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L 
'insertion socio économique des 

jeunes a été au centre des 

préoccupations de DMJ dans ses 

deux Représentations Régionales 

Adamaoua et Extrême-Nord) durant les 

trois dernières années (2017-2020). Le 

Projet Renforcement de l'Encadrement 

Citoyen à l'Insertion Socio Economique 

pour la Prévention des Violences et la 

Cohésion Sociale (PRECISE-

PREVICOS), appuyé par Pain Pour le 

Monde, s'est développé dans une optique 

d'accompagner  les jeunes pour la 

reconnaissance sociale de leur potentiel, 

leur reconversion et leur engagement au 

contrôle de certaines actions publiques 

locales. Il a travaillé avec les organisations 

de jeunes au niveau de sept Communes 

dont deux dans l'Extrême-Nord : Mokolo 

(Mayo Tsanaga), Mora (Mayo Sava) et 

cinq dans l'Adamaoua : Vina (Ngaoundéré 

1er, 2e, 3e), Meiganga (Mbéré) et Tibati 

(Djerem). 

PRECISE-PREVICOS s'est davantage 

intéressé à faire de la question de 

l'insertion socio économique des jeunes 

une affaire de tous les détenteurs d'enjeux 

de pouvoirs au plan local. Les leaders 

traditionnels, religieux et les responsables 

des ministères sectoriels ont été invités à la 

table des discussions pour examiner et 

concrétiser les possibilités de chaque 

acteur à trouver une activité économique 

aux jeunes sans emploi. La reconversion 

des moto taximen à travers une 

responsabilisation individuelle et 

collective, ou leur incitation à développer 

d'autres activités alternatives ou parallèles, 

l'implication des organisations de jeunes 

dans les processus d'établissement des 

actes de naissance, ont été les stratégies 

mises en place pour stimuler les jeunes à 

comprendre qu'il existe des niches d'action 

pouvant leur permettre de se lancer dans la 

transformation sociale d'abord de façon 

bénévole et s'y appuyer pour en faire des 

activités productives pérennes.  

Dans les Communes, la conscience de 

prévoir des actions en faveur des jeunes a 

été réveillée, malgré le changement 

survenu dans les différents exécutifs 

communaux. Des autorités traditionnelles 

et religieuses sensibilisées, renforcées et 

accompagnées ont mis en place des 

initiatives qui ont entrainé l'insertion des 

jeunes dans le secteur productif. Plus de 

deux dizaines d'organisations de jeunes 

sont en train de faire le recensement des 

personnes sans actes de naissance et les 

enrôler dans le processus de jugement 

supplétif.  

D'un autre côté, de nombreux jeunes 

effectuent le suivi physique des 

réalisations d'infrastructures de base 

financées par le Budget d'Investissement 

Public (BIP), ce qui est un tremplin pour 

participer efficacement à la prise de 

décision sur le développement local. Ces 

quelques avancées que l'on peu relever à 

six mois de la fin du projet ne sont certes 

pas les seules. Mais cela ne veut pas aussi 

dire que la mise en œuvre du projet a coulé 

comme un fleuve tranquille. En dehors de 

la contrainte imposée par la maladie au 

Covid-19, l'évaluation qui est prévue dans 

les prochaines semaines pourra révéler 

bien d'autres appréciations de l'efficacité et 

peut-être de la pertinence, de l'efficience et 

de la durabilité du projet.  

Bientôt la fin du projet. 

En attendant la 

réalisation de 

l'évaluation finale 

externe pour laquelle 

un appel d'offre a été 

lancé et le consultant 

adjudicataire 

sélectionné, votre 

bulletin a voulu mettre 

en lumière les indices 

de résultats tels que 

perçus en interne par 

les membres des 

équipes opérationnelles 

de DMJ. 
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I 
nternet a presque pris toutes les 

places dans les espaces de vie des 

jeunes et des moins jeunes. 

