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’Afrique est un continent de 
jeunes (filles et garçons) 
gens. La moyenne d’âge 
oscille entre 17,5 et 24 ans. 

D’ici 2025, la population africaine 
pourrait atteindre les 1,3 milliards 
d’habitants. Et les jeunes seront 
toujours les plus nombreux. 
Comparativement aux autres 
continents dont la pyramide des âges 
est assez large au sommet, celle de 
l’Afrique l’est à la base.  
 
En effet, l’effectif de la jeunesse est 
impressionnant, tout comme les défis 
majeurs auxquels il faut faire face 
pour contenter ces 
jeunes et les maintenir 
sur le continent. Le 
chômage et le sous 
emploi figurent au 
premier rang de ces 
défis. L’on situe autour 
de 8,7 millions le nombre de 
nouveaux jeunes qui frappent aux 
portes de l’emploi, avec une forte 
tendance à la hausse d’année en 
année.  
 
Dans plusieurs pays africains y 
compris le Cameroun, l’expérience des 
jeunes se résume en instabilité, 
incertitude, exclusion socio 
économique et politique,… L’entrée 
forcée dans les activités du secteur dit 
informel étant la bouée de sauvetage. 
C’est que de nombreuses années de 
récession économique doublées à un 
leadership vieillissant et à une 
politique de gestion peu orthodoxe 
qui a favorisé l’évaporation des  
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ressources naturelles et financières ont 
suffisamment tué l’initiative de  
développer les pays. Entre 
monolithisme, transition 
démocratique, démocratisation et 
dictature, il n’y a pas eu 
fondamentalement d’évolution ni 
d’amélioration en matière de prise en 
compte réelle des problèmes de la 
jeunesse.  
 
En somme, tout semble concourir à la 
frustration des jeunes, devenus 
comme obligés de fuir leur pays pour 
des horizons parfois inconnus. Partir à 
tout pris. Or, le rêve est encore et 
toujours possible dans nos pays. Si ce 

n’était pas le cas, il faudrait 
l’inventer. Ce rêve, il faut le 
construire. Cela passe par des 
mutations et des transferts 
importants. Le renforcement 
de la participation des jeunes 

aux affaires publiques en est un des 
chemins à explorer.  
 
Au demeurant, l’intéressement de la 
jeunesse à la vie politique serait le 
starting block d’un nouveau style de 
leadership. Pour y parvenir, de 
multiples étapes intermédiaires sont à 
franchir. D’abord effacer les 
anciennes théories du genre ‘‘ l’école 
aux écoliers et la politique aux politiciens’’ 
pour apprendre aux jeunes à prendre 
la parole en toute circonstance où la 
vie autour d’eux est sujette à caution ; 
ensuite, amener les jeunes à connaître 
et à interroger les politiques c’est-à-
dire les différentes manières dont la 
gestion de la République est assurée, 
enfin, les convaincre à faire des choix  



 route grâce à des partenariats centrés 
sur des objectifs précis dont celui avec  raisonnés. Ce qui implique une 

compréhension extensive et critique  FORUM CAMEROUN constitue un 
exemple. Il met l’accent sur la 
préparation de la jeunesse à la 
compréhension et au portage des 
responsabilités publiques dans une 
optique de bonne gouvernance et de 
démocratisation de la société.  

du droit à la participation politique ; 
droit garanti par la Déclaration 
Universelle des droits de l’homme et 
le Pacte International relatif aux droits 
civils et politiques. 
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FORUM CAMEROUN est la plate forme 
interconfessionnelle de plaidoyer et 
lobbying sur la dette, les stratégies 
de réduction de la pauvreté et les 
objectifs du millénaire pour le 
développement. En sont membres : le 
Conseil des Eglises Protestantes du 
Cameroun (CEPCA), la Conférence 
Episcopale Nationale du Cameroun 
(CENC) et l’Association Islamique du 
Cameroun (ACIC) 

C’est dans cette optique que s’inscrit 
la mission de la Dynamique Mondiale 
des Jeunes : travailler à promouvoir le 
leadership jeune au sein de la société 
camerounaise. Il est en définitive 
question pour elle, de promouvoir la 
participation et renforcer les capacités 
d’action des jeunes pour le 
développement axé sur les valeurs 
citoyennes 
et le droit. 

  
‘‘Le tour de la jeunesse’’ éclaire 
d’emblée la lanterne du lecteur sur les 
fondements de la DMJ et ses 
partenariats actuels et futurs. Il 
présente par la suite un bilan en 
raccourcis des activités réalisées, des 
ressources mobilisées à cette fin, ainsi 
que les difficultés rencontrées et les 

leçons apprises au 
terme d’une année 
marquée au niveau 
national par un 
débat (?) sur la 
question de la 
modification de la 
Constitution.  

 
Dans cet 
esprit, la 
DMJ 
envisage 
une 
jeunesse 
capable de s’assumer devant toute 
épreuve sociale en préservant l’esprit 
civique et le sentiment national ; une 
jeunesse dont les préoccupations et 
potentialités sont intégrées dans les 
processus de prise de décision et de 
développement.  

 
Ce rapport mis à la disposition du 
public présente enfin les perspectives 
exprimées dans le développement 
initial du programme Intégré de 
participation aux processus 
d’influence socio politique (PI2PIS) 
dont la DMJ s’est doté pour atteindre 
son but.   

Le présent rapport bâtit sur le titre 
voire le thème ‘‘Le tour de la 
jeunesse’’, formulé aussi bien comme 
une interrogation qu’une affirmation, 
se veut la synthèse des efforts 
consentis au cours de l’année 2007 
pour que la jeunesse retrouve la parole 
et recherche à se construire à l’avenir, 
un sentiment de fierté et par delà, un 
rêve. Ces activités ont été mises en   

 
Puisque nous sommes au tour de la 
jeunesse, réagissez maintenant afin 
qu’elle ne s’enlise pas ; et que l’on ne 
dise sur le tard et avec mépris ‘‘voilà 
les jeunes, …regardez les 
jeunes…voyez ce qu’ils peuvent et 
savent faire !!!’’.  
Chers lecteurs, chères lectrices, 
Bienvenue à l’univers de la jeunesse et 
Bonne lecture■  



 

Notre identité  
 
 
 
 …Promouvoir la participation et renforcer les capacités d’action des jeunes pour le 
développement axé sur les valeurs citoyennes et le droit. 
 

Vision 

Envisager une jeunesse capable de s’assumer devant toute épreuve sociale en préservant l’esprit 

civique et le sentiment national ; Une jeunesse dont les préoccupations et potentialités sont intégrées 

dans les processus de prise de décision et de développement. 

 

Mission 

En tant que mouvement associatif sans but lucratif, DMJ a vocation de mobiliser les jeunes pour 

la pleine réalisation de leur potentiel au plan local, la promotion de l’intégrité et le développement 

du sentiment national.  

