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U 
ne année s’achève. C’est peut-être 

l e  t emp s  d e  f a i r e  un e 

rétrospection. En tout cas moult 

actions ont été faites, dans plusieurs 

régions. Citerons-nous l’animation 

communautaire à l’Ouest, les questions de 

prévention des conflits dans l’Extrême-

Nord, la question de reconversion des 

moto-taximen dans l’Adamaoua, ou le 

problème de déficit d’actes de naissance 

dans ces deux dernières régions?  

Noterons-nous la prévention des conflits 

fonciers dans le Centre, Sud et Est? Faut-il 

parler de la vulgarisation de l’approche 

agir sans nuire désormais appliquée par 

nos cibles, du programme Industries 

Extractives, de My Own Initiative for 

Successful Elections (MOISE), des ateliers 

sur la responsabilité démocratique, du 

suivi du Budget d’Investissement Public 

ou de la Campagne Citoyenne Contre les 

Querelles Ethnico Tribales et le discours 

de haine (CACIQUE) ? Faut-il parler du 

trentenaire Fils Bien-Aimé qui a célébré 

son trentenaire? Faut-il parler… Faut-il 

parler… La liste est longue. 

Une chose est indiscutable : les cibles et  

bénéficiaires directs et indirects des 

activités de DMJ ont trouvé un intérêt dans 

les démarches et les résultats atteints. Les 

autorités administratives et traditionnelles 

locales sont ainsi accompagnées pour 

atteindre leurs objectifs; elles témoignent 

que l’action de DMJ est consubstantielle à 

la leur. A l’exemple d’Abodah Corporation 

et du groupe Fils Bien Aimé, plusieurs 

responsables d’associations de jeunes nous 

ont approché pour témoigner des bénéfices 

tirés de notre accompagnement.  

Si avec toutes nos cibles les bénéfices sont 

partagés, il y a lieu de dire MERCI. Merci 

pour ceux qui ont cru en nous, qui se sont 

ouverts à notre accompagnement. Merci 

aussi à ceux qui rêvent encore de 

bénéficier de notre action, qui gardent la 

foi, qui nous tendent la main. Les 

sollicitations sont nombreuses, et nous 

faisons de notre mieux pour satisfaire 

toutes les demandes. 

Une année s’annonce. Les acquis de 2019 

nous aident-ils à bien l’aborder? Des 

élections ont lieu en février 2020. Avons-

nous retiré notre carte électorale ? 

Accomplirons-nous notre devoir citoyen 

qui est d’aller voter ? Prendrons-nous des 

dispositions pour éviter la violence et 

promouvoir l’approche non-violente s’il 

survient des malentendus ou des conflits ? 

A chacun d’y répondre.  

Seulement, notre pays est un bien commun 

à nous tous et nous avons intérêt à le 

conserver  précieusement .  Notre 

patriotisme doit s’affirmer par des actes 

positifs conséquents, dans un engagement 

où nous prouvons notre citoyenneté de 

manière active.  

En évaluant comment a été 2019 chez vous 

et avec notre concours, chaque cible sait 

désormais ce qu’elle doit améliorer dans sa 

façon de faire, dans ses idées, dans ses 

projets, et faire le bon choix. La mission 

interne de suivi a pour sa part recueilli un 

satisfecit global. En attendant l’évaluation 

externe, nous disons : Bonne Année 2020 à 

tou(te)s et à chacun-e. 
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T 
he workshop organized by World Dynamics of Young 

(WDYP) people in the Mokolo council on October 10th, 

2019 brought together 26 participants. The purpose of this 

workshop was to make young people understand the rule and 

importance of this structure, which works to support young people. 

Mr. Allamine DIKOUZA, Monitor evaluation officer, explained to 

participants the vision, mission, specific objectives and components 

of the Municipal Employment Office. The mission of this institution 

to support young people and women in particular in their search for 

an economic situation, notably to help them find and create jobs. The 

structure is composed of several domains such as listening, guidance, 

advice, coaching, technical supervision and monitoring of 

individuals and target groups as well as seeking funding and 

partnerships. 

Previously, this structure which offered several training opportunities 

and jobs for young people of the Mokolo council could not always 

find the best profiles of young people who could benefit from it. The 

staff in charge of selecting, training and supporting young people 

were up large to use the method called ''word of mouth'' to circulate 

the information and sometimes these offers arrived at their deadlines 

without no candidate showing up. 

The workshop offered by WDYP allowed the young participants to 

become aware of the fact that there is a structure specifically 

dedicated to solving the problems of youths within the council. The 

municipal employment office offers employment and training in 

several fields such as crafts, metal carpentry, office automation, 

sewing, traditional bricklaying, weaving, welding, etc. To increase 

the popularization of these offers, WDYP has initiated a radio 

program with the theme "Youth and socio-professional integration". 

