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SIGLES & ABREVIATIONS  

 

 
BIP : Budget des Investissements Publics  

 

CAID : Connaissance et Appropriation des Institutions Démocratiques 

 

CAPID : Cercle Africain pour la Promotion des Petites Initiatives de Développement 

 

CEPCA : Conseil des Eglises Protestantes du Cameroun 

 

CIES : Campagne pour des Institutions Effectives et Stables 

 

CIJ : Centre d’Information pour Jeunes 

 

CNJC: Conseil National de la Jeunesse du Cameroun 

 

CPJ: Culture Politique de la Jeunesse 

 

DED : Service Allemand de Développement 

 

DMJ : Dynamique Mondiale des Jeunes 

 

EED : Service des Eglises Evangéliques en Allemagne pour le Développement 

 

M.O.I.S.E : My Own Initiative for Successful Elections 

 

PIAASI : Programme Intégré d’Appui aux Acteurs du Secteur Informel 

 

P.I.2P.I.S : Programme Intégré de Participation aux Processus d’Influence Socio Politique 

 

REJ : Réseau Esperance Jeunesse 

 

SCP : Service Civil pour la Paix 

 

SFYL : Shool For Young Leadership 

 

UCJG : Union Chrétienne de Jeunes Gens 

 

WDYP : World Dynamic’s for Young People 

 

WPP : Women Peacemakers Programme 

 

FIC : Youths Information Center 
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Des voies pour mettre les jeunes en action 
 
L’année 2011 sera sans doute au Cameroun comme dans toute l’Afrique en général, une 
année déterminante pour la jeunesse. S’approprier les institutions de son pays est une des 
voies pour mettre les jeunes en action car plus ils connaîtront les institutions, mieux ils 
pourront les investir et même les influencer. D’autres voies et non des moindres existent ; 
mais nous allons insister sur celles qui consistent à former les jeunes sur ce qu’ils peuvent 
appliquer immédiatement. DMJ a compris les exigences du moment, dans un contexte 
dominé au plan national par les avancées vers plus de décentralisation et au plan régional par 
la montée croissante des aspirations et revendications des jeunes animés par l’envie du 
renouvellement de la classe dirigeante. 
 
Qu’il me soit permis, { la faveur d’un tel contexte, de parcourir, à travers le présent rapport 
et avec vous : membres, volontaires, partenaires techniques et financiers, l’opportunité et la 
pertinence du bouquet des réalisations effectuées par la Dynamique Mondiale des Jeunes 
(DMJ) en 2010 et qui ont constitué les dimensions pratiques du Programme Intégré de 
Participation aux Processus d’Influence Socio Politique (P.I.2P.I.S).  
 
Le Programme Intégré de Participation au x Processus d’Influence Socio Politique (P.I.2P.I.S) 
avouons-le, se révèle novateur en ce sens qu’il développe concomitamment des aspects 
théoriques et pratiques qui permettent de ‘‘Préparer les jeunes { la compréhension, et  au 

portage des responsabilités publiques dans une optique de bonne gouvernance et de démocratisation 
de la société (camerounaise) en général et la collectivité locale en particulier’’.  
 

Ce programme comporte des orientations concrètes qui permettent 
d’amener les jeunes { pouvoir investir et influencer les espaces 
institutionnels en tant que lieux par excellence où se décident l’avenir et 
le devenir d’un pays. C’est ainsi qu’à coté du Projet Connaissance et 
Appropriation des Institutions Démocratiques (CAID), nous avons 
développé  d’autres volets tels le contrôle citoyen des réalisations 
physiques des investissements publics issus de l’exécution du budget de 
l’Etat et l’enracinement de l’approche genre et non-violence active dans la 
construction d’une culture de paix. Dans la perspective des élections 
prochaines au Cameroun dont particulièrement l’élection présidentielle 
de 2011, des initiatives d’intéressement des jeunes leaders des 
communautés de foi aux processus électoraux ont été lancées sous le 
nom emblématique de MOISE : My Own Initiative for Successful Elections. 
 
A travers notre programme, nous réitérons notre ferme volonté et notre 
engagement déterminé à promouvoir le « transfert » au profit des jeunes, des capacités, compétences, 
aptitudes, attitudes et valeurs positives. Nous réaffirmons en outre notre disponibilité à répondre  aux 
sollicitations de la jeunesse. Dès  lors, DMJ s’est préoccupée de  la faible possibilité d’expression des 
jeunes, leur exposition croissante à la manipulation et leur vulnérabilité sociale et politique.  En effet, 
malgré la mise en place douloureuse du Conseil National de la Jeunesse du Cameroun (CNJC), et des 
projets et programmes en faveur de la jeunesse (PIAASI…), la marginalisation socio politique et 
économique et le musellement affectent un nombre considérable de jeunes. C’est pourquoi, toutes les 
actions de 2010 reflètent notre détermination { tout mettre en œuvre pour plaider en faveur d’une plus 
grande prise en compte, de l’implication et de la participation des jeunes aux initiatives entreprises aux 
niveaux stratégique et opérationnel, central et périphérique. Les projets qui ont été mis en œuvre ont 
volontairement été dans le but de faire de DMJ une organisation ambitieuse, connue et reconnue par la 
jeunesse. Cette ambition peut déjà se mesurer à la dimension des bureaux dont l’organisation s’est 

IN
T

R
O

D
U

C
T

IO
N

 D
E

 L
A

 P
E

S
ID

E
N

T
E

 

C
a
ro

li
n

e 
C

la
ir

e 
Y

a
o
u

n
d

é 



 
5 

dotée. Mobilier flambant neuf, connexion Internet haut débit, documentation fournie, équipement de 
bureau et de formation à la pointe de la technologie. La coopération avec EED dans le cadre du Service 

civil pour la Paix (SCP), le partenariat technique avec DED, 
l’accompagnement et l’appui régulier de Women Peacebuilders 
Programme (WPP) ainsi que les accords passés respectivement 
avec Mensen Met een Missie et CORDAID  font notre fierté. C’est 
grâce à eux que nous devons toutes les entreprises et réalisations 
qui sont évoquées dans le présent rapport.  
 
La consécration de DMJ pour la deuxième année consécutive Ebène 
du Meilleur Programme d’Education de la Jeunesse a été une 
occasion de réjouissance lorsque Fabrice Pokam a reçu en 

novembre 2010 au Palais des sports de Yaoundé, le trophée offert par le CAPID { l’occasion de la 
cérémonie de récompenses aux acteurs du développement local. Mais nous nous réjouissons 
particulièrement de certains actes posés au niveau de deux institutions de la République et qui ont 
marqué l’année 2010. 
 
