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Une jeunesse capable 

de s’assumer devant 

toute épreuve socio 

politique en préservant 

l’esprit civique et le 

sentiment national. 

Février 2020 N° 69 

L 
’adoption le 24 décembre 2019 

du nouveau code général des 

collectivités territoriales 

décentralisées (CTD) a  marqué un 

tournant décisif dans la mise en œuvre 

de la décentralisation au Cameroun, 

offrant une plus grande autonomie des 

régions et des communes. Le véritable 

enjeu du double scrutin législatif et 

municipal qui s’est tenu le 9 février 2020 

est la mise en place d’une 

décentralisation effective au Cameroun. 

Les candidats aux postes de conseiller 

municipal et de député avaient donc de 

quoi meubler leur campagne. 

DMJ n’a pas attendu cette loi pour 

préparer les jeunes à accroître leur 

influence sur la gestion des affaires 

publiques, à travers une participation 

raisonnée aux élections municipales et 

législatives. Deux ateliers de formation 

ont été organisés au bénéficie d’une 

soixantaine de jeunes, dont les capacités 

à l’observation citoyenne des élections 

ont été renforcées. Les bénéficiaires de 

ces formations ont été accrédités comme 

observateurs électoraux dans les villes 

de Yaoundé, Maroua, Mbankomo et 

Soa. 

Pour ces élections dites de proximité, 
une question majeure s’est posée : quel 
rapport les citoyens entretiennent-ils 
avec leurs élus locaux ? Le constat fait 
au cours des ateliers est clair : les jeunes 
ne connaissent pas leurs conseillers 
municipaux, encore moins leurs députés, 
lesquels sont pourtant sensés défendre 
les intérêts de leurs localités. Des outils 
stratégiques ont donc été fournis afin 
que le jour du vote  les jeunes 
choisissent leurs candidats sur la base 

des critères objectifs.  

Pour les municipales, ils devaient 
interroger les différents candidats sur le 
bilan de leur précédente mandature, à 
l’exemple d’un projet qu’ils auraient 
défendu au sein du conseil municipal, et 
surtout les évaluer en fonction des 
rapports qu’ils entretiennent avec les 

citoyens. 

En ce qui concerne les législatives, il 

était question de demander aux candidats 

sortants la proposition de loi qu’ils ont 

déjà soumis à l’Assemblée Nationale, et 

comment ils/elles intéressent les citoyen-

nes à leurs actions.  

Les jeunes observateurs déployés ont 

critiqué les fonds de micro projets, les 

jugeant impropres au développement 

local. Ils ont donc décidé d’initier sous 

l’animation de DMJ, un plaidoyer pour 

une effectivité de la décentralisation et 

une implication sérieuse des Députés 

dans la lutte contre le chômage des 

jeunes. Ce plaidoyer demande de 

convertir les fonds de micro projets 

parlementaires en appui institutionnel 

aux députés en vue de la création des 

permanences parlementaires qui 

rapprocheraient les députés des 

populations et de recruter les  jeunes 

pour y travailler.  

La mise en œuvre de ce plaidoyer va 

renforcer l’intérêt des jeunes dans le 

contrôle de l’action de leurs députés et 

participer ainsi à la vie de la société. 
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P 
as  de théorie sans pratique.  DMJ  a 

tôt fait de le comprendre, et pour 

preuve, les jeunes volontaires issus du 

double atelier de formation sur la 

responsabilité démocratique et la 

participation raisonnée aux processus 

électoraux, ont été accrédités à observer les 

élections par le Ministère de l’Administration 

Territoriale (MINAT), aussi bien dans la 

région du Centre que celle de l’Extrême-

nord. 

Tôt dans la matinée du 09 février 2020, 

bureau de vote après bureau de vote, centre 

de vote après centre de vote, les jeunes  se 

sont  répartis dans des circonscriptions avec 

pour volonté  de couvrir le plus de bureaux 

de vote que possible, d’acquérir de 

l’expérience et surtout  d’appliquer les 

notions théoriques  d’observation électorale 

reçues, en vue de témoigner activement de la 

crédibilité des deux scrutins. 

