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P 
arler de la participation des jeunes 

dans la gouvernance politique est 

un sujet sempiternel. S’il revient à 

chaque occasion, c’est parce que leur 

absence est remarquée dans les postes de 

responsabilité, et leur participation est 

reléguée au second plan. Dans tous les 

cas, le thème ne laisse personne 

indifférent, et surtout pas les 

Organisations de la Société Civile qui 

cherchent sans cesse de nouvelles 

initiatives pour accrocher les jeunes à la 

politique.  

Dans cette mouvance, Dynamique 

Mondiale des Jeunes (DMJ) et Abodah 

Corporation ont organisé deux ateliers de 

formation des jeunes à la responsabilité 

démocratique et la participation 

raisonnée aux processus électoraux. Ceci 

en préparation au double scrutin législatif 

et municipal du 9 février 2020. 62 jeunes 

ont été formés dont 18 femmes 43 

hommes parmi lesquels les étudiants, les 

jeunes membres des organisations de la 

société civile. Ces ateliers visaient à 

accroitre l’influence et la contribution 

des jeunes sur la direction des 

collectivités territoriales décentralisées et 

du pays, ainsi qu’aux processus 

électoraux libres, justes et transparents.   

C’est une vérité de lapalissade de dire 

que la jeunesse constitue la majeure 
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partie de la population camerounaise et 

même africaine, même si on ne les sent pas 

dans la gestion des affaires publiques. Leur 

inclusion dans la vie publique et politique 

est un droit encadré par plusieurs 

instruments juridiques internationaux et 

nationaux. 

En matière électorale, le rôle des jeunes 

peut être vu à 3 niveaux : En tant 

qu’électeur en s’inscrivant sur les listes 

électorales, retirer sa carte d’électeur et 

exercer son droit de vote, en tant que 

candidat en s’engageant au sein d’un parti 

politique, porter sa candidature pour 

solliciter les suffrages, et en tant 

qu’observateur pour apprécier le 

déroulement et la transparence du scrutin. 

Que faut-il entendre par observation 

électorale? LʼInstitut international pour la 

démocratie et lʼassistance électorale, 

l’observation électorale la définit comme : « 

La collecte délibérée de renseignements 

concernant un processus électoral et la 

formulation de jugements éclairés sur la 

conduite de ce processus, à partir de 

renseignements rassemblés par des 

personnes nʼétant pas en soi autorisées à 

intervenir dans le processus et dont 

lʼengagement dans la médiation ne doit pas 

nuire aux responsabilités premières en 

matière dʼobservation. » 

Cette définition permet de préciser le rôle 

exact que l’on fait jouer aux observateurs. Il 

faut rappeler que les observateurs sont 

dʼabord et avant tout des témoins. Ce qui 

leur est demandé, cʼest dʼobserver et de 

noter, mais également de garder leur 

intégrité face aux tentatives de corruption, 

l’impartialité dans le relèvement des 

irrégularités, la probité.  

C’est ce qu’ont fait les jeunes formés en 

dans le cadre du service civil pour la paix. 

Depuis la phase pré-électorale ils ont été 

déployés  comme observateurs nationaux 

des élections législatives et municipales. 

Violence et jeunesse cheminant souvent 

ensemble, ces jeunes sont aussi intervenus 

dans la prévention des violences, dans 

plusieurs milieux tels les établissements 

scolaires. Ils étaient sollicités comme 

conférenciers ou agents de sensibilisation à 

travers la « Campagne Citoyenne Contre les 

Querelles Ethnico Tribales et le discours de 

haine » (CACIQUE).  
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N 
ous avons eux le privilège d’être 

entretenus pendant trois jours sur 

pratiquement onze modules. la 

formation s’est bien déroulée, car  j’ai appris 

comment analyser un fait politique. Ici, j’ai 

compris qu’il s’agit pour nous de l’identifier, 

de le décrire et de le questionner. Par 

exemple, sur la question du meurtre de 

l’enseignant qui s’est fait poignarder par un 

élève de cinquième avec un compas, nous 

devons comprendre les circonstances 

entourant l’acte et le passif de l’enfant. Nous 

pouvons poser la question de savoir pourquoi 

tant de violence en milieux scolaire ? Qu’est 

ce qui pousse les élèves à être violents ? Quel 

effet les violences en milieux scolaire 

peuvent avoir sur les élections ? Une bonne 

analyse se fait a travers les informations 

fiables.  