Au niveau de l’Assemblée nationale, les députés ont adopté le projet de loi autorisant le Président de la 
République à ratifier la Charte Africaine de la jeunesse adoptée le 2 juillet 2006 à Banjul (Gambie) par la 
7e session de la Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernement de l’Union Africaine. Depuis 2008, 
DMJ n’avait cessé de plaider en faveur d’une telle ratification. 
 
Aussi, les Députés ont mis sur pied le 15 novembre 2010, le Réseau Esperance Jeunesse (REJ) des 
parlementaires pour la promotion des politiques et actions en faveur de la jeunesse. Les activités de ce 
réseau ont été lancées le 2 décembre 2010. Souvenons-nous qu’en 2008, DMJ avait interpellé les députés 
à travers une lettre ouverte leur signifiant que les jeunes ont les regards sur les parlementaires ; eux qui 
semblaient silencieux { l’égard des cris et des peines de la jeunesse, notamment l’interpellation à travers 
la Campagne pour des Institutions Effectives et Stables (CIES).   
 
La rencontre du 10 décembre 2010 entre le Président Paul Biya et 
le Chairman Ni John Fru Ndi rencontre les recommandations que 
DMJ formule depuis 2008 invitant le Chef de l’Etat à ouvrir un 
dialogue direct, franc et personnalisé avec les principaux leaders 
politiques tout en limitant au strict minimum les intermédiaires 
entre le peuple et lui.  
 
En plus d’être un indicateur que DMJ est écoutée ou qu’elle met 
sur la table des sujets pertinents d’actualité, ces actes consacrent 
de véritables pas de la responsabilisation des jeunes. Ceux-ci 
doivent apprendre à ne plus rester en marge des processus de prise de décisions de leur pays. Pour 
donner le bon exemple, DMJ a investi une candidate qui siège actuellement au bureau communal du 
Conseil National de la  jeunesse, dans la circonscription de Yaoundé 6e. Ce sont là les petits pas de la 
responsabilisation. Vous les comprendrez en parcourant ce rapport de la première à la dernière page. 
 
Et comme toute année a sa particularité, nous vous invitons à lire et à découvrir DMJ dans ce rapport. 
Nul doute que vous aurez  beaucoup { nous dire en le parcourant. La jeunesse n’attend que cela : un 
transfert du savoir qui lui permet d’agir en toute responsabilité.  
 
Bonne et heureuse année 2011. 
 
 
Caroline Claire Yankep 
Présidente, DMJ   
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RESUME EXECUTIF  
En 2010, Dynamique Mondiale des Jeunes a œuvré, comme par le passé, tout en densifiant ses 
activités et en diversifiant ses partenaires, { l’encadrement de la jeunesse et à son animation 
dans divers domaines de la vie sociale relevant de sa mission et en même temps, en essayant 
d’élargir ses horizons et perspectives d’action.  
 
Le programme de Culture politique de la 
jeunesse (CPJ) s’est largement déployé sur 
le terrain à travers le projet Connaissance et 
Appropriation des Institutions 
Démocratiques (CAID) avec en clé une 
campagne d’affiche et dans les medias dont 
l’axe de communication est la participation 
citoyenne effective à la gestion des affaires 
publiques.   Le projet Connaissance et 
Appropriation des Institutions 
Démocratiques (CAID) vise à permettre aux 
jeunes d’acquérir la culture juridique et 
politique pour 
contribuer pleinement 
à la consolidation de la 
démocratie et l’État de 
droit au Cameroun.  
 
Le Projet de contrôle 
citoyen des réalisations 
physiques des 
investissements 
publics issus de 
l’exécution du budget 
de l’Etat 2011 dans le secteur de l’éducation 
(PROCOCIRIPE) a constitué l’aspect 
pratique du projet CAID. Cette expérience 
pilote inaugurait la participation et 
l’implication effective des populations 
notamment les jeunes au suivi et au 
contrôle de la réalisation des projets 
d’investissement publics de leur localité. 
 
Le projet My Own Initiative for Successful 
Elections (MOISE) a été institué pour 
susciter un engagement et une implication 
honorable des jeunes dans les processus 
électoraux au Cameroun. Puisque les 
années 2011 et 2012 seront forcément des 
années électorales, il était opportun pour 
les jeunes de développer des voies et 
moyens pour faire entendre leur voix de 

façon non violente et constructive, pour 
participer en tant que acteurs à la gestion 
des affaires publiques locales, en accédant 
par exemple aux fonctions électives 
(parlement et conseils communaux), et 
plaider la cause des jeunes et aussi en 
s’abstenant d’être des vecteurs de la fraude 
électorale à travers des charters et des 
votes multiples.  
 

Women Peacemakers Programme (WPP) 
s’est décliné en diverses actions périodiques 

visant globalement à 
réduire les discriminations 
{ l’égard des femmes et 
des jeunes du fait de la 
méconnaissance ou de la 
négation des impacts 
différenciés sur les 
femmes et les hommes 
des situations de conflits, 
de crises et de violence. 
 
Le Volet Service civil pour 

la paix, fruit de la coopération EED/DMJ a 
été inauguré avec l’arrivée d’un 
professionnel qui s’est aussitôt investi sur le 
chantier du réarmement moral des jeunes 
aussi bien au sein qu’en dehors de la 
Dynamique Mondiale des Jeunes. 
 
La participation à des réseaux et coalitions 
a offert  à la DMJ une tribune pour renforcer 
les capacités de ses membres dans diverses 
thématiques. A travers ces cadres, DMJ a pu 
ainsi forger des alliances avec des 
organisations de la société civile et des 
communautés locales qui partagent la même 
vision et philosophie de développement, 
permettant des changements profitables à la 
jeunesse d’aujourd’hui et de demain.      
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La formation continue des membres de 
DMJ s’est poursuivie et étendue à 
l’utilisation optimale de l’outil informatique 
(Excel pour la paix), du multimédia dont la 
construction d’un site web, et la formation 
des membres et du personnel à son 
animation ainsi qu’{ l’écriture d’articles pour 
le web.  
 
Le Portage du Projet de Renforcement 
Institutionnel et de Renforcement 
Organisationnel des 
Partenaires (DIRO) 
de Mesen een Missie 
au Cameroun a 
permis de montrer 
que les jeunes étaient 
dignes de confiance  
et de 
responsabilisation.   
 
Tout ce travail a fait 
naitre de nouveaux 
besoins qui augurent des transformations 
futures telles que envisagées par le Conseil 
d’orientation de DMJ qui a recommandé le 
développement de l’organisation orienté 
vers la création   

 d’un centre d’information des jeunes 
(CIJ) ou Youths Information Center 

 d’un centre de formation des jeunes 
en leadership : School for Young 
Leadership (SFYL). 
 
Certaines des transformations ont 
déjà eu cours. Il s’agit par exemple 
des locaux de DMJ qui ont connu 

une mue. Le centre de 
documentation est accessible sur 
simple demande adressée. 

