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Cadre de la réflexion 
 

 
I- Contexte 

 
1.1 Les évènements de février 2008, avec son cortége de revendications entre autre, la 

vie chère et surtout la problématique de la révision constitutionnelle, revêtent, au-
delà de leurs nombreuses conséquences négatives sur la vie socio politique du 
Cameroun, une dimension pédagogique certaine qu’il importe de décrypter. 
Montreraient-ils que les jeunes prennent de plus en plus leur destin en main ? Où alors 
que la jeunesse se serait-elle déterminée à s’impliquer dans la vie publique du pays ?  

 
1.2 Derrière ce questionnement, nous voulons faire observer qu’il s’agirait d’une avancée. 

Car les dernières consultations électorales ont montré que les populations 
camerounaises affichent un certain désintérêt sur des sujets se rapportant aux 
questions politiques. Le manque d’engouement des populations et des jeunes 
principalement s’observe tout au long du processus électoral. De l’inscription sur les 
listes à la qualité des résultats en passant par le vote et la campagne, qui ne font pas 
partie des préoccupations de la grande majorité de la population.  

 
1.3 En tant que progrès du point de vue politique et démocratique, cette tendance à 

mettre les dirigeants et décideurs devant leurs responsabilités mérite d’être 
maintenue, renforcée et encadrée. En effet, d’ici 2011, le Cameroun connaîtra 
certainement d’autres élections. Ni les dates, ni les types d’élections ne sont (pas) 
encore connus. Mais cela n’empêche que l’on y pense, notamment en terme 
d’évaluation et d’introspection individuelle mais aussi collective, par catégories ou 
couches sociales. Une telle évaluation trouve son fondement dans l’interrogation au 
sujet de la responsabilité que chacun porte quant à son influence réelle ou supposée 
sur la vie politique du pays.  

 
1.4 En tant que « sel de la terre et lumière du monde », le chrétien et plus 

spécifiquement la jeunesse chrétienne, par ce que animé par un esprit de 
discernement, devrait se sentir le plus concerné par cette préoccupation, à l’effet 
d’éveiller les consciences populaires et de veiller à l’avènement d’une société de 
justice marquée par l’expression vivante de la volonté de Dieu, de qui vient toute 
autorité selon Romain 13.  

 
1.5 Pour ce faire, il y a urgence de mener des réflexions susceptibles de questionner la 

mission fondamentale du croyant et d’engager sa responsabilité dans l’établissement 
des injustices autour de lui, même si une certaine opinion a si souvent eu l’impression 
que l’Eglise corps du Christ ne devrait pas se préoccuper des affaires politiques, c’est-
à-dire des affaires publiques. Or, la clientèle politique n’est autre que le croyant. 

 
1.6 Il est par conséquent objectif que ce dernier prenne une part active dans l’espace 

politique bien évidemment avec une contribution qui impacte davantage sur les 
valeurs de justice, d’amour, d’intégrité et de paix. D’où la nécessité d’organiser des 
cadres lui permettant de réfléchir, de penser, et de concevoir les meilleures pratiques 
politiques à promouvoir au sein de la société. C’est dans cet esprit que la présente 
journée de réflexion, inscrite dans la mouvance de la commémoration de la journée 
internationale de la jeunesse, est envisagée sous le thème ‘‘Jeunesse chrétienne et 
engagement citoyen’’.  
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II- Justification 
 
2.1 Etant donné le malaise pluridimensionnel de la jeunesse camerounaise et du problème 

de la gouvernance de plus en plus sujette à un doute sur la capacité de ceux qui 
tiennent les commandes à transformer l’effectif des jeunes en une opportunité de 
développement pour le pays, et ce malgré les projets en faveur des jeunes urbains et 
ruraux lancés par le gouvernement, le programme de culture politique et juridique de 
la jeunesse se présente comme l’une des voies d’implication des jeunes croyants dans 
les affaires publiques. 

 
2.2 Conformément à la volonté affichée par le gouvernement de la République d’intégrer 

les jeunes dans les processus de prises de décision, et de mettre en place la politique 
nationale de la jeunesse, la Dynamique Mondiale des Jeunes (DMJ) inscrit 
l’engagement citoyen des jeunes notamment en ce qui concerne le domaine politique 
et particulièrement la participation aux processus électoraux dans l’ordre de ses 
priorités  pour la promotion de d’un leadership jeune. 

 
2.3 Dans cette perspective et en relation avec la Campagne pour des Institutions 

Effectives et Stables (CIES) organisée entre juillet 2007 et mars 2008 dans la 
mouvance du débat qui avait cours sur la modification ou non de la Constitution, la 
Dynamique Mondiale des Jeunes a consacré tout un projet à la Connaissance et 
Appropriation des Institutions Démocratiques (CAID). L’idée à l’origine de ce projet 
est que mieux les populations connaissent et comprennent les institutions et leur 
fonctionnement ainsi que les personnes qui les animent, plus elles vont s’y intéresser 
soit pour chercher à les influencer au mieux de leurs intérêts, soit alors pour les 
intégrer en qualité d’officiel au sein desdites institutions. Hypothèse plausible pour la 
jeunesse qui n’attend que d’accéder aux affaires. 

 
2.4 Dans cet esprit et compte tenu du fait que la réussite d’un tel projet ne pourrait 

passer que par une profonde sensibilisation et un éveil permanent des consciences des 
potentiels bénéficiaires, reconnus par ailleurs réservés et au bord de la résignation en 
ce qui concerne les sujets politiques, mais très motivés et engagés lorsqu’il s’agit des 
célébrations festives,  la Dynamique Mondiale des Jeunes a saisi l’occasion de la 

commémoration de la 
journée internationale de la 

 
2.5 

 

jeunesse pour organiser une 
réflexion sur le thème 
‘‘Jeunesse et engagement 
citoyen : peut-on espérer un 
leadership chrétien ?’’ avec 
la collaboration du 
mouvement des Unions 
Chrétiennes de Jeunes Gens 
de l’Eglise Evangélique du 
Cameroun (UCJG-EEC), de 
l’association SOS Jeunesse 
Libre, la Fondation Martin 

Luther King, le 12 août 2008 à la Paroisse EEC de Biyem-Assi.  

Cette réflexion a offert un cadre aux différents participants pour apprécier la 
responsabilité des jeunes dans l’échec des politiques et envisager  la manière dont les 
jeunes croyants peuvent participer utilement et efficacement à la démocratisation de 
la vie politique et sociale du Cameroun. 
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III- But et Objectifs  
La journée avait pour but de mobiliser les jeunes autour de l’idéal d’une culture politique 
et juridique. Elle visait les objectifs suivants : 
 
3.1 Objectifs généraux 
Le thème de la réflexion ‘‘ Jeunesse et engagement citoyen : peut-on espérer un 
leadership chrétien’’ devait aider  les participants à interroger la socialisation politique 
des (jeunes) croyants (protestants, catholiques et musulmans) et leur responsabilité quant 
aux mutations et transformations sociales et politiques que traverse le Cameroun. Il 
s’agissait en outre, de percevoir l’intérêt des jeunes croyants pour les affaires publiques 
de leur pays. 
 
3.2 Objectifs spécifiques 
Cette activité permettait aux jeunes d’éprouver leur imaginaire et d’expérimenter  leur 
capacité d’être en mesure de contribuer au changement positif de leur environnement 
immédiat, et les encourager à prendre des responsabilités pour le succès des affaires 
publiques de leur milieu, afin de faire valoir le leadership chrétien. 
 
 
IV- Participants 
4.1 L’atelier a vu la participation de trente trois (33) jeunes dont dix (10 filles et 23 

garçons) issus de différentes communautés de foi et d’associations de jeunes qui ont 
pris la responsabilité de désigner eux-mêmes leurs propres représentants aux assises. 

 
4.2 En mettant un accent sur l’auto désignation par les groupes invités de leurs 

représentants, la DMJ veut garantir le suivi effectif des résolutions et recommandations 
qui découlent de la réflexion, ainsi que les effets et impacts de celle-ci, tout en 
habituant les jeunes à la culture de la responsabilité qui implique pouvoir et devoir de 
rendre compte.  

 
4.3 Trois confessions religieuses étaient représentées : les protestants (EEC et EPC), les 

Catholiques, les Musulmans.  
 
4.4  Une représentante du Ministère de la Jeunesse (Mme NKWENTA Magdalene) a participé 

de bout en bout aux travaux.  
 
 

V- Méthodologie 
5.1  Les travaux qui se sont déroulés en trois phases ont privilégié la démarche 

participative. A la suite des trois présentations magistrales, des discussions générales 
ont été ouvertes avant de laisser la place à la phase consacrée au travail en groupes 
suivie de la restitution en plénière. 

 
5.2  Le travail en groupe était dirigé par un modérateur et un rapporteur désignés au 

sein de chaque groupe. Les différents rapporteurs avaient pour charge de présenter 
le travail de leur groupe respectif en plénière. 

 
5.3 La facilitation générale de la journée de réflexion a été assurée par le Secrétaire 

Exécutif de la Dynamique Mondiale des Jeunes appuyé par quelques membres du 
Comité d’ Orientation de l’organisation. 
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VI- Articulation de la journée 
Les présentations magistrales étaient réparties en cinq thèmes ci après conduits par six 
intervenants : 

 
 Thème Introductif : Quels préalables ? Quelles prédispositions, et pistes pour un 

leadership chrétien ? (Ministre Isaac Njiemoun ; Parrain des UCJG ;) 
 

 Thème 1 : Jeunesse chrétienne et engagement politique (Leader Jeune ; Claude 
Linjuom) ; 

 
 Thème 2 : La responsabilité des jeunes chrétiens dans un processus électoral 

(Human Rights Activists ; Mouafo Jontu Eric). 

 
 Thème 3 : (a) Jeunes et conflits politiques (Leader jeune ; Joseph Désiré Zebaze) 

(b) Jeunesse croyante et conflits politiques (Leader jeune ; Felix Noutsa) 
 
Thème 4 : Comment envisager la participation des jeunes croyants dans la 
démocratisation de la vie politique et sociale ? (Travaux en groupes sur base des TDR) 
 

 
VII- Résultats attendus 

Au terme de la journée de réflexion, les jeunes atteint les résultats suivants : 
 

- identification des éléments propices à un leadership politique chrétien 
- recensement des aux engagements à suivre pour la participation des jeunes aux 

affaires publiques 
- identification des obstacles à la participation des jeunes aux affaires publiques 
- échange sur la responsabilité des jeunes dans un processus électoral 
- identification des conflits et sources de conflits politiques 
- identification des besoins des jeunes en accompagnement 
- une déclaration formulée par les jeunes  
 

  
VIII- Documentation et proposition de suivi 

La Dynamique Mondiale des jeunes a promis de mettre à la disposition des 
participants la version électronique des différentes communications. Les 
participants et intervenants ont soutenu l’idée d’éditer et de publier les résultats 
des travaux de cette journée de réflexion. Mandat a été donné à la DMJ de veiller à 
la mise en exécution des éléments d’action issus des recommandations finales. Ce 
que DMJ a accepter de faire. 
 
 

Ouverture de la journée 
 
 
La journée de réflexion s’est ouverte autour de 9h30 par une double allocution : 
celle de Mlle TCHOUMKEU Alice Noëlle ; Vice Présidente de la Dynamique Mondiale 
des Jeunes suivie de M. WANDJI Alain Douglas, Secrétaire National de l’Union 
Chrétienne des Jeunes Gens (UCJG). 
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Dans son mot de bienvenue, la Vice Présidente de la DMJ a remercier la Paroisse 
EEc de Biyem-Assi qui a bien voulu ouvrir ses portes à la jeunesse croyante du 
Cameroun et dit sa reconnaissance aux participants et intervenants qui accordent 
du crédit aux activités de son organisation. Elle a rappelé l’importance de la 
célébration de la journée internationale de la jeunesse avant d’inviter les jeunes à 
faire preuve de respect, de courtoisie et de convivialité afin que les résultats 
attendus soient atteints. 
 
Le Secrétaire National des UCJG a pour sa part exhorté les jeunes croyants à un 
examen de conscience  avant toute action sociale et citoyenne car constate-t-il, 
les jeunes sont au centre des charters électoraux et des votes multiples. Ils sont 
encore les premiers à s’abstenir de s’inscrire sur les listes électorales et à clamer 
que les résultats des élections sont connus d’avance. Il invite les jeunes à changer 
de comportement et à renoncer à toutes injustices qui sont, à son avis des péchés 
structurels. Les jeunes chrétiens et croyants en particuliers doivent agir avec foi et 
dans le respect des valeurs évangéliques et chrétiennes pour mériter la 
considération de la société.  
 
Après avoir rappelé que la mission prophétique de l’Eglise autorise ses membres à 
dénoncer les injustices et à annoncer la paix, le Secrétaire National des UCJG a 
remercié la Dynamique Mondiale des Jeunes pour avoir associé les jeunes croyants 
dans une réflexion portant sur la vie publique du citoyen. 
 