Avant cette formation,  je me fondais plus sur 

les on-dits, les arguments non fondés et les 

commentaires du quartier non vérifiés. 

Maintenant j’ai complètement changé ma 

manière d’analyser les faits. 

Parmi les acquis de cette formation, j’ai 

appris le rôle et la responsabilité des élus 

locaux, ainsi que leurs fonctions. Ils 

travaillent avec les populations dans le but 

d’améliorer leurs conditions de vie dans 

plusieurs domaines.  

J’ai également compris qu’en tant que  jeune 

je peux influencer les décisions à travers la 

chaine chef de bloc - chef de quartier -  

conseiller municipale - maire.  Nous devons 

aider l’Etat à nous aider. Par  exemple, le 

maire n’est pas forcément au courant d’un 

poteau électrique qui s’est renversé et qui a 

créé de l’obscurité dans un quartier de sa  

zone. En tant que jeune, au lieu de passer le 

temps à critiquer le maire et ses 

collaborateurs, nous pouvons faire partie de 

la solution en   informant le  chef de quartier ;  

si rien n’est fait nous évoluons suivant la 

chaîne présentée plus haut, et atteindre le 

maire si possible. Par cette stratégie nous 

pourrons trouver gain de cause au moins à 75 

%  face aux difficultés rencontrées au sein de 

notre communauté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gertrude Matcheu Tchendjou  

J 
e suis désormais outillé aussi bien pour 

ma capacité de contribuer à la 

gouvernance de nos collectivités locales 

décentralisées que pour le contrôle raisonné 

des actions de nos futurs élus locaux grâce 

aux compétences que j’ai acquises. 

En effet, grâce à la connaissance du cadre 

juridique et institutionnel qui encadre la 

gouvernance électorale et grâce à la 

connaissance du code électoral, j’ai été outillé 

pour l’observation citoyenne du double 

scrutin du 09 février 2020. Il s’agit de 

l’intégrité et du sens du patriotisme pour nous 

les nationaux. En observateur électoral, je 

dois être neutre, honnête, vigilent, discret, et 

ponctuel le jour du vote. En plus de la 

connaissance du code électoral que je viens 

d’énumérer, j’ai appris que l’observateur 

électoral doit aussi maitriser les différentes 

phases du processus électoral c’est-à-dire les 

phases préélectorale, électorale et post-

électorale. 

Je suis habilité au contrôle raisonné de ma 

collectivité grâce à la connaissance du rôle et 

la mission d’un élu local et de mes droits et 

devoirs en tant que citoyen. Un élu doit 

recueillir, prendre en compte les 

préoccupations des populations qui lui ont 

donné une portion de leur pouvoir et leur 

rendre compte au moment opportun.  

Pour être efficient, je dois connaitre les 

autorités qui gèrent ma collectivité, leur 

feuille de route, le budget local, le budget 

d’investissement public (BIP); puis amener 

mon entourage à suivre avec moi l’exécution 

des projets en assistant aux sessions, en 

visitant le journal des projets communaux et 

du BIP, en leurs posant des questions sur ce 

que nous ne comprenons pas bien entre autres 

sur leur gestion. 

Désormais, ces compétences acquises sont 

utilisées pour servir comme observateur 

électoral ou scrutateur. Je suis disposé à me 

servir de ces compétences pour contribuer à 

l’amélioration de la gestion de ma collectivité 

locale en contexte de décentralisation. 