 
L’aspect financier de DMJ 
Sur le plan financier, l’organisation bénéficie 
des appuis multiformes de différents 
partenaires techniques et financiers.  
 
Son ancrage social ne lui permet pas encore 
à court et moyen terme de développer un 

certain nombre d’activités en 
comptant  seulement sur 
l’apport de ses membres et des 
groupes cibles.  
 
Les jeunes étant fortement 
affectés par le chômage et la 
pauvreté, deux conditions 
sociales qui limitent leurs 
capacités contributives à tout 
effort d’auto financement des 
actions de développement.  

 
Toutefois, une évolution progressive vers 
l’auto portance est envisagée dans le long 
terme. La fidélisation des anciens 
partenaires ainsi que l’accès continu { de 
nouveaux autres partenaires sont des voies 
qui conduiront légitimement vers un 
minimum d’autonomie.  
 
Pour y parvenir, le regard est projeté vers 
ces jeunes volontaires que DMJ a contribué 
à placer dans des emplois permanents et 
rémunérateurs. Ceux-ci seront davantage 
appelés { financer l’organisation.  
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INFORMATIONS GENERALES SUR DMJ 

 

1. Identité de Dynamique Mondiale des Jeunes : Promouvoir la participation et 

renforcer les capacités d’action des jeunes pour le développement axé sur les valeurs 

citoyennes et le droit. 

 

2. Valeurs et principes Dynamique Mondiale des Jeunes : 

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. 

 

2.1 Les valeurs de DMJ 

 

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 Ŕ 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. 

 

 2.2 Les principes de DMJ 

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. 

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.  
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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.  

3. Objectif global de l’organisation 

Dynamique Mondiale des Jeunes (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 spécifiques 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. 

 

4. Structure de l’organisation 

Conformément à ses statuts DMJ/WDYP est ainsi structurée :  

 Assemblée générale des membres 

 Conseil d’Orientation 

 Secrétariat Exécutif 

 Organes décentralisés 

 toutefois, la DMJ/WDYP peut créer des commissions de travail en cas de besoin 
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Esprit d’équipe et Equipe d’esprit, Voici qui étaient à l’œuvre 
Bénévoles, coopérants, volontaires et membres de la DMJ ont toujours prêché par 
l’exemple. En se responsabilisant { faible échelle ou { la base, filles et garçons de DMJ 
grandissent avec des valeurs dont notre société aura besoin pour réaliser la vision de pays 
émergent en 2035. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caroline Claire Yankep, 

Presidente 

Alice Noel Tchoumkeu,  

Vice présidente 

Dupleix Kuenzob, Membre 

Bénévole Secrétariat Exécutif 

Ronald Muller 
Coopérant Service Civil pour la Paix 

 

Marcelle Guienjouo, 

Secrétaire financière 

Cyrille Tipane Mbara Tangui, 

Volontaire Resp Projet CAID 

Fabrice Pokem, Volontaire 

bénévole Permanent Resp. 

Communication & Mobilisation  

Valery Demba, Stagiaire 

volontaire, domaine DH 

Brigitte Piemi, Volontaire 

Animation Communautaire 

Lyauthey’s-2 Tetang, 

Volontaire, Resp Adj Genre 
Jean Jacques Fossouo 

Ing. Suivi du BIP 

Joseph Desire Zebaze, 
Coordinateur des Programmes 
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MISE EN ŒUVRE DU P.I.2P.I.S EN 2010 : TROIS VOLETS CLES 
Compte tenu des enjeux majeurs identifiés par le plan stratégique pour l’année 2010 et plus, le 

P.I.2P.I.S s’est concentré sur trois grands volets.  

Volets I : Culture Politique et Juridique de la Jeunesse (CPJJ) 

Volet II : Contrôle et Expression Citoyenne (CEC) 

Volet III : Développement Institutionnel et Renforcement Organisationnel (DIRO) 

 

1. Enjeux et défis majeurs à l’horizon 2010 

i. Soutenir le rapprochement des jeunes des institutions démocratiques. Les 

jeunes sont démotivés par rapport aux questions politiques et électorales. Pour combattre cette 

résignation et les amener à développer une attitude de confiance à l’égard des institutions et 

ceux qui les incarnent, il faut les amener à s’approprier ces institutions, en facilitant leur 

connaissance à travers des formations mais aussi à travers la création des espaces d’interaction 

entre les jeunes et les animateurs de ces institutions. Il faut aussi  aider les jeunes à mettre ces 

institutions à l’épreuve en les questionnant sur leur fonctionnement et leur mode d’action, et en 

leur demandant des comptes sur leur raison d’être et leur performance. La mise en place 

d’Elections Cameroon (ELECAM) nous donne une perspective réelle pour pouvoir interagir 

dans la recherche du réarmement moral des jeunes sur le plan de la participation politique et 

citoyenne.  En cette veille électorale, il y a matière à travailler.  
 

ii. Intéresser la jeunesse au contrôle citoyen. Le suivi budgétaire (budget des 

investissements publics) par les populations bénéficiaires dans leur circonscription 

administrative est un atout fondamental pour le développement social d’une communauté. La 

décentralisation en cours au Cameroun s’inscrit dans cette perspective d’implication et 

d’intégration des populations au processus de développement. Mais, l’insuffisante culture du 

contrôle citoyen dont souffrent les populations ne présage  pas de garantie réelle pour la 

réussite de cette décentralisation. Pire encore, la désaffection des jeunes et leur marginalisation 

politique ne garantissent pas que ces derniers puissent efficacement intégrer les sphères de 

décision au niveau local. 
 

iii. Faciliter l’expression commune des jeunes. Nous avons constaté que les 

jeunes n’ont pas une démarche cohérente et coordonnée en matière d’occupation de l’espace 

public pour faire entendre leur voix. La grande majorité est intéressée par la recherche de la 

subsistance et par conséquent ne participent pas dans des cadres ou se discutent les politiques. 

Le processus de la mise sur pied du Conseil National de la Jeunesse a montré, en divisant 

davantage les jeunes qu’il ne les a rassemblés,  que ceux-ci manquaient des cadres pour 

construire leur vision commune de la société qu’ils veulent servir. Des efforts de 

rapprochement des principaux leaders des diverses « tendances » observées seront envisagés. 

 

iv. Satisfaire les besoins de la DMJ en matière de développement 
institutionnelle et des compétences, ainsi que de renforcement organisationnel pour rendre 
efficaces les interventions la DMJ. Les besoins des jeunes et le changement global du contexte 

évoluent rapidement et présentent des mutations auxquelles il faut s’adapter à défaut de 

pouvoir anticiper sur elles, ce qui va susciter des changements stratégiques qui nécessiteront 

l’application de mesures visant à développer les compétences de ses membres. Il importe donc 

de se préoccuper du renforcement des capacités des membres, de la diversification des 

compétences nécessaires, des appuis conseil vecteurs de savoirs.  