 

Déroulement des travaux 
 
Les travaux se sont déroulés suivants les articulations suivantes : 

- Présentation des panélistes 
- Présentation successive des cinq exposés 
Exposé n°1 : Quels préalables ? Quelles prédispositions, et pistes pour un leadership 
chrétien ? (Ministre Isaac Njiemoun ; Parrain des UCJG ;) 
Exposé n°2 : Jeunesse chrétienne et engagement politique (Claude Linjuom ; 
Président SOS Jeunesse Libre) ; 
Exposé n°3  : La responsabilité des jeunes chrétiens dans un processus électoral 

(Human Rights Activists ; Mouafo Jontu Eric). 
Exposé n°4 : Jeunes et conflits politiques (Joseph Désiré Zebaze ; Responsable 
d’association) 
Exposé n°5 : Jeunesse croyante et conflits politiques (Felix Noutsa ; Président 
fondation Martin Luther King) 
- Echanges et discussions 
- Intervention de Mme la représentante du Ministère de la Jeunesse 
- Travaux de groupes 
Thème : Comment envisager la participation des jeunes croyants dans la 
démocratisation de la vie politique et sociale ? (Travaux en groupes sur base des TDR) 
- Restitution des travaux en groupe en plénière 
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Exposé n°1 : Quels préalables ? Quelles prédispositions et pistes 
pour un leadership chrétien ? 

 
Dans cet exposé introductif, M. Isaac Njiemoun est parti de la définition du 
leadership pour montrer quelques exemples d’initiatives qui ont placé la jeunesse 
au centre des actions de développement. On retiendra l’exemple de la Banque 
Mondiale qui a organisé des discussions sous forme de dialogue en ligne à l’échelle 
planétaire en vue d’intégrer les points de vue des jeunes dans le cadre Forum 
international des affaires. 
 
 
D’après cette communication, le leadership jeune ne peut être visible que si les 
jeunes ont le sens et la volonté de chercher à découvrir les capacités dont ils sont 
dépositaires, de les faire valoir en communauté à partir de la famille et à travers 
une organisation sociale, et si des espaces et opportunités leurs sont offerts pour 
l’expression de leurs savoirs, leurs savoirs faire et leurs savoir être.  
 
 
 

 Exposé n°2 : Jeunesse chrétienne et engagement politique 
 
Prenant le relais du premier intervenant, Claude 
Linjuom Mbowou a abordé son exposé sous 
l’angle de la problématique de la responsabilité  
assumée individuellement ou collectivement par 
chacun dans une société régulée par des 
institutions toujours perfectibles et imprégnée 
de valeurs de diverses sources. 
 
L’orateur a puisé dans l’histoire pour montrer 
que le chrétien doit se sentir responsable de 
tout se qui se passe autour de lui dans la société 
au sein de laquelle il est appelé à vivre. Tirant 
l’exemple sur Jésus Christ, il a invité les jeunes 
à marquer leur temps et chercher à changer 
l’ordre injuste qui est établi par certains 
gouvernants. L’évangile, dira t-il, est action. 
Christ ne priait pas seulement, il allait au 

contact de la société, cherchait des solutions aux maux dont souffraient les 
nations. Il était présent sur le terrain et agissait pour dénoncer et pour instruire.  

Dupleix Kuenzob, Pasteur Moutngui Frida 
(Présidente africaine des femmes théologiennes) Mme 

Nkwenta Magdalene (Représentante du Ministère de la 
jeunesse) et le Vice Président du CEPY 

 
Exposé n°3 : La responsabilité des jeunes chrétiens dans un 

processus électoral 
 
Cet exposé de Mouaffo Djontu par du postulat que Dieu peut changer les hommes 
et les choses et s’interroge si l’Eglise de Jésus-Christ peut-elle compter sur la 
jeunesse chrétienne à même de dépasser les appétits d’une vie facile pour 
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résolument s’engager dans les chantiers de transformations de leurs sociétés en 
s’impliquant fortement dans les processus électoraux ? 
 
L’orateur va dans un premier temps présenter le processus électoral d’abord sous 
l’angle politique en mettant l’accent sur la perception des contenants politiques et 
les acteurs politiques et ensuite sous l’angle juridique. Dans un second temps, il va 
essayer de présenter les jeunes chrétiens comme des acteurs dominants et 
centraux dans un processus électoral, en ceci qu’ils doivent être des leaders 
éclairés et respectant les exigences de leur foi en Jésus Christ qui doit reposer sur 
la justice.  
 
Il termine son propos en faisant remarquer que ‘‘dans nos pays où la démocratie 
est sans cesse en construction, les chrétiens ne sauraient se contenter de 
contribuer à la construction des lieux de cultes et d’y prier. Leur responsabilité est 
plus que grande dans nos sociétés où le débat d’idée est encore en assemblage’’. 
 
 

Exposé n°4 : Jeunesse et conflits politiques (a) 
 
Ce thème a fait l’objet de deux exposés.  
 
(1) D’abord celui de Joseph Désiré Zébazé. Il a mis l’accent sur des expériences 
personnelles après avoir posé la problématique de l’attitude et de la place des 
jeunes dans les conflits politiques et invité les leaders de la société civile à 
devenir, plus que des forces de proposition, des acteurs alternatifs, des diffuseurs 
de convictions.  
 
Ce nouveau paradigme se justifie par les nombreuses tares que l’on peut observer 
dans le contexte socio politique camerounais où l’Etat voire son bras séculier 
qu’est l’administration est soupçonné d’incompétence, accusé d’autoritarisme et 
stigmatisé de corrompu et où l’aide publique au développement est à peine 
consommée.  
 
S’appuyant sur le verset 16 du chapitre 14 de l’Evangile selon Mathieu où Jésus 
intime l’ordre à ses disciples de donner eux-mêmes de quoi manger à la foule 
nombreuse, l’orateur va puiser dans l’actualité des déguerpissements des 
populations du quartier Ntaba à Yaoundé pour se demander ce que les chrétiens 
ont fait pour les nombreuses familles sans abri, exposées au froid et à la famine. Il 
termine sa communication par une invite aux jeunes à aller et multiplier leurs 
actions en faveur d’une société exempte de conflits politiques. 
 
 

Exposé n°5 : Jeunesse croyante et conflits politiques (b) 
 
(2) La deuxième communication sous ce thème est celle de Félix Noutsa. Il perçoit 
le jeune croyant comme un objecteur de conscience dans les conflits politiques. A 
ce titre, le jeune croyant ne devrait pas se taire face aux situations 
compromettantes de son avenir. Les valeurs transmises  par une religion  sont 
souvent plus fortes que celles de l’Etat affirme-t-il ; et si le pouvoir politique en 
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place ne correspond pas aux aspirations du croyant, il est amené à montrer son 
désaccord, car le Seigneur qu’il sert est un seigneur bon, loyal, et  juste. 
 
Citant l’exemple de Joseph qui fut gouverneur en Egypte, il invite le jeune 
croyant à prendre part active dans la gestion du pays, en se positionnant comme 
candidat ou en donnant un point de vue juste sur la marche des affaires. Le 
croyant à travers un leadership doit faire entendre sa voix et influencer l’opinion 
publique pour l’avènement d’une société plus juste 
 
 
 

Discussions générales 
 
A l’issue des différentes communications, les participants ont soulevé des questions 
et préoccupations qui ont permis un échange fort enrichissant dont voici une 
synthèse.  
 
La représentante du Ministère de la Jeunesse a apporté une contribution notable sur les 
missions du ministère en charge de la jeunesse, de ses défis et projets développés en 
faveur des jeunes, avant d’inviter les jeunes organisés à se rapprocher de ce département 
ministériel pour une plus grande collaboration.  
 
Elle a par ailleurs mis l’accent sur le devoir du jeune croyant en insistant sur le 
pouvoir spirituel dont les croyants disposent. La foi, a-t-elle relevé, doit être 
l’arme de la jeunesse. Plusieurs opportunités existent pour la jeunesse, mais elle 
hésite à s’en saisir. Le gouvernement fait des efforts pour être à l’écoute des 
jeunes. Ceux-ci doivent s’organiser et faire connaître leurs plans d’action et 
projets et rapports d’activités au gouvernement.  
 
L’on retient aussi que pour s’organiser, la jeunesse doit : 
- pouvoir et savoir se mettre ensemble ; cela suppose se fixer des bases et des 
règles communes et respectées 
- croire à ce qu’on fait 
- s’informer et se former 
- entretenir le dialogue et non simplement critiquer 
- disposer des programmes d’action qui montrent la vision, les objectifs et 
stratégies d’action 
- exécuter les programmes ainsi élaborer, les suivre et valoriser les résultats en les 
faisant connaître 
 
Les jeunes doivent apprendre à assumer des responsabilités à tous les niveaux de la 
société car les problèmes des jeunes sont ceux de l’ensemble de la société. 
L’on a aussi relevé que les Eglises ne font pas entendre leur voix au moment où il 
faut. Ce qui n’est pas de nature à promouvoir le leadership de la jeunesse d’abord 
en son sein ensuite au sein de la société.
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Travaux de groupes 
 
La question centrale suivante : ‘‘Comment envisager la participation des jeunes 
croyants dans la démocratisation de la vie politique et sociale ?’’  a été subdivisée en 
quatre groupes de travail suivant les orientations ci-dessous : 
 
Groupe 1 : Quels sont les sujets actuels qui minent notre société et empêchent la 
participation des jeunes à la vie publique et politique et sur lesquels nous pouvons 
au sortir de cette journée de réflexion prendre une position ? 

- les énumérer  en essayant de les expliquer 
- dire quelle peut être la forme d’une position que nous pouvons prendre  

 
Groupe 2 : Quelles recommandations faire aux jeunes pour que leur participation à 
la vie politique et sociale soit visible et efficace ? 
 
Groupe 3 : Suggérer des démarches à suivre pour intéresser les jeunes aux 
élections. Que faire pour que les jeunes se intéressent aux processus électoraux ? 
 
Groupe 4 : 
Quels sont les rôles que vous pensez que les jeunes peuvent jouer dans le processus 
électoral au Cameroun ? 
 
 

Constitution des groupes 
 

Groupe 1 
NTADEA Christelle 
DJEUMEN Vincent 
TIOKENG MEGHULE Marcellin 
DJOMO Lidwine Phoebe 
DJACHOU Sévérin 
PEULEU Jean Desiré 
NGOMI William Duplexe 

Groupe 2 
NOUMO Benjamin 
MOUAFO DJONTU 
TCHOUMKEU Alice N 
HAPPI Jules 
NGANANG Josiane Stéphanie 
WANDJI Alain Douglas 
ELLA Ervé  

 
Groupe 3 

BETGA Floriane 
NDEWELEM Metsar Emmanuel 
ZEBAZE Joseph Désiré 
MBARA TIPANE Cyrille 
TAGNE FOSSOUO Jean Jacques 
NGWAIMBAI Paul AYEAH 
EWANE Manfred 

 
Groupe 4 

NGAGOUE NTCHATCHOUA Eric 
MBOUTHIEU KAMAHA Serge 
NVONNAKO FOUODJI Marius Stéphane 
KAMBOU NOUKIMI Laurianne Stève 
BODO MVONDO Guy Bertrand 
BELOKE KONG Sariette Solange 
NOUTSA DJIENSI Félix Seurin 
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Restitution en plénière des travaux de groupes 
 
Groupe 1  
 
Obstacles objectifs Obstacles subjectifs 

- faible insertion économique des jeunes 
- corruption et mauvaise gouvernance 
- absence d’éducation à la citoyenneté 
- conflits de génération 
- infantilisation des jeunes 
- mauvaise organisation des jeunes 
- recherche du gain facile 
- exclusion politique des jeunes 
- cloisonnement des jeunes dans le secteur 

informel 
- précarité du travail 
- tribalisme 
- pollution de la société par les fléaux à l’instar 

de l’alcoolisme, le tabac, les entreprises de 
jeu (PMUC, Casino) qui exposent  les jeunes au 
culte de la facilité et un rapport désordonné 
aux plaisirs 

- violation des droits fondamentaux de l’homme  

C’est la perception 
individuelle d’un obstacle 
objectif 

- absence de 
confiance 

- peur d’entreprendre 
et de s’engager  

- manque d’ambition 
- normalisation de 

l’idéologie de la 
débrouillardise 

- défaitisme 
- influence 

pernicieuse des 
traditions 

- conception 
archaïque du 
leadership 

Forme que peut prendre le positionnement des jeunes 
- Les jeunes doivent prendre l’initiative de faire entendre leur voix sur tous 

les problèmes de la société  
- Ils doivent s’organiser pour peser sur la vie publique à travers les groupes de 

pression et leur implication dans les arènes politiques pour un 
renouvellement de leadership  

 
 
Groupe 2 : Recommandations aux jeunes 

- les jeunes doivent se former et s’informer 
- s’outiller par un retour aux forces qui ont lutté pour le pays (connaître les 

modèles historiques) 
- abandonner les concepts d’assujettissement du genre ‘‘génération 

sacrifiée’’ et s’opposer à toute loi injuste 
- abandonner les réflexes identitaires en matière de soutien politique 
-  sortir du discours de cadets sociaux pour devenir des forces de proposition 

de construction et d’action 
- Valoriser les capacités et valeurs nationales jeunes 
- Avoir une volonté active d’agir 
- Avoir pour sacro saint principe l’intérêt collectif basé sur l’assistance de 

l’opprimé sans discrimination 
- Effort de regroupement des jeunes des mêmes secteurs d’activité 
- Travailler en réseau tel que le fait la Dynamique Mondiale des Jeunes 
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Groupe 3 : Démarches pour ré intéresser les jeunes aux processus électoraux 
 