Victor Faka 

Dans un contexte d’accélération de mise en œuvre de la décentralisation avec l’adoption de la loi 2019/024 du 24 décembre 2019 

portant code général des collectivités territoriales décentralisées, les jeunes sont plus que jamais interpellés à jouer leur rôle. Les 

élections locales du 9 février 2020 étaient une opportunité pour impliquer les jeunes  dans la gouvernance locale.  En prélude à ce 

double scrutin législatif et municipal, Dynamique Mondiale des Jeunes (DMJ) en partenariat avec Abodah Corporation a formé en 

deux vagues et déployé des jeunes comme observateurs électoraux. La soixantaine de jeunes a développé les capacités sur la 

« Responsabilité démocratique et la participation raisonnée aux processus électoraux. » Certains de ces jeunes expriment leur 

engagement patriotique.  

https://www.prc.cm/fr/actualites/actes/lois/4050-loi-2019-024-du-24-decembre-2019-portant-code-general-des-collectivites-territoriales-decentralisees
https://www.prc.cm/fr/actualites/actes/lois/4050-loi-2019-024-du-24-decembre-2019-portant-code-general-des-collectivites-territoriales-decentralisees
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J 
adis ignorant, profane, je suis 

dorénavant un jeune averti des 

responsabilités qui sont miennes. J’ai 

pris conscience lors de l'atelier "Formation 

des jeunes  à la responsabilité démocratique 

et participation raisonnée à des processus 

électoraux", organisé par DMJ et Abodah 

Corporation les 09,10 et 11 janvier 2020.  

Aux côtés de 29 autres jeunes, hommes et 

femmes, de tranches d’âge différentes, venant 

de différentes localités, j'ai reçu en 11 

modules de formation ce qui me manquait 

pour m'intéresser à la chose politique, et être 

un bon observateur électoral.  

Le moment le plus fabuleux de ces trois jours 

de formation a été la rencontre avec 

un  ancien Conseiller Municipal nommé Pr 

Jean Takoungang dans le cadre du partage 

d'expérience. Grâce à lui, je sais que le rôle 

d'un député par exemple est de légiférer et 

non d'exécuter les projets sur le terrain.  

La campagne électorale ayant débuté le 25 

janvier 2020, mon savoir en observation a été 

mise en pratique. De l'étude des projets de 

société que présente chaque candidat à la 

stratégie de campagne en passant par les 

moyens déployés et le respect du cadre légal, 

mon attention ne laisse plus rien 

passer.  L’exemple de faits observés depuis le 

lancement de la campagne fut l'apposition 

désordonnée des affiches publicitaires par la 

plupart des partis politiques. Ceci est fait au 

grand mépris de la loi qui proscrit l’affichage 

sur des domiciles (sauf si fait par le 

propriétaire), des écoles, pour ne citer que ces 

lieux là.  

Notons ici que les jeunes gagneraient 

beaucoup à s’engager dans la politique, car 

dit-on, "Si tu ne fais pas la politique, c'est la 

politique qui va te faire. D'ailleurs Um Nyobe 

disait : "Tout est politique, tout s'encadre 

dans la politique, la religion est devenue 

politique ; le sport, politique ; la politique 

touche à tout et tout touche à la politique. " 

Jeune dont la voie compte, je le suis et fier de 

l'être !!! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igor Tchouateun 

J 
’ai été sélectionnée pour 

participer à un atelier de 

formation des jeunes à la 

responsabilité démocratique et la 

participation raisonnée à des 

processus électoraux. Ledit atelier 

s’est tenu du 9 au 11 janvier 2020 

au siège social de DMJ. Il avait 

pour objectif d’accroître l’influence 

et la contribution des jeunes sur la 

d i r ec t ion  d es  co l l ec t iv i t é s 

territoriales décentralisées et du 

pays, ainsi qu’aux processus électoraux libres,  justes et transparents.  