 

Les activités développées en 2010 dans le cadre des différents projets ci-dessous avaient pour 

ambition légitime de surmonter ces défis.    
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Projet Connaissance et Appropriation des Institutions Démocratiques (CAID). 
Les activités de ce projet ont couvert  les régions du Centre, Sud et de l’Est.  Il a été question de 

mener conjointement avec les jeunes une campagne de sensibilisation par voie d’affichage sur le 

droit à la participation aux affaires publiques.  

 3 000 affiches ont été produites et apposées  

 15 agents relais chargés de la vulgarisation de la campagne ont été formés et mis en 

activité dans les régions du Centre, Sud et Est. Ils ont eu pour devoir de diffuser les 

affiches, de les apposer dans leur région et d’expliquer la campagne auprès des jeunes. 

 200 moniteurs sensibilisés à un camp de formation à Rue Manguiers, Yaoundé  

 100 copies des textes du CNJC multipliées et distribuées aux jeunes 

 05 rencontres organisées avec un total de plus de 150 jeunes de Yaoundé 6
e

 mobilisés 

en vue de promouvoir le CNJC dans cet arrondissement. 

 

En vue e sensibiliser les médias au droit à la participation aux affaires publiques et les 

encourager à traiter de cette question dans leur programme,  

 DMJ a préparé un dossier de presse sur le droit de participer aux affaires publiques et 

distribue à une dizaine de medias écrits, audio et visuels. 

 Une Conférence de presse a été organisée à l’occasion de la Journées Internationale de 

la jeunesse et la Charte africaine de la jeunesse comme instrument de promotion du 

droit des jeunes a participer aux affaires publiques a été vulgarisée 

 5 jeunes de DMJ ont participé à trois éditions de l’émission Jeunesse parlons-en sur la 

chaine publique de télévision nationale CRTV  

 4 jeunes de DMJ ont participé à trois éditions du programme Jeunesse on en parle sur 

la chaine privée de télévision Ariane TV 

 Une édition du Journal Transfert a été publiée en 1 000 exemplaires 

Des sessions de formation des jeunes au droit à la participation aux affaires publiques ont été 

organisées dont 

 Une session de formation de 3 jours sur le leadership syndical à l’ intention d’une 

quinzaine d’enseignants (jeunes gens) de la 44e promotion de l’Ecole Normale 

Supérieure (ENS) de Yaoundé. 

 Une session de formation civique et citoyenne sur ‘‘la responsabilité du jeune chrétien 

face à la recrudescence de l’incivisme au Cameroun’’ destinée à une soixantaine de 

jeunes de l’Union Chrétienne de Jeunes Gens (UCJG) de l’Eglise Evangélique du 

Cameroun à Melen 

 Une formation civique et citoyenne sur ‘‘la responsabilité/management  

par les jeunes’’ à l’intention d’une cinquantaine de jeunes de l’Union Chrétienne de 

Jeunes Gens (UCJG) d’Etoug Ebe  

 Une session de formation continue sur ‘‘la préparation d’une activité et l’élaboration des 

rapports’’ à l’intention d’une quinzaine de jeunes leaders associatifs et communautaires. 

 Une session de formation au processus d’élaboration du budget, d’analyse budgétaire et 

de suivi citoyen du budget des investissements publics de l’Etat ouvert à vingt cinq 

jeunes gens et filles  

 Une session de formation d’une trentaine de Jeunes du Groupe d’Animation liturgique 

de la Paroisse EEC d’Etoug Ebe sur le leadership situationnel et la dynamique de 

groupe 

 Trois sessions de formation pour plus de 100 Moniteurs du Culte d’enfants de la 

Région du Centre et du Sud sur la notion de responsabilité et de management  

 Deux sessions de formation organisées à Oyom Abang pour un total de plus de cent 

filles formées sur le dialogue et l’harmonie dans les institutions familiales     
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Des rencontres d’échanges avec les personnes qui incarnent et animent les institutions 

démocratiques (lobbying) ont été organisée dont 

 Une Conférence/Débat sur ‘‘la responsabilité sociale de l’Eglise’’ : l’Eglise joue-t-elle le 

rôle qui est sien dans une société en dépravation des mœurs comme la notre ? Activité 

qui a mobilisé plus de quatre vingt personnes 

 Des Causeries éducatives au profit d’une cinquantaine de jeunes musulmans sur ‘‘la 

violence en société envers et par les jeunes/enfants’’ 

 
 

Projet de contrôle citoyen des réalisations physiques des investissements publics 

issus de l’exécution du budget de l’Etat 2011 dans le secteur de l’éducation 
(PROCOCIRIPE) 
DED et la Dynamique Mondiale des Jeunes (DMJ) ont conclu une Convention de 
Collaboration dont l’objectif était ‘‘de renforcer les capacités interne1 et externe2 de l’organisation 
partenaire afin de leur permettre de contribuer activement dans les processus de la décentralisation, du 
développement communal, de la gouvernance et de la stratégie de réduction de la pauvreté au niveau 
provinciale et /ou communal ceci avec une focalisation sur les aspects d’analyse et suivi du budget de 
l’Etat en lien avec les questions de Jeunesse et du fonctionnement de DMJ’’  

 
Dans le cadre de cette Convention de Collaboration, 
un projet de suivi citoyen du budget des 
investissements publics de l’Etat dans le Département 
de la Mefou et Akono a été mis sur pied au 
lendemain d’une formation des membres et 
représentants des groupes cibles de la DMJ en analyse 
budgétaire et suivi citoyen des investissements publics 
de l’Etat, atelier de formation organisée du 3 au 6 
mars 2010.  
 
Cette formation répondait au besoin d’implication 

des jeunes dans le suivi des politiques publiques et de lutte contre la corruption et les 

détournements des deniers publics dans le domaine de l’éducation.  

Avec le projet de suivi effectif du budget des investissements publics de l’Etat,  DMJ et DED 

ont offert l’opportunité aux jeunes de mener des actions concrètes de suivi sur le terrain. 

 

Pour la première expérience de suivi du BIP, DMJ s’est concentrée dans 3 localités du 

département de la Mefou et Akono à savoir Mbankomo, Mefomo et Ngoumou. DMJ a choisi 

ces localités en raison du nombre de projets dont elles bénéficient. Cinq chacune. Ce choix 

permettait d’avoir un grand nombre de projets (15 au total) mais aussi de pouvoir à terme faire 

des comparaisons. Les 15 projets ciblés  ont ainsi été repartis : 05 projets dans la commune de 

Mbankomo; 05 projets dans la localité de Mefomo; 05 projets dans la localité de Ngoumou. 