• Causes du désintérêt 
 
- le problème d’absence d’opportunités d’emploi (qui) fait que les jeunes préfèrent 
l’observation électorale au statut d’électeur 
- peu de candidats sont jeunes 
- les engagements aux promesses électorales ne sont pas tenus 
- la non délivrance des cartes électorales 
- achat des consciences à travers la délivrance des cartes nationales d’identité et 
des cartes d’électeurs par les hommes politiques 
 

• Suggestions de quelques démarches  
 

- s’outiller davantage en ce qui concerne les textes électoraux (à maîtriser) 
- organiser des campagnes de sensibilisation et orientées vers l’éducation à la 

citoyenneté 
- produire une documentation claire et précise sur le processus électoral 

adressée aux jeunes 
- apprendre à sanctionner les projets politiques des uns et des autres par le 

vote 
- promouvoir l’autonomie et l’auto emploi des jeunes 
- plaider pour la mise en place d’un organe indépendant et fiable pour le 

contrôle des élections 
 
 
Groupe 4 : Rôles possibles des jeunes dans les processus électoraux 
Au Cameroun 

- prendre conscience de ce que j’ai besoin de Christ et de l’impact que j’aurai 
avec lui dans le processus électoral 

- les jeunes doivent connaître les textes qui régissent les élections et le 
processus électoral (s’y conformer sur le plan juridique) afin de pouvoir 
informer les autres sur les lois 

- s’unir et s’organiser afin de mettre sur pied un plaidoyer pour la 
transparence des élections 

- veiller à ce que les lois en vigueur soient mises en application/respectées 
- s’inscrire sur les listes électorales et sensibiliser les autres à le faire 
- être présent à toutes les commissions d’organisation des élections 
- voter car c’est leur devoir de citoyen 
- se présenter en qualité de candidat 
- en tant que votant, être observateur et assister au dépouillement 
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WDYP/DMJ  BP 31

Annexe 1 :  
 
 
 
Mesdames, Mesdemoiselles, 
Messieurs 
Distingués invités 
Chers jeunes 
 
En ce jour de célébration de l’édition 
2008 de la journée internationale de 
la jeunesse, permettez moi, au nom 
de la Présidente 
de la Dynamique 
Mondiale des 
Jeunes (DMJ) 
empêchée, et en 
ma qualité de Vice 
Présidente de 
cette organisation, 
de vous souhaiter 
la bienvenue dans 
cette salle de 
réunion de 
l’Eglise 
Evangélique de 
Biyem-Assi. 
 
Permettez-moi 
également de 
remercier la 
Paroisse de 
Biyem-Assi qui a bi
ses portes à la jeunes
la jeunesse croyant
pour la tenue de la p
de réflexion. 
 
Permettez moi e
remercier, participan
 
 
participants à cet
réflexion, d’être venu
cette rencontre 
partage et de discu
jeunes. Nul dout
concours des perso

qui vont nous entretenir et à qui je dis 
également merci pour leur  
 

Mot de bienvenue de la  Vice Présidente de la Dynamique 
Mondiale des Jeunes 

 
 
 
disponibilité, nous atteindrons les 
buts rattachés à notre journée de 
réflexion à savoir : explorer les 
meilleures portes d’entrée de la 
jeunesse dans l’animation 
permanente de la vie publique de 

leur pays. 
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en voulu ouvrir 
se en général et 

e en particulier 
résente journée 

nfin de vous 
tes et  

te journée de 
s si nombreux à 

d’échange, de 
ssion entre les 

e qu’avec le 
nnes ressources 

 
En effet, la 
Dynamique Mondiale 
des Jeunes, en 
organisant en 
collaboration avec 
les mouvements  
 
Union Chrétienne 
des Jeunes Gens, 

l’association 
Jeunesse Libre, 
Fondation Martin 
Luther King…une 
journée de réflexion 
sur le thème 
‘‘jeunesse et 

engagement 
citoyen : peut-on 

espérer un leadership chrétien ?’’, la 
DMJ dis ai je, entend amener les 
jeunes à interroger leur socialisation 
politique et leur responsabilité vis-à-
vis des transformations et mutations 
sociales et politiques. Il est 
globalement question d’apprécier 
l’intérêt des jeunes croyants 
(Protestants, Catholiques et 
Musulmans) pour les affaires 
publiques de leur pays. 
 
Spécifiquement, la journée de 
réflexion devrait permettre 
d’éprouver notre imaginaire et 
d’expérimenter nos capacités à 

http:// www.worldyoungpeople.org 



contribuer au changement positif de 
notre environnement socio politique 
immédiat tout en nous encourageant 
mutuellement à prendre des 
responsabilités dans la gestion des 
affaires publiques afin de faire valoir 
le leadership jeune. 

WDYP/DMJ  BP 31 564 Yaoundé – Cameroun Té

 
Les différentes communications que 
nous allons suivre devraient susciter 
en nous, une prise de conscience du 
rôle qui peut-être celui de le 
jeunesse dans la démocratisation de 
la vie politique et sociale de notre 
pays. 
 
Chers amis jeunes, en commémorant 
la journée internationale de la 
jeunesse, la DMJ agit en droite ligne 
de son programme de culture 
politique et juridique de la jeunesse 
dont un des aspect est la 
Connaissance et l’appropriation des 
Institutions Démocratiques (CAID) ; 
elle agit aussi en droite ligne avec les 
Nations Unies, dans la perspective 
d’encourager le renforcement de la 
capacité d’action et la participation 
des jeunes aux processus et 
décisions qui affectent leur vie. 
Au demeurant, la journée 
internationale de la jeunesse se veut 
un moment propice pour la jeunesse 
de tout pays de réfléchir sur leur 
contribution potentielle ou réelle au 
développement et aux objectifs de la 
Charte des Nations Unies.  
 
C’est à Lisbonne en 1988 que la 
recommandation faite par la 
Conférence mondiale des Ministres 
de la Jeunesse a initié le 12 août 
comme la journée internationale de 
la jeunesse. Cette recommandation a 
été avalisée le 17 décembre 1999 par 
l’Assemblée Générale de l’ONU dans 
sa résolution 54/120. Depuis lors, le 
12 août est déclaré journée 

internationale de la jeunesse/ Les 
associations et organisations sont de 
ce fait encouragées à célébrer cette 
journée par l’organisation 
d’événements multiformes. 
 
La Dynamique Mondiale des Jeunes 
pour sa part se saisit de l’occasion en 
cette année 2008 pour promouvoir la 
culture politique et juridique de la 
jeunesse camerounaise. C’est ainsi 
que la présente journée de réflexion 
dont le thème est ‘‘Jeunesse et 
engagement citoyen’’ nous amènera 
à un éveil citoyen à travers entre 
autre l’identification des éléments 
propices à un leadership politique, 
l’identification des obstacles à la 
participation, l’identification des 
besoins des jeunes en matière 
d’accompagnement politique, 
l’identification des conflits et sources 
de conflits politiques. 
 
Convaincus que nos travaux seront 
emprunts de respect, de courtoisie et 
de convivialité, je vous renouvelle la 
confiance que la Dynamique 
Mondiale des Jeunes place en la 
jeunesse, et l’espoir que celle-ci 
représente pour le devenir du 
Cameroun. Sur ce, je vous souhaite 
bonne réflexion et bonne journée de 
travail.
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Annexe 2 : Programme de la journée 
 

Horaire Activités Intervenants 
8h00 Arrivée et installation des 

participants 
Comité organisation 

8h30 Enregistrement des participants Comité organisation 
9h00 Ouverture de la journée  
 Mot d’accueil des organisateurs Présidente DMJ 
 - Présentation des objectifs de la 

journée 
Responsable des UCJG 

 - Présentation du programme Responsable des UCJG 
9h45 Communications  
 Thème introductif M. Isaac Njeimoun 
 Thème 1: M. Mouaffo Jontu Eric 
 Thème 2:  M. Claude Linjuom 
 Thème 3(a) : M. Joseph Desire Z. 
 Thème 3(b) : M. Felix Noutsa 
 Enregistrement des questions et 

discussions générales 
 

12h Pause café  
12h30 Travaux de groupes  
 Restitution des travaux de groupes Rapporteurs de groupes 
 Discussions - Enrichissement par les 

personnes Ressources et Réactions 
aux questions initiales 

Personnes Ressources 

 Pause déjeuner  
15h45 Synthèse des travaux Modérateur/Rapporteur 
16h30 Cloture des travaux  
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Annexe 2 : Exposé introductif (M. Isaac Njiemoun) 
 

INTRODUCTION 

 
La journée internationale de la jeunesse est une interpellation forte pour le 

monde entier en général et le Cameroun en particulier. Plus spécifiquement, elle 
interpelle la jeunesse camerounaise dans son ensemble, la jeunesse chrétienne et 
celle de l’Eglise Evangélique du Cameroun (EEC) qui comporte en son sein les  
très dynamiques « Unions Chrétiennes des Jeunes Gens (UCJG) ». Les 
évènements que notre pays a connus en février 2008 du fait de la vie chère 
essentiellement conséquence d’un environnement international délétère en sont 
une illustration concrète. En tant que parrain des (UCJG) de l’EEC des Régions 
Synodales Centre-Sud et Est, je remercie « Dynamique Mondiale des Jeunes » 
de m’avoir fait cet honneur d’introduire le thème de cette importante journée : 
jeunesse chrétienne et engagement citoyen. 
 Mon intervention portera sur deux points : (i) le leadership chrétien et (ii) 
la jeunesse et sa contribution au leadership chrétien. 
 
 1- Le leadership chrétien  
 Le leadership est un terme très courant utilisé aujourd’hui dans les 
principaux domaines de la vie humaine. Dans son livre «"How to grow leaders"  
The seven key principles of effective leadership development», John Adair 
nous rappelle que le leadership est un facteur-clé de succès dans les affaires, et 
reprend volontiers une pensée d’Euripide  qui dit ceci : «Ten good soldiers 
wisely led, will beat a hundred without a head » (Dix bons soldats sagement 
dirigés, battront cent qui n’ont pas de guide). Ce qui signifie que des qualités sont 
exigées de la part du leadership. Il s’agit notamment de : confiance, ambition, 
courage, détermination, capacité, dignité, magnétisme, calme et autodiscipline. 
Le  leadership se situe à trois niveaux : niveau stratégique, niveau opérationnel, 
esprit d’équipe. Pour John Adair "leaders are born not made" (on naît leader, on 
n’est pas fait leader).  
  Le leadership chrétien doit faire mieux, puisqu’il s’inspire de la parole de 
Dieu, sachant que tout pouvoir vient de Dieu. Ce leadership sait que nous devons 
"donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu". Pour le 
chrétien, il n’y a pas de leadership sans responsabilité, dans la recherche 
permanente de la justice, à la lumière des Saintes Ecrites. 
 Au moment où nous célébrons la journée internationale de la jeunesse, la 
question qui se pose naturellement, est celle de savoir comment la jeunesse du 
Cameroun peut manifester son engagement citoyen au travers du leadership 
chrétien. 
 
2. La jeunesse et sa contribution au leadership chrétien  
2.1. La jeunesse  

Le dictionnaire "Le Petit Robert" fournit quelques éléments permettant de 
se faire une idée de la jeunesse: (a) temps de la vie entre l'enfance et la maturité; 
ainsi parlera-t-on de l'adolescence comme étant la première partie de la 
jeunesse; on parlera aussi de péché, folie, erreur de jeunesse; d'une jeunesse 
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malheureuse, difficile, heureuse, studieuse; (b) s'agissant particulièrement des 
animaux, période qui va de la naissance au développement complet; on dira que 
les chats sont joueurs dans leur jeunesse; (c) parlant des choses: le premier 
temps qui suit la naissance, l'apparition; d'où la jeunesse du monde, la jeunesse 
de l'informatique; (d) le fait d'être jeune, le fait d'exister depuis peu de temps; (e) 
état (physique ou moral) d'une personne jeune; (f) ensemble de caractères 
propres à la jeunesse, mais qui peuvent se conserver jusque dans la vieillesse; 
ainsi parlera-t-on de la jeunesse de l'esprit. Nous entendons souvent dire: « on est 
jeune entre 7 et 77 ans ».   

Pour mieux comprendre les problèmes de la jeunesse au Cameroun, un 
certain nombre de statistiques sont nécessaires. En 2001 et selon les publications 
de l'Institut National de la Statistique (INS) notamment dans le cadre des Enquêtes 
Camerounaises Auprès des Ménages (ECAM), la population du Cameroun est 
estimée à 16 millions d'habitants. Dans cette population:  
i. 44% ont moins de 15 ans et 20% ont entre 15 et 24 ans; donc, 64% de la 
population camerounaise ont moins de 24 ans;  
ii. la population de la tranche d'âge entre 15 et 24 ans vivant dans les villes; est 
de 56,5% ; 
 iii. 49,9% des jeunes entre 15 et 24 ans sont sans emploi dans l'année 2001 ;  
iv. 85,4% de la population entre 20 et 30 ans qui travaillent, gagnent moins de fcfa 
40 000 (soit 60 euros) par mois. On relève par ailleurs, d'après les résultats de 
ECAM 2002, que la plupart des jeunes travaillent dans le secteur informel, qu'ils 
sont sous-employés et que d'une façon générale, ils travaillent dans de mauvaises 
conditions.   