Si avant de partir sur le terrain les jeunes 

observateurs savaient qu’ils pouvaient être 

rejetés des bureaux de votes, ils se seraient 

peut-être abstenus. Nombreux étaient très 

loin de s’imaginer à quel point des présidents 

de bureaux de vote pouvaient être réticents à 

leur présence. Hormis ce fait, l’autre 

difficulté non négligeable a été la capacité à 

joindre les différents centres de vote. Ceux-ci 

étaient très éloignés les uns des autres dans 

certaines circonscriptions électorales, et pour 

d’autres,  les noms   des lieux tels qu’écrits 

dans les documents d’Elections Cameroon 

(ELECAM) ne concordaient pas avec la 

réalité du terrain. Notons dans la liste non 

exhaustive de difficultés rencontrées que le 

mauvais état des routes a contribué à réduire 

le taux de couverture des centres de vote par 

les observateurs. 

 «  Observer sans nuire », telle est la conduite 

qui a régit les travaux  de terrains des jeunes 

qui avaient pour armes leurs yeux, un stylo, 

et un bloc note dans lequel ils ont noté non 

seulement des irrégularités, mais aussi des 

points positifs eux aussi bien nombreux. Ici 

on peut citer pour s’en féliciter le taux très 

bas des confrontations entre les électeurs, ces 

derniers et les présidents de bureaux de 

vote ou les représentants de partis politiques, 

les présidents de bureau de vote et ces 

derniers, etc.  Également, la présence des 

forces de maintien de l’ordre est à saluer car 

elle a dissuadé et contraint beaucoup de 

personnes émotives à revenir à de meilleurs 

sentiments.  

L’élément négatif majeur à noter est le taux 

très bas de participation des électeurs au 

scrutin, surtout en ce qui concerne les jeunes,  

d’où le questionnement des observateurs sur 

les raisons de cette abstention. Cette 

interrogation a permis aux jeunes accrédités 

de commencer à nourrir des réflexions sur le 

moyen d’intéresser plus de jeunes aux 

processus électoraux ; et comme premier 

élément de réponse, ils suggèrent  que les 

partis politiques se donnent pour mission 

permanente l’éducation à la culture politique 

de leurs membres d’abord, et ensuite de la 

population. 

Plusieurs observaient pour la première fois 

des élections. Ils ont fait montre de leur 

intégrité et mesuré à quel point leur 

participation aux élections pouvait contribuer  

à la marche positive des choses. Par 

déduction, ces jeunes ont compris 

l’importance de s’intéresser aux affaires 

publiques. Ils ont pris l’engagement de ne 

laisser aucun temps de repos à ceux qui 

seront élus,  tant ils contrôleront leurs 

actions. Ceci mettra sur ces élus une pression 

forte qui les conduira à rendre des comptes 

aux citoyens et surtout à bien travailler pour 

avoir une chance de se représenter à la 

prochaine élection.  
Igor TCHOUATEUN 

L 
’observation électorale est un 

processus de collecte et d’analyse 

d’informations. Elle utilise des 

références issues des lois nationales et 

internationales du pays dans lequel les 

élections font l’objet d’une observation. 

Cela permet de relever les irrégularités et 

formuler les recommandations pour 

remédier aux incohérences et aux 

lacunes de la législation et pour 

améliorer la gestion des élections 

futures. Ces recommandations peuvent 

également servir aux parlementaires 

pour appuyer et apporter des 

modifications aux cadres juridiques 

électoraux afin d’améliorer les 

conditions pour une participation égale 

et une compétition juste, transparente. 

L’observateur électoral national ou 

international est donc un témoin, celui/

celle là qui atteste, qui certifie de la 

régularité et du respect de la législation 

durant le processus électoral. Par 

conséquent, lorsque les observateurs ont 

donné un avis favorable à un processus 

électoral, la légitimité des élus peut être 

établie. Pour cela, cette observation doit 

être fondée sur les principes 

fondamentaux d’objectivité, d’intégrité, 

de neutralité politique et de non-

ingérence. Tous ces principes ont été 

enseignés aux jeunes avant leur 

déploiement sur le terrain.  