Facebook, Tweeter, Whatsapp et tous les 

autres réseaux sociaux que l'on imagine, 

ont gagné le cœur des populations en 

ville comme dans les villages. Or, les 

informations que ces médias diffusent en 

continu ne correspondent pas 

nécessairement aux attentes et aux 

besoins des consommateurs. Plus grave 

encore, les réseaux sociaux ont fait 

prospérer les violences verbales et 

psychologiques, la haine et l'incivisme; 

ils sont devenus les terrains fertiles de la 

désinformation, de l'intoxication et de la 

manipulation qui éloignent la jeunesse 

de ses rêves et des centres d'intérêt de 

leurs préoccupations premières que sont 

le chômage et l'emploi, tant l'utilisation 

individuelle ne permet que l'auto 

censure. 

Pour contrer cette domination des 

réseaux sociaux sur le comportement des 

jeunes, le projet PRECISE-PREVICOS a 

initié une collaboration avec des radios 

communautaires dans les communes de 

Ngaoundéré 2e, Meiganga, Tibati (dans 

l'adamaoua), Mora et Mokolo (dans 

l'Extrême-Nord), mettant ainsi sur pied 

un partenariat par objectif. Ce partenariat 

a permis de développer une série de 

programmes et émissions radio pour 

jeunes, animés par des jeunes. Le 

contenu de ces émissions porte sur la 

problématique de l'insertion socio 

économique.  A travers ces émissions, la 

problématique est examinée sous divers 

angles dans le quadruple but de susciter 

la motivation chez les jeunes, d'analyser 

en permanence leur contexte pour mieux 

comprendre les défis, enjeux et 

opportunités que leur offre leur 

environnement immédiat, de renforcer 

les capacités des jeunes en matière 

d'expression, de construction des idées et 

de valorisation de leurs savoirs, et enfin 

d'offrir aux jeunes les possibilités 

d'interagir avec des acteurs susceptibles 

de leur faire profiter des opportunités 

existantes en fonction des compétences 

de chaque jeune. 

Dans les deux communes de Mokolo et 

Mora, les radios communautaires 

mobilisées pour atteindre les quatre 

objectifs sus évoqués ont permis de 

traiter de l'importance du Bureau de 

l’Emploi Municipal pour les jeunes au 

niveau local. Alamine Dikouza dira sur 

les ondes de Echos des Montagnes qu'il 

y a ''plusieurs secteurs d’activités 

présents dans la commune de Mokolo, à 

savoir la poterie, le tissage, la 

transformation de l’huile d’arachide, 

etc. Ces secteurs peuvent être exploités 

par les jeunes de la commune. Il suffit à 

ces derniers de commencer par choisir 

un secteur précis et de se faire former. 

Le Centre Multifonctionnel de 

Promotion des Jeunes  par exemple 

forme dans le domaine de 

l’informatique. Si la demande est forte, 

on peut trouver des formations à la 

carte''.   

Pierrette Tizi a confié au bulletin 

Transfert que ''Les jeunes participant à 

un panel spécial ont animé une 

discussion très enrichissante sur 

quelques difficultés qui empêchent leurs 

pairs de saisir les opportunités d'emploi 

local, et discuté des probables mesures 

pour contourner ces difficultés; Ce qui 

est une contribution avérée des radios 

communautaires aux réflexions sur 

l'insertion socio économique des jeunes.''  

Démocratiser la connaissance, l'information, la communication et l'expression au sujet de la problématique de l'insertion socio 

économique des jeunes dans la région de l'Extrême-Nord est ce qui a motivé l'inscription des programmes radio dans le projet 

PRECISE-PREVICOS. Les radios communautaires qui ont l'avantage de donner la voix aux sans voix est à ce titre l'espace 

d'expression à travers lequel les groupes cibles du projet ont fait valoir leurs idées au sujet des opportunités d'emplois au niveau 

local et sur l'établissement des actes de naissance. Des émissions radiophoniques ont été réalisées et diffusées avec la pleine 

participation des jeunes au niveau local dans les communes de Mokolo et Mora.  
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Thème de l’émission Objectifs médiatique 
Présentateur/Intervenants 

panelistes 

Importance du Bureau de l’Emploi 

Municipal (BEM) pour les jeunes au 

niveau local: 

▪ Mission du BEM 

▪ Objectif du BEM 

▪ Secteurs d’activités promus par le 

BEM 

▪ Amener les jeunes à 

s’approprier les missions du 

Bureau de l’Emploi 

Municipal (ancien CEOCA) 

et saisir les opportunités 

d’emplois locaux à travers 

cette entité. 