Selon une étude GTZ-SeP réalisée en Janvier 2004 intitulée «Analyse 
critique du Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté pour une 
meilleure intégration de la jeunesse », "42% de la population camerounaise a 
moins de 14 ans et 72% a moins de 30 ans".  

Pour mieux cerner les problèmes de la jeunesse, la présente journée doit 
permettre d’identifier des axes  appropriés d’actions pertinentes par lesquelles 
la jeunesse du Cameroun en général et la jeunesse chrétienne en particulier 
doivent manifester la pleine prise de conscience de leur responsabilité.    

Comme nous pouvons le constater, notre tâche ne se limite pas à des 
statistiques, mais nous devons aussi relever le défi de contribuer à la recherche 
des solutions aux problèmes auxquels la jeunesse est aujourd'hui confrontée.  
 
2.2. Les problèmes de la jeunesse du Cameroun 

Comme la majeure partie de la population camerounaise, les jeunes font 
face à de nombreux problèmes qui se résument par la pauvreté. Celle-ci est 
définie dans le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) 
comme "une privation matérielle, l'insécurité alimentaire, la faible 
accessibilité aux services sociaux (santé, éducation et formation de base), à 
un emploi décent, à l'approvisionnement en eau potable, à la protection 
sociale, à la bonne information, au logement, au transport et la faible 
participation à la prise de décision". Le DSRP relève un certain nombre de 
causes de la pauvreté chez les jeunes selon les secteurs sensibles pour les jeunes 
tels que le secteur de l'éducation et de la formation professionnelle (déperdition 
scolaire, sous-scolarisation, manque d'enseignants qualifiés, mauvaise qualité du 
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système éducatif, ... ),, le secteur du développement rural (manque 
d'infrastructures rurales,, libéralisation des filières agricoles non accompagnée 
d'une politique d'assistance des planteurs, problèmes agro-éco1ogiques, manque 
de communication,...), les secteurs relatifs à l'emploi (chômage, sous-emploi...), 
le secteur santé et VIH/SIDA (dégradation des principaux indicateurs de santé, 
inadéquation du financement public de la santé, pandémie du VIH/SIDA en milieu 
scolaire, ....). L'étude GTZ-SeP mentionne deux catégories de causes spécifiques 
de la pauvreté de la population jeune. Il s'agit de causes endogènes, c'est-à-dire 
liées aux jeunes eux-mêmes: manque ou insuffisance d'organisation des jeunes, 
ce qui leur fait subir la pauvreté ambiante en milieu rural et manquer de tirer 
avantage des économies d'échelle (non accès à un marché de grande échelle) 
pour ceux qui exercent quelque activité génératrice de revenus en milieu urbain; 
abandon des études et de la formation (paresse, inadéquation école/aspiration 
des jeunes, incertitude de trouver un emploi après la formation, raisons 
économiques,... ) ; goût de la vie facile, d'où délinquance et autres déviances 
parmi les jeunes (par exemple l'émigration). La deuxième catégorie est 
constituée des causes exogènes, qui sont notamment d'ordre institutionnel, 
économique, social, politique ou culturel: (a) les causes institutionnelles et 
politiques (mauvaise gouvernance: distribution non égalitaire des fruits de la 
croissance, corruption, méconnaissance et lenteurs/lourdeurs des procédures 
administratives; défaillance des institutions: faible performance des structures de 
promotion de l'emploi, statistiques nationales peu fiables; inadéquation 
formation/emploi) ; (b) les causes économiques (existence de goulots 
d'étranglement dans tous les secteurs d'activités, faible intégration verticale et 
horizontale des branches d'activités, gaspillage des ressources naturelles, 
politiques sectorielles inadaptées, inexistence de systèmes de micro crédits et de 
financement de projets pour jeunes) ; (c) les causes socioculturelles (démission 
des parents face à leur responsabilité, faible pouvoir d'achat des parents, pertes 
abusives d'emplois, faible organisation des jeunes, paternalisme excessif et 
infantilisation).   

Comme conséquences des problèmes auxquels les jeunes sont confrontés, 
ils deviennent eux-mêmes un problème et même un danger pour la société, au 
travers de nombreux comportements déviants qu'ils affichent et dont notamment: 
le banditisme, la délinquance juvénile, la corruption et les fraudes, la 
consommation des drogues, l'homosexualité, la prostitution, la « feymania », la 
débauche, le vandalisme, l'alcoolisme et le vagabondage,.... Nous le constatons 
bien: le tableau est très sombre. Pourtant, il nous revient d'assumer nos 
responsabilités à tous les niveaux de la société. Et nos Eglises n'y échappent pas, 
elles doivent même jouer les premiers rôles. 
 
2.3. La contribution citoyenne de la jeunesse au leadership chrétien  

Les problèmes des jeunes sont en réalité ceux de l'ensemble de la société 
camerounaise, compte tenu notamment du poids que représente la jeunesse dans 
notre pays. Nous sommes donc tous interpellés. L'Etat, dans son programme de 
redressement économique, a mis au point en partenariat avec la communauté 
internationale, le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP), 
dont les axes d'exécution concernent toutes les couches de la population 
camerounaise, c'est-à-dire y compris les jeunes de tous âges; mais il reste à ce 
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que les effets positifs se reflètent au niveau des jeunes. L'atteinte du point 
d'achèvement de l'initiative Pays Pauvres Très Endettés (PPTE) constitue un 
facteur catalyseur d'atteinte des objectifs du DSRP. Les jeunes eux-mêmes font 
des efforts aux fins d'améliorer leur insertion socio-économique. C'est le lieu de 
relever pour le louer l'exemple de 155 associations de jeunes qui ont travaillé 
avec le projet Jeunesse et Vie Associative pour l'Insertion Sociale (Jevais) afin 
de mettre sur pied le Réseau des Associations pour l'Insertion Socio-
économique (Raise). Le projet Jevais bénéficie de la coopération française. Du 
13 au 14 Mai 2006, des jeunes  se sont retrouvés dans le cadre d'un atelier 
d'imprégnation sur les techniques d'animation d'un réseau au centre de jeunesse 
du quartier Madagascar à Yaoundé. Le Raise a pour objectif global d'offrir un 
cadre de réflexion, d'échange et d'action aux organisations et associations 
intéressées par l'insertion socio-économique des jeunes pour lutter contre la 
pauvreté; le projet Jevais apporte son appui dans les domaines de l'animation 
culturelle et de la création des activités génératrices de revenus. Au niveau de la 
ville de Yaoundé, des jeunes se sont organisés en 34 pôles; ils ont développé 58 
activités de formation - production vente portant sur : l'élevage et la vente des 
porcs; la couture et la broderie; la production et la vente de miel; la sérigraphie, 
la teinture et la peinture ; la production et la vente des savons; la production et la 
vente de jus naturel; la fabrication et la vente de bijoux; la production et la vente 
de beignets et de gâteaux ; l'atelier menuiserie bois. L'atelier du quartier 
Madagascar rappelé ci-dessus a fait l'objet de l'article «INSERTION SOCIO-
ECONOMIQUE, Les jeunes se mettent en réseau» de Christophe Mvondo 
publié dans le Journal La Nouvelle Expression n°173l du Jeudi 18 Mai 2006, page 
4. Il est encourageant de constater que de plus en plus de jeunes comprennent 
qu'il faut éviter de mener une vie de facilité; les parents doivent jouer pleinement 
leur rôle d'éducation, d'encadrement et d'appui: le thème  «la Pastorale de la 
Famille », soutenu par Josué 24 : 15 "Moi et ma maison, nous servirons 
l'Eternel", choisi par l'Eglise Evangélique du Cameroun (EEC) pour 2005 et 
2006, doit être revisité par tous afin d’aider le noyau familial à assumer avec 
efficacité ses responsabilités en direction de la jeunesse camerounaise.  
 
 
 

CONCLUSION 
 

 L’engagement citoyen de la jeunesse est impératif car la jeunesse constitue 
une tranche importante de la population : elle est « le fer de lance de la nation », 
c’est-à-dire une composante essentielle et incontournable de la construction du 
pays.  Cet engagement est davantage accentué pour le chrétien, qui de par son 
éducation et par conséquent sa perception spécifique du monde, doit être « le sel 
de la terre et la lumière du monde ». 
 
 Un modèle d’organisation de la jeunesse nous vient de la Banque mondiale 
(voir site web http://web;worldbank.org) qui en 2007 a animé une série de 
discussions en ligne aux fins d’échange d’idées des jeunes leaders. En effet "Afin 
d’intégrer les points de vue de futurs chefs d’entreprise ou de gouvernement, 
l’Institut de la Banque mondiale a organisé, avant le Forum international des 
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affaires, un dialogue en ligne à l’échelle planétaire. Cette initiative, d’une durée 
de deux semaines, a intéressé 800 lycéens et étudiants en gestion d’entreprise et 
en sciences administratives de 35 pays. Ces jeunes ont échangé leurs idées sur 
les thèmes clés abordés par les délégués internationaux lors du Forum 
international des affaires ». La jeunesse doit prendre conscience de son rôle 
déterminant et inéluctable dans l’émergence des leaders en son sein. Elle doit se 
préparer à un leadership responsable. Les Etats et autres structures doivent 
préparer la jeunesse pour la pérennisation des succès et des progrès  suscités.  
 La jeunesse devrait bien s’inspirer de cette réflexion de Jean-Jacques 
Rouseau : « la jeunesse est le temps d’étudier la sagesse ; la vieillesse est le 
temps de la pratiquer ».  
 
Je vous remercie de votre 
 
 
 
 
Annexe 3 : Jeunesse chrétienne et engagement politique 
 

En m’associant à cette discussion  dont l’orientation générale vise à 
apprécier la participation des jeunes chrétiens dans les mouvements de 
transformation positive de leur société, notamment à partir du cas particulier du 
Cameroun, les organisateurs se doutaient fort bien de ce que j’aurai à cœur de 
décrire mais aussi de décrier, de parler pour d’avantage exhorter. Car c’est d’un 
idéal militant assumé et parfois revendiqué jusqu’au cachot, que je conçoit 
l’honneur qui m’est fait de prendre la parole en cette assise.  

 
Traiter de la citoyenneté, c’est poser le problème de la responsabilité  que 

nous avons à assumer individuellement ou collectivement dans une société 
régulée par des institutions toujours perfectibles et imprégnée de valeurs de 
diverses sources.  

 
Nous avons à nous demander : Pourquoi et de quoi suis-je et sommes-nous 

responsables ? Y’a-t-il des limites à cette responsabilité ? Comment manifester ou 
vivre cette responsabilité ? Ne suis-je responsable que du salut de mon âme ou 
devrais-je m’engager pour le salut de la société ?   

 
Répondre à ces questions est d’autant moins simple, qu’il peut avoir ou 

qu’il y’a même autant d’avis que d’écoles théologiques ou de courants chrétiens. 
Ainsi, en procédant par le biais de l’analyse historique  peut-on voir se manifester 
ces divers courants au sein de la vaste Communauté chrétienne. Et voir s’étaler 
un riche répertoire de manifestations de formes apolitiques ou politiques du 
christianisme dans la société.  

 
Nous aurons donc à interroger utilement l’histoire dans un premier temps. 

Ce, dans le souci de situer l’influence de l’idéologie ou des passions strictement 
humaines dans leur grandeur et leur  bassesse, tant dans le choix de 
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l’engagement politique ou du refus de cet engagement par les chrétiens de 
différents lieux et époques,  que dans les formes de cet engagement.  

 
Dans un deuxième temps, j’ai choisi de soutenir l’idée que  l’éthique du 

Christianisme comme éthique du bon samaritain est indissociable d’un 
humanisme politique et d’une éthique de l’engagement pour un monde meilleur. 

 
Je conclurai enfin, en posant le problème de notre responsabilité ici et 

maintenant.     
 
  
L’histoire du christianisme c’est d’abord celle d’un enfant persécuté par un 

Roi dont la bible nous dit qu’il redoutait dans cette naissance l’avènement d’un 
ordre nouveau qui marquerait la fin de son régime de tyrannie. La panique du 
tyran à l’annonce de la naissance du messie, fût à l’origine   d’un massacre 
d’enfants dont l’horreur fût à proportion de la fureur du despote. Le millénarisme 
qui enveloppait l’imaginaire du peuple juif à l’époque de ces évènements, prenait 
naissance dans la foi de ce peuple, assujetti à une domination étrangère, que le 
temps approchait où une force extérieure viendrait renverser les dirigeants 
illégitimes du moment et faire en sorte que « les derniers soient les premiers et 
les premiers les derniers ». Croyance bien ancrée déjà au 6e siècle avant J.C. du 
temps de la captivité à Babylone et qui prît de l’ampleur quelque temps avant 
l’arrivée du christ lorsque l’empire romain, puissance occupante, commença à 
révéler des signes de faiblesse. Sa venue fût donc précédée par toute une 
mythologie de la libération  

 
Le ministère du christ lui-même loin d’avoir été un ministère monastique, 

un ministère de réclusion dans la simple  dévotion fût au contraire un ministère de 
présence dans la société de son temps. On pouvait le voir aux côtés des 
marginaux de son époque, allant si besoin à l’encontre de l’autorité et de la loi en 
se prévalent d’une loi et d’une justice supérieure. Courant ainsi le risque de 
l’opprobre des autorités, le blâme des fanatiques de la coutume lorsqu’il 
s’agissait de libérer un Homme de la souffrance, de dénoncer le pillage de la 
veuve, les abus de la loi  lorsqu’elle offense la dignité de l’homme. Il en fût ainsi 
jusqu’à sa crucifixion.  