This program will reinforce young people in terms of knowledge on 

the different job opportunities, but also on the procedures to follow 

in order to be in contact with the leaders of the Municipal 

Employment Office (MEO) and other persons in charge of youths 

issues. 

Now that these young people have been equipped with information 

on missions and registration procedures with this structure through 

WDYP channel, which supports this office in the follow-up of the 

targets, the question now is to implement the advice received 

throughout the exchanges. The participants promised to make good 

use of the lessons learned and registering themselves at the municipal 

employment office, but also to inform their peers to do the same. 

E 
n se basant sur les changements positifs constatés chez les 

cibles de DMJ, le Délégué d’Arrondissement des Petites et 

Moyennes Entreprises, de l'Economie Sociale et de 

l’Artisanat (MINPMEESA) de Mokolo a incité DMJ à s’investir 

dans des localités où les jeunes vivent des difficultés pareilles à celles 

de Mokolo. L’échange s’est déroulé lors de la mission de suivi-

évaluation interne des activités et cibles sur le terrain, conduite par 

Arnaud TONGA. Ce 15 Novembre 2019 M. YAYA SALI a expliqué 

à l’équipe de DMJ l’influence du contexte dans les comportements 

des jeunes, avant de dire ce qui le rongeait depuis un temps: l’espoir 

qu’il met désormais dans les actions de DMJ pour que les jeunes 

quittent des fléaux qui les minent: laxisme, consommation de 

stupéfiants, désintérêt pour l’école et les formations professionnelles.  

Pour lui, ‘‘DMJ est une organisation sérieuse qui peut beaucoup 

aider l’Etat dans la mise en œuvre de ses activités qui cadrent avec 

ses missions régaliennes’’. Après avoir reconnu l’importance de 

l’action de DMJ dans sa commune en ce qui concerne 

l’accompagnement des jeunes, il n’a pas omis de proposer à 

l’organisation d’élargir son champ d’action, surtout pour ce qui est de 

la Région du Nord en commençant par Garoua son chef-lieu. 

Selon lui, il est impératif que DMJ qui a des domaines d’intervention 

très intéressants et dont les compétences ne sont plus à démontrer 

ouvre une représentation régionale dans le Nord Cameroun afin d’être 

effective dans tout le grand Nord. ‘‘Le grand Nord est marqué par 

des phénomènes d’enlèvements et de consommation de stupéfiants, le 

problème de manque d’actes de naissance pour les enfants en âge 

scolaire, etc. Ces phénomènes vont grandissant.’’, a-t-il martelé. 

M. le Délégué ne s’est pas arrêté juste à présenter les fléaux les plus 

dangereux qui minent la région, il s’est aussi appesanti sur les 

principaux Départements au sein desquels les premières interventions 

peuvent être menées. Le Mayo Rey avec sa commune de Touboro 

peut faire partie des zones d’intervention primordiale en ce sens que 

c’est le pôle d’excellence des activités, suscitant la ruée des individus 

de mauvaise foi avec pour but d’y commettre des actes illicites. 

Le second Département proposé à l’organisation est celui de la 

Bénoué, notamment dans des communes telles que Pitoa, Dembo et 

Gashiga où l’on a enregistré récemment des enlèvements ainsi que 

des actes barbares et la consommation des stupéfiants dans plusieurs 

établissements scolaires. 

Le Délégué termine son propos en invitant DMJ à s’intéresser 

davantage à l’élaboration d’une politique beaucoup plus étroite avec 

les activités de l’Etat, reconnaissant ainsi l’apport de l’action des 

organisations de la société civile pour les services étatiques, 

organisations qui se reconnaissent de plus en plus comme des 

partenaires qui aident l’Administration à atteindre ses objectifs. 

http://www.minpmeesa.gov.cm/
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L 
’évaluation interne assistée du projet PRECISE-

PREVICOS a conduit l’équipe opérationnelle de la 

Représentation Régionale de DMJ Extrême-Nord à la 

rencontre de plusieurs cibles des activités dudit projet dans 

leurs localités respectives. Du 19 au 22 et du 23 au 26 du mois 

d’Août 2019, des échanges  ouverts ont porté sur les éventuels 

changements survenus chez ces derniers et au sein de leur 

communauté du fait de la contribution des activités de DMJ, 

afin d’évaluer les impacts du ‘‘Projet de Renforcement de 

l’Encadrement Citoyen à l’Insertion Socio-Economique - 

Prévention des Violences et Cohésion Sociale (PRECISE-

PREVICOS). 

Dans la commune de Mora, 17 personnes dont 10 hommes et 

07 femmes (10 chrétiens et 07 Musulmans) représentant 09 

associations ont permis de recueillir quelques changements  

constatés depuis qu’ils travaillent et collaborent avec les DMJ. 