Le but de cet exercice n’est pas de 

relever uniquement les points négatifs. Il 

est également important de capitaliser les 

aspects positifs pouvant être présentés 

comme exemple à suivre. Cela y va 

également de la crédibilité du rapport 

présenté à la fin de l’observation. Il 

permet de renforcer la confiance du 

public envers les processus électoraux et 

donc de promouvoir la participation 

citoyenne. 

Durant le double scrutin de février 2020, les observateurs électoraux formés par DMJ  ont été déployés pendant la phase pré-électorale, le 

jour du scrutin et la phase post électorale. Ils se sont appuyés sur les médias, mais sont aussi descendus sur le terrain, relevant tout fait 

pouvant être vérifiés dans le temps et dans l’espace, recueillant au passage des images et vidéos de différentes situations.  
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Convertir les Fonds de micro projets parlementaires en appui institutionnel aux députés pour créer des permanences 
parlementaires en vue du rapprochement des députés avec les populations et de la lutte contre le chômage des jeunes.  

D 
ans sa stratégie globale 

d’engagement des jeunes dans 

le  suivi  des processus 

électoraux et leur participation active à 

la gestion des affaires publiques locales 

en contexte de décentralisation, les 

observateurs électoraux formés par 

Dynamique Mondiale des Jeunes (DMJ)

ont été accrédités par le Ministère de 

l’Administration Territoriale (MINAT) 

pour l’observation du double scrutin 

législatif et municipal du 9 février 2020. 

Une soixantaine d’observateurs, filles et 

garçons, a été déployée principalement 

dans les 7 Communes du Mfoundi 

(région du Centre) et dans la Commune 

de Maroua 3e (région de l’Extrême-

Nord).  

Les observateurs électoraux déployés 

ont été préparés depuis octobre 2019. Ils 

ont bénéficié de formation à la 

« responsabilité démocratique et 

participation raisonnée à des processus 

électoraux. » Ceci a ouvert leurs yeux 

sur l’utilisation des fonds des micro 

projets octroyés aux députés, dont le 

mandat n’est pas de gérer les deniers 

publics, mais de contrôler l’action 

gouvernementale.  

Aussi se sont-ils associés à DMJ pour 

lancer un plaidoyer demandant au 

gouvernement de renforcer l’institution 

parlementaire en systématisant 

l’ instauration des permanences 

parlementaires, lesquelles devront être 

créées avec ces fonds, pour servir 

d’espaces publics de rapprochement et 

d’interaction entre les Députés et les 

populations .  Ces permanences 

parlementaires constitueront un signal 

fort de l’appropriation par l’Assemblée 

Nationale de la décentralisation dont elle 

a adopté le Code général le 24 décembre 

2019, et une preuve de la volonté réelle 

des élus du peuple à s’impliquer 

sincèrement dans la lutte contre le 

chômage des jeunes.  

Après l’observation, la cohorte des 

jeunes observateurs poursuit son travail 

par la veille citoyenne dans l’optique de 

promouvoir la redevabilité de la part des 

élus locaux.  

L 
a distribution voire même la redistribution équitable des 
richesses au Cameroun n’est pas la chose la mieux 
partagée par nos dirigeants y compris nos représentants. Il 

n’y a qu’à voir que les projets valorisés dans certaines parties du 
pays ne prennent pas très souvent en considération les réalités des 
localités qui doivent en bénéficier. Au lendemain des élections 
remportées majoritairement par le parti Rassemblement 
Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC) il est important 
voire d’une nécessité urgente, de mettre sur pied un cadre pour 
recenser les différents besoins et aspirations des populations, et 
orienter les élus dans les propositions de lois qui favoriseront le 
développement local. Cela se dit rapprocher les élus locaux des 
populations. Les Permanences parlementaires constituent un 

tel cadre de consultation voire de concertation.  