 
Ce qui advint, par la suite, à la faveur des développements organiques des 

communautés chrétiennes en églises diverses fût bien plus souvent à mille lieux 
des empreintes  laissées par le  messie de nazareth.   

  
 Ainsi, tout au long du moyen âge occidental, les communautés chrétiennes 
se caractérisèrent soient par leur dispersion en chapelets de communautés 
monastiques isolées et parfois persécutées, soient par leur accommodation au 
système féodal dominant.  Dans ce cas précis l’église était intimement liée au 
pouvoir et se confondait même à lui. Lui fournissant une légitimité de nature 
théologique. Le clergé devînt ainsi le bras séculier de l’empire. Possédant et 
jouissant de pouvoir et de richesse en s’érigeant  en force d’exploitation 
économique à travers le système du servage. On voit bien qu’à cette période la 
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foi ne fût qu’un instrument de domination et de contrôle des âmes et un moyen 
d’accumulation des richesses aux mains de la minorité ecclésiale.  
 

 Cette logique se prolongera jusqu’aux sombres siècles des croisades, de 
l’inquisition et de l’esclavage. Ce monstre idéologique et économique  que les 
chrétiens d’Europe et d’Amérique contribuèrent  à façonner. Pascal  le dénonçait 
si bien en ces termes : « Il n’importe que les tables de jésus christ soient remplies 
d’abominations, pourvu que vos églises soient pleines de monde ».  L’église 
« fournit sur commande l’idéologie adéquate aux temps nouveaux de l’expansion 
conquérante ».Le fameux Bossuet qui fût un des plus grands prélats  de  son temps 
pouvait ainsi soutenir que « Condamner un Etat qui pratique l’esclavage ce serait 
condamner le saint Esprit qui ordonne aux esclaves par la bouche de saint Paul, 
de demeurer en leur état et n’oblige point leurs maîtres à les affranchir ». le 
massacre des indiens et les abominations contre les noirs ne seront condamnés 
au nom de l’idéal humaniste et chrétien que par quelques rares esprits. La 
colonisation sera la forme moderne du prolongement de ce système 
d’exploitation. Les missionnaires précédant toujours les militaires dans cette 
aventure de conquête où la bible devait préparer le terrain à la carabine.  

 
C’est la raison pour laquelle la critique du système d’exploitation 

capitalisme, inaugurée par le marxisme sera indissociable d’un anticléricalisme 
radical. Et que l’humanisme des 18e, 19e et 20e siècles se développera en 
quelque sorte contre l’ordre théologique chrétien. Ces évolutions de la pensée, 
prirent la forme d’un rationalisme et d’un positivisme parfois outranciers. 
L’exigence de la raison primant désormais sur celle de la foi. Il va sans dire que 
les communautés chrétiennes n’échapperont point aux influences inhérentes à 
ces évolutions. Ainsi par exemple, l’église catholique fût amenée à développer 
une doctrine sociale avec l’encyclique rérum novarum publié par Léon XIII en 
xxxx. Cela dans un contexte de grande effervescence de thèses socialistes porté 
un mouvement international de travailleurs en construction. Ce document servira 
de base à un engagement doctrinaire de l’église dans le traitement des 
problèmes modernes et d’inspiration aux mouvements politiques et sociaux 
d’inspirations chrétiennes. 

 Une autre lecture théologique des problèmes modernes tels que 
l’exploitation, la domination, le racisme sera ainsi engagée et aboutira dans les 
années de guerre et d’après guerre à des mouvements de pensée et d’action 
d’inspiration chrétienne prônant l’engagement. Des théologiens protestants tels 
que Karl Barth, où les philosophes catholiques  tels que   Gabriel Marcel, 
Emmanuel Mounier théoricien du personnalisme et fondateur de la revue Esprit, 
Paul Ricoeur seront des figures de ce mouvement. Des groupes tels que les 
chrétiens révolutionnaires par l’union du christ et des travailleurs pour la 
révolution sociale  constitueront le lit d’un activisme politique chrétien de nature 
radicale.  

 
Cette évolution sera également sensible en Amérique latine dans les 

années 1960 où l’appel à un christianisme révolutionnaire sera théorisé dans le 
cadre des théologies dites de la libération. L’engagement des chrétiens contre 
l’impérialisme et les dictateurs du monde ne fera que grandir d’avantage en 

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

http:// www.worldyoungpeople.org 
 

 
22



donnant la mesure d’un héroïsme extraordinaire. Le rôle des jeunesses ouvrières 
chrétiennes au Chili sous la dictature du général Pinochet sera d’une importance 
capitale pour le renversement de ce régime. Dans les années 1980 sous  un climat 
de guerre froide, le Vatican et l’église polonaise vont s’impliquer aux côtés du 
syndicat Solidarnosc pour renverser la dictature communiste au pouvoir au profit 
d’un gouvernement socialiste dirigé par des travailleurs. 

 
Et comment oublier le mouvement des droits civiques aux Etats-Unis qui 

prirent leur essor dans les églises d’Atlanta sous la direction éclairée du pasteur 
King. Il a fallu le courage de nombreux chrétiens noirs et blancs pour que 
l’abolition de la ségrégation devienne réalité. Souvenons nous aussi du rôle très 
déterminant de l’église sud africaine à travers des figures comme celle du 
révérend Desmond Tutu qui avec les chrétiens de différents horizons se sont 
engagés corps et âmes pour la chute de l’apartheid. 

 
Au Cameroun l’engagement à dénoncer la dictature sera mené par des 

chrétiens isolés tels que le théologien Jean Marc Ela qui appellent à un 
christianisme au service de la libération de l’homme africain de l’aliénation 
politique et de l’oppression du besoin. Persécuté, il échappera à des tentatives 
d’assassinat en s’exilant au Canada où il continue une réflexion critique sur la 
situation de l’homme en afrique.  

 
 
Cette fresque historique loin  d’être exhaustive pose le problème de la foi 

comme facteur de libération ou instrument d’aliénation et de la responsabilité 
dans un monde où l’homme est exposé à des formes multiples de mutilations. 
Mutilation du corps et de l’esprit et mutilation anthropologique tout court.  

 
Le Chrétien doit-il plier l’échine et renoncer à croire et à vouloir qu’un sort 

meilleur possible est possible sur la terre ? La parabole du bon samaritain suffit à 
résumer la perspective éthique que nous devons en tout temps actualiser. La 
reconnaissance du prochain par la recherche de son salut à travers le salut de 
l’autre. Cette doctrine de l’amour au cœur de l’inspiration de cette parabole 
invite à l’universalité, à la rencontre de Dieu à travers l’homme ici et maintenant. 
L’autre est celui que mon amour doit sauver dès maintenant et ici bas. Cette 
parabole nous dit qu’il n’y a pas de séparation possibilité entre la terre et le ciel, 
ici et bas et l’au-delà. Parce que l’éternité est contenue dans l’instant et la totalité 
est la seule réalité. Préférer l’autre à sa propre vie c’est donner sens à sa mort. 
Parce que la mort nous introduit à la transcendance et nous rappelle qu’il y’a 
quelque chose qui est supérieure à notre propre vie. Et cette conscience se 
traduit par le sentiment de la responsabilité que nous avons. A un niveau 
purement anthropologique C’est la conscience de la mère qui, dans l’épreuve de 
la parturition sait que la vie qu’elle porte en elle est supérieure à la sienne. C’est 
celle du père qui sait qu’il doit dépérir pour que grandisse sa progéniture. Et 
c’est celle du chrétien qui sait qu’il n’y a d’autorité supérieure que la conscience 
même. Qui sait qu’il n’y a pas d’autorité à sublimer, qu’elle soit politique ou de 
toute autre nature que cette conscience là. Il n’a pas par exemple à dire, je 
n’exécutais qu’un ordre ; même si cet ordre lui ordonnait de commettre un crime. 
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Tel était en l’occurrence l’argument des criminels de guerre au tribunal de 
Nuremberg, des génocidaires de Bosnie et du Rwanda. Car la foi doit faire de 
nous des objecteurs de conscience qui savent qu’il est bien à refuser le mal, qu’il 
bien d’accepter de la subir dans sa propre chair au nom de la justice que de la 
faire subir injustement à autrui. Ainsi ont vécu tous les martyrs de la foi en 
commençant par Jésus lui-même et auxquels le pape benoît XVI rendait un 
vibrant hommage encore récemment. 

 
Le christianisme dans cette perspective éthique est une religion de 

l’universel. Elle n’est pas faite pour un lieu, pour un peuple. Elle n’a pas vocation 
à distinguer l’autochtone de l’étranger, à aliéner l’homme aux coutumes 
particulières mais à soumettre les coutumes au service de la dignité humaine. Il 
fait de l’homme le maître de la terre pour servir l’homme. Il exige la destruction 
des idoles pour un authentique retour à l’être.  
 
 
 
Annexe 4 : LA RESPONSABILITE DES JEUNES CHRETIENS DANS UN 
PROCESSUS ELECTORAL 

 
EN GUISE D’INTRODUCTION 

Pour gagner le combat de l’intelligence, il faut investir dans la recherche. 
Cette recherche doit être menée par des hommes et des femmes d’action. Vous 
faites partie de cette catégorie de jeunes qui avez décidé de vous éloigner du 
fossé de l’absence de pensée qu’a si bien développé le Pr Fabien Eboussi 
Boulaga pour véritablement vous orienter vers l’urgence de la pensée du Pr 
Maurice Kamto (actuel ministre délégué à la justice). C’est donc sous le prisme de 
l’urgence de pensée à partir d’une intelligence constructive dénuée de toutes 
pensées égoïstes, citoyennes et citoyens chrétiens amoureux de la liberté et du 
bonheur collectif, que j’ai accepté de venir partager avec vous sur cette table de 
l’engagement citoyen le pain de la responsabilité des jeunes chrétiens dans un 
processus électoral et le vin de leur leadership chrétien. 

 
Les questions électorales n’ont entretenu jusque là avec le terrain 

camerounais qu’un rapport des plus limités, pour ne pas dire quasi nul. La 
multiplication des processus électoraux concurrentiels, après les années 90, qui 
visait à enraciner une véritable démocratie, n’a pas véritablement pu infléchir 
cette tendance. Voulant prendre le contre-pied d’une telle posture, les disciples 
de Jésus, que nous sommes, doivent pouvoir s’interroger sur le chemin parcouru 
afin d’améliorer les approches stratégiques en matière de conquête de la 
démocratie. Ayant la ferme conviction que DIEU peut changer les Hommes et les 
choses, le disciple de Jésus-Christ doit pouvoir porter devant DIEU le lendemain 
des Hommes et des choses. Pour célébrer l’évangile dans un monde en quête de 
justice et de liberté, l’Eglise de Jésus-Christ peut-elle compter sur la jeunesse 
chrétienne à même de dépasser les appétits d’une vie facile pour résolument 
s’engager dans les chantiers de transformations de leurs sociétés en s’impliquant 
fortement dans les processus électoraux ? Je n’ai pas la prétention d’être un 
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leader chrétien modèle qui a pour abreuvoir l’action non-violente et pour 
mangeoire l’amour du prochain, parce que devant vous. 

La joie est mienne aujourd’hui de constater q’une frange de notre 
génération, consciente de sa mission d’apôtre de la paix de lumière du monde et 
de sel de la terre, ait décidé de rompre avec l’absence de pensée. Tous les 
honneurs vous reviennent, citoyennes et citoyens chrétiens de la pensée 
constructive. On ne saurait faire fi du rôle joué par l’Institution Dynamique 
Mondiale des Jeunes à travers sa présidente, son Secrétaire Général et toute la 
sympathique et dynamique équipe citoyenne qui gravite autour de ladite 
Institution. Le thème qui m’a été demandé d’explorer, « la responsabilité des 
jeunes chrétiens dans un processus électoral » dans une société aux habitants 
exténués des questions politiques et plus précisément les questions électorales 
peut paraître ennuyeux. Ennuyeux parce que les contenants politiques, les 
acteurs politiques n’ont pas, jusqu’ici, réussi à traduire dans les faits les attentes 
des populations. Doit-on pour cela rester sourd ? 

 
I- PRESENTATION GLOBAL DU PROCESSUS ELECTORAL 

 
Considéré comme les différentes étapes qui encadrent une élection, le 

processus électoral a acquis un caractère pluriel à la faveur du retour au 
multipartisme après les luttes sociales des années 90. Il est connu de tous que la 
survie d’un régime démocratique ou non dépend du niveau de conscience 
politique des citoyens qui composent la collectivité. On comprend dès lors que la 
construction d’une société démocratique ne peut se réaliser avec des infertiles 
politiques. La notion de conscience politique n’étant pas innée. Celle-ci s’acquiert 
au fil du temps. Les jeunes chrétiens, que nous sommes, devraient être en avant-
garde parce qu’étant la « lumière et le sel de la terre ». Ils doivent pour cela 
comprendre le processus électoral sous l’angle politique (A) et sous le prisme 
juridique (B).     