 

La stratégie de mise en œuvre du projet s’est déclinée en cinq axes visant plusieurs activités. 

 Axe 1 : la prise de contact avec les populations. Le but était d’identifier et inviter les 

participants à la réunion de sensibilisation, d’information et de formation des 

populations sur les différents projets qui seront financés  par le BIP 2010 dans les trois 

                                                 
1
 Capacités organisationnelles  

2
 Capacités au niveau de leur intervention sur le terrain 
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localités cibles du projet. La délégation  de la DMJ a parcouru les trois localités de 

Mbankomo, Mefomo et Ngoumou et rencontré diverses personnalités pour leur 

présenter le projet et requérir leur soutien à sa mise en œuvre et notamment leur 

participation à la rencontre de sensibilisation et de renforcement des capacités sur le 

suivi des investissements publics.  Au terme de la tournée de prise de contact et après 

analyse de la situation, la localité de Mabankomo a été choisie pour abriter la rencontre 

de sensibilisation le vendredi 28 mai 2010. 

Axe 2 : la sensibilisation et renforcement des capacités. Cette activité organisée le vendredi 28 

mai 2010 dans la salle de réunion de la Mairie de Mbankomo a regroupé une cinquantaine de 

participants venant des trois localités cibles du projet : Mbankomo, Mefomo et Ngoumou. 

Parmi ces participants on pouvait identifier : le Secrétaire Général  de la Mairie de 

Mbankomo ; le Vice-Président  du Comité  local de suivi du BIP de Mbankomo ; les 

Directeurs d’établissements ; les Présidents  de coopérative  des établissements scolaires; les  

Présidents  du Conseil National de la Jeunesse (CNJ) de Mbankomo et de Ngoumou ; des 

représentants des Populations. Les travaux étaient placés sous le couvert du Secrétaire  Général  

de la Mairie qui a loué les efforts  fournis  par  la Dynamique Mondiale  des Jeunes et 

encouragé l’implication  des populations  dans la gestion des biens   publics. 
 

Axe 3 : Les visites des chantiers et projets en cours d’exécution 

DMJ a mis à la disposition des populations de chacune des localités cibles la liste des 

projets et aidé les jeunes à descendre sur les sites de ces projets pour collecter des 

informations relatives aux non conformités observées.  
 

Axe 4 : La restitution des informations collectées et documentées  

Les informations rassemblées ont été analysées, consolidées et présentées aux populations à 

travers des réunions d’échange organisées périodiquement. 
 

Axe 5 : La participation à des espaces de dialogue et de concertation au niveau local. DMJ a 

participé aux rencontres du Comite local du suivi participatif du BIP dans la Mefou et Akono. 

Le rapport alternatif de suivi a été présenté permettant des discussions sur la qualité et la 

quantité des réalisations au titre du BIP 2010 dans cet arrondissement.  
 

En dépit des encouragements reçus de la part du Comite local de suivi du BIP, DMJ a 

rencontre des résistances dont la moindre n’est pas l’inaccessibilité aux cahiers de charges des 

projets à suivre.  
 

Projet My Own Initiative for Successful Elections (MOISE) 
Le projet MOISE cadre avec la participation civique et citoyenne.  Il s’inscrit dans la logique 
d’encourager le renforcement d'une culture civique qui soutient les institutions et processus 
démocratiques, la participation active à la vie politique et civique, et les vertus civiques de la 
tolérance, du pluralisme, du compromis, de la confiance, et du respect pour des droits 
individuels.  
 

Le projet MOISE entendait :  

 renforcer la connaissance et la compréhension par les jeunes de leurs droits 

électoraux, démocratiques et leurs responsabilités  

 sensibiliser les jeunes aux droits et responsabilités civiques lors des phases pré 

électorales (inscriptions, retrait des cartes, présence sur les listes électorales) 

 encourager l’élaboration par les Jeunes des recommandations et positionnements 

sur les perceptions des phases pré électorales, les droits et les responsabilités des 

électeurs, ainsi que les meilleures pratiques basées sur l’observation 
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Personnes ressource à l’atelier sur la 1325 
 

 Caroline Claire Yankep (Formatrice WPP et 

Institutrice EMP) ; Présidente DMJ 

 Dr. Alain Douglas Wandji (Juriste); Président des 

UCJG 

 Agnès Sander (Formatrice) ; Personnel d’appui 

EED, Allemagne (CEPCA) 

 Anne Marie Sob (Formatrice Peacebuilding) ;  

 Alice Noel Tchoumkeu (Sociologue 

développement) ; Animatrice Campagne 

Semaines Pascales - Vice Présidente de DMJ 

 Ronald Muller (Formateur) ; Personnel d’appui 

EED, Allemagne (DMJ) 

 Pasteur Tedzogang Albert (Formateur et 

Doctorant)  

 Cyrille Tipane Tanguy (Etudiant en paix et 

développement, Université protestante d’Afrique 

Centrale)- Volontaire bénévole permanent  à DMJ 

 Joseph Désiré Zebaze (Formateur) ; Cadre de 

développement   

 

 faciliter l’accès des jeunes dans les médias pour engager les potentiels candidats aux 

élections dans des débats de fond sur les préoccupations de la jeunesse. 

Quelques actions de sensibilisation ont été menées a partir du dernier trimestre de l’année 

2010.  

 

 

Women Peacemakers Programme (WPP) 
 

Deux ateliers ont été organisés dans le cadre du Programme des femmes artisanes de paix.  

 Le premier portait atelier pratique de formation en résolution des conflits et consolidation 

de la paix consacré prioritairement à la gent féminine. Il visait le double but : 

(1) de permettre aux femmes d’approfondir leurs connaissances théoriques et pratiques en 

matière de résolution des conflits ainsi que leurs compétences en matière de médiation  

(2) d’approfondir  leur compréhension du processus de paix pour mieux comprendre les 

conflits autour d’elles et savoir comment les résoudre. 
L’atelier s’inscrivait en droite ligne de la célébration du 10e 

anniversaire de l’adoption par le Conseil de sécurité des nations 

unies, de la résolution 1325  axée sur les femmes, la paix et la 

sécurité. Pour atteindre les objectifs sus visés, une dizaine de 

personnes ressource a aidé la cinquantaine de participantes à 

répondre aux questions suivantes : Comment améliorer et 

renforcer l’application de la résolution 1325 au niveau pays? 

