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D 
ans le souci d’éveiller la 

conscience citoyenne des 

populations camerounaises, 

un cadre d’expression permettant aux 

jeunes de réfléchir sur les approches et 

conditions pour agir positivement sur 

leur environnement à partir des 

attitudes, aptitudes et des valeurs 

positives est mis en place dans un 

partenariat DMJ/PVR/CEPCA. Le 

Programme s’appelle « Impacting 

Your Generation » (IYG). Sa 

composante Radio qui l’accompagne a 

ainsi été conçu pour servir de canal 

pour favoriser l’expression orale et 

médiatique de cette volonté citoyenne. 

Pendant 55 minutes, sur la 105.2 FM, 

la parole est donnée aux jeunes pour 

qu’ils s’expriment librement sur des 

sujets d’intérêt communautaire, 

défendant chacun son avis et déclinant 

les meilleures façons.  

Le programme est participatif. Il puise 

son contenu dans les actions de terrain 

et les expériences pratiques dûment  

éprouvées. Les jeunes exercent à cet 

effet leur droit à l’information et de 

regard sur la gestion des affaires 

publiques, signe de leur engagement 

civique en s’exprimant sur les 

questions majeures qui préoccupent la 

société, en formulant des propositions 

concrètes tirées de leurs expériences 

personnelle dans une démarche non-

violente, citoyenne, et dans le respect 

des obédiences religieuses, politiques, 

philosophiques. 

Cette émission radio qui passe tous les 

les mercredis entre 11h et 12h sur les 

antennes de la Protestant Voice Radio   

(PVR) est également un espace pour 

former les jeunes à la prise de parole 

devant les médias et en public, 

exercice difficile et qui suscite la 

phobie chez de nombreuses personnes 

jeunes et moins jeunes. La prise de 

parole en public ou devant les médias 

est une tâche complexe qui nécessite la 

mobilisation d’un nombre important 

de compétences dont l’acquisition peut 

être longue et fastidieuse.  

Impacting Your Generation est donc 

cet espace qui permet aux jeunes 

d’affirmer leur existence et d’être 

reconnus dans leur droit à la parole, tel 

que défini dans l’article 4 de la charte 

africaine de la jeunesse : « 1. Tout 

jeune a le droit d’exprimer librement 

ses idées et ses opinions relatives à 

tous les sujets et de diffuser ses idées 

et ses opinions, sous réserve des 

restrictions prévues par la loi. 2. Tout 

jeune a le droit de rechercher, de 

recevoir et de diffuser des 

informations et des idées de tout 

genre, soit oralement, par écrit, sous 

forme d’imprimé, à travers l’art ou 

par voie de presse, sous réserve des 

restrictions prévues par la loi. »  
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Tout au long de l’année 2019 la composante radio du programme Impacting Your Generation a abordé des sujets divers. Des jeunes se 

sont largement exprimés, et ont renseigné, enseigné et informé leurs pairs, pour une pratique plus accrue de la citoyenneté active. Ci-après 

un aperçu des différentes émissions qui ont été préparées, réalisées et diffusées, sur la Protestant Voice Radio - PVR 105.2 FM. 

Sujet Résumé Présentateurs 

 Panélistes 

Date de 

diffusion 

Lutte contre l’extrémisme 
violent au sein de la jeunesse. 

Dans un contexte marqué par la montée de l’extrémisme 
violent, les discours qui se radicalisent, les 
communautés de foi doivent jouer un rôle pour ramer à 
contre courant de cette tendance. 

Sylvain Youta   

 Kemogne Vanelle 

 06.03.2019 

Campagne citoyenne contre 
les querelles ethnico-tribales et 
les discours de haine 
(CACIQUE) au village 
culturel et touristique ‘‘Nda 
Mekok’’. 

Avec la montée du tribalisme et des discours de haines, 
les jeunes artistes ont été mobilisés dans la campagne 
CACIQUE qui s’est déployée dans un site culturel et 
touristique dénommé ‘‘Nda Mekok’’ afin d’envisager la 
valorisation intégrée des différents talents artistiques 
dont disposent les jeunes. 