 
A- PROCESSUS ELECTORAL SOUS L’ANGLE POLITIQUE 

 
« La paix que l’on construit sur des injustices en matière électorale, c’est-à-

dire en extorquant à des citoyens la capacité, le privilège que la loi leur confère 
de nommer les dirigeants de leur pays est instable. »1. Il est du devoir du jeune à 
la lumière des Saintes Ecritures de travailler pour barrer la route à toute 
éventuelle instabilité que pourrait causer le résultat d’un processus électoral mal 
régulé. Les disciples de Jésus-Christ, que nous sommes, devront être des 
architectes de la démocratie. Les fondations de leurs foi, pour la transformation 
non violente de la société, seront nourries par le respect des règles connues de 
tous et une toiture qui barrera la route à toutes formes de magouille politique. La 
mise en œuvre de cet ambitieux projet oblige les chrétiens citoyens à avoir une 
bonne perception des contenants politiques (1) et des acteurs engagés sur la 
scène politique (2). 
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1- La perception des contenants politiques 
 
L’engagement citoyen du jeune chrétien dans le processus électoral doit 

reposer sur une bonne connaissance des forces en présence. Dans le contexte 
camerounais la compétition électorale est principalement animée par les partis 
politiques. Avoir une connaissance sur le rôle des partis politiques dans une 
démocratie en construction comme la notre est indispensable. Elle permet de 
comprendre qu’une démocratie ne se réduit pas uniquement à la tenue des 
élections et au multipartisme. Et, c’est à ce niveau que doit intervenir le jeune 
chrétien le disciple de Jésus-Christ. Il doit pouvoir expliquer aux populations 
qu’elles ne sont pas un marché électoral que l’on consulte uniquement lors des 
échéances électives. La construction d’une réelle démocratie oblige les 
contenants politiques à s’intéresser à tous les aspects de la vie d’une société. 
L’effectivité et l’aura des partis politiques dépendent en grande partie de la 
perception que les récipiendaires font des différents programmes qu’ils 
proposent. La notion de gouvernance très médiatisée actuellement devrait et doit 
aussi être une exigence pour les partis politiques. Les citoyens éclairés que sont 
les disciples de Jésus-Christ, à partir de la gouvernance politique, poseront 
comme base de relation politique avec les partis le principe de mutualité. Ce 
principe de mutualité est un « commandement qui est la contrepartie agréée dans 
un contrat pour la protection »2. Le parti au pouvoir se sentira contraint s’il 
voudrait conserver le pouvoir lors des prochaines élections de placer l’homme au 
centre de toutes décisions le concernant. Les populations se verront par 
conséquent consultées. Elles pourront contester, amender, repousser ou rejeter 
tout projet qu’elles jugent contraire à leurs intérêts. Il en est des partis 
d’oppositions qui aspirent gouverner. Ils doivent être des laboratoires à idées 
dans le but de proposer une alternative à celles du parti dominant au pouvoir. 
L’animation concurrentielle de ces partis n’existera que par les acteurs qui seuls 
peuvent la porter, la donner vie ou la changer. 

 
2- Les acteurs politiques  

 
« Venez à moi vous qui êtes chargés je vous donnerai du repos ». Ainsi 

s’exprimait le Christ …L’enfant de DIEU, Jésus Christ, était l’acteur principal tout 
au long de sa vie sur terre pour l’avènement d’un royaume de plus de justice, 
d’amour et de paix tel que prescrit par son Père. Si la politique est la haute forme 
de la charité comme disait Saint-Exupéry, les principaux acteurs de la vie 
politique dans notre société doivent avoir cette phrase pour credo. La jeunesse 
chrétienne, par ces actions citoyennes, à l’image du christ doit être au service des 
populations pour une meilleure connaissance des acteurs politiques. Il sera 
question pour elle d’amener les citoyens à voter les idées et non les personnes. Il 
y va de l’intérêt de la Nation. La force du Christ n’a-t-elle pas été de convaincre 
par ses actions et non par sa personne comme fils de DIEU. On comprend dès lors 
que connaître les acteurs politiques, c’est connaître les idées qu’ils défendent afin 
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d’apprécier et d’évaluer la mise en œuvre, la concrétisation des idées qu’ils 
prétendent porter dans le champ politique. Ainsi compris, on conclu que les 
acteurs politiques sont au service de la cité. Et, il est du ressort des citoyens, et 
pour ma part la jeunesse chrétienne en premier, d’amener ces acteurs politiques 
à avoir dans leurs homélies les principes de redevabilité et de comptabilité 
envers eux comme mode de gouvernance. 

  
B- PROCESSUS ELECTORAL SOUS LE PRISME JURIDIQUE 

 
On a coutume d’entendre que nul n’est censé ignorer la loi. N’est-il pas du 

devoir du disciple de Jésus-Christ de s’approprier les lois et règlements censés 
organiser sa vie d’une part. Et d’autre part d’accepter toutes lois justes et de 
s’opposer aux lois injustes. Le Christ ne travaillait-il pas le jour du sabbat ce qui 
était contraire à la loi ? Les disciples de Jésus que nous sommes pour être des 
pêcheurs d’hommes afin de séparer le bon grain de l’ivraie devraient 
comprendre le processus électoral.  

La phase pré-électorale entendue comme la période avant le jour de 
l’élection proprement dite, est une période capitale dans une élection. Cette 
phase pré-électorale sous le prisme juridique suppose un ensemble de règles qui 
la régentent. Dans le cadre de cette étude nous nous contenterons uniquement 
des opérations relatives à l’électorat. L’article 2 de la loi N° 97/020 du 9 
septembre 1997 sur les conditions d’élection et de suppléance à la présidence de 
la république stipule : « est électeur toute personne de nationalité camerounaise 
ou naturalisée, sans distinction de sexe, dés lors qu’elle atteint l’âge de vingt (20) 
ans révolus et tant qu’elle n’est pas frappée d’une incapacité prévue par la loi. ». 
Il faut rappeler que cette capacité électorale n’est opérationnelle que si le citoyen 
électeur s’est inscrit sur une liste électorale. L’article 37 de la même loi dispose 
que la révision sur les lites électorales commencent le premier janvier de chaque 
année. Les populations doivent par conséquent s’inscrire sur les listes électorales 
et obtenir par la suite une carte de vote. La participation aux affaires politiques est 
à ce prix. Il est urgent pour nous chrétiens de comprendre que l’on peut 
sanctionner des gouvernants qui ne défendent pas nos intérêts lors d’une 
élection. Cette sanction ne peut être possible que si les citoyens et citoyennes, 
disciples de Jésus-Christ, s’inscrivent sur les listes électorales. L’inscription sur 
les listes électorales est stoppée une fois le corps électoral convoqué en vue 
d’une élection. Il s’en suivra une période de campagnes politiques où seuls les 
citoyens inscrits décideront en leur âme et conscience vers qui orienter leur 
pouvoir le jour de l’élection. Et, pour protéger leur vote, tout citoyen électeur 
peut assister au dépouillement. En effet, l’article 86 de la loi sus-mentionnée 
précise : « Le dépouillement du scrutin et le recensement des votes se font (…) en 
présence des électeurs qui en manifestent le désir dans la mesure où la salle peut 
les contenir sans gêne pour le déroulement des opérations. ». Le législateur a 
ainsi autorisé tout citoyen soucieux de protéger son vote de le faire sans gêne et 
avec beaucoup d’hygiène.  
 

II- JEUNES CHRETIENS COMME ACTEURS DOMINANTS ET 
CENTRAL DANS UN PROCESSUS ELECTORAL 
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« Faites ceci en mémoire de moi ». Ce commandement de Jésus oblige le 
chrétien à ne pas se contenter de « dire » mais de « faire ». On comprend dès que 
l’Eglise de Jésus-Christ ne doit pas « apparaître comme une religion des vaincus 
dont la peur et l’insécurité sont devenus des traits dominants »3. Les disciples du 
Seigneur que nous sommes avons l’obligation d’être des leaders éclairés (A) au 
service de la société. Ils ont pour exigence la justice du Fils de l’Homme comme 
fondement de leur foi (B). 

 
A- JEUNES CHRETIENS COMME LEADER ECLAIRE 

 
Dans nos société où le rêve est assimilé au monde, au discours de l’au-delà, 

l’action doit être le moment par excellence de la légitimation du disciple de 
Jésus-Christ. Les jeunes chrétiens ne doivent point s’écarter des questions 
existentielles posées à des hommes. Dans la mesure où la croix portée par le 
Christ représentait les péchés du monde entier, le Fils de l’Homme a agit en 
leader pour porter l’espoir de toute une nouvelle terre. Il quittait le sommet de la 
montagne pour aller dans la vallée apporter tout son soutien aux pauvres prendre 
position et prendre le devant de la scène pour défendre les intérêts du peuple. Il 
nous donc être des leaders éclairés capable de rejoindre le Christ dans les 
quartiers, dans les lieux de la misère et de la domination, éclairer les populations 
afin qu’ils comprennent l’utilité de leur engagement politique. Ce leadership de 
la jeunesse chrétienne dans le processus électoral permet aux populations de 
rendre visible le salut de Jésus-Christ. Nous disons chaque jour « je crois en 
Dieu », et si nous y croyons sincèrement nous n’avons point le droit d’être 
complice d’une société qui se structure autour de l’injustice où la corruption 
électorale est une réalité. L’enjeux ici est de savoir si nous acceptons sans mot 
dire cette situation ou si nous voulons participer à l’avènement d’une société à 
l’image du Christ. Les disciples de Jésus sont des artisans de la paix, du bonheur 
et de l’amour. Ils doivent être suffisamment imprégnés des lois de la république 
afin de faire admettre aux populations que l’élection est le lieu par excellence où 
les sanctions politiques sont possibles. Ils doivent barrer la route à toutes formes 
de désespoir, de discours guerrier pour l’expression de sa volonté. Des hommes 
comme Martin Luther King a été un leader modèle. Il a su par le discours non-
violent faire admettre le droit de vote des noirs aux Etats-Unis. Il a su, de son 
vivant, être un bon disciple de Jésus dans les processus électoraux. Les candidats 
engagés dans ces élections étaient obligés d’intégrer dans leurs discours les 
conditions de vie des noirs. A la lumière des Saintes Ecritures, Martin Luther King 
a mieux enseigné par ses actions en faveurs de l’amélioration et de la prise en 
compte de l’électorat noire. Barrack Obama candidat à l’élection présidentielle 
de novembre 2008 n’est-il pas la meilleure illustration de l’action d’un leader, 
d’un disciple de Jésus, chrétien nommé Martin Luther King. Ce leader noir 
d’Amérique a su prendre la chance de pouvoir s’identifier aux pauvres de Dieu, 
comme le dit Nyéréré. Il a compris que l’influence des hommes politiques passe 
prioritairement par l’éducation à la citoyenneté du peuple noir et comme dit plus 
haut les amener à participer aux processus électoraux. L’action significative de 
Martin Luther King doit pouvoir nous interpeller sur le discours dominant qui se 
résume en cette phrase parlant des élections, « les jeux sont faits, les résultats 
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sont connu d’avances », pour imaginer un nouveau modèle de vie qui permette 
aux populations de s’éduquer et d’intégrer comme l’a fait Martin Luther King que 
rien n’est impossible pour un disciple de jésus. Même les questions liées aux 
processus électoraux pour l’influencer dans le sens des intérêts de la majorité 
sont possibles. Le Seigneur ne dit-il pas dans les Saintes Ecritures que tout ce que 
vous demanderez en mon nom avec foi, vous l’aurez.    

 
   

B- LA JUSTICE DU FILS DE L’HOMME COMME EXIGENCE DE 
NOTRE FOI 

 
« Annoncez une bonne nouvelle aux pauvres, proclamer aux captifs la 

délivrance, renvoyer libres les opprimés, publier une année de grâce du 
Seigneur ». Ces paroles sont tirées du livre Esaïe au chapitre 61. Ces paroles qui 
parlent de libération ne peuvent être considérées comme de vaines paroles. Le 
Seigneur Jésus-Christ entendait accomplir mot à mot les prophéties d’Esaïe. Le 
Christ s’était toujours rangé du côté des opprimés pour leur apporter la bonne 
nouvelle. Il serait par conséquent faux de croire que les chrétiens ne devaient pas 
se préoccupées de justice sociale. Les paroles d’Esaïe et des évangiles nous 
indiquent qu’il ne saurait exister un fossé entre la morale individuelle et les 
pratiques sociales. On peut dès lors dire des Evangiles, qui racontent la vie du 
Christ, qu’elles ont un caractère pédagogique en matière de réveil des 
consciences politiques. Il est de ce fait du devoir du disciple de Jésus qui se 
heurte aux obstacles, aux réactions haineuses et parfois violentes de ne point se 
décourager. Il doit persévérer dans sa quête de liberté et de justice pour voir son 
idée porter des fruits. Sa foi doit reposer sur la justice du Fils de l’Homme. Et, en 
tant que chrétiens, les disciples de Jésus ne peuvent prendre les armes pour un 
réveil des consciences politiques, et en plus de leur statut de citoyens d’un Etat, 
ils doivent participer et contribuer d’une manière significative à l’avènement 
d’une société de plus juste. On comprend ainsi que « ce n’est pas le sacrifice du 
corps qui sauve, mais le dévouement illimité de toute notre personne, corps et 
âme, à une cause plus importante que notre vie »4. La cause la plus importante, à 
mon avis, si nous voulons marcher sur les pas du Seigneur est l’engagement du 
jeune chrétien dans la vie politique de son pays en l’occurrence son implication 
effective dans le processus électoral.   
  