Ce mandat général s’exprime en mission de : 

- renforcement, d’appui et de valorisation des compétences des jeunes 

- promotion du leadership socio politique et moral des jeunes  

- facilitation du volontariat et de l’interaction partenariale entre les jeunes 

 

Objectifs 

DMJ repose son action sur l’édification des communautés de solidarité novatrice basée sur le 

partenariat, l’interdépendance, le droit et la dignité. Elle conçoit son rôle dans son environnement 

comme étant un rôle de transfert de leadership et d’influence social. Ses objectifs sont : 

 encourager le leadership jeune en matière de programmes et projets de développement  

 développer la connexion et la coopération au sein de la jeunesse  

 développer et encourager l’engagement volontaire et les services de volontariat pour 

l’accompagnement des communautés  

 susciter et faciliter les initiatives de recherches action orientées vers l’identification et la 

réponse aux besoins des communautés  

 encourager et appuyer la mobilisation communautaire des jeunes contre les grands fléaux 

et l’émigration 

 renforcer les dynamiques communautaires en développant et en favorisant l’esprit 

d’émulation, de justice et de conciliation  au sein des populations jeunes. 
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Notre Programme 

DMJ a mis en place un programme intitulé Programme Intégré de Participation aux Processus d’ 
Influence Socio politique (PI2PIS) qui s’étend sur divers domaines d’intervention en relation les 
uns aux autres. 

 

Domaines d’intervention 

- Démocratie et gouvernance 

- Droits de l’homme et citoyenneté 

- Sécurité humaine 

- Migration et immigration 

 

Nos Stratégies 

Recherche-action, Voyages d’étude, Lobbying et Plaidoyer, Appui Conseil et 
formation/Renforcement des capacités et Accompagnement, Séminaires/Conférences, 
Campagnes/Sensibilisation/Promotion/Mobilisation, Activités sociales et de développement, 
Mise à disposition de volontaires et Placement. 
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Les dix (10) domaines d’action prioritaires du Programme Mondial 
d’Action  pour la Jeunesse (PAMJ). 

1. L’Education   
2. L’Emploi  
3. La faim  
4. La Pauvreté  
5. L’Environnement  
6. L’Abus de drogues  
7. La Délinquance juvénile  
8. Les Loisirs  
9. Les Jeunes Filles et les Jeunes Femmes  
10. La Pleine et Effective participation des jeunes à la 

vie de la société et à la prise de décisions    
 
Source : ONU, Département des affaires économiques et 
sociales. ‘‘Pour que les engagements aient un sens : Un Guide  pour aider  
les jeunes à évaluer la politique de la jeunesse dans leur pays.’’ Pp 24-87. 

Le Saviez-vous ? 
 

Nos Valeurs et  principes  

Les valeurs et principes constituent le 
fondement constant du mode de gestion 
qui détermine l’orientation stratégique de 
l’administration et la direction de DMJ. 
Comme sagesse de conduite, DMJ place 
l’homme et les valeurs humaines au 
dessus de tout. Avec la mission, ces 
valeurs et principes s’imposent et 
s’appliquent à tous mieux que des règles. 
 

Les Valeurs 
Intégrité : Pour changer le monde et 
alléger toutes les affres de l’humanité, une 
génération nouvelle de leaders est nécessaire. C’est pourquoi DMJ met un point d’honneur sur 
l’intégrité de chacun de ses membres, partenaires et associés dans tous les aspects de leurs 
relations, en ceci que la personnalité et la valeur individuelle détermine la qualité du travail. 

Loyauté : DMJ attache un grand prix à l’obéissance des lois de l’honneur et de la probité, gage de 
la confiance et de l’intégration collective durable. 

Responsabilité : DMJ encourage et promeut la capacité de l’individu à prendre des décisions, et 
le devoir de celui/celle – ci à rendre compte des actions qui en découlent.  



Transparence : Tous les efforts de DMJ n’auront de sens que si ses actions sont lisibles, 
intelligibles et si entre toutes les parties prenantes il existe une commune compréhension des 
engagements, des rôles et des intérêts.   

Equité : DMJ œuvre à la promotion des valeurs morales et sociales prescrivant à l'individu le 
respect d'autrui dans l’intérêt suprême de sauvegarder les droits individuels et fondamentaux de 
chaque individu. 

Egalité : Cette valeur est une aspiration majeure dans la politique sociale de DMJ. Elle recherche 
la parité Homme Femme, et vise le respect de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. 

Non violence : DMJ renonce à toute forme de violence car celle-ci constitue une négation de 
l’autre qui est pourtant un partenaire pour la vie dans l’œuvre de construction d’un meilleur 
monde communautaire. 

 

Les Principes 
Interdépendance : Chaque individu est un capital pour l’humanité. Nous croyons que la 
réciprocité dans les interactions entre les jeunes peut transformer les inégalités sociales dans le 
monde - emmener des changements considérables aussi bien sur le plan social, économique que 
politique et contribuer au développement et à la redéfinition des relations internationales. 
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Partenariat : Chaque 
intervenant dans la vision de 
DMJ est indépendant et 
dépositaire de cette vision dont 
il a la responsabilité de 
développer. En tant que tel, 
chacun est appelé à instaurer 
des relations nouvelles avec 
d’autres acteurs désireux de 
participer à une œuvre 
commune, dans une logique 
d’échange et de partage et non 
celle de l’assistanat.  

Le débat citoyen 
Focus sur l’article 6.2 

 
Le principe de la non rétro activité de la loi à l’épreuve de la 
modification de la Constitution du Cameroun de Janvier 
1996. 
 
Quelle est l’influence du principe de la non rétro activité de 
la loi s’agissant de l’article 6.2 de la Constitution ? 
 
Juristes et constitutionnalistes, le débat est ouvert. Faites 
parler le droit.  
 

Une préoccupation de la 
Dynamique Mondiale des Jeunes 

                (DMJ)                             Dec.2007 
Respect de l’altérité: DMJ 
affirme le besoin, au sein de la 
vie et de l'espace social et 

politique, d'une ouverture à la différence, à l'autre. Cette affirmation du droit à la différence est 
source de complémentarité et de tolérance desquelles dépend la sécurité, la stabilité et la paix 
entre les êtres humains.  

Volontariat : DMJ fonctionne sur la base du volontariat et soutient l’engagement de celles et 
ceux des jeunes qui sont déterminé (e)s à travailler autrement pour surmonter les conjonctures 
permanentes et récurrentes de ce monde. Le travail au sein de la DMJ se caractérise par la 
volonté d’apprentissage et de découverte, sachant que les jeunes acquièrent par là l’expérience et 
le professionnalisme militant.  

Respect absolu du droit : La tradition politique exige que la liberté soit le but de toute société, 
mais aussi la condition nécessaire à la vie collective. Pour DMJ, la soumission de chacun et de 
tous au droit garantit l’amélioration des relations et donc des conditions de vie des individus et 
des peuples.  