Les quelques témoignages ci après ont retenu l’attention 

parmi les nombreux recueillis :  

- L’Association des Jeunes Engagés pour l’Unité et la 

Cohabitation Pacifique à réussi à faire légaliser leur 

organisation grâce à l’accompagnement des membres de 

l’équipe opérationnelle de la Représentation Régionale qui 

les accompagne depuis bientôt 3 ans. Cette légalisation leur 

permet désormais de tenir leurs différentes réunions sans 

aucune crainte d’être dérangé ou interrompu par les 

autorités administratives de la commune. 

- Madame NGOUTAYA Hermine a fait établir les actes de 

naissance à ses trois enfants après les activités de 

sensibilisation et de formation organisées par DMJ. Ce 

succès l’a poussée à accompagner jusqu’ici près de vingt 

familles à faire comme elle. Elle s’est même créée des 

relations à la mairie de Mora et y est reçue avec tout le 

respect. Elle promet de continuer dans cette activité. 

Des sensibilisations sur le mariage précoce de la jeune fille à 

travers les projections vidéo faites ont réduit 

considérablement le nombre de jeunes filles qui étaient 

envoyées trop tôt en mariage. Celles-ci y vont à un âge 

beaucoup plus raisonnable (18 ans et non plus 12 et 13 ans). 

Pour ce qui est de la commune de Mokolo, 18 jeunes dont 12 

hommes, 06 femmes (08 Musulmans et 10 Chrétiens) 

membres de 08 associations ont présenté les changements 

observés dans leur vie depuis que DMJ intervient dans leur 

localité. 

Au premier rang de ceux-ci, le cas de Mlle AISSATOU 

TCHANIGUE a été relevé. Cette jeune fille a réussi à monter 

son propre projet d’extraction d’huile de Neem après la tenue 

du forum entrepreneurial des jeunes, organisé en 2018 au 

foyer des jeunes de Mokolo, après constat de la forte 

dépendance socio professionnelle des jeunes dans cette partie 

de la Région. Ce forum lui avait permis de comprendre qu’en 

créant sa propre structure, on crée de la richesse et est 

professionnellement indépendant, donc à l’abri du besoin. Elle 

a appris lors de ce forum comment monter sa propre 

entreprise et la faire légaliser. AISSATOU précise: « cette 

activité me permet de résoudre mes problèmes. » 

Les jeunes du Conseil National de la Jeunesse de Mokolo 

ainsi que d’autres leaders d’associations de jeunesse ont 

témoigné leur participation massive à l’élection présidentielle 

de 2018 en qualité d’électeurs, ce qui n’était pas le cas avant. 

Ceci a été rendu possible grâce aux échanges sur les dix 

pêchés à éviter avant, pendant et après les élections. Par ces 

sensibilisations, ces jeunes ont prit conscience des enjeux des 

élections. Ils savent désormais que leurs voix comptent et 

qu’en participant à la vie politique de la commune, ils 

deviennent des citoyens responsables. Certains ont clairement 

affiché leur penchant pour l’observation électorale (cas de 

BASSA DIGAI et HAWA YAOUBA LIMAN), pendant que 

d’autres persistent et signent qu’ils seront des électeurs (cas 

des jeunes GAYA HAKDA, HAMIDOU H., Adèle BAMA et 

bien d’autres). Il faut souligner que jadis, ces jeunes n’avaient 

jamais participé à des échéances électorales malgré qu’ils 

étaient déjà en âge de voter. 

Les participants ont toutefois relevé une difficulté dans la 

collaboration entre les jeunes de la commune et le personnel 

communal, due à certains  conflits d’ordre politique et ethnico

-tribale. DMJ qui implémente désormais la Campagne 

Citoyenne contre les Querelles Ethnico-Tribales et les 

Discours de Haine (CACIQUE) dans la Région du Centre 

pourra élaborer des stratégies qui permettront la recherche des 

solutions durables à cet épineux problème ; ce qui permettra, 

d’apporter un autre changement avec pour effet le 

renforcement de la cohésion sociale recherchée à travers la 

mise en œuvre de PRECISE-PREVICOS. 
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A 
yant longtemps espéré être 

instruit de façon quasi totale sur 

la paix, ses caractéristiques et 

ses probantes manifestations, sans 

oublier ses tournures négatives, la 

formation des ambassadeurs  de la paix 

de l'UNESCO a sonné comme un coup 

de grâce. J’y ai été invité par DMJ, 

organisation qui depuis plus de dix ans 

œuvre pour la promotion de la bonne 

gouvernance, la cohabitation pacifique en 

communauté, la promotion de la paix 

pour ne citer que ces domaines. Les 25 et 

26 novembre 2019, aux côtés de vingt-

neuf (29) autres jeunes contactés aussi 

bien par DMJ que d’autres organisations 

de la société civile, la formation, de par 

ses cinq (05) modules et onze (11) 

sessions nous a offert de réaliser notre 

ambition longtemps nourrie. Le premier 

module nous a permis de comprendre les 

concepts de paix, de conflits, de violence 

et de guerre, ceci en définissant entre 

autres le concept de paix, qui est d’un 

point de vu global l'équité, la justice, 

l'harmonie. 