Présentateur 

 BOUKAR PETILECK (Radio Semence Vie de Tokombéré) 

 Panelistes 

▪ Éric KAPTCHOUANG, Coordonnateur Régional DMJ-EN 

▪ ALHADJI ABDOUL, Président Association CLODIPACOP 

▪ Mlle AMINATOU MAHAMAT, Secrétaire Générale 

CLODIPACOP 

▪ Ali, Responsable Technique Bureau de l’Emploi Municipal 

Emplois locaux dans la commune 

de Mora ainsi que leurs atouts pour 

les jeunes. 

▪ Procédure d’enregistrement des 

jeunes au BEM pour être 

accompagnés vers ces emplois 

▪ Encourager les jeunes qui se 

sont déjà lancés dans 

l’emploi local et inciter les 

autres à faire pareille ; 

▪ Inciter les jeunes à se faire 

enregistrer au sein du BEM 

pour un meilleur 

accompagnement. 

Présentateur 

 BOUKAR PETILECK (Radio semence vie de Tokombéré) 

Panelistes 

▪ POKAM Fabrice, Responsable pour DMJ du projet commun 

Réseau Foi et Libération, zone Mayo Sava 

▪ Mme FADIMATOU, Membre de l’association CLODIPACOP 

(Comité Locale de Dialogue pour la Paix et la Cohabitation 

Pacifique) 

▪ ABDOURAMAN, membre d’une organisation 

Mesures prises par les leaders 

religieux et traditionnels pour 

l’accompagnement de l’emploi des 

jeunes. 

▪ Difficultés de chacun des secteurs 

soulevés et propositions de 

résolutions pour les contourner. 

▪ Ouverture d’un pan sur les 

questions d’actes de naissance 

dont l'absence handicape 

l'évolution des jeunes. 

▪ Insertion socio-

économique: Amener les 

communautés à mettre en 

place de petites initiatives 

économiques rentables pour 

occuper les jeunes. 

▪ Actes de naissance: Etablir 

la relation entre le défaut 

d'acte de naissance et les 

difficultés d'insertion socio 

économique des jeunes. 

Présentateur 

 BOUKAR PETILECK (Radio Semence Vie de Tokombéré) 

Panelistes 

▪ Pasteur NDOULA David 

▪ ALHADJI ABDOU, Président de CLODIPAP 

▪ Mlle AMINATOU MAHAMAT, Secrétaire Générale de 

CLODIPACOP 

▪ ERIC KAPTCHOUANG Coordonnateur Régional DMJ-EN 

Importance du Bureau de l’Emploi 

Municipal pour les jeunes au niveau 

local: 

▪ Mission du BEM 

▪ Objectif du BEM 

▪ Secteurs d’activités promus par le 

BEM 

▪ Amener les jeunes à 

s’approprier les missions du 

Bureau de l’Emploi 

Municipal (ancien CEOCA) 

et saisir les opportunités 

d’emplois locaux à travers 

cette entité. 

Présentateur 

 Nathaniel (Radio Echos des Montagnes à MOKOLO) 

Panelistes 

▪ Éric KAPTCHOUANG, Coordonnateur Régional DMJ-EN 

▪ M. ALLAMINE DIKOUZA, Responsable Suivi Evaluation du 

BEM 

▪ AISSA TCHANIGUE, Trésorière Association des Jeunes 

Dynamiques pour un Avenir Meilleur de MOKOLO 

▪ GAYA HAGDA, Président Association des Jeunes Solidaires 

de MOKOLO 

▪ HAMZA SOULEY, Président Communal CNJC MOKOLO 

Opportunités d’emplois au niveau 

local: 

▪ Les difficultés qui empêchent aux 

jeunes de saisir les opportunités 

d’emplois locales. 