 
 

Notre Déploiement dans l’année  
 
 

I- L’animation d’un esprit de débat au sein de la population jeune 
 
Après avoir observé les élections dans le cadre du double scrutin municipal et législatif du 22 
juillet 2007, et donné une position sur le processus électoral au Cameroun jugé défectueux et 
miné par des pratiques contraires à la démocratie, la société civile s’est trouvée face à un débat 
dans lequel elle était très attendue par les nombreuses masses populaires en qui elle a suscité assez 
d’espoir depuis que les partis politiques ont baissé d’ardeur dans le portage des problèmes des 
citoyens et cessé de former ceux-ci.  Le succès retentissant du projet de suivi physico financier 
des investissements dans le secteur de l’éducation réalisé par Dynamique Citoyenne, un réseau de 

suivi des politiques publiques et des stratégies de coopération a 
exacerbé cet espoir qu’il était important d’entretenir. 
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Le Saviez-vous ?  
La problématique de la modification de 
la Constitution de janvier 1996, 
compte tenu de la forme avec laquelle 
elle était posée, interpellait à cet effet 
les citoyens à contribuer au débat. 
DMJ avait alors pris l’initiative de 
susciter ce débat et de l’animer à 
travers diverses voies. La Campagne 
pour des Institutions Effectives et 
Stables (CIES) fut lancée. 

Les Nations Unies ont reconnu depuis longtemps que 
l’imagination, les idéaux et les énergies des jeunes femmes et 
hommes sont indispensables pour le développement continu des 
sociétés dans lesquelles ils vivent :  

 1965 : les états membres de l’ONU avalisent la 
Déclaration sur la Promotion parmi les jeunes des 
idéaux de paix, de respect mutuel et de compréhension 
entre les peuples 

 1985 : les Nations Unies célèbrent l’Année internationale 
de la jeunesse : Participation, Développement, Paix. 
L’événement attire l’attention internationale sur le rôle 
important que les jeunes jouent dans le monde, et en 
particulier, sur leur contribution potentielle au 
développement et aux objectifs de la Charte des Nations 
Unies 

 1985 : l’Assemblée générale avalise les lignes directrices 
pour une planification supplémentaire et un suivi correct 
dans le domaine de la jeunesse, important pour leur 
emphase sur les jeunes en tant que vaste catégorie 
composée de divers sous groupes, plutôt que comme 
entité démographique unique. 

 1995 : lors du dixième anniversaire de l’Année 
internationale de la jeunesse, les Nations Unies ont 
renforcé leur engagement envers les jeunes en axant la 
réponse de la communauté internationale sur les défis 
que rencontreront es jeunes dans le prochain millénaire. 
Cela s’est fait par  l’adoption d’une stratégie 
internationale- le Programme d’Action mondial pour la 
jeunesse à l’horizon 2000 et au-delà (PAMJ) – pour 
adresser plus efficacement les problèmes des jeunes 
femmes et hommes, et augmenter leurs possibilités de 
participation à la société. Ce programme mondial 
encourage les gouvernements à mieux répondre aux 
aspirations des jeunes quant au développement d’un 
monde meilleur, ainsi qu’à leurs demandes de faire partie 
de la solution plutôt que du problème. 

 
Source : ONU, Département des affaires économiques et 
sociales. ‘‘Pour que les engagements aient un sens : Un Guide  pour aider  
les jeunes à évaluer la politique de la jeunesse dans leur pays.’’ P.5 

 
L’intérêt de la Campagne CIES se 
trouvait dans le souci d’éviter des 
violations massives des droits de 
l’homme que pouvaient entraîner une 
situation d’imposition et non discutées 
de la modification. Le droit 
constitutionnel n’étant pas à la portée 
de tous, la Campagne était aussi 
intéressante dans la mesure où elle 
interpellait les constitutionalistes à se 
prononcer sur un sujet délicat qui 
touche au contrat social entre des 
dirigeants et des dirigés, afin de 
permettre aux populations de mieux 
saisir la problématique, de comprendre 
les enjeux à moyen et long terme, et 
éventuellement de se prononcer. Car 
seule une certaine élite politique s’était 
accaparée du problème, parlant au 
nom des populations à travers des 
motions de soutien. 
 
La Campagne CIES intervenait ainsi 



comme un stimulateur du débat dans la perspective de susciter un véritable débat politique et un 
dialogue citoyen. Les approches de la Campagne furent multiple. 

 
1.1 Une approche basée sur la différenciation des cibles 

Les Députés de la 8e législature étaient particulièrement visés. Une lettre ouverte leur fut adressée 
dès la session de plein droit. Elle les invitait à un débat franc et non partisan sur l’opportunité et 
la pertinence de la modification de la Constitution encore non mise en œuvre et donc non 
éprouvée. La correspondance fut acheminée à l’Assemblée nationale et aux différents groupes 
parlementaires. Plus de 2 000 exemplaires de cette correspondance produits furent distribués. 
 

1.2 Une approche basée sur la différenciation des sujets et thèmes à débattre 
Plusieurs sujets et thèmes furent construits autour de l’axe de communication de la campagne 
CIES qui était le refus à toute tricherie constitutionnelle. Le débat avait occupé l’espace virtuel, 
touchant quelques 5 000 adresses électroniques. Les thèmes abordés ont porté sur : la rétro 
activité de la loi en référence à l’article 6.2 de la Constitution (1), l’application de la Charte1 
africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (2), le mécanisme de la modification 
de la constitution et l’organe compétent pour le faire eu égard aux articles 63 (3) et 64. 
 

1.3 Une approche basée sur la construction des alliances stratégiques et 
l’établissement des synergies 

Le Programme Concerté Pluri Acteurs et la Dynamique Citoyenne furent sollicités pour 
appuyer les mobilisations provinciales à l’effet de susciter la réflexion citoyenne et le 
positionnement public des populations afin de canaliser et entretenir au niveau 
décentralisé, un débat citoyen sur la démocratie et les institutions prévues par la 
constitution de janvier 1996. Malheureusement, les concertations s’avèreront 
infructueuses. Néanmoins, une Initiative partie du Sud Ouest permettra d’affiner la 
technique d’approche des parlementaires et de concevoir une stratégie de plaidoyer. Cette 
technique consiste en soi de constituer un carnet d’adresses complètes de tous les 
Députés de la République et de déclencher un lobbying (pression) téléphonique par des 
SMS répétés.  
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Cette approche se basera aussi sur l’éveil e  l’incitation de la diaspora à intégrer le
processus de pression 

Modification de la Constitution 
Le Cameroun va-t-il ignorer la Charte africaine de la démocratie, des 

élections et de la gouvernance? Comment le gouvernement de 
Yaoundé sera-t-il apprécié par l’Union Africaine ? 

 
Participez au débat de la Dynamique Mondiale des Jeunes 

 
D’après l’article 23 (5) de la Charte africaine de la démocratie, des 
élections et de la gouvernance ‘’ Les Etats parties conviennent que 
l’utilisation, entre autres, des moyens ci-après pour accéder ou se 
maintenir au pouvoir constitue un changement anticonstitutionnel de 
Gouvernement et est passible de sanctions appropriées de la part de 
l’Union:’’ (…) ‘’Tout amendement ou toute révision des Constitutions ou 
des instruments juridiques qui porte atteinte aux principes de 
l’alternance démocratique.’’ 
 