Sylvain Youta 

 Hugues Tchoumegni 

 Stéphanie Ngogang  

 Nga Onana Laurent  

 Franck Blondel 

04.09.2019 

Bilan de la célébration du 
trentenaire de la chorale Fils 
Bien Aimé sur le thème ‘‘si tu 
veux la paix, travaille pour la 
justice’’ tiré de Esaie 32: 17 

Fils Bien Aimé compte parmi les groupes cibles que 
DMJ accompagne. Depuis 10 ans, des compétences sont 
transférées à ses membres. Lors de son trentième 
anniversaire (16 au 21 juillet 2019), la pratique des 
compétences reçues a été éprouvée à travers diverses 
activités dont les résultats ont été passés en revue. 

Sylvain Youta 

 Zydanyl 

 Yvette Nziakou 

 Dainice Fedouma 
  

11.09.2019 

Journée d’Opposition 
Nationale contre l’Adversité 
Sociale  (JONAS) 

Depuis plusieurs années, le Cameroun est plongé dans 
un cycle infernal de conflits qui freine son 
développement. A l’occasion de la journée international 
de la Paix, DMJ et le RECODH ont lancé un appel à la 
population pour un moment de prière pour ramener la 
Paix dans les cœurs. 

Adélaide Metyam et Sylvain 
Youta  

 Arnaud Tonga 

 Michel Fokou 

18.09.2019 

Prévention des Conflits 
Fonciers et l’Accès sécurisé à 
la Terre (PRECOFAT), les lois 
et la réglementation foncière 
en discussion  

Maitriser la loi foncière est un enjeu important dans la 
prévention des conflits fonciers de plus en plus 
récurrents. Il faut donc une synergie d’action entre 
différents acteurs pour que ces conflits soient réduits. 

Sylvain Youta  

 Arnaud TONGA 

 Imam NDAM 

 SM E. NANMETSOP 

 MBOUSOB Gilles 

 Moise NIASAN 

 09.10.2019 

Entrepreneuriat numérique 
chez les jeunes filles et 
femmes : création de blogs et 
management des réseaux 
sociaux pour développer des 
opportunités d’affaires 

En plus d’être un milieu de divertissement, de véritable 
opportunités d’affaire se trouvent dans les réseaux 
sociaux si on en fait une utilisation responsable. C’est 
aussi un lieu où l’on peut promouvoir les messages de 
Paix et de vivre ensemble. 

Tcheugoue Monthe Gladys 

  Kammegni S. Phalonne 

 Biloa Sandrine 

 Mekodjou S. Josabette 

 Theophile kamgang 

 Momo Melissa 

23.10.2019 

Formation des jeunes à 
l’entrepreneuriat et gestion 
d’entreprise au Cameroun : 
Cas de Nzegong Group,  

Dans l’objectif de promouvoir les initiatives portées par 
les jeunes, IYG a offert un espace à l’entreprise 
Nzegong dont les responsables sont accompagnés par 
DMJ, pour se faire connaitre et faire connaitre ses 
récentes réalisations dans le perspective de rechercher et 
nouer d’éventuels partenariats. 

Sylvain Youta et Dainice 
Fedouma 

 Theophile kamgang 

 Adèle Koundji Leumen 

 Joel Brice Dibabo 

 Ngah Marie Josiane 

30.10.2019 

Les jeunes face à la montée du 
tribalisme au Cameroun  

Le tribalisme est devenu un problème préoccupant dans 
notre société. Les jeunes seraient les principaux acteurs 
de diffusion des discours de division; mais ils sont aussi 
les victimes. IYG a fait connaître les conséquences de 
ce fléau et présenté des alternatives. 

Sylvain Youta 

 Wassing Wadai Charles 

 Eric Etoga 

 Njoumegne C. Michelle  

06.11.2019 

Déploiement des jeunes 
formés au leadership par 
Friedrich Ebert Stiftung (FES). 
Parmi eux, des jeunes envoyés 
par DMJ 

Le 26 octobre 2019 marque la fin de la formation de la 
4ème promotion des jeunes leaders de la Fondation 
Friedrich Ebert. 2 jeunes de DMJ font partie des lauréats 
et sont à présent sur le terrain. Ils ont défini les 
stratégies de mise en œuvre des enseignements reçus. 