En prenant part à cet atelier, mon but était de connaitre comment se 

déroulent les élections au Cameroun,  et de savoir si c’est de mon 

droit ou devoir de voter. Ce que j’ai tiré de cette formation  est qu’il  

est de mon devoir de voter sachant  que celui que je choisis doit être 

capable de résoudre les problèmes de ma commune;  aussi, qu’il est 

bon en tant que citoyenne et jeune  d’observer les élections pendant la 

phase préélectorale et électorale,  dans le but  de la rendre 

transparente, de faciliter le retracer des élections, et de relever les cas 

de fraude afin de pouvoir  apporter un changement radical dans notre 

pays. La réussite de ce processus incitera la population  à s’investir et 

à s’engager dans le développement de notre pays et s’impliquer dans 

la lutte contre le chômage. 

La démocratie voudrait que les uns et les autres participent 

directement ou indirectement à l’élection  afin de s’approprier le 

contexte politique. Le fait de participer à l’observation électorale 

nous permet d’avoir la connaissance du terrain,  faite d’une multitude 

de cultures et de pratiques.  

Avant je me disais que le code électoral était pour ceux qui font le 

droit, mais au sortir de cet atelier  j’ai compris qu’il est pour tous. Il 

est nécessaire de lire et de s’approprier ses articles  afin de faire face 

à toutes situations  et vivre dans la paix, la liberté, la transparence et 

l’indépendance.  

Je nous interpelle, nous jeunes, à prendre au sérieux tout ce qui se 

passe dans notre société et de nous engager dans la gestion des 

affaires publiques locales afin d’éviter d’être manipulé. 

Christelle Mekue Faha  

C 
'était un privilège pour moi d'avoir 

pris part à la formation pour devenir 

un observateur aux élections 

législative et municipale. J'ai appris qu'a 23 

ans je peux m'intéresser aux affaires 

publiques et politiques de mon pays. Je peux 

assister à l'élaboration du budget de ma 

Commune, je peux aussi remplir mon devoir 

de citoyen en allant voter pour choisir celui-là 

ou celle-là qui va me représenter.  

J’ai été le plus marqué durant cette formation 

par la pratique sur la responsabilité d'un 

observateur dans un bureau de vote. Nous 

avons également beaucoup travaillé sur le 

code électoral qui touche le cadre juridique 

de l'affaire. Pendant cette formation nous 

avons fait le constat que plusieurs sont ceux 

là qui ne connaissent pas qui sont leurs 

conseillers municipaux, ni même leurs 

députés et leurs lieux de résidence. Nous 

avons pris l'engagement de faire leur 

connaissance et de savoir où ceux-ci résident.  

Nous avons vu pourquoi la jeunesse ne 
s'implique pas dans les affaires du pays. 
Certains disent que ‘‘c'est pour les grands’’ et 

d'autres disent que ‘‘c'est pour les 
politiciens’’, mais nous pouvons dire que 
c'est  l'affaire de tout le monde : femme, 

jeune et homme.  

A la fin de l’atelier de formation plusieurs 
résolutions ont été prises par les jeunes. Nous 
avons noté l’engagement des jeunes d'aller 
voter. Personnellement, je me suis engagé à 
œuvrer pour la transparence pendant les 

élections, pour le bon déroulement des 
municipales et législatives et pour éviter les 

violences postélectorales. 

William Koum Ekwa 
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F 
irst and famous, while most teachers 

feel that what happens in their 

classroom is their responsibility, 

there are a few teachers who take the time 

to involve themselves beyond the four walls 

to look at what goes on outside of their 

classroom. For example, in between classes, 

you should be monitoring the halls and keep 

your eyes and ears open. These structured 

periods of time allow teachers to learn a lot 

about students and themselves. Make sure 

that you are enforcing school policy at this 

time, even though this can sometimes be 

difficult. If you hear a group of students 

cursing or teasing another student, you 

should intervene. Teachers and school 

authorities should:  

1. involve themselves beyond their 

Classroom,  

(1) not allow inappropriate talk,  

(2) listen to "idle" chatters,  

(3) get involved with student-led anti-

violence organizations or to the creation 

of anti-violence clubs,  

(4) educate yourself on warning signs,  

(5) do discuss violence prevention with 

students,  

(6) encourage students to talk appropriately 

about violence and prevention,  

(7) teach conflict resolution and anger 

management skills. 