La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la 
gouvernance a été adoptée à Addis Abéba le 30 janvier 2007. 
 

Dynamique Mondiale des Jeunes (DMJ) 
World Dynamics of Young People (WDYP) 

BP 31 564 Yaoundé 
www.worldyoungpeople.org                   

wdypcm@yahoo.fr
                                                 Déc 2007 

t  

                                                

  
1.4 Une approche qui 

place les médias au 
centre de la stratégie 

Nul ne peut douter de la 
capacité des médias à animer et 
entretenir le débat dans un 
contexte démocratique. C’est 
ainsi que DMJ va mobiliser les 
médias autour d’une conférence 
de presse dans le but d’informer 
les journalistes (femmes et 
hommes de médias) pour une 
bonne compréhension des 
enjeux et une meilleure 
appropriation du processus de 
mise en œuvre de la campagne 
CIES à l’effet d’une implication 

 
1 Cette Charte a été adoptée par la huitième session ordinaire de la Conférence tenue le 30 janvier 2007 à Addis 
Abeba (Ethiopie) 

http://www.worldyoungpeople.org/


objective dans sa réalisation ainsi qu’une contribution pertinente au débat en cours sur la 
constitution. Cette opération va être une réussite au regard du nombre de journalistes 
mobilisés (32 au total) et des retombées rédactionnelles qui suivront. En effet, en plus 
d’avoir largement relayé l’écho de la Campagne CIES, presque tous les médias vont 
consacrer des pages entières à la problématique de la modification de la Constitution. 
  

2. Encouragement des jeunes à la prise de position 
C’est sous le thème ‘‘Prendre une position raisonnée et citoyenne’’ que la Dynamique Mondiale des 
Jeunes a lancé la campagne de mobilisation pour des Institutions effectives et Stables (CIES) en 
direction des jeunes. 
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Débat Citoyen 
 
Les Députés à l’Assemblée Nationale qui jouera 
certainement le rôle du Congrès pour modifier la 
Constitution (article 63 de la Constitution de janvier 1996) 
laisseront-ils le Cameroun violer l’article 5 de la Charte ? 
‘‘Les Etats parties prennent les mesures appropriées afin 
d’assurer le respect de l’ordre constitutionnel, en particulier 
le transfert constitutionnel du pouvoir.’’ 

Dynamique Mondiale des jeunes 

La caravane d’explication auprès des jeunes va se déployer principalement au sein des 
organisations et groupes de jeunes dans les quartiers et les communautés de fois. Il est question 
de leur fournir des idées pour mieux comprendre l’enjeu du débat en cours et surtout d’implorer 
leur prise de parole notamment vis-à-vis des élus locaux, des responsables politiques afin 
d’obtenir leur positionnement public. Cette démarche va permettre d’échanger avec une centaine 

de jeunes gens dont la majorité sera 
traversée par des appréhensions par 
rapport au sujet jugé trop politique et par 
conséquent ne les concernant pas. La 
question à la base des échanges eu égard 
à ces appréhensions devint alors Le 
jeune citoyen camerounais dispose-t-il 
des moyens d’action sur le pouvoir 
politique au Cameroun ?  

 
II- Participation aux initiatives de la société civile 
2.1 DMJ a participé à diverses rencontres de la plate forme de la société civile initiée par 

NDH avec pour objectif de développement la préparation des échéances électorales 
de 2011 dans la perspective d’une alternance démocratique et pacifique. 

2.2 Participation aux activités de la Plate Forme d’Information et d’Action sur la dette du 
Cameroun 

2.3 Participation aux travaux de réflexion sur le programme de la Campagne Semaines 
Pascales (CSP) en lien avec le plaidoyer sur le trafic des enfants à des fins 
d’exploitation sexuelle. 

2.4 Participation aux travaux préparatoires de la mise en place du réseau des partenaires 
de CMC et de l’organisation de la troisième consultation entre CMC et ses partenaires 
camerounais 

2.5 Participation aux activités du 3e Forum social Camerounais (FSC) sous le thème : 
‘‘Bonne Gouvernance et développement endogène’’, avec en prime une 
communication sur la ‘‘décentralisation et évolution des pouvoirs : interrogations sur la situation 
actuelle du Cameroun.’’  

2.6 Participation à la Conférence organisée par Panafstrag en collaboration avec 
Cameroon Network on Small Arms (CANSA) sur les législations nationales et la 
circulation des armes dans les pays de la Cedeao : renforcement et harmonisation avec 
la Convention de la Cedeao. 

2.7 Accompagnement de WAA Cameroon dans l’organisation de la Table ronde sur 
‘‘l’impact des armes légères sur les femmes’’ : je m’engage à prévenir la violence 
contre les femmes ! qu’en est-il de toi ? Dis-le, dans le cadre  du réseau des femmes de 
IANSA. Communication présentée par DMJ : ‘‘Aperçu de la problématique des armes 
légères au Cameroun’’  

2.8 Participation à Limbé aux journées d’information de la Coalition Camerounaise 
PWYP/EITI en vue de la sensibilisation du public sur les fondements et l’intérêt local 
de l’initiative de transparence dans les industries extractives. 



 
 
III- Accompagnement des jeunes dans leurs initiatives  
2.1 Appui à la préparation technique de la célébration du XVe anniversaire de l’Union 

Chrétienne des Jeunes Gens (UCJG) de la Paroisse EEC d’Etoug Ebé en 2008 sous le 
thème ‘‘Croire aux jeunes, croire à leurs capacités.’’ 

2.2 Animation d’un samedi associatif pour le Compte de Era Cameroun sous le thème de 
la  transparence au sein des organisations de jeunes en s’inspirant de l’exemple de 
l’initiative de transparence dans les industries extractives. Participation d’une 
quarantaine de responsables d’associations des jeunes de plus de six quartiers de la 
ville de Yaoundé. 

 
 
 
 

 CAMPAGNE POUR DES INSTITUTIONS EFFECTIVES ET STABLES  (C.I.E.S)
 

 
 TIMING  

 
Août 2007 : Initialisation de la Campagne C.I.E.S 

• Elaboration et finalisation des différents supports 
• Contacts divers et Introductions des cibles clés à la Campagne C.I.E.S 
• Recherche de parrainage et soutien 
 

Septembre 2007 : Préparation lancement officiel de la Campagne C.I.E.S 
• Lobbying des parlementaires 
• Lobbying des médias 
• Recherche autres alliés stratégiques  

 Elaboration des manuels de formation 
 
Octobre 2007 : Lancement officiel C.I.E.S phase I Information et sensibilisation 

• Cérémonie de lancement  
• Caravane de dissémination  

 
 
Novembre 2007 : C.I.E.S phase I Information et sensibilisation 

• Caravanes provinciales de dissémination 
• Conférences provinciales 

 
Décembre 2007 : C.I.E.S phase I Information et sensibilisation 

• Accompagnement Caravanes locales de dissémination 
• Accompagnement Conférences locales  