Quel rôle déterminant les femmes 

jouent-elles aujourd’hui dans la 

prévention et la résolution des 

conflits ainsi que dans 

l'établissement de la paix ? De 

quelles capacités  les femmes 

disposent-elles et ont-elles besoin 

pour mieux s’investir dans le théâtre 

de la consolidation de la paix ? Le 

second atelier intitulé Séminaire 

atelier sur l’insertion de l’approche 

genre et non-violence active, a 

regroupé du 1er au 2 décembre 2010 à Yaoundé, plus de 35 responsables d’associations de femmes et 

de jeunes appartenant aux communautés de foi protestante, catholique, islamique et des quartiers. Ce 

séminaire était l’occasion pour la Présidente de DMJ, Caroline Claire Yankep, d’organiser la restitution 

de la formation reçue de WPP tout en permettant aux bénéficiaires de mettre en application les acquis 

du séminaire atelier dans leur milieu respectif. 

Nul être humain, femme ou homme, jeune ou vieux, ne peut infiniment s’estimer 
à l’abri des conflits et de la violence. En famille comme dans la rue, au lieu de 
service comme dans les communautés de foi, les conflits et la violence sont 
partout présents. A des degrés et niveaux différents certes, mais leur impact est 
toujours significatif sur la cohésion sociale. Si le conflit est d’emblée neutre, et 
peut avoir par conséquent un impact négatif ou positif selon la manière dont il 
est abordé pour être résolu, la violence quant à elle, a un impact toujours négatif 
et parfois dévastateur selon l’ampleur. Les femmes et les enfants en sont les 
premières victimes.  
 
C’est dire que la violence ne s’exerce pas toujours de la même façon selon qu’on 
est homme ou femme, jeune ou vieux, infirme ou albinos. Ainsi, les femmes et 
les hommes subissent de manière différente la violence et le conflit, et doivent 
tous les deux forcément être impliqués dans les processus de l’édification de paix 
autour d’eux. Mais comment donc intégrer toutes les couches de la population 
dans la transformation de notre société en invitant chacun (e) à jouer son rôle à la 
place qu’elle/il occupe ?     
 
L’approche « genre et non violence» vient donc avant tout rechercher une 
participation conséquente et effective des différents groupes de la population 
dans toute entreprise d’édification de la paix et de résolution des conflits. Cette 
approche devrait, dans une situation donnée, aider les groupes organisés engagés 
dans l’œuvre de construction de la paix, à identifier, à travers une analyse de 
genre, les différences importantes entre les rôles et les responsabilités des 
femmes, des hommes et même des jeunes et ce afin d’obtenir des informations 
pour rendre plus efficaces et égalitaires les politiques, les programmes et les 
projets de construction et de consolidation de la paix.  
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Le Portage du Projet de Développement Institutionnel et de Renforcement 

Organisationnel des Partenaires (DIRO) 
 

Pour amener les 12 organisations partenaires de Mensen met een Missie à être plus 

performantes dans la réalisation de leurs missions, en particulier pour œuvrer 

efficacement à la mobilisation des populations camerounaises à s’impliquer dans le 

processus démocratique et dans la pratique de 

la bonne gouvernance, toutes choses qui 

contribueraient à améliorer les conditions de 

vie des populations dans une société juste et 

équitable, un programme de développement 

institutionnel et de renforcement 

organisationnel a été mis sur pied. Ce 

processus est accompagné par le Consultant 

Etono Ngah Apolinaire à travers le cabinet 

DCBC. DMJ est le porteur institutionnel de 

ce projet de deux ans et par conséquent joue le rôle de point focal et donc d’interface 

entre les différentes parties prenantes. A ce titre, DMJ a organise du 14 au 18 juin 2010, 

à Yaoundé, l’atelier initial de formation sur le  Développement Institutionnel et 

Renforcement Organisationnel (DIRO). Les travaux de cet atelier se sont déroulés avec 

la présence de M. Kees Ton, Chargé de Programme Ŕ Afrique de Mensen met een 

Missie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Service civil pour la paix, fruit de la coopération EED/DMJ 
La Coopération dans le cadre du Service  Civil pour la paix a été sollicitée assurer un rôle de personne 

ressource chargée d’appuyer et d’accompagner la mise en œuvre du projet CAID, le suivi et l’évaluation 

du projet. Ronald Muller est arrivé au Cameroun en juin 2010 et s’est aussitôt joint à l’équipe  des 

volontaires au sein de la Dynamique Mondiale des Jeunes (DMJ). Au-delà des activités liées à son 

accueil et qui sont relatives à l’objectif de socialisation, le Service Civil pour la paix a véritablement pris 

DMJ Mesen met 

een Misse 

(MM) 

Cabinet 

DCBC 

(Consultant) 

Partenaires 

MM au 

Cameroun 
Figure 1 : Modèle de communication dans le cadre du DIRO 
                         Flux de Communication intense matérielle et immatérielle  
                         Flux de Communication intense immatérielle 
                         Flux de Communication immatérielle  
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corps à la DMJ tant en interne qu’auprès des groupes cibles. Au cours des six premiers mois,   le 

coopérant  a initié une démarche novatrice de travail en équipe à travers des activités de propreté qui 

ont conduit à deux réalisations majeures : le relookage du siège de la DMJ et l’institution d’un calendrier 

rotatif de nettoyage des bureaux. Le Coopérant  a ainsi contribué physiquement à la mise de la peinture 

dans les locaux en apposant de ses propres mains la peinture sur les fenêtres et portes, en perforant les 

mûrs intérieurs pour faciliter l’affichage des différentes banderoles de l’identification de la DMJ et des 

tableaux feutres. Il a inauguré le nettoyage du sol. Pendant ses journées de travail, il n’a cessé de faire 

des propositions et remarques quant à la disposition et le rangement de la documentation, le 

positionnement des divers meubles, montrant de ce fait son souci profond de précision et d’efficacité 

dans les moindres détails pour l’avancement de la mission de la DMJ.  

 19- 21 juillet 2010 : formation d’une vingtaine de membres de l’Association Promotion 2004 

des  enseignants de Mathématiques (ASPROM 04) au leadership socio politique axée sur les 

droits et devoirs de l’enseignant. Thème de l’expert : Syndicalisme des enseignants dans le 

contexte Allemand Trade union for teachers :  Germany experience.  

 4 août 2010 : formation d’une trentaine de membres de l’Association des Jeunes Solidaires 

d’Obili (AJSO)  au leadership socio politique. Thème de l’expert : ‘La dynamique de groupe/ 

group dynamic’s (How could youths work together as a group ?) 

 12 aout 2010: Journée de réflexion organisée a l’occasion de la journée internationale de la 

jeunesse axée sur  ‘‘Jeunesse et prochaines échéances électorales : comment les jeunes peuvent-

ils mieux s’impliquer dans les processus électoraux ?’’ Thème de l’expert : Role and importance 

of elections in democracy 

 28 Ŕ 29 octobre 2010 : intervention à l’atelier pratique de formation d’une trentaine de femmes 

leaders d’associations en résolution des conflits et consolidation de la paix. Thème de l’expert :  

L’analyse et la dynamique des conflits. 

