
1 Ensemble pour changer le monde    Together to change the world 

Directrice de Publication : Caroline Claire Yankep 

Une publication périodique de la Dynamique Mondiale des Jeunes (DMJ) 

Une jeunesse capable 

de s’assumer devant 

toute épreuve socio 

politique en préservant 

l’esprit civique et le 

sentiment national. 

Octobre 2019 N° 65 

L 
a crise post électorale à la suite de l’élection 

présidentielle du 7 octobre 2018 a suscité une 

montée en puissance des discours de haine dans les 

réseaux sociaux. Facebook, Twitter, WhatsApp et autres, 

sont devenus des terreaux favorables à la diffusion des 

messages de haine. Ce type de discours s’attaquent aux 

personnes ou groupes sur la base de leur appartenance 

ethnique et tribale, aux appartenances politiques, à la 

religion; tout ceci  pour fragmenter la population et mettre 

en mal la cohésion sociale. 

En réaction à cette mouvance, DMJ en partenariat avec 

Youth Center for Progress (YOCEP) a lancé le 13 août 

2019 une vaste Campagne Citoyenne contre les Querelles 

Ethnico-tribales et les Discours de Haine (CACIQUE). 

La campagne a été introduite par un atelier pratique de 

formation à l’utilisation des réseaux sociaux pour prévenir 

et lutter contre le discours de haine. La principale cible de 

cette formation était les jeunes artistes (slameurs, 

musiciens, poètes et dessinateurs). Le choix d’associer les 

artistes à cette campagne n’est pas anodin ni nouveau, car 

ceux-ci ont une vocation à faire une peinture de la société, 

de la réalité, pour amener les populations à développer une 

prise de conscience de leur propre condition et des 

multiples réalités de leur environnement. Un artiste doit 

divertir, dénoncer et s’engager. A travers cette Campagne, 

l’engagement des artistes peut être observé dans le contenu 

de leurs productions qui véhicule des messages relatifs à la 

Paix, à la solidarité, au vivre-ensemble ou mieux encore au 

‘‘manger ensemble’’,  bref à l’inclusion sociale. C’est 

l’essence même de la campagne CACIQUE qui vise à 

ramer à contre courant des messages de haine, lesquels 

polluent l’espace public à travers les médias sociaux. Pour 

cela il faut maitriser l’utilisation de ces plateformes.  

Quelles attitudes observer face aux discours de haine ? 

Comment agir sans nuire (Do No Harm) dans les réseaux 

sociaux ? Comment détecter et dénoncer un faux profil ? 

Tous ces aspects ont été abordés lors de cette formation. 

92% de participants sont à présent en mesure d’appliquer 

l’approche Do No Harm dans tous les domaines de la 

société. Ils font la distinction entre les connecteurs et les 

diviseurs dans les rapports humains et sociaux et sont tous 

des vecteurs des messages porteurs de valeurs positives. 



Transfert à la Jeunesse 

2 Ensemble pour changer le monde                Together to change the world 

A 
u cours de cette 

conférence, le thème en 

débat a été abordé sous 

plusieurs angles:  

 justice comme canal du 

pardon,  

 justice divine et justice sociale,  

quelle contribution pour la Paix 

au sein des sociétés humaines ?  

 compréhension de l’objectif 16 

des ODD relatif à la Paix, 

justice et sociétés inclusives.  

Il s’agissait en fait d’une analyse 

en profondeur des contours de la 

justice et de la Paix pour une prise 

de conscience sur l’importance de 

la justice.  

Pour Zydanyl Tunne Pop, 

membre de la chorale FBA ayant 

pris part à la conférence, « La 

justice sociale existe pour 

régulariser les relations entre les 

personnes partageant la même 

société. Elle a à sa tête une 

institution le plus souvent, 

laquelle doit veiller à ce que 

l’application des normes et des 

lois soit faite en permanence pour 

que chacun soit toujours dans son 

droit, et surtout, pour que les plus 

petits ne servent pas de proies aux 

"plus grands" dans le cas d'une 

société égalitaire. Cependant, 

étant donné que c’est une œuvre 

humaine, elle n’est pas parfaite et 

très souvent injuste. C’est 

pourquoi elle ne peut à elle seule 

assurer le maintien de la paix 

dans une société. Elle doit être 

secondée par la justice divine. »   

A l’issue de cette conférence, 

Zydanyl reconnaît désormais que 

la justice de Dieu n’est pas une 

justice qui condamne : « Elle est 

une justice d’amour qui nous aide 

à devenir meilleurs. Longtemps 

les hommes ont cru que c’était 

une justice de la rétribution : s’il 

vous arrive des malheurs c’est 

que vous avez péché. »  

Dans l'une comme dans l'autre 

forme, dans la société, la justice 

joue un rôle important, voire 

primordiale, puisque la justice 

désigne à la fois un principe 

moral, une vertu, l’exercice d’une 

activité et une institution. Mais la 

conférence a permis de constater 

que dans la société, l’idée de 

justice fait référence à l’égalité, 

du moins à l’équilibre dans les 

relations entre les hommes. Entre 

justice divine et justice sociale la 

finalité est la recherche 

permanente de la Paix.  