REMARQUES CONCLUSIVES 
 

« L’Eglise ne se définit pas à partir des questions cléricales mais dans sa 
relation dynamique à des situations décisives de l’existence où les hommes 
pensent, luttent et rêvent. »5. Dans nos pays où la démocratie est sans cesse en 
construction, les chrétiens ne sauraient se contenter de contribuer à la 
construction des lieux de cultes et d’y prier. Leur responsabilité est plus que 
grande dans nos sociétés où le débat d’idée est encore en assemblage. Ils 
doivent par conséquent placer l’homme au centre de leur pastorale, comme 
l’affirme cette intuition profonde du Concile Vatican II, « c’est l’homme qu’il s’agit 
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de sauver et la société humaine qu’il faut renouveler ». Pour ma part, la 
connaissance du processus électorale par les chrétiens permettra à ces derniers 
d’une manière non-violente de transformer et de renouveler la société humaine. 
La mission aujourd’hui est de faire de chacun chrétien engagé, dans le processus 
électoral, un acteur principal et central dans la levée des barrières d’ignorances 
et de défaitismes qui a longtemps maintenu les populations dans un statut de 
victimes dans l’infantilisme et l’irresponsabilité.  

 
 

   Annexe 5 : Jeunesse et conflits politiques 
 
Quand on m’a demandé de prendre la parole au cours de cette journée de 
réflexion, j’ai trouvé mon thème trop vaste : ‘‘Jeunes et conflits politiques’’. J’ai 
opté pour une problématique axée sur l’attitude et la place des jeunes dans les 
conflits politiques qu’ils soient potentiels, latents ou ouverts (en activité). Mais, 
cette problématique appelle quelques remarques préliminaires. 

- La posture de celui qui y répond. Le militaire va proposer l’enrôlement des 
jeunes dans l’armée et une attitude collaborationniste des non militaires ; 
l’homme politique va idéaliser son parti et proposer une adhésion massive à 
son projet pour conquérir le pouvoir. Or, notre démarche est celle des 
acteurs de la société civile. 

- Le voudrais ici proposer un nouveau paradigme dans la perception de la 
société civile. Dans un contexte comme le nôtre où l’Etat est suspecté 
d’incompétence, accusé d’autoritarisme et stigmatisé de corruption et où 
l’aide publique au développement est à peine consommée, les leaders de la 
société civile  doivent être : 

 Plus qu’une force de proposition 
 Des acteurs alternatifs 
 Des diffuseurs de convictions 

 
La place des jeunes dans l’arène politique 
Je vais vous décevoir en affirmant que la configuration politique actuelle de notre 
pays place le jeune à l’ombre. En effet, on se rend compte dans que les instances 
réservées aux jeunes dans les partis politiques, les leaders sont généralement des 
moins jeunes ou des jeunes imposés par les aînés. 
 
D’autre part, dans les rencontres politiques, les jeunes jouent les rôles marginaux 
et subalternes d’hôtesses, de protocole, de danseurs et d’applaudisseurs… 
 
Attitude et rôle des jeunes dans l’arène politique 
Contrairement à la place qui est plus ou moins cadrée, l’attitude est d’abord 
personnelle et dans un élan de partage, se mue en réponse communautaire ou 
collective cohérente. Le rôle peut-être voulu ou subi. Mais il est important que ma 
conception du politique ne s’arrête pas à l’arène des partis politiques. En effet, 
offrir un parapluie à un homme est un acte de charité ; or, construire un hangar 
pour une communauté est un acte politique. Ceci veut dire que toute action pour 
le bienfait collectif est politique. 
Le jeune devrait avoir une attitude pro active vis-à-vis des conflits potentiels, 
latents ou déclenchés. Ceci passe par l’affirmation du fait que l’Evangile du Christ 
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n’est pas une théorie mais une vie. Le jeune devrait s’appuyer sur les valeurs 
chrétiennes de l’amour et du partage pour développer une réponse cohérente 
face à tout glissement vers les conflits. A deux, en groupe ou en communauté, les 
chrétiens, je veux dire les hommes de la tribu de Dieu, doivent agir pour que le 
rôle des jeunes face aux conflits politiques soit voulu et non subi. Ceci peut se 
comprendre à partir des exemples suivants : 
Cas pratique de conflits ou de situation de leadership des jeunes 
Je voudrais convoquer les cas du projet DSRP-Jeunesse, l’atelier de validation des 
PAJER/PAJU –LP et FONIJ, des événements de février 2008 et les petites choses 
quotidiennes. 

 Le projet DSRP-Jeunesse s’est attelé en 2 ans à analyser la composante 
jeunesse dans le DSRP et à formuler des propositions pertinentes pour 
palier aux insuffisances du DSRP.L’une de ses actions publiques 
remarquables a été la conférence du 9 février 2006 à l’Hôtel Djeuga Palace 
à Yaoundé où les jeunes ont interpellé l’Exécutif camerounais au sujet de la 
formation et de l’emploi des jeunes. J’ai eu l’honneur d’y présenter une 
communication titrée ‘‘Formation et Emploi au Cameroun : une histoire de 
paradoxes’’. La suite a été la production du mémorandum des jeunes 
camerounais sur la formation et l’emploi, dont les retombées sont assez 
palpables. 

 Pour ce qui est de l’atelier sus cité, nous y avons été conviés par le 
Ministère de la Jeunesse. Du 12 au 13 juillet 2006 au Palais de Congrès, 
nous avions la délicate tâche d’enrichir et de valider les documents 
suivants : 

- le document technique du PAJER-LP 
- le document technique du PAJU-LP 
- l’étude de faisabilité sur la création d’un Fonds National d’Insertion des 

Jeunes (FONIJ) 
Comme leader associatif, ma contribution a consisté à proposer un jumelage 
des PAJER-LP et PAJU-LP en un seul programme pour éviter la juxtaposition 
des compétences, le double emploi et économiser les charges de l’un des 
programmes. Cette contribution a été retenue et l’on a abouti à un seul 
programme : le PAJER-U 
 

 Les remous sociaux de février 2008 nous ont aussi permis d’apporter une 
contribution aux politiques publiques. En effet, en réaction à un 
communiqué radio mentionnant une rencontre entre le Premier Ministre et 
les leaders des jeunes, je me suis retrouvé à l’immeuble Etoile avec une 
trentaine de jeunes le 29 février 2008. Nous avons émis des propositions 
dont les plus importantes sont la création d’un corps national des 
volontaires pour utiliser l’expertise des jeunes diplômés et 
l’opératinnalisation de la promesse électorale du Président de la 
République au sujet d’un médiateur de la République. 

 
 Après l’évocation de ces trois cas majeurs, je voudrais réitérer le fait que 

les changements sociaux peuvent aussi partir de petites choses. De mon lit 
de malade cette semaine, j’ai pu observer la destruction du quartier Ntaba, 
l’agonie et la mort de la ‘‘Mbombo’’ qui y vivait, le dénuement des 
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déguerpis, leurs cris sans réponses. Je me suis laissé raconter que certains 
jeunes originaires de ce quartier qui a été rasé se muent en agresseurs 
dans la ville. Mais nous, chrétiens à qui le Christ avant la multiplication des 
pains dit : ’’Donnez – leur vous-mêmes du pain à manger’’ qu’avons-nous 
fait ? 

 
Ces familles à Ntaba et sur les murs du premier ministère, ce n’est pas de la 
fiction. Ils ont faim, froid et soif. Et toi, chrétien, candidat à la vie éternelle 
qu’as-tu fais ? Leur as tu donné un beignet, un gobelet d’eau, deux biscuits ? 
Pourtant au Cénacle, il n’y avait que 12 hommes et quelques femmes. Et moins 
de 20 personnes ont fait du Christ le Seigneur du temps et de l’histoire. 
Alors, vous aussi, allez et faites autant et vous verrez que Dieu multipliera 
votre pain et votre action en faveur d’une société exempte de conflits 
politiques.  
 
Sur ce, chers panélistes et participants, je vous remercie. 
 
 
 
Annexe 6 : Jeunes croyants et conflits politiques 
 

Citation du pasteur docteur Martin LUTHER KING : « Une nation qui produit de 
jour en jour des hommes stupides achète à crédit sa propre mort spirituelle » 
cette pensée résume l’approche que nous allons développer plus bas. 
 
           
                              INTRODUCTION 
 
La quête de la démocratie bat son plein au Cameroun. En réalité, depuis toujours, 
avec des mots et des silences, des dits et des non dits, des mots quand on peut 
exprimer son point de vue, des silences, quand la peur nous envoie au maquis. 
C’est alors le règne des tracts et de la rumeur. 
 
Des partis politiques tentent vainement jusqu'à présent, de faire entendre leur son 
de cloches avec des fortunes diverses. Une nouvelle espèce médiatique, l’homme 
de la rue s’en mêle joyeusement.  
 
Les journaux indépendants pour leur part animent le débat comme ils peuvent. 
Pourtant l’Etat vers lequel nous devons tendre est celui qui est capable 
d’engendrer le plus haut degré de bonheur, de prospérité et de sécurité et qui 
offre les garanties les plus efficaces contre les dangers d’une mauvaise 
administration. Et quand un gouvernement, quel qui soit, se trouve incapable de 
répondre à cette mission ou y est opposé, la majorité de la collectivité a le droit 
indéniable, inaliénable et indéfectible de le reformer, de le modifier ou de 
l’abolir selon les conditions qu’elle estime les plus propres à promouvoir le bien 
public. 
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Face à cette agitation politique ou le parti au pouvoir est le chef d’orchestre, le 
jeune croyant à la lumière des saintes écritures et citoyen d’un Etat donné doit 
prendre position pour apporter sa pierre à la construction d’un Etat de droit et au 
nom de l’objection de conscience. Telle  devrait être l’attitude normale de chaque 
jeune croyant. 
 
 

I- LE JEUNESSE CROYANTE ET L’OBJECTION DE CONSCIENCE 
 

Jeunesse croyante : Ensemble des personnes dont la tranche d’âge se situe entre 
0 et 77 ans, et ayant pour particularité de poser son espoir et sa dépendance « sa 
foi  » en quelque chose ou quelqu’un. Les croyants qui nous intéressent sont les 
chrétiens catholiques et protestants, mais aussi les musulmans.  
 
Nous considérons que les intégristes sont des croyants qui adoptent une attitude 
et qui ont une disposition d’esprit qui au nom  d’un respect intransigeant de la 
religion à travers la tradition se refuse à toute évolution. Dans le cas qui nous 
concerne ils ne nous intéressent pas. 
 
L’Objection de conscience : c’est un acte personnel de refus d’accomplir  
certains actes allant à l’encontre d’impératifs religieux, moraux ou éthiques dictés 
par sa conscience. Dans le cadre qui nous concerne, nous allons nous attarder sur 
les impératifs d’ordre religieux étant entendu que notre partage porte sur le 
jeune croyant. 
 
 Les valeurs transmises  par une religion  sont souvent plus fortes que celles 
de l’Etat et si le pouvoir politique en place ne correspond pas aux aspirations du 
croyant, il est amené à monter son désaccord, car le seigneur qu’il sert est un 
seigneur bon, loyal, et  juste. 
 

II- LES  CONFLITS POLITIQUES  
 
Conflits politiques : Problèmes ou litiges liés à la gestion de la cité et à la gestion 
de la chose commune ou publique. 
 
 Le Cameroun est entré par effraction à mains armées dans la souveraineté 
nationale. Cela lui a valu une législation et une réglementation qui accordent la 
primauté à l’ordre sur la liberté. Les évènements de Février 2008 ont  démontré à 
la communauté nationale et internationale le malaise social qui s’est installé au 
Cameroun et dont les causes sont entre autres :   

- la réduction du pouvoir d’achat des Camerounais 
- le chômage des jeunes 
- la corruption 
- le détournement des deniers publics 
- la perte des valeurs morales 
- le tribalisme 
- le népotisme etc… 
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La jeunesse Camerounaise exaspérée est descendue en masse dans les rues 
et nous avons assistés à une vague d’arrestation qui a suivi ces mouvements et  
certains jeunes par la grâce présidentielle accordée sont libres aujourd’hui et 
d’autres ont bénéficié d’une remise de peine. Cette jeunesse a pu amener les 
dirigeants politiques à accorder un certain nombre d’actions positives à 
l’endroit du peuple, nous citerons : 
- la hausse des salaires 
- la sensibilisation plus importante des jeunes concernant  des fonds de l’Etat 

destinés aux jeunes ex : le projet Pajer et Pajer- U du ministère de la 
jeunesse 

- la réouverture de certaines formations dans les grandes écoles 
- les recrutements plus importants des candidats dans ces grandes écoles 
- les recrutements plus importants des candidats à la fonction publique. 
 