Sylvain Youta 

 Gabriel Ngwe 

 TSE Millord Darleine 

 Nkenfack Derrick 

 Boris Bilé  

13.11.2019 

CACIQUE dans les 
établissements scolaires de 
l’Arrondissement de Yaoundé 
6e.  

Les établissements scolaires sont devenus des lieux où 
l’on retrouve de plus en plus de la violence. Cette 
violence est due à la consommation des stupéfiants, les 
trafics d’influence et autres. IYG sensibilise élèves et 
responsables d’établissements dans la prévention des 
violences et le développement du vivre ensemble. 

Sylvain Youta 

 Michel Fokou 

 Stephanie Ngogang 

20.12.2019 
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L 
e secteur foncier au Cameroun est 

un vivier de conflits sociaux qui 

cristallisent de plus en plus 

l’attention d’une multitude d’acteurs 

publics et de partenaires  locaux, nationaux 

et internationaux au développement. En 

2018, une étude diagnostique à l’effet de 

comprendre la spécificité desdits conflits a 

révélé des informations importantes sur les 

types, les causes profondes, les dynamiques 

et les interactions entre les acteurs autour de 

ces conflits. Cette étude s’est menée 

pendant la réalisation des activités du projet 

Prévention des Conflits Fonciers et Accès à 

la Terre (PRECOFAT), mis en œuvre par 

DMJ dans 6 communes du Cameroun : 

Yaoundé 6ème, Bikok, Ngoumou, Belabo, 

Eseka, Ebolowa 2ème. 

Après identification des types, causes et 
acteurs des conflits fonciers dans ces 
localités, un atelier de formation a été 
organisé du 2 au 4 octobre 2019 au bénéfice 
des victimes et parties prenantes des 
conflits fonciers, afin de contribuer à la 
prévention et la résolution desdits conflits 
dans les communautés, ainsi qu’à l’appui 
du processus de pacification et 

rapprochement entre les acteurs 
communautaires. Femmes, Chefs 
traditionnels, leaders d’association de 
jeunes, Chefs religieux venant des 6 
communes op-cit ont répondu présents afin 
d’être dotés d’outils nécessaires pour 
s’approprier quelques grands principes qui 
doivent guider l’action des acteurs dans la 
résolution des conflits fonciers, explorer des 
pistes alternatives de prévention de ces 
conflits, utiliser des dispositions du droit 
foncier pour prévenir les conflits, analyser 
chaque conflit foncier en fonction de sa 
spécificité locale et de son stade dans le 

processus de résolution. 

Les principales articulations de cet atelier 
ont porté sur les procédures foncières et 
domaniales, les phases et la gestion des 
conflits fonciers, la cartographie des acteurs 

et les types de conflits fonciers. 

Les participants ont donc profité de 
l’occasion pour exposer les différents 
problèmes qu’ils rencontrent aux experts 
présents, qui ont donné pour chaque cas la 
démarche à suivre pour trouver solution. 
Les préoccupations des participants fusaient 

de partout et concernaient principalement:  

 l’expropriation pour cause d’utilité 

publique par l’Etat,  

 la vente d’une même terre à plusieurs 

acquéreurs en même temps,  

 la non maitrise de la loi foncière,  

 le conflit entre allogènes et autochtones,  

 les conflits autour des espaces protégés. 

La principale leçon qu’ils tirent de cette 

formation est que la terre ne t’appartient 

pas tant que tu ne disposes pas d’un titre 

foncier. 

A la fin de cette formation, des attestations 

ont été remises aux participants, qui dans 

leurs communautés respectives sont à 

présents des leaders avisés sur la question 

des conflits fonciers. 