Chœur: On observe dans ce monde     

Des inégalités construites  

Des inégalités, des inégalités fabriquées  

A l'origine des violences et des guerres  

Il y a des injustices 

Les forts oppriment les faibles 

Les biens des orphelins sont ravis 

Les veuves sont abandonnées 

Les innocents vont en prison 

Les lois ne sont plus respectées 

Les biens communs sont confisqués 

Par une minorité 

Qui détient toutes les voies 

Et tous les privilèges 
 

Voix: Dans le désespoir le peuple crie  

Chœur: Le peuple crie 

Voix: Le peuple pleure  

Chœur: Il pleure 

Voix:  Le peuple a faim  

Chœur: Le peuple a faim 

Voix:  Le peuple a soif  
 

 

Refrain 1: Le peuple a soif, le peuple a faim 

d’eau et de pain 

Mais surtout il a soif de justice,  

d’amour et d’équité 
 

Basse: Faut-il (le) s’étonner que la paix ne soit plus ? 

Soprano:  Comment rétablir cette paix ? 

 Fils Bien-Aimé nous appelle 

 A travailler pour la justice  
 

Refrain 1: 
 

Solo 1:  Dans une ambiance évangélique 

 Si tu veux la paix 

 Travaille pour la justice 

 Comme Fils Bien-Aimé il faut travailler. 

 Le travail pour la justice,  

 C’est la voie qui conduit à la paix 
 

Refrain 2: Dans son trentenaire 

Fils Bien-Aimé te dit 

Travaille pour la justice  

Si tu veux la paix 
 

Solo 2: N'opprimons plus le pauvre 

La veuve et l'orphelin 

Libère l'innocent 

Et toi même, respecte les lois 

Ainsi tu rendras justice 

Et tu distilleras la paix autour de toi 

Dans son trentenaire… 
 

Refrain 2: 
 

Voix :  N'opprime plus le pauvre si tu veux la paix 

Chœur:  Travaille pour la justice si tu veux la paix. 

Voix:  Libère l'innocent si tu veux la paix 

Chœur:  Travaille pour la justice si tu veux la paix. 

Voix:  Respecte les lois si tu veux la paix 

Chœur:  Travaille pour la justice si tu veux la paix. 
 

Refrain 2: 

Bis 

Bis 

Lors de la célébration de son trentenaire, la Chorale 

Fils Bien-Aimé a lancé un concours du meilleur 

hymne. Voici les paroles du chant  choisi par le public 

lors du grand concert inter religieux tenu au CCC. 
L’une des articulations phares du trentenaire de FBA (16 au 21 

juillet 2019) a été la conférence débat organisée au CEPCA le 18 

juillet 2019 sur le thème   ‘‘Justice divine et justice sociale : quelle 

contribution pour la paix au sein des communautés de foi et dans la 

société ?’’ Cette conférence a mobilisé plus d’une centaine de jeunes 

autour des thématiques sur la justice, la religion et la paix.  
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E 
n 30 ans d’existence, 12 

présidents se sont succédés à la 

tête de la chorale Fils Bien-

Aimé (FBA). 12 leaders, 12 types de 

management qui ont permis de maintenir 

ce groupe à ce jour. Lors de la soirée des 

leaders tenue le 17 juillet 2019, une 

grande majorité de ces anciens 

présidents était présente pour partager 

avec leurs cadets leurs expériences de 

leadership à la tête de ce groupe. 

L’objectif étant d’améliorer les aptitudes 

au leadership des dirigeants des 

chorales et mouvements associatifs de 

jeunes, principalement au sein de 

l’Eglise en général et de la paroisse de 

Melen en particulier, pour leur 

permettre de réaliser leurs objectifs.  