 1er - 02 décembre 2010 : formation d’une trentaine de leaders sur l’intégration de l’approche 

genre et non violence active. Thème de l’expert  co anime avec l’expert CEPCA « Genre, non 

violence active et construction de la paix ».  

 15 juillet 2010 : coanimation communautaire sur le thème « découvrir son potentiel » avec un 

groupe de 500 moniteurs du culte d’enfants de l’Eglise Evangélique du Cameroun. 

 23 Septembre 2010 : participation à la double mission de sensibilisation des jeunes du 

département de la Mefou et Akono dans la Région du Centre sur le suivi budgétaire et leur 

mobilisation dans le projet CAID  

 13 au 16 Octobre 2010 : participation à la mission de sensibilisation des jeunes de la région de 

l’Est, département du Lom et Djerem pour leur mobilisation dans le projet CAID. 

 13 Novembre 2010 : participation à la formation d’une quarantaine de jeunes de 

l’arrondissement de Ngoumou sur les institutions démocratiques de la République du 

Cameroun  

 13 Novembre 2010 : participation à l’enregistrement du programme télé sur le rapprochement 

des jeunes de l’arrondissement de Ngoumou des institutions dont la commune. 

 

 

La formation continue des membres de DMJ 
Les membres de DMJ ont et participé à plusieurs séminaires et bénéficié courant 2010 de 

plusieurs thèmes de formation : 

- Construction et animation de site web 

- Utilisation du logiciel Excel 

- Elaboration des rapports 

- Elaboration des projets (construction de l’arbre a problème et arbre a solution) et cadre 

logique 

- Plaidoyer et lobbying 

- Genre et non violence 

- Lutte contre le trafic et la traite des enfants 
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Les Réseaux, Plateformes et coalitions de la Dynamique Mondiale des Jeunes 

(DMJ)  
 

DMJ participe à différents réseaux au plan national et international : International Action 

Network on Small Arms (IANSA), Women Peacebuiding Programme of International Fellow 

of Reconciliation (WPP/ IFOR), Women's World Summit Foundation ou Fondation Sommet 

Mondial des Femmes (WWSF), Travail en réseau pour la paix en Afrique Centrale Golfe de 

Guinée (TRPACGG), Programme de renforcement des capacités des organisations de la 

société civile dans la prévention, la gestion et la résolution des conflits en Afrique Centrale 

(PRGESCO), Publish What you Pay (PWYP), Réseau Foi & Libération, Réseau Camerounais 

des Organisations des Droits de l’Homme (RECODH), Dynamique Citoyenne (DC), Integrity 

Network Cameroon (INC). 

 

 

DIFFICULTES RENCONTREES 
 

La difficulté majeure rencontrée par la DMJ a été la rotation des volontaires permanents (turn 

over). 

 Le Secrétaire Exécutif est devenu de moins en moins disponible, ce qui a ralenti le 

rythme de formation interne.  

 Certains volontaires ont quitté la permanence de l’organisation puisqu’ils ont été placés  

dans un travail rémunérateur 

 Le fonctionnement par projet, du fait de la courte durée des projets existants n’a pas 

permis l’élargissement  et l’extension des activités de DMJ dans d’autres localités 

comme il avait été fortement recommande en 2009.  

Néanmoins,  aucun pessimisme n’est permis. Le meilleur serait à venir ?  

 

 

PERSPECTIVES 
 

L’encadrement de la jeunesse dans le contexte actuel commande d’aller au delà des ateliers et 

formations sporadiques  car la demande est multiple et pressante. De ce fait, de nouveaux 

besoins qui augurent des transformations futures sont envisagées.  

 

Dans le moyen terme, DMJ projette la création 

 

 d’un centre d’information des jeunes (CIJ) ou Youths Information Center (YIC) 

 d’un centre de formation des jeunes en leadership : School for Young Leadership 

(SFYL) 

 

Ces deux chantiers viennent s’ajouter à l’ambition d’inscrire le dialogue intergénérationnelle et 

l’élargissement du champ du suivi budgétaire des investissements publics de l’Etat.   

 

Aussi, l’implication de DMJ dans les industries extractives sera renforcée. Il en va de même 

pour la facilitation de l’accès des jeunes à des institutions de micro finance.  
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LES FINANCES DE DMJ 
 

N Source Exercice  

2009-2010 

CFA Euros % 

1 Subventions/BF 18,879,150 28,871 96.64 

2 Donations Individuelles 262,380 400 1.34 

3 Dons en 

nature/Matériels  

163,987 250 0.83 

4 Prestations 98,392 150 0.5 

5 Retenus sur versement 

aux membres 

131,190 200 0.67 

 TOTAUX 19,535,099 29,871 100 

1€= 655.957 fcfa 

 

Répartition du budget de DMJ 

 
 

 

Evolution des finances de DMJ en FCFA 

N Source Exercice  

2007-2008 

Exercice  

2008-2009 

Exercice  

2009-2010 

1 Subventions/BF 7,159,500 15,439,000 18,879,150 

2 Donations Individuelles 1,000,000 311,900 262,380 

3 Donsen 

nature/Matériels  

630,000 301,449 163,987 

4 Prestations 2,127,975 200,000 98,392 

5 Retenus sur versement 

aux membres 

588,747 100,000 131,190 

 TOTAUX 11,506,222 16,352,349 19,535,099 

 
 

Les Partenaires Techniques et Financiers de DMJ exercice 2009 - 2010 
 

 

 

 

 

 
 

                                                            

                                                                                                                            

  

 

 
DMJ/WDYP 
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Evolution de la répartition du budget entre 2007 et 2010 

 
 

Evolution des Contribution des Partenaires Techniques et Financiers  

 

Pourcentage 

(%) 

2009 - 2010 

 

N 

 

 

 

 

Montant FCFA 

 

Exercice 

2007-2008 

Exercice  

2008-2009 

Exercice 

2009-2010 

1 Forum Cameroon 600,000    

2 PASOC  870,000   

3 Mensen men een 

Missie 

6,559,500 6,559,500 6,559,500 33.57 

4 Cordaid  6,559,500 4,591,650 23.50 

5 Women in Peacebuilding 

Programme (WPP) 
 1,200,000 1,350,000 06.91 

6 DED   2,378,000 12.17 

7 EED/BMZ/Service 

Civil pour la Paix (SCP) 

  4,000,000 20.47 

8 IANSA  250,000   

9 Apport local DMJ   655 949 03.35 

 TOTAUX 7,159,500 15,439,000 19,535,099 100 

 

Contribution en % des partenaires exercice 2009-2010 
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Culture Politique et juridique des jeunes 

De la Formation au Leadership Socio politique à la Culture syndicale. 
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Les Enseignants et leurs droits   
 

Le Programme Intégré de Participation aux Processus 
d’Influence Sociopolitique (P.I.2P.I.S) de la Dynamique 
Mondiale des Jeunes (DMJ) est résolument ce cadre idoine 
dans lequel les jeunes filles et garçons acquièrent des 
connaissances et compétences pratiques, des aptitudes et 
attitudes devant guider leurs actions sociales et 
professionnelles. C’est « l’école de la vie ». 
 