Plusieurs interrogations peuvent être soulevées quant à la création 
d’un tel dispositif pour un travail de proximité et dont celle des 
ressources financières pour soutenir ces permanences 
parlementaires. Une simple analyse nous permet de montrer que 
la création des permanences parlementaires est juste une affaire 
de cohérence du discours, de volonté politique et d’intégrité à 
l’égard des concitoyens. En effet, notre pays compte 180 députés, 
chacun élu pour un mandat de 05 ans. Chaque année, tout député 
reçoit la somme de 8 000 000 FCFA pour les micros projets dans 
sa localité. En 05 ans, il reçoit un montant cumulé de 40 000 000 
FCFA/mandat. Selon le Ministre du travail et de la sécurité 
sociale, un camerounais peut vivre avec une somme mensuelle de 

36 270 FCFA par mois.  

Supposons qu’un député emplois 05 Jeunes dans sa permanence 
parlementaire. L’Assemblée nationale aura ainsi crée 5*180 = 
900 emplois directs au profit des nombreux jeunes en situation 
de chômage.  Comment rémunérer ces jeunes ? La démarche ci 

dessous explique la faisabilité de la mise sur pied et la prise en 

charge d’une permanence parlementaire.  

Avec les 8 000 000 FCFA destinés aux micros projets qui 

n’aident pas efficacement et durablement les populations, l’on 

pourra payer un salaire mensuel aux jeunes qui assurent chaque 

permanence parlementaire. Nous aurons donc : 8 000 000 

FCFA/12/5 = 133 000 FCFA. A supposer que chaque député 

verse 100 000 FCFA/mois de salaire brut à chaque jeune avec 

prise en compte de la cotisation sociale (allocations familiales) 

et ses impôts, la différence de 133 333 - 100 000 = 33 333*5 = 

166 665 FCFA constitue le coût mensuel du loyer dans un 

bureau moderne avec salle de réunion et prise en charge des 

coûts fixes (Loyer, électricité, Eau et Téléphone).  

Les besoins bien que variables des 5 postes à pouvoir peuvent 

être comblés par : Un (e) secrétaire bilingue ; Un (e) conseiller 

(e) Juridique ; Un (e) Traducteur (trice) /Interprète ; Un (e) 

communicateur (trice) ; Un (e) analyste socio économique.  
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I 
t has been said over and over by 

media as well by political leaders 

that youth are not engage towards 

political issues of the country. Relatively 

to this allegations, World Dynamics of 

Young People (WDYP) organized two 

training workshops on “Democratic 

accountability and reasoned participation 

in electoral processes”, attended by 

youths from different background.  

From the workshop, 70 youths where 

trained altogether (60% of women and 

40% of men). This youth where train on 

knowledge and appropriation of the 

electoral code, legal and institutional 

framework for elections in the light of 

electoral governance, youth participation 

and political representation just to name 

this few. 

From there, the mechanisms started in 

order to engage this youth towards 

political participation and responsibility. 

This engagement began by the 

participation of this youth to observe the 

various electoral phases as well as the 

campaign process of various political 

parties running for the twin elections. 

This activity had as main aim to enable 

this youth to be able to detect any 

anomaly during electoral campaign, 

reporting of these anomalies as well to 

understand and measure the realizations 

of parties’ action plan.  

The accreditation by the Ministry of 

Territorial Administration of this youths 

as national observers in the centre and 

the Far North regions gave the concerned 

youths to apply on the twin elections 

(municipal and legislative) the skills 

learned during the training. This was 

done during the polling phase, which was 

very interesting, because for most of 

them it was their first time to carry out 

such activity.  

With this youth, the whole 7 councils of 

Mfoundi with polling stations where 

covered. The observers saw how casting 

a vote is carried out and could match 

what they received as training with what 

was done in various polling station. 

This act promoted the engagement and 

participation of youth, who could 

understand what happen during elections 

in our country. The final conclusion 

drawn by the electoral observers was that 

much work is still to be done relatively to 

electoral processes no matter the phases. 

In its part, WDYP has tried to put youths 

in action, for them to contribute to the 
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testimony on the quality of the twin elections, 

following its mission which is to mobilize 

youths to fully achieve their potential. By 

WDYP raises the awareness of youth on  their 

contribution to the development of their 

locality and promotes youth’s socio-political 

leadership and moral values.  
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