 
Janvier – décembre 2008 : Phase II- Connaissance et Compréhension des institutions 
démocratiques (CAID) : Renforcement des capacités et accompagnement () 

• Formations nationales spécialisées 
• Démarrage Séminaires de formation décentralisés 

 
 
Janvier – Décembre 2009 : Phase II Renforcement des capacités et accompagnement 
Connaissance et Compréhension des institutions démocratiques (CAID) 

• Séminaires de formation décentralisés 
• Démarrage Séminaires de formation à la carte 
 

 
Janvier – Décembre 2010 : Renforcement des capacités et Evaluation finale 

• Séminaires de formation à la carte 
• Bilan de la Campagne C.I.E.S et CAID 
 

APPEL A L’ACCELERATION DE LA MISE EN PLACE DES 
INSTITUTIONS CREEES PAR LA CONSTITUTION DE JANVIER 1996 

 Parlementaires camerounais, la jeunesse et le peuple tout entier vous observent 
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IV- Vulgarisation de la Charte Africaine de la Jeunesse et du texte de la 

politique nationale de la jeunesse 
La Charte africaine de la jeunesse a été adoptée le 12 juillet 2006 à Banjul en Gambie, à la 
septième session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement. Elle 
comprend un préambule, deux parties et 31 articles.  
DMJ a mis des versions électroniques de cette Charte ainsi que le document de la politique 
nationale de la jeunesse à la disposition de nombreux jeunes.  
 

Extrait de la Charte africaine de 
la jeunesse 

 
 
 

 
 
 

WDYP/DMJ  BP 31 564 Yaoundé – Cameroun Tél : 00 237 22 04 51 64  E-mail : wdypcm@yahoo.fr 
http:// www.worldyoungpeople.org 

11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 11 : de la participation des jeunes 
1- Tout jeune a le droit de participer 

librement aux activités de sa société 
2- Les Etats parties à la présente charte 

prennent les mesures suivantes en vue 
de promouvoir la participation active 
de la jeunesse aux activités de la 
société. Ils s’engagent à : 

- garantir l’accès des jeunes au Parlement et à 
tous les autres niveaux de prise de décision 
conformément aux lois 
- favoriser la création d’une plate forme pour la 
participation des jeunes à la prise de décisions 
aux niveaux local, national, régional et 
continental de la gouvernance 
- assurer l’accès équitable des jeunes hommes 
et des jeunes femmes à la prise de décision et à 
l’exercice des responsabilités civiques 
- accorder la priorité aux politiques et 
programmes qui incluent les plaidoyers en 
faveur de la jeunesse et les programmes 
d’éducation par la pairs, destinés aux jeunes 
qui vivent en marge de la société tels que les 
jeunes déscolarisés et les chômeurs en vue de 
leur donner la chance et la motivation pour se 
réinsérer dans la société 
- faciliter l’accès à l’information pour 
permettre aux jeunes de connaître leurs droits 
et les opportunités qui leur sont offertes pour 
participer à la prise de décision et à la vie 
civique. 

Article 17 : De la paix et de la sécurité 
1- Eu égard au rôle de le jeunesse dans la 

promotion de la paix et de la non 
violence ainsi que les marques 
physiques et psychologiques 
profondes laissées par la participation 
à la violence, aux conflits armés et à la 
guerre, les Etats parties devront : 

- renforcer les capacités des jeunes et des 
organisations des jeunes dans la consolidation 
de la paix, la prévention des conflits et la 
résolution des conflits à travers la promotion 
d’une éducation interculturelle, l’éducation au 
civisme, à la tolérance, aux droits humains, à la 
démocratie, au respect mutuel de la diversité 
culturelle, ethnique et religieuse, à 
l’importance du dialogue, de la coopération, de 
la responsabilité, de la solidarité et de la 
coopération internationale 
- mettre en place des mécanismes pour 
développer chez les jeunes une culture de 
paix et de tolérance qui décourage à 
participer aux actes de violence, de 
terrorisme, de xénophobie, de discrimination 
basée sur le genre et la race, d’invasion 
étrangère et au trafic d’armes et de drogues 
- mettre en place une éducation de paix et de 
dialogue dans les écoles et les centres de 
formation à tous les niveaux. 

V- Vulgarisation de la Charte africaine de la démocratie, des élections 
et de la gouvernance. 

 
VI- Planification stratégique de l’organisation et élaboration d’un 

programme  
DMJ a organisé un atelier interne de planification stratégique qui a débouché sur la mise sur 
pied de son programme pluri annuel intitulé ‘‘Programme Intégré de Participation au 
Processus d’Influence Socio Politique’’ (PI2PIS). Le processus de cette planification 
stratégique a connu plusieurs étapes dont des échanges/consultations avec des jeunes, des 
discussions en interne. Il a impliqué aussi bien les membres de l’association que des 
personnalités et personnes ressources. Le PI2PIS est un programme d’inspiration jeune. 



 
 

Des difficultés rencontrées et des leçons à tirer  
 

 
I- Difficultés rencontrées 

Comme toute jeune organisation de jeunes, la DMJ a du faire face à de nombreuses difficultés 
d’ordre structurel, organisationnel, matériel et financier. A cela, il faut ajouter le peu d’intérêt et 
d’engouement des jeunes lorsqu’il s’agit des questions touchant à la politique. Il a fallut déployer 
d’énormes énergies pour convaincre la jeunesse du bien fondé de leur participation à des activités 
qui éveillent leur conscience citoyenne. C’est ce qui justifie la plupart des activités de vulgarisation 
menées au courant de l’année. 
  
Dans les balbutiements et autres travers, la DMJ a tiré des leçons qui lui permettront de mieux 
faire à l’avenir. 

 
II- Leçons apprises 

 Au vue des résistances qui se font jour au fur et à mesure que le projet de la DMJ 
est promue et portée à la connaissance des jeunes et du grand public en général, il 
y a lieu de ce dire que le travail à faire demandera en plus des idées, assez de 
temps et des alliés pertinents et dévoués pour aider à mieux répandre le transfert 
des connaissances qui sont à partager. 

 
 La création de nouvelles structures de regroupement des jeunes serait contre 

productif pour la DMJ compte tenu de ses thématiques. La meilleure approche 
qui se profile à l’horizon semble être le passage par des groupes bien établis à 
travers leurs organisation d’appui, afin de limiter le temps voire la durée des 
étapes de persuasion. 

 
 Le rapprochement et le dialogue avec les groupes sociaux communautaires et 

ecclésiaux permettront d’atteindre une masse critique de jeunes. Il est apparu que 
les jeunes des communautés de foi sont demeurés très en marge des questions 
relatives à la citoyenneté. D’où l’urgence de développer des projets qui 
permettront d’allier la foi et la lutte pour le changement social. 

 
 Les jeunes sont davantage intéressés par des activités qui ont trait à la pratique. Il 

sera de ce fait important pour la DMJ à l’avenir de concevoir ses activités de sorte 
qu’elles soient à même de répondre à ce type de besoins. Les connaissances qui 
doivent leur être transmises doivent immédiatement les servir dans leur vie 
quotidienne. C’est-à-dire leur permettre notamment de se frayer un espace 
d’expression ou de pouvoir se faire entendre, accepter et se voir responsabiliser. 