Laws governing the educational sector 

should be respected, such as law N ° 98/004 

of April 4, 1998 on the orientation of 

education in Cameroon. In Chapter III, 

Article 37 (1), the said text clearly states 

that "The teacher is the main guarantor of 

the quality of education”. As such, he is 

entitled, within the limits of the available 

means, to adequate living conditions, as 

well as to appropriate initial and continuing 

training.  

Similarly, Decree No. 2000/359 of 

December 5, 2000 on the special status of 

officials of the national education body in 

Cameroon was supposed to radically 

change the daily lives of teachers, as it 

presents in its article 61, a certain number 

of advantages for the bodies of nursery, 

primary and normal education, general 

secondary education and technical and 

vocational education, as well as for the 

body of school, university and professional. 

These are the technicality, teaching and 

evaluation, documentation and research 

bonuses. The respect and implementation of 

these laws will go along way to solve the 

mistreatment and violence made on teachers 

and to some extent reduce violence in 

schools. 

Notwithstanding all this measures, it is 

important to note that parents are those with 

the greatest responsibility to manage and 

prevent violence and abuse made in 

schools. Regarding this facts, we propose 

the following:  

1. parents should help their children learn 

how to examine and find solutions to 

problems. Kids who know how to 

approach a problem and resolve it 

effectively are less likely to be angry, 

frustrated, or violent.  

2. Insist on knowing your children’s 

friends, whereabouts, and activities. 

Make your home an inviting and 

pleasant place ; it’s easier to know what 

they’re up to when they’re around. 

Know how to spot signs of troubling 

behavior in kids - yours and others. 

3. Make it clear that you support school 

policies and rules that help create and 

sustain a safe place for all students to 

learn. If your child feels a rule is wrong, 

discuss his or her reasons and what rule 

might work better. 

4. Communicate clearly on the violence 

issue, what it is and is not. Explain that 

you don’t accept and won’t tolerate 

violent behavior. Answer questions 

thoughtfully. Listen to children’s ideas 

and concerns. They may bring up small 

problems that can easily be solved now, 

problems that could become worse if 

allowed to fester. 

5. Set clear limits on behaviors in 

advance. Discuss punishments and 

rewards in advance too. Disciplining 

with framework and consistency helps 

teach self-discipline, a skill your 

children can use for the rest of their 

lives. 

6. Listen to and talk with your children 

regularly. Find out what they’re 

thinking on all kinds of topics. Create as 

daily habit and not a reaction to crisis, 

an opportunity, which may mean 

forgoing judgments or pronouncements.  

7. Parents should act as role models. Settle 

your own conflicts peaceably and manage 

anger without violence. 

8. Take an active role in your children’s 

school activities. Talk regularly with 

teachers and staff. Volunteer in the 

classroom or library, or in after-school 

activities. Work with parent-teacher-student 

organizations. 

9. Join up with other parents, through school 

and neighborhood associations, religious 

organizations, civic groups, and youth 

activity groups. Talk with each other about 

violence problems, concerns about youth in 

the community, sources of help to 

strengthen and sharpen parenting skills and 

similar issues. 

10. Work with other parents to develop 

standards for school related events, 

acceptable out-of-school activities and 

places, and required adult supervision. 

Support each other in enforcing these 

standards. 

During the Youth week, Institut Polyvalent Nibert, a Secondary School, organized a conference on violence in school milieu. This was 

conséquently to the killing of a mathematics teacher in Nkilbisson Secondary School. The objective of the conference was thus to help 

prevent this kind of behavior. World Dynamics of Young People was invited as one of the lecturers. At the end, some advises raised up that 

can better lead parents and pupils. 