Actuellement de part la mauvaise organisation de l’opposition Camerounaise, 
le pouvoir en place prend des décisions qui ne représentent  pas les 
aspirations de la majorité des Camerounais, parce que l’opposition qui devrait 
être le contrepoids du parti au pouvoir, est plutôt un pseudo adversaire qui 
légitime des actes antirépublicains du parti au pouvoir. Le jeune croyant est 
libre de faire son choix et de s’orienter vers le parti politique qui répond le 
mieux à ses aspirations politiques et religieuses pour être toujours en accord 
avec le seigneur. 
 
Il peut aussi être candidat car nous connaissons l’exemple de Joseph qui était 
gouverneur de l’Egypte et qui à ce titre faisait de la politique. Le croyant doit 
toujours avoir un avis juste sur la société et avoir pour véritable guide le 
seigneur. C'est-à-dire que quelque soit sa chapelle politique, il devra toujours 
donner un  avis honnête pour que les institutions du pays et l’économie et 
aussi le social soient toujours assurer pour le plein épanouissement de la 
jeunesse Camerounaise en particulier et le peuple Camerounais en général.  
 
Notons qu’au Cameroun la situation sociopolitique est telle que la classe 
moyenne est inexistante et ont observe seulement l’existence de deux 
classes :   
- La classe pauvre où  l’on retrouve la majorité des camerounais 
- La classe riche où l’on retrouve les hommes d’affaires, les hauts commis de 

l’Etat et aujourd’hui la prébende exercée par certaines personnes au 
détriment de la fortune publique.  

 
Face à ces inégalités d’ordre socio-économique, le croyant de par sa confession 
religieuse doit s’inscrire en faux devant tout comportement tendant à relégué 
l’être humain au second plan au profit de l’égoïsme d’une poignée d’hommes 
avides de pouvoir et sacrifiant les intérêts de la république et à la recherche 
effrénée de leur confort matériel. Le chrétien faisant parti de la société à le droit 
et le devoir de donner son avis à la lumière des saintes écritures. 
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CONCLUSION  CONCLUSION  
  
Le croyant doit être le baromètre de la société pour mesurer sa bonne santé 
spirituelle et avoir un regard juste sur les conflits politiques qui souvent ne sont 
pas objectifs dans ce sens qu’ils veulent essentiellement assurer le règne dans 
nos républiques bananières, des dictateurs ayant la boulimie du pouvoir et qui ne 
se préoccupe pas des intérêts de la population. Le croyant à travers un leadership 
doit faire entendre sa voix et influencer l’opinion publique pour l’avènement 
d’une société plus juste. Et pour cela ils doivent se mettrent ensemble pour avoir 
une influence certaine sur l’avancée du pays vers une véritable démocratie et 
pour que le développement spirituel et économique du Camerounais soit une 
évidence. 

Le croyant doit être le baromètre de la société pour mesurer sa bonne santé 
spirituelle et avoir un regard juste sur les conflits politiques qui souvent ne sont 
pas objectifs dans ce sens qu’ils veulent essentiellement assurer le règne dans 
nos républiques bananières, des dictateurs ayant la boulimie du pouvoir et qui ne 
se préoccupe pas des intérêts de la population. Le croyant à travers un leadership 
doit faire entendre sa voix et influencer l’opinion publique pour l’avènement 
d’une société plus juste. Et pour cela ils doivent se mettrent ensemble pour avoir 
une influence certaine sur l’avancée du pays vers une véritable démocratie et 
pour que le développement spirituel et économique du Camerounais soit une 
évidence. 

  
Annexe 8 : Mot de clôture de la Vice Présidente de la Dynamique Mondiale 
des jeunes 

 
Madame la Représentante du Ministère de la Jeunesse 
Messieurs les intervenants 
Chers Participantes et participants à la journée de réflexion, 
 
Permettez-moi de prendre une fois de plus la parole pour vous dire merci d’avoir 
participé activement à ces travaux. Il y ressort qu’il est possible d’espérer à un 
leadership chrétien. C’est en effet la leçon que j’ai tirée à l’issue de la réflexion.  
Comme vous le savez, le changement social est un processus lent, mais pas 
impossible. Nous espérons que d’ici peu, les jeunes en général et les jeunes 
croyants en particulier seront le moteur de ce changement que nous appelons de 
tous nos vœux. 
 
Je vous dis mile fois merci de la part de la DMJ à travers sa Présidente qui m’a 
chargé à son passage ici de vous transmettre ses salutations distinguées. 
Je vous remercie tout en vous rappelant que le rapport de cette journée de 
réflexion vous sera envoyé au sein de vos différents groupes. 
 
Je vous remercie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une vue des participants ; au premier plan, 
Mme Nkwenta Magdalene  du Minjeunes 

Alain Douglas Wandji, Secrétaire National des 
UCJG  s’adressant aux participants 

 
 

Echange d’adresse entre Mme 
Nkwenta, Lijuom et Zebaze 
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JOURNEE DE REFLEXION DU 12 AOUT 2008 
SUR LE THEME 

JEUNESSE ET ENGAGEMENT CITOYEN : PEUT-ON ESPERER UN LEADERSHIP CHRETIEN ? 

DYNAMIQUE MONDIALE DES JEUNES        –         WORLD DYNAMIC’S OF YOUNG PEOPLE 

 
LISTE DE PRESENCE  

 
N° Nom et Prénom  Contact 

(Communauté/groupe/organisation) 
BP    e-mail Tél. Signature

1  NOUMO Benjamin
 

EEC Etoug Ebe  snoumo@yahoo.fr 77 84 13 89  

2 HAPPI TCHOUAKAM Jules EEC Melen (UCJG) 
 

11540 
Yde 

 77 49 43 85  

3 NDEWELEM METSAR Emmanuel EEC Melen (Moniteur Culte 
d’enfants) 
 

11 540 Emmandeme2000@yahoo.fr 75 08 71 97  

4 NGWAIMBI Paul AYEAH 
 

EEC Melen (UCJG)  ngwaimbipaul@yahoo.com 75 33 75 57  

5 MBARA TIPANE Cyrille 
 

EPC Biyem Assi (JAPE)  tipanecyrille@yahoo.fr 77 64 96 13  

6 NGANANG Josiane Stéphanie 
 

AIESEC/EEC Nlongkak 7114 
Ydé 

nganangstéphanie@yahoo.fr 75 12 57 09  

7  PELEU Jean Desire
 

EEC Essos/Etude biblique 
coordination des jeunes 

 Jean-peleu@yahoo.fr 75 23 74 23  

8  TCHATCHOUANG Serges
 

EEC Messa I (LLBC  pegyves@yahoo.fr 75 66 97 57  
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N° Nom et Prénom  Contact 
(Communauté/groupe/organisation) 

BP    e-mail Tél. Signature

9 NVONAKO FOUODJI Marius Stéphane 
 

EEC Melen (Moniteur culte 
d’enfants) 

31 346 
Yde 

mnvonako@yahoo.fr 75 27 60 44  

10 BELOKE KONG Sariette S. EEC /Fils Bien Aimé 
 

 saribeloke@yahoo.fr 79 26 01 11  

11  DJACHOU Severin EEC Melen/Fils Bien Aimé 
 

337 
Ydé 

gesmedjachou@yahoo.fr 99 29 64 17  

12 NGOMI William Duplexe 
 

EEC/Moniteur  Wngomi2@yahoo.fr 77 95 82 73  

13 MBOUTHIEU KAMAHA Serge 
 

Moniteur 11540
Ydé 

 Mkamaha3@yahoo.fr 96 26 18 57  

14 BODO MVONDO Guy Bertrand 
 

MEEC  Guy_bodo@yahoo.com 74 65 55 32  

15  EWANE Manfred
 

Coordination Jeunesse EEC 
Melen 

11 540  
Ydé 

 77 07 74 40  

16 ZEBAZE Joseph Désiré 
 

PR-DMJ 5397
Ydé 

 zebyjodes@yahoo.fr 77 43 63 39   

17 NVOI AMADOU  
 

  Nvoi2004@yahoo.fr 75 04 38 22  

18 NGAGOUE NTCHATCHOUA Eric 
 

Melen Culte d’enfants  Franckeric01@yahoo.fr 75 52 22 83  

19 TIOKENG MEGHULE Marcellin UCJG Melen 
 

    marcotioky@yahoo.fr

20 TCHOUMKEU Alice Noël  VP- DMJ 
 

31  564 
Ydé 

wdypcm@yahoo.fr 75 02 74 98  

21 
 

TAGNE FOSSOUO Jean Jacques EEC Melen  Fossouo-tjj@yahoo.fr 99 39 26 56  

22 
 

DJEUMENI Vincent ACE PCAM 31 521 
Ydé 

Acepcam2005@yahoo.fr 77 33 52 81  
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    N° Nom et Prénom  Contact 
(Communauté/groupe/organisation) 

BP e-mail Tél. Signature

23  KAMBOU Laurianne
 

UCJG Melen   99 61 02 63  

24  DJOMO Lidwine EEC Biyem Assi 
 

 lidwinephoebe@yahoo.fr 77 84 56 89  

25  ELLA Ervé EPC/BAE 
 

 eegella@yahoo.fr 74 65 72 69  

26  NTADEA Christelle
 

Chorale Fils Bien Aimé  New.christy@yahoo.fr 79 35 17 56  

27  NKWENTA Magdalene
 

Ministry of Youths Affaires  Malenak_08@yahoo.com 77 34 18 80  

28  BETGA Floriane
 

Chorale Jericho Biyem-Assi  Sibf2001@yahoo.fr 77 17 51 87  

29  NOUTSA Felix
 

Fondation Martin Luther King  Famlk@yahoo.fr 77 73 71 86  

30 WANDJI Alain Douglas 
 

UCJG National     

31 KUENZOB Dupleix  
 

DMJ  wdypcm@yahoo.fr 22 04 51 64  

32  NJIEMOUN Isaac
 

UCJG National     

33  MOUAFO DJONTU PR - HRA     
34 LINJUOM MBOWOU  PR – SOS Jeunesse Libre     
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Récépissé déclaration N°  000 471 / RDA/J06/BAPP 

Ensemble pour changer notre monde - Together to change our world  

 
 
 

DECLARATION FINALE 
 
 
Réunis le mardi 12 août 2008 dans l’enceinte de l’Eglise Evangélique du Cameroun 
Paroisse de Biyem-Assi, sous l’initiative de la Dynamique Mondiale des Jeunes (DMJ) 
dans le cadre de son programme de culture politique et juridique de la jeunesse et 
en collaboration avec les mouvements UCJG, Fondation Martin Luther King et Sos 
Jeunesse Libre,  
 
Les participants à la présente journée de réflexion sur le thème ‘‘jeunesse et 
engagement citoyen : peut-on espérer un leadership chrétien ?’’ organisée à 
l’occasion de la commémoration de la journée internationale de la jeunesse ;  
 
après avoir examiné et relevé que les obstacles qui empêchent aux jeunes de 
participer à la vie publique et politique du pays sont entre autres : 

- la faible et insuffisante éducation citoyenne 
- l’infantilisation permanente des jeunes 
- les conflits larvés de génération 
- la précarité de la situation socio économique des jeunes accentuée par la 

normalisation de l’idéologie de la débrouillardise 
- la recherche du gain facile 
- la corruption et la mauvaise gouvernance 

 
ont : 

- félicité l’initiative de la DMJ et remercié tous les intervenants pour leurs 
brillants éclairages  

- invité les jeunes à s’informer et à informer leurs pairs sur la marche de la 
cité  

- souligné l’importance et l’urgence pour les jeunes de prendre l’initiative de 
faire entendre leur voix sur tous les problèmes qui minent la gestion de la 
société  

- exhorté les jeunes à s’organiser pour peser sur la vie publique à travers les 
groupes de pression et leur implication dans les arènes politiques pour un 
renouvellement de leadership 

 
Ils ont en outre recommandé que : 

- de telles rencontres soient davantage organisées pour permettre aux jeunes 
de réfléchir profondément sur la vie de leur cité  

- les jeunes sortent du discours de cadets sociaux pour devenir des forces de 
proposition, de construction et d’action 
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- les jeunes abandonnent et renoncent à tous les réflexes identitaires en 
matière de soutien politique 

- abandonnent les concepts d’assujettissements du genre ‘‘génération 
sacrifiée’’ et s’opposent à toute loi et pratique injustes  

 
Les participants ont par ailleurs pris l’engagement sur la base de leur foi en Christ, 
de : 

- agir positivement sur le processus électoral au Cameroun 
- maîtriser les textes qui encadrent les élections 
- s’unir et s’organiser afin de mettre sur pied un plaidoyer pour la 

transparence des élections 
-  s’inscrire sur les listes électorales et de sensibiliser les autres à le faire 
- voter effectivement le jour du scrutin 
- susciter et des candidatures jeunes  
- chercher à participer à toutes les commissions d’organisation des élections 
- dénoncer les situations (injustes) qui affectent la vie des citoyens 
- travailler en réseau et en synergie  

 
Les participant (e) s ont expressément demandé à DMJ de convier les jeunes à 
toutes actions futures qui émaneraient des résultats de cette réflexion et de 
coordonner leur mise en œuvre.  
 
 
 
       
      Fait à Yaoundé, le 12 août 2008 
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