Du 19 au 21 juillet 2010, les jeunes enseignants de 
mathématiques de la 44e promotion de l’Ecole Normale 
Supérieure de Yaoundé ont mis à profit leurs vacances pour 
redécouvrir le rôle et la place de l’enseignant dans la société 
et réfléchir sur les rapports entre les enseignants et 
l’administration scolaire dans le contexte camerounais. 
 
Ceci était à la faveur de la deuxième session de formation 
organisée à leur intention dans le cadre du programme de 
culture politique et juridique de la jeunesse. En 
redécouvrant tout ce que les enseignants ont comme droits et 
obligations, la vingtaine de participants associée à cette 
formation  a voulu améliorer  la maitrise, l’exercice et la 
défense des droits et des devoirs de l’enseignant envers l'Etat 
et la société ; approfondir la connaissance et la 
compréhension de l’administration scolaire et son 
fonctionnement et enfin se familiariser au syndicalisme.  
 
La formation a respecté l’approche pratique et participative. 
Il a été  demandé à chaque participant de répertorier les 
documents pour la revendication des droits et devoirs de 
l’enseignant ; d’identifier selon son expérience personnelle les 
droits des enseignants les moins satisfaits ; d’identifier selon 
son expérience personnelle, les devoirs que les enseignants 
accomplissent le moins et de relever les aspects incompris du 
document didactique mis à leur disposition et comprenant le 
contenu de la première formation tenue en novembre 2009. 
          
Caroline Claire Yankep.    
Présidente, DMJ 

      

 

 

              

 

 

  

Directrice de Publication : Caroline Claire Yankep 

Une publication périodique de la Dynamique Mondiale des Jeunes 

 

Une jeunesse capable 
de s’assumer devant 
toute épreuve sociale 
en préservant l’esprit 
civique et le 

sentiment national. 
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En marge des exposés les 
participants ont effectué des 
travaux de groupes et des 
séances de débats sur les 
Droits et devoirs des 
enseignants, Les bases des 
revendications syndicales des 
enseignants, les opportunités et 
menaces liées a la 
syndicalisation de l’enseignant 
au Cameroun  

 
 .  

 

Participants et 
intervenants ont gardé 
une attention soutenue 
durant les trois jours de 
travaux. 

 

 

Ronald Mueller, 
Coopérant (Service Civil 
pour la Paix) a partage 
l’expérience du   
Syndicalisme des 
enseignants dans le 
contexte Allemand 
/Trade union for 
teachers in Germany.  

 

Prof. Jean Takoungang 
principal intervenant a 
conduit différentes 
communication parmi 
lesquelles  l’institution 
et l’administration 
scolaire au Cameroun ; 
Généralités sur le 
syndicalisme et 
problématique au 
Cameroun 
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Le décret présidentiel 
N°2001/041 du 19 février 2001 
portant Organisation et 
Fonctionnement des 
Etablissements scolaires publics 
et fixant les attributions des 
responsables de l’Administration 
Scolaire constitue  
pour l’enseignant un 
bréviaire qui lui 
permet de maitriser 
les principaux 
responsables de 
l’administration (de 
proximité) de son 
établissement 
scolaire avec lesquels 
il entretient des 
relations fréquentes. 
Tout enseignant est 
appelé le garder par devers lui et 
de le consulter, en tout temps, 
avant d’agir ou de réagir dans 
l’exercice de sa profession. Une 
telle consigne a été rappelée le 
20 juillet dernier aux membres 
de l’ASPROM 44 au cours des 
échanges ayant fait suite aux 

communications sur les deux 
modules de formation portant 

sur Institution et administration 
scolaires ainsi que les droits et 
devoirs de l’enseignant. Selon 
l’article 2 dudit décret, il faut 
entendre par   
Établissements scolaires publics 
les établissements créés par 

l’Etat, les Collectivités 
Territoriales Décentralisées ou 
les Organismes Publics. L’article 
5 dispose que l’établissement 
scolaire public se compose de 
son personnel ainsi que de 
l’ensemble des personnes 
physiques et morales de la 
communauté éducative au sein 
de laquelle il est créé. L’encadré 

ci dessous énumère les parties 

prenantes de la communauté 
éducative. L’on a par ailleurs 
apporté une clarification sur la 
notion d’ « obligation de réserve ». 
Notion qui connait des 
interprétations diverses. Bien 
que ne faisant pas partie du 

décret, il a semble 
indispensable de 
repréciser le contenu 
de cette notion telle 
que définie par le 
statut du 
fonctionnaire.   
L’obligation de 
réserve consiste en 
effet à s’abstenir 

d’exprimer 
publiquement ses 
opinions politiques, 

philosophiques, religieuses ou 
syndicales ou de servir en 
fonction de celles-ci. 
L’obligation de réserve consiste 
aussi pour le fonctionnaire à 
s’abstenir du port ostentatoire 
d’uniforme et autres gadgets de 
propagande de partis politiques 
dans les services publics.
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Encadre 
 

Les composantes de la communauté éducative 
 

- des dirigeants dudit établissement ; 

- des personnels administratifs et d’appui ; 

- des enseignants ; 

- des élèves 

- des parents d’élèves ; 

- des associations des enseignants ; 

- des milieux socio-économiques et professionnels ; 

- des collectivités territoriales décentralisées ; 

- des associations des anciens élèves ; 

- des associations locales de développement ; 

- des autorités traditionnelles ; 

- des ONG opérant dans le milieu socio-éducatif. 
 

Ces personnes sont appelées à intervenir dans le cadre 
du projet d’école ou du projet d’établissement (article 
5(2)). 

L’institution et l’administration scolaire au Cameroun 

L’obligation de réserve 
L’obligation de réserve consiste à s’abstenir d’exprimer 
publiquement ses opinions politiques, philosophiques, 
religieuses ou syndicales ou de servir en fonction de celles-
ci. 
L’obligation de réserve consiste aussi à interdire le port 
ostentatoire d’uniformes de partis politiques et d’autres 
gadgets de propagande politique dans les services publics, 
par les fonctionnaires.  
 

INVITATION 

Journée de Réflexion le 12 août 2010 au siège de DMJ, 

Jeunesse camerounaise et prochaines échéances électorales 

mailto:wdypcm@yahoo.fr