En analysant la typologie des conflits, 

nous avons été édifié sur les causes des 

conflits qui peuvent être la 

marginalisation, le tribalisme, le 

chômage, la mauvaise gouvernance, 

l'absence de dialogue et autres. Pendant 

la présentation du second module portant 

le titre ‘‘Prévention et gestion des 

conflits’’,  nous avons pu avoir quelques 

outils pratiques de prévention de conflits 

dont l'alerte et réaction immédiate, et la 

communication non-violente qui, faut-il 

le rappeler, est l'une des valeurs promues 

par DMJ. Ici, il faut noter que lors d'un 

conflit, l'on doit en tant que médiateur 

être discret, faire abstraction des 

préjugés, s'abstenir de juger ; aussi, l'on 

doit toujours montrer l'intérêt que l'on a 

pour le sujet en cours de discussion. 

Comme outil pratique de résolution des 

conflits, on doit préconiser la 

négociation, la médiation et le dialogue, 

qui ont l’avantage d’impliquer 

directement les parties prenantes au 

conflit. 

Au module trois, plusieurs éléments ont 

retenu notre attention, notamment la 

différenciation entre autorité nommée 

(Ministre, Préfet, Sous-préfet) et autorité 

élue (Président, Sénateurs, Maires, 

Députés) et leurs différentes implications 

dans le maintien de la paix et de la 

cohésion sociale. Egalement, nous ont été 

présentés les différents tribunaux dans les 

deux systèmes juridiques (Common Law 

et système de droit français), notamment 

le tribunal de grande instance, de 

première instance, la cour suprême, la 

cour d'appel.  

Le module quatre nommé ‘‘Femmes et 

jeunes dans les conflits et la 

réconciliation’’ nous a enrichi sur le 

comportement des femmes et des jeunes 

pendant une période de conflit. Ceci peut 

être la participation, l'indifférence et les 

fameuses expressions "ça ne m'engage 

pas, ce n'est pas mon problème,...".  

Le module cinq a clôturé  la formation en 

renseignant sur la cohésion sociale dans 

les communautés plurielles.  

Ces différentes notions acquises doivent 

servir de façon concrète, pour continuer 

d'améliorer le travail déjà engagé par  

DMJ à savoir le développement de 

l’inclusion sociale et l'instauration d'une 

paix durable. 

En effet, dans nos quartiers chaque jour 

la vie ou la cohabitation avec les voisins 

n'est pas toujours aisée. Alors, en tant 

que jeune formé dans ce domaine, nous 

allons dorénavant être médiateurs entre 

les parties en conflit, et davantage, nous 

allons dégager des ondes positives pour 

montrer l'exemple aux autres en famille 

et en communauté, afin que la paix ou du 

moins la recherche de la paix soit le 

partage. Mère Theresa nous enseigne que 

tout acte d'amour est une œuvre de paix.  

Les jeunes sont plus nombreux et par 

conséquent sont ceux qui doivent être 

acteurs de rétablissement de la paix, or 

ils sont aussi à l'origine des 

comportements qui mettent en péril la 

paix de manière considérable. La paix est 

une affaire de tous et concerne davantage 

les jeunes. Ces derniers se doivent de 

savoir que la communication non-

violente, l'acceptation  des autres malgré 

leurs opinions contraires aux leurs, 

l'écoute et même dans une certaine 

mesure une bonne maîtrise de soi, 

doivent être les qualités à promouvoir 

pour que la paix cesse de s'effriter dans la 

société. 

Il ne reste ici  qu'a remercier DMJ pour 

le choix porté sur moi pour la formation 

et souhaiter qu’elle continue de nous 

accompagner comme toujours, à la 

réalisation de cette tâche qui est nôtre, 

surtout quand on sait que pendant 

l'ultime moment de la formation 

consistant en la remise des banderoles, 

nous avons déclaré en cœur en recevant 

ce symbole : "Ambassadeur de la paix, 

prêt pour l'action". 

Igor TCHOUATEUN 

Siège 

C24 individuel, SIC Mendong  (Ydé) 

BP : 31 564 Yaoundé – Cameroun 

Tél. : (237) 242  04  51 64 

Mail : dmj@dmjcm.org 

Web : www.dmjcm.org 

Facebook : www.facebook.com/

dynamiquemondialedesjeunes 

Twitter : www.twitter.com/DMJ_WDYP 

Youtube : www.youtube.com/channel/

UCywKNw8Dua9OaTHKOque0kw 
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