U 
ne quinzaine des jeunes et femmes 

responsables des Comités Locaux 

Interreligieux de Paix (CLIP) se 

sont réunis le jeudi 19 septembre 2019 à 

Mora, autour les acteurs gouvernementaux, 

afin de plaider pour un meilleur accès aux 

services qu’offrent les institutions dirigées 

par ceux-ci. 

Divers responsables ont ainsi expliqué 

leurs missions, les programmes qu’offrent 

leurs services comment le jeune peut en 

bénéficier. Tour à tour se sont exprimés: 

 le Sous-préfet de l’Arrondissement de 

Mora, M. KOLANDI, représenté par son 

Secrétaire Particulier ; 

 le Délégué Départemental du Ministère 

l’Emploi et de la Formation 

Professionnelle pour le Mayo Sava, 

M.BELLO ; 

 le Délégué d’Arrondissement de la 

Jeunesse et de l’Education Civique 

(DAJEC ) de Mora, M. Ousmanou 

 le Directeur du Bureau de l’Emploi 

Municipal, M. DJAGRA Ibrahim.    

Si pour la Sous-préfecture l’on parle de 

l’accompagnement des jeunes pour faciliter 

l’obtention des récépissés de déclaration 

par les jeunes regroupés en association, 

pour le CEOCA qui devient aujourd’hui 

Bureau de l’Emploi Municipal, le principal 

programme est de faciliter aux jeunes 

chercheurs d’emplois l’insertion sur le 

marché, en les plaçant dans des structures 

d’emploi, et aussi en leur offrant des appuis

-conseils et formations à des petits métiers.  

C’est le même son de cloche pour le 
MINEFOP, qui a une plus large gamme de 
produits. Les centres de formation comme 
la Section Artisanale Rurale (SAR) offrent 
pour leur part des bourses de formation 
avec stages pour les jeunes, des 
financements de projets et l’insertion de 
ceux-ci dans des entreprises. Pour 
bénéficier de ces programmes, les jeunes 
sont invités à venir se faire enregistrer 
auprès de la Délégation ou au Fonds 

National de l’Emploi (FNE).  

Enfin, le Ministère de la Jeunesse et de 

l’Education Civique offre aussi de 
nombreux programmes, des formation 
dans les Centres Multifonctionnelles de 
Promotion des Jeunes, le financement 

des projets, l’accompagnement des 
jeunes au travers de l’Observatoire 
National de la Jeunesse où il faut 
s’inscrire par internet. La particularité 

de la DAJEC de Mora est d’avoir des 
partenaires non gouvernementaux à 

travers qui les jeunes ont la possibilité de 

bénéficier de certains programmes. 

Cette activité était menée par Dynamique 

Mondiale des Jeunes (DMJ), dans le cadre 

de la mise en œuvre du projet commun du 

Réseau Foi et Libération dans la Région de 

l’Extrême-Nord. 

Au sortir de cette rencontre, les jeunes ont 

les contacts des responsables qui se sont 

exprimés. Ces derniers ont pris 

l’engagement d’accompagner spécialement 

chaque jeune membre des CLIP qui se fera 

enregistrer dans les services qu’ils dirigent. 

 Plaise à ces jeunes de saisir cette 

opportunité, en comptant sur 

l’accompagnement constant de DMJ qui les 

encadre depuis quelques années.  
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Siège 

C24 individuel, SIC Mendong  (Ydé) 