 
 La jeunesse est globalement perçue comme un problème. Elle est rarement mise à 

contribution, même au niveau de la réflexion, pour la recherche des solutions à 
leurs problèmes. Elle a par conséquent besoin d’être écoutée et comprise. 

 
 L’ampleur des migrations ont contribué à ce que le problème des jeunes soit porté 

à l’ordre des jours des préoccupations politiques au niveau international ; mais 
cette préoccupation n’est pas ressentie au niveau national où l’on ne voit pas 
encore une réponse forte aux demandes pressentes de la jeunesse (emploi, 
formation professionnalisante, accès aux crédit, facilité de mise sur pied des unités 
d’auto emploi, …) 
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Ressources modestes, Gestion efficiente  
 
 
 
L’année 2007 a été particulièrement difficile du point de vue de la mobilisation des 
moyens matériels et financiers pour fonctionner et réaliser les activités envisagées. 
Toutefois, avec le concours des membres fondateurs dont les sacrifices sont 
inestimables, l’appui des personnes de bonne volonté, l’adhésion et la juste 
coopération des groupes cibles et bénéficiaires des activités de la DMJ, sans oublier 
le coup de pousse de FORUM CAMEROUN, DMJ a pu tirer son épingle du jeu. 
Ceci a été possible grâce à la gestion efficiente des moyens disponibles et la 
détermination des responsables à se servir du peu pour faire des merveilles. Cette 
volonté de gérer autrement est sans doute une force motrice pour toute l’équipe de 
la DMJ. 
 
Les chiffres financiers se présentent ainsi qu’il suit période Juillet- Décembre 2007: 
 
N° Désignation Montant 

en FCFA 
Rapport 

% 
Observations

  RESSOURCES/ENTREES  
1 Forum Cameroun 600 000 20,67  
2 Contribution des membres 160 000 5,51  
3 Valorisation membres et personnel 1 100 000 37,90  
4 Valorisation apport des groupes cibles 800 000 27,56  
5 Dons divers 150 000 5,16  
6 Retenues obligatoires aux membres 92 000 3,17  
 Total 2 902 000 100  
  EMPLOIS/SORTIES  
1 Mobilisation et sensibilisation 700 000 24,12 
2 Communication (Tél. mail, fax, 

courrier) 
250 000 8,61 

3 Transports et déplacements divers 245 000 8,44 
4 Fournitures et petit matériel de bureau 362 000 12,47 
5 Loyer et charges locatives 900 000 31,01 
6 Indemnités Pers Secrétariat Exécutif 282 000 9,71 
7 Organisation atelier de planification 163 000 5,61  
 Total 2 902 000 100  
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 A l’horizon, Des perspectives heureuses  
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1. Organisation et fonctionnement  

Les perspectives concernent avant tout l’organisation et le fonctionnement de 
l’organisation. A la suite de la planification stratégique, une structure organique a 
été définie. Elle entrera en fonction dès l’année 2008. Le personnel au Secrétariat 
Exécutif travaillera essentiellement à temps partiel, à l’exception du Secrétaire 
Exécutif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 JEUNES VOLONTAIRES POUR LE CHANGEMENT (JEVOC)

BAPEVBACOMBAFOBASA

Personnel 

Secrétariat Exécutif 

Finance 

Evaluation 

Conseil d’orientation 

Audit 

Assemblée Générale Assemblée Générale 

 
BASA : Bureau d’Analyse et de Stratégie en Advocacy 
BAFO : Bureau d’Appui, de Formation et d’Orientation 
BACOM : Bureau d’Action de Communication et de Mobilisation 
BAPEV : Bureau d’Accueil de placement et d’Evaluation des 
Volontaires 
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2. Programmes et Projets 

  
Dans la lancée de la planification stratégique qui a donné naissance au Programme 
Intégré de Participation au Processus d’Influence Socio politique (PI2PIS), des 
programmes prioritaires seront mis en place à l’instar de la culture politique et 
juridique de la jeunesse.  
 
Un projet de Connaissance et Appropriation des Institutions Démocratiques 
(CAID) verra le jour en prolongement de la Campagne CIES qui marquera la phase 
de renforcement des capacités. 
 
Sur le plan de la gouvernance, il a été demandé au Secrétaire Exécutif de 
développer des projets en direction de la lutte contre la corruption dans le secteur 
économique. De même, il a été recommandé de mettre en place des projets dans le 
domaine de la sécurité humaine, en rapport avec les questions de changement 
climatique et de circulation des armes. 
 
Il a en outre été demandé qu’un projet spécifique adressant directement les 
questions des droits de l’homme voit le jour. La réalisation des ces objectifs 
opérationnels devant passer par la mobilisation des personnes ressources de DMJ, 
ces derniers ont marqué pour le réitérer leur entière disposition à accompagner les 
processus d’élaboration des projets. 
 
Le Conseil d’Orientation a pour sa part, pris l’engagement de multiplier de 
stratégies pour la recherche de partenariats plus consistants tout en consolidant les 
acquis actuels. Dans cette direction, des discussions sont en cours pour 
l’établissement d’une Convention cadre de partenariat entre DMJ et Forum 
Cameroun pour l’encadrement de la jeunesse dans les régions où des points focaux 
sont établis. Il a par ailleurs promis d’explorer dans le court terme, les éventualités 
de mise à disposition du Secrétariat, d’un staff constitué de volontaires en attendant 
les possibilités positives d’emplois réels. 
 

3. Une ouverture réelle vers les communautés religieuses, 
les associations des jeunes des quartiers et les initiatives 
internationales liées à la jeunesse 

Le travail en synergie amorcé avec les mouvements de jeunesse des différentes 
communautés de foi sera renforcé pour donner place à une collaboration 
partenariale  de façon à parvenir à des planifications conjointes. Le Secrétaire 
Exécutif a été enjoint de poursuivre toutes les démarches initiées et d’explorer les 
pistes de mise en place d’espaces de concertation pour l’organisation des 
discussions notamment à l’occasion des événementiels qui se rapportent aux 
jeunes : fête de la jeunesse, journée internationale de la jeunesse, journée de l’enfant 
africain, journée international de la paix…pour ne citer que ceux-là. 
 



 
 
 
 

CAMPAGNE  POUR   DES   INSTITUTIONS  EFFECTIVES  ET STABLES  (C.I.E.S) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La nouvelle constitution de la République du Cameroun a été promulguée en janvier 1996. Elle 
crée des institutions qui modernisent la vie politique, renforcent l’Etat de droit et la démocratie.  
 
Dix années après, alors que ces institutions ne sont pas encore toutes mises en place et donc ne sont 
pas fonctionnelles, une certaine opinion a commencé début 2005, à envisager une modification de 
la constitution, notamment pour revoir le mandat présidentiel fixé à sept ans renouvelable une fois 
(article 6 alinéa 2 Constitution du 18 Janvier 1996).  
 