Cette rencontre sous forme de transfert 

de compétences visait précisément à 

expliquer les différentes manières 

d’exercer le leadership, de donner 

quelques conseils pour mieux faire 

fonctionner une équipe, de montrer 

comment un leader influence son 

groupe, comment créer un espace de 

confiance entre les membres d’une 

équipe. Angeline 

Konchipé, responsable adjointe de la 

coordination spirituelle du mandat en 

cours ressort de cette soirée en 

retenant que « gérer un groupe 

consiste à manager les différences, les 

conflits, les divergences de points de 

vue, afin de rechercher la cohésion, et 

rester fixé sur les objectifs communs, 

sur la vision commune. Pour cela,  le 

bon leader est celui qui a toujours les 

yeux fixés sur la vision du groupe et 

qui à aucun moment ne fait passer ses 

intérêts personnels devant celui du 

groupe, mais qui avant de prendre une 

décision est surtout apte à toujours 

écouter toutes les parties en cas de 

problème. » 

L 
e Cameroun a plus de 250 

ethnies, avec 4 grandes aires 

culturelles: Soudano-sahéliens, 

Sawa, Grassfields et Fang-beti. Il faut 

compter que cette diversité ethnique 

consacre une diversité de langues 

maternelles. Le développement, la 

recherche du bien-être, les luttes de 

survie et les affectations professionnelles  

ont amené bon nombre de personnes à 

aller vivre dans un autre milieu que le 

leur, emportant dans ces lieux leur 

culture, créant un nouveau brassage 

humain avec les hôtes. 

On peut constater qu'au Cameroun, il n'y 

plus de village ou de ville occupée 

uniquement par les autochtones. Si 

chacun se déplace avec sa culture, il 

reste qu'on se frotte obligatoirement à 

celle des autres, et on vit avec cela sans 

en souffrir. Par exemple, ce qu'on 

consomme comme nourriture est 

aujourd'hui emprunté dans toutes les 

aires culturelles, ce qui a fait dire que 

"l'homme est un mélange de tous les 

mets." Il n'y a plus d'habillement 

strictement d'une région. Les mariages 

inter tribaux se multiplient. Et tout ceci, 

le fait migratoire et les exodes les 

amplifient. 

Seulement, une flamme a de temps en 

temps semblé jaillir, créant une 

discrimination tribale. Ceci a poussé au 

lancement de la Campagne Citoyenne 

contre les Querelles Ethnico-tribales et 

les Discours de Haine (CACIQUE). Des 

artistes attirent l'attention qu'il n'est pas 

possible de vivre sans l'autre.  

Le vivre ensemble contribue à la 

construction du pays, car les misères 

sont les mêmes, les problèmes les 

mêmes, les besoins aussi, quelle que soit 

sa tribu. Il faut donc cheminer ensemble 

pour participer efficacement à la gestion 

des affaires publiques locales, et partant, 

à la construction de la nation. 
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L 
e Cameroun regorge d'un 

patrimoine culturel et naturel 

diversifié et varié, qui mérite 

d'être mis en valeur, mais qui ne 

bénéficie pas toujours d'actions de 

protection, de conservation et de 

valorisation. Ces constatations 

soulèvent le problème de la gestion des 

sites culturels touristiques au 

Cameroun.  

C’est pour apporter une solution à ce 

problème que les jeunes membres de 

l’association ACEPNE ont aménagé 

un site au sommet d’une colline à 

Yaoundé, au quartier Emana. Ce site a 

été dénommé ‘‘Nda Mekok’’ qui 

signifie ‘‘la maison des pierres.’’ C’est 

un village culturel et touristique mis en 

place pour valoriser la diversité 

ethnique et culturelle du Cameroun, 

mais aussi son potentiel touristique.  

Dimanche le 25 août 2019, a eu lieu 

l’ouverture officielle et solennelle de 

cette grotte au lieu dit Emana. En 

passant par Borne fontaine, au niveau 

de la ‘‘mosquée petit village’’, plus de 

150 jeunes camerounais et étrangers 

ont parcouru près de 4 km dans la forêt 

pour atteindre le site.  

Cette première édition ouverte sur le 

thème de l’unité a connu la présence 

de nombreux artistes parmi lesquels 

les slameurs du projet CACIQUE, 

projet porté par DMJ et YOCEP, qui 

ont offert un spectacle géant en 

promouvant des messages du vivre 

ensemble et d’unité nationale.  

A Nda Mekok, toutes les ethnies du 

Cameroun se retrouvent, les échanges 

et partages se font sans distinction 

aucune. Rien à voir avec certaines 

dérives véhiculées par les réseaux 

sociaux à longueur de journée. 

Le made in Cameroon est à l’honneur 

avec les bracelets, les chaines, les 

babouches, les bagues, les boissons et 

aussi les mets qui sont des productions 

100% camerounaises. Et comme 

l’affirment si bien les slameurs du 

projet CACIQUE, « l’homme est un 

mélange de tous les mets » car bien 

qu’un camerounais soit attaché à une 

aire géographique et culturelle, il est 

lié aux autres cultures de part les mets 

qu’il consomme chaque jour.  

Ici les jeunes sont conscients du fait 

que le vivre ensemble ne peut se 

construire sans l’affirmation de la 

différence, la reconnaissance de la 

diversité, l’acceptation  de l’autre, et la 

tolérance. 
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