BP : 31 564 Yaoundé – Cameroun 

Tél. : (237) 242  04  51 64 

Mail : dmj@dmjcm.org 

Web : www.dmjcm.org 

Facebook : www.facebook.com/

dynamiquemondialedesjeunes 

Twitter : www.twitter.com/DMJ_WDYP 

Youtube : www.youtube.com/channel/

UCywKNw8Dua9OaTHKOque0kw 

Directrice de Publication 

Caroline Claire Yankep 

Conseil Editorial  

Dupleix F. Kuenzob 

Abbé Gilbert Tuekam  

Alice N. Tchoumkeu 

Claudia Kaiser 

Rédacteur en Chef 

Michel Fokou 

Secrétaire de Rédaction 

Stéphanie Pettang 

Relations Publiques 

Sylvain Youta  

Collaboration 

Elise Virginie Mvemie 

Valerie Matheis 

Arnaud Junior Tonga 

Tcheugoue Monthe Gladys 

Eric Kaptchouang Piegang 

Pierette Aoussinsa Tizi 

René Eric Etoga Fouda 

Emmanuel Lawane 

Cisse Djibril 

Fabrice Pokam 

A 
bodah Corporation est une jeune 

startup créée par de jeunes 

chrétiens. Ses secteurs 

d’activités sont principalement la 

formation, l’informatique et la recherche 

pour le développement. C’est l’un des 

groupes cibles de DMJ dans le cadre du 

Service Civil pour la Paix (SCP).  

En collaboration avec une junior 

entreprise basée à l’Est, Abodah a 

entrepris de former des jeunes gens en 

pâtisserie dans l’optique de leur offrir 

une possibilité de mener des activités 

génératrices de revenus. 

Malheureusement,  l’enclavement de la 

zone où se trouvent les postulants en 

majorité des filles, le niveau de pauvreté 

de celles-ci  du fait du sous de 

développement de leur localité, n’a pas 

permis aux prétendants bénéficiaires de 

la formation de s’acquitter des frais 

requis. C’est alors que le groupe a pris 

l’engagement de mener un plaidoyer en 

faveur de l’émancipation voire 

l’autonomisation de la jeune fille. 

Cette partie du pays a beaucoup d’élites, 

qui selon Abodah  peuvent constituer un 

fonds d’appui permettant de couvrir les 

coûts exigibles des formations des jeunes 

de là-bas. Comment s’y prendre, quels 

messages communiquer ? Le groupe s’est 

tourné vers DMJ au courant du mois de 

juillet 2019, pour un renforcement des 

capacités en matière de plaidoyer.   Au 

début de l’accompagnement assuré par 

Arnaud Tonga et Valérie  Matheis sous 

l’encadrement de Dupleix Kuenzob, 

expert en communication et plaidoyer, 

DMJ a procédé par une évaluation du 

niveau de connaissance des membres du 

groupe Abodah. 

Pour 33% de filles et 67% de garçons qui 

ont participé à l’atelier, 100% parmi eux 

avaient déjà entendu parler du plaidoyer. 

Mais juste 50% reconnaissaient qu’il y a 

une différence entre plaidoyer et 

lobbying, 33% ne trouvent aucune 

différence tandis que 17% n’ont aucune 

idée. A la question de savoir ceux qui 

avaient déjà participé à des actions de 

plaidoyer, seulement 17% ont répondu 

par l’affirmative et 67% affirment n’avoir 

pas encore pratiqué du plaidoyer, pendant 

que 18% n’en ont aucune idée. La plupart 

des jeunes présents s’est dit davantage 

intéressé au lobbying (67%) contre 33% 

intéressé au plaidoyer, bien que les 

participants trouvent à égalité (50%) que 

le plaidoyer et le lobbying sont risquants 

au même titre. 

Globalement, l’on notera que la majorité 

des membres du groupe Abodah ont peu 

de connaissances sur les notions de 

plaidoyer et de lobbying, et plusieurs 

d'entre eux sont convaincus ne les avoir 

pas encore pratiqués. Au vu de ces 

statistiques, il s’est avéré important 

d’insister sur la compréhension 

opérationnelle et la finalité du plaidoyer 

et du lobbying avant d’envisager des 

sessions de formation plus approfondies 

sur les stratégies de plaidoyer.  

Comme par le passé pour des formations 

qu’elle a eu à animer, DMJ devra 

s’appuyer sur diverses ressources dont 

celles offertes par Pas à Pas de 

Tearfunds, pour bâtir des modules de 

formation sur le cycle de plaidoyer, 

l’élaboration et la diffusion des 

messages, la prise de parole, les 

partenariats dans l’action, etc.  

En optant pour le plaidoyer, Abodah veut 

ainsi apporter des changements positifs 

au sein de ses cibles en influençant 

certaines catégories sociales susceptibles 

d’agir en faveur de la jeune fille. 
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