Lorsqu’on se souvient de l’âpreté des débats sur la limitation ou non des mandats présidentiels et de 
ce que l’introduction du septennat venait dans cette Constitution en contrepartie de la limitation qui 
l’avait faiblement emporté, il y a fort à craindre que  la configuration politique actuelle plonge à 
nouveau le Cameroun dans des situations de mandat à vie. Toute chose qui marquerait un recul 
brutal de la démocratie. 
 
Il appartient au peuple camerounais, et surtout à la jeunesse, qui constitue plus de 65% de la 
population, de prendre une position ferme contre la confiscation des pouvoirs par qui que ce soit, 
afin de permettre l’égalité de chance à tous les citoyens, et surtout de provoquer la culture d’une 
alternance consacrée par les textes fondamentaux de la République. La démocratie c’est aussi ça. 
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Dynamique Mondiale des Jeunes (DMJ) – World Dynamic for Young People (WDYP) propose 
donc à tous les Députés à l’Assemblée nationale, à tous les élu (e )s du peuple, aux partis 
politiques, aux organisations de la société civile, aux mouvements de jeunes et de femmes, à tous 
les citoyennes et citoyens, de s’associer à l’action commune de veille citoyenne en réclamant 
l’accélération de la mise en place et le fonctionnement effectif des institutions créées par la 
Constitution de Janvier 1996 et en amplifiant la présente. 

Campagne pour des Institutions Effectives et Stables (C.I.E.S) 

 
 
 
 
 
 
 

Campagne pour des Institutions Effectives et Stables (C.I.E.S) 
L’objectif de la Campagne est de mobiliser le peuple camerounais et les députés à l’Assemblée 
nationale principalement, à militer contre toute modification de la constitution avant la mise en 
place effective des institutions de la loi fondamentale de Janvier 1996. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Participer à la Campagne pour des Institutions Effectives et Stables (C.I.E.S) 
 En sensibilisant et informant les populations à différents niveaux  sur le bien fondé des 

institutions créées par la Constitution de Janvier 1996. 
 En facilitant la diffusion, la vulgarisation et l’appropriation par les populations, de la 

Constitution de Janvier 1996.  
 En expliquant les principes fondamentaux et enjeux de la démocratie et en stimulant les 

populations à la culture démocratique. 
 En suscitant le positionnement officiel des députés de votre circonscription territoriale sur la 

question de la modification de la Constitution. Votre positionnement étant non à la modification. 
 
 
 
 

 APPEL A L’ACCELERATION DE LA MISE EN PLACE DES 
INSTITUTIONS CREEES PAR LA CONSTITUTION DE JANVIER 1996 

 
Parlementaires camerounais, la jeunesse et le peuple tout entier vous observent 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l’attention des 
Honorables Députés  
à l’Assemblée nationale du Cameroun (Parlementaires) 

 
 

LETTRE OUVERTE AUX PARLEMENTAIRES 
 

Yaoundé, le  12 août 2007 
 
Honorables députés, élu (e )s du Peuple, 
 
La Dynamique Mondiale des Jeunes, a l’honneur de vous adresser ses compliments et vous féliciter pour votre brillante élection à l’issue du 
dernier scrutin législatif du 22 juillet 2007. La présente correspondance vous est adressée pour vous demander humblement et aimablement, en 
votre qualité de représentant légal et légitime du peuple, de prendre un engagement solennel ferme en soutien à la Campagne pour des Institutions 
Effectives et Stables (C.I.E.S), dès votre investiture, et d’être les premiers parrains de cette campagne qui sera officiellement lancée en octobre 
2007, pour une durée de trois ans.  
 
Les millions de personnes qui constituent le peuple camerounais ont fondé beaucoup d’espoir sur la constitution du 18 janvier 1996, notamment en 
les institutions qu’elle a créées, cependant même que ‘‘toutes les institutions ne sont pas encore mises en place et certaines parmi celles qui ont 
déjà été organisées ne sont pas encore pourvues de personnes chargées de les animer. Il en est ainsi selon le cas des régions, du Sénat, par voie 
de conséquence, du Conseil constitutionnel, des tribunaux administratifs, des juridictions inférieures de comptes’’1. Une mise en œuvre de ces 
institutions dans les trois prochaines années est un saut qualitatif essentiel vers le changement politique fondamental que cette constitution inspire, 
la consolidation de la démocratie, la consécration de l’Etat de droit et l’émancipation du citoyen qui sera davantage invité à participer à la vie de la 
collectivité. 
 
Dix années durant, le pouvoir exécutif, à travers le Chef de l’Etat et les différents gouvernements successifs à la tête desquels d’éminents premiers 
ministres pétris de sagesse et d’expérience, a certainement travaillé avec ardeur et force détermination à donner un contenu cohérent, substantiel et 
pertinent à l’organisation, au fonctionnement et aux différents profils qualifiables pour animer les institutions créées, donnant ainsi un sens concret 
et profond au principe de progressivité énoncé à l’article 67 alinéa 1 de la Constitution du 18 janvier 1996.  
 
Des textes de lois peuvent être énumérés pour nous convaincre de l’évidence des progressions acquises et applicables. Il en est ainsi des lois 
n°2004/017 portant orientation de la décentralisation, n°2004/018 fixant les règles applicables aux communes et n° 2004/019 fixant les règles 
applicables aux régions. En outre, il est fort à propos que le tournant décisif et final de la marche vers la modernité si chère au Chef de l’Etat, soit 
entamée pour qu’à moyen terme c’est-à-dire dans les trois années à venir, l’on soit à une première évaluation globale du fonctionnement des 
institutions qui auront toutes été mises en place. 
 
Dans cette optique, nous saluons la constance de la position du Chef de l’Etat, Président de la République et fondateur du Renouveau, pour la 
cohérence de son discours sur l’image qu’il veut que les camerounais retiennent de lui. A savoir celui par qui la démocratie est arrivée. Nous 
sommes convaincus qu’une telle hauteur est le fait d’homme qui tienne à leur parole, servent d’exemple alentours et qui ne peuvent déroger à leurs 
engagements.  
 
Le nombre grandissant de pays ayant servi de contre exemple par la prolongation des ‘‘derniers mandats’’ à travers la modification des 
dispositions constitutionnelles a constamment montré que les Parlements ont joué un rôle fondamental très controversé par ce qu’en contradiction 
notoire avec les intérêts et aspirations du peuple.  
 
En ramant à contre courant de ces pratiques évolutives et en nette progression dans le continent africain, le Cameroun consoliderait son leadership 
en matière de démocratie en Afrique Centrale. Il est ainsi déterminant qu’en cette session de plein droit qui marque le début d’une nouvelle 
législature, l’Assemblée nationale qui exerce encore tout seul le pouvoir législatif, prenne des responsabilités historiques par des initiatives 
d’impulsion des lois et de suivi de leur effectivité, dans cet environnement institutionnel post transitionnel que traverse le Cameroun, et un 
contrôle politique rigoureux, quitte à engager la responsabilité politique du gouvernement en ce qui concerne les éventuels blocages à la mise en 
place des institutions prévues par la Constitution du 18 janvier 1996. 
 