▪ Quelques solutions de 

contournements à ces difficultés. 

▪ Amener les jeunes à 

prospecter les secteurs 

d'activités peu ou pas 

explorés, notamment ceux 

concernant le secteur 

artisanal : couture, coiffure, 

menuiserie, tissage à main, 

broderie, décoration, 

vannerie, etc. 

Présentateur 

 Nathaniel (Radio Echos des montagnes à MOKOLO) 

Panelistes 

▪ M. KODJI WANDALA, Coordonnateur Association Enfants du 

Père Juillet 

▪ Imam IDRISSOU 

▪ Mme AISSA, Présidente Association des Ressortissants du 

Mayo Tsanaga 

▪ Eric KAPTCHOUANG, Coordonnateur Régional DMJ-EN 
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Nos contacts 

C24 individuel, SIC Mendong  (Ydé) 

BP : 31 564 Yaoundé – Cameroun 

Tél. : (237) 242  04  51 64 

Mail : dmj@dmjcm.org 

Site web & réseaux sociaux 

Web : www.dmjcm.org 

Facebook : www.facebook.com/dynamiquemondialedesjeunes 

Twitter : www.twitter.com/DMJ_WDYP 

Youtube : youtube.com/channel/UCywKNw8Dua9OaTHKOque0kw 
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Jacqueline Saapong Mouna  

Charles Wassing 

U’go Tchou 
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W 
ith the arrival of the corona 

virus governments have put in 

place lockdowns in order to 

impede the spread of the disease in their 

countries. The restrictive measures 

adopted –differing in their 

comprehensiveness, from very mild and 

moderate measures like in Sweden to very 

vast and strict rules like in Italy and 

France – had had diverse and far-reaching 

impacts on many aspects of life, amongst 

others work, including the work of 

WDYP. 

One the one hand, the possibilities for 

working have been severely restricted 

because of the rules adopted by 

governments, with most people having to 

work from home, and personal meetings, 

trainings, as well as events being 

cancelled. For WDYP, for example, the 

rule that urban and inter-city travel should 

only be carried out in cases of extreme 

necessity, the ban on gatherings of more 

than fifty people, or the closure of all 

public and private educational institutions 

have made it difficult or impossible to 

continue the activities in the field which 

are at the core of WDYP’s work. WDYP 

therefore concentrated on developing a 

strategy adapted to this new situation and 

to prepare and implement an awareness 

raising campaign to inform people about 

the disease and protective measures they 

can adopt. 

When it comes to working from home, 

working efficiently is often hindered by a 

poor internet connection and overloaded 

networks, or other conditions that make it 

difficult to work well, such as the lack of a 

computer, a quiet place, a stable power 

supply, or somebody taking care of your 

children. This complicates working 

efficiently both individually as well as in a 

team. The latter is even more the case 

when it comes to collaborations between 

team members who are not in the same 

country (for example one person being in 

Cameroon and the other in Europe). 

However, on the other hand, working from 

home or in the office instead of in the field 

- if the conditions are good - also can 

make work more effective and allow one 

to tackle work for which there was no or 

too little time before, or to go more into 

detail. For WDYP, for example, this time 

now allows to concentrate on work such 

as the translation of the website into 

English and German, the development of 

concepts for future trainings, the writing 

of articles as well as to carry out in-depth 

research on different topics. Let's hope 

that this crisis situation will be over very 

soon so that everything that is prepared 

now can be implemented in the near 

future.  

Valery Matheis 

(Professionnelle SCP) 

Le recueil de poèmes slamodique pour permette à l'humanité de 

quitter de la perspective de souffrance à une perspective 

d'espérance.  

 Un projet conjoint DMJ, 237 Paroles et WS4PD.  

 Responsabilité et Solidarité pour Sauver des Vies.  

 Collection Le Droit de Savoir et le Devoir d'Agir. 

HERTIGE COVID-19 va bientôt paraître. 

mailto:wdypcm@yahoo.fr