Il est en effet capital que l’on tranche définitivement le débat sur l’éventuelle modification ou non de la Constitution, tant cela est inapproprié et 
inopportun, et que l’Assemblée nationale statue fondamentalement sur l’action du gouvernement en application de la politique de la nation définie 
par le Président de la République, notamment en ce qui concerne la mise en place des institutions créées par la Constitution de Janvier 1996, afin 
de mettre un terme à la très longue prédominance d’instances et organes transitoires qui sont in fine stationnaires. Tout prolongement d’un tel état 
s’assimilerait à de l’immobilisme politique et affecterait durablement les fragiles institutions en place, aux risques de conduire à 
une impasse politique du fait d’une lecture juxtaposée des lois et pouvoirs en vigueur et d’un engorgement des organes qui les incarnent et les 
exercent. 
 
Par cette correspondance, la jeunesse et le peuple camerounais tout entier vous observent. 
 
Avec déférence. 
 

 
Pour la Dynamique Mondiale des Jeunes 
La Présidente  Yankep C. Claire 
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 MESSAGE A LA JEUNESSE CAMEROUNAISE, 

 
Ne cédons pas au découragement, ni au doute sur nos capacités réelles 

 
Hier encore, tous les rêves étaient permis dans notre pays dit à revenu intermédiaire. Les jeunes avaient la 
certitude d’un emploi garanti au terme de leurs études ou formation. Les vieux, anciens travailleurs à la retraite, 
pouvaient percevoir sans humiliation leur pension de retraite.  
 
Aujourd’hui, c’est chose difficile. A cause : 

- de la corruption et de l’arbitraire qui ont érodé le tissu politique, économique et social,  
- des privatisations qui marginalisent les jeunes camerounais dépourvus de tous moyens financiers 

pour participer au capital de quelques entreprises que ce soit 
- de la rareté de l’emploi qui consacre en même temps des lendemains incertains pour les retraités 
- de la confiscation des appareils politiques, administratifs, économiques par des aînés très avancés 

en âge qui se refusent tout repos pourtant mérité ; la retraite n’étant pas une sanction 
- d’un système éducatif inadapté à l’offre d’emploi réel calquée sur les opportunités dictées par les 

avancées technologiques 
- d’une absence criarde de mesures d’incitation à la créativité et à l’investissement 

les jeunes sont progressivement poussés au doute. Ils sont amenés à douter de leurs compétences et aussi de 
leurs potentialités.  
 
Pour sortir de cette impasse, un changement de mentalités s’impose. Ce changement dépend de la 
compréhension que nous avons des institutions qui nous gouvernent. Chercher à savoir l’impact qu’elles ont 
sur nos vies et sur notre devenir est un pas vers la maîtrise des stratégies pour les influencer. 
 
Chercher à les pénétrer en forçant notre entrée au sein de ces institutions et en occupant des postes de 
responsabilités est une étape vers l’imposition d’une réforme dont le système de gouvernance en général et la 
plupart de ses institutions en particulier ont besoin. 
 
Mais comment pouvons-nous y parvenir si nous ne questionnons pas ceux qui les dirigent aujourd’hui sous 
nos yeux ? Comment pouvons-nous accéder aux affaires si nous-mêmes demandons et acceptons à ceux qui 
sont fatigués de continuer à nous diriger comme si le savoir et la connaissance nous avaient quittés ? Comment 
montrer que l’on peut diriger autrement si nous n’accédons pas aux affaires ? 
 
Se détourner de réfléchir à ces interrogations est une fuite de responsabilités et un manque de conviction 
personnelle qui ouvre la voie au découragement. 
 
Or, le découragement est un aveu d’incompétence, d’échec et d’incapacité qui profite à ceux là qui n’ont pour 
seule intention et ambition que de gouverner à vie. Céder au découragement serait consacrer l’oubli définitif 
d’une génération (la nôtre et celle à venir) condamnée à jouer les seconds rôles et les figurants ; une jeunesse 
embrigadée par des politiciens accrochés à leurs intérêts égoïstes et contraires à tout esprit républicain.  
 
Jeunes, exigeons notre place dans la gestion des affaires publiques. Il vaut mieux se faire juger au pied du mûr 
plutôt que de s’auto censurer à l’autel de la gérontocratie et de la résignation.  
 
Pour que la donne change dans le sens de ses désirs, la jeunesse a besoin de se mobiliser et de défendre les 
valeurs de solidarité, de compétence, de probité et de courage sans lesquelles aucune chance ne lui sera 
accordée dans un contexte où l’accumulation constante et permanente des biens et des pouvoirs est la loi de 
ces quelques privilégiés en activité.  
 
En cette année 2008, exigeons un nouveau contrat de société vis-à-vis de ceux qui nous dirigent et nous 
gouvernent. La crédibilité d’un tel contrat repose sur  le minimum suivant : 

- la clarté des promesses établies dans un ordre calendaire et spacio temporel 
- la circulation et l’échange des informations juridiquement attaquables  
- la présentation et l’explication séquentielles des progrès réalisés et des retards dans les exécutions, 

ce qui traduit le devoir de rendre compte 
- l’existence des mécanismes de contrôle, d’interpellation et de sanction des dirigeants 
- la preuve d’un intérêt manifeste pour le progrès du pays et de sa jeunesse 
- le refus de toute politique axée sur les humeurs, le culte de la personnalité et la déification des 

hommes.  
 
Aussi, l’idéal pour tout jeune devra être de mériter la place qu’elle/il occupe et de prêcher par l’exemple. 
Exemple d’engagement au travail, exemple d’amour pour la patrie, exemple d’intégrité, exemple de 
participation à tout débat sur l’avenir et le devenir de son pays. Le/la jeune pourrait à cet effet déclarer ses 
biens indépendamment de la fonction qu’il/elle exerce, ainsi que la source voire l’origine de ces biens en 
application élargie de l’article 66 de la Constitution de Janvier 1996. 
 
A tous les jeunes camerounais y compris ceux de la diaspora, la construction d’un Cameroun nouveau nous 
interpelle. Dynamique Mondiale des Jeunes s’est pour sa part  engagée dans un chantier d’amélioration de la 
culture juridique, politique et démocratique. Un Programme Intégré de Participation aux Processus d’Influence 
Socio politique (PI2PIS) est mis en place pour préparer la jeunesse à prendre en main la gestion des affaires. 
L’étape intermédiaire définie est le Projet de Connaissance et Appropriation des Institutions Démocratiques 
(CAID), afin que les jeunes soient des caïds.  
 
Bonne et heureuse année 2008.  

Yaoundé, le 31 décembre 2007 
YANKEP Caroline Claire 
Présidente 
Dynamique Mondiale des Jeunes (DMJ) 
BP 31 564 Yaoundé – Cameroun 
Tel.: 00 237 22 04 51 64 
wdypcm@yahoo.fr
www.worldyoungpeople.org  
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