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Mot de la Présidente 
Caroline Claire Yankep 

 
 
 

Apprendre à f aire autrement 
 
 

Chers jeunes et partenaires, 
 
 

Vous avez été nombreux à cheminer avec nous. Notre marche 

ensemble  nous  a  conduits  vers  des  résultats  visibles  et 

audibles. En 10 années de dur labeur, nous avons en effet 

trouvé les formules et mécanismes pertinents ainsi que des 

approches adaptées et différenciées pour le réarmement moral 

des jeunes. Nous avons contribué à faire reculer l'expression 

''on va faire comment?'' qui est un aveu d'incapacité et de 

résignation. Or, la jeunesse de par son poids démographique 

doit  être  une  partie  de  la  solution  à  tout  problème  en 

inventant des solutions y compris les plus osées et les plus 

inimaginables. Elle doit pouvoir faire autrement. 
 
 

Nous avons ainsi fait assumer à la jeunesse l'idée qu'on peut faire autrement. Mais comment 

alors? Nous avons démontré que la jeunesse n'est pas ''le fer de lance de la nation''. Ceci est 

un discours politiquement  correct mais narcotique qui endort les jeunes.  Car si la jeunesse 

est fer de lance, elle attendra une incertaine transformation avant de devenir la lance 

proprement dite. C'est alors que la rouille, synonyme de la vieillesse peut la faucher (entrée en 

retraite sans avoir servi). Quand bien même la jeunesse serait une lance (outil/instrument), il 

faudra encore qu'une main effectue un effort physique pour la propulser vers la cible. Par 

cette image, nous arrivons à la conclusion que les jeunes doivent cesser d'être des instruments 

entre les mains des autres. 
 
 

Nous affirmons que le jeune, fille comme garçon ne saurait être un instrument entre les mains 

d'autres personnes, mais un acteur; celui ou celle-là qui agit, de façon intelligente et raisonnée. 

D'où notre collection ''le droit de savoir et le devoir d'agir''. En 10 ans, DMJ a façonné, formé, 

encadré, accompagné et promu des jeunes actifs. Cela s'inscrit dans notre dynamique de 

promotion de la citoyenneté active. 
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Le concept de citoyenneté active était si confus voire méconnu de la part d’une majorité de 

camerounais-e-s. L’ignorance de son intérêt et l’incompréhension de ses enjeux voire de 

l’importance de la question contribuaient pour beaucoup dans la perception mitigée que 

plusieurs personnes avaient de la citoyenneté. En effet, la plupart limitait la citoyenneté active 

et plus généralement la citoyenneté à une dimension purement et simplement juridique et 

politicienne, c’est-à-dire relevant de la politique partisane. Beaucoup n’y voyaient pas les 

aspects humains, comportementaux, civiques et participatifs au sein de la collectivité, ignorant 

ainsi de comprendre que l’activité citoyenne peut s’inscrire dans un contexte professionnel, 

politique ou personnel avec une portée locale, régionale, nationale ou encore internationale. 
 
 

A DMJ, tout jeune doit prendre conscience de la responsabilité et de la volonté d’agir pour 

construire l’inclusion et la cohésion sociale, la solidarité et la fraternité nationale, qui sous- 

entendent pour nous, un souci pour chacun-e, de prendre des initiatives là où il/elle se trouve, 

de les assumer en rendant des comptes. En cela, 2018 a été une année charnière. 
 
 

En 10 ans, DMJ s'est positionnée comme un laboratoire, un incubateur de citoyens actifs qui 

apprennent par l'action. ''Si tu croises un jeune camerounais fille ou garçon qui te parle de 

l'école de la vie ou d'organisation école, c'est que tu es en présence d'un pensionnaire ou un 

produit de DMJ''. Depuis son premier programme  Culture  politique et juridique de  la 

jeunesse (2007) qui a mis en place le projet Connaissance et Appropriation des Institutions 

démocratiques (CAID) jusqu'aux programmes actuels dont Impacting Your Generation (IYG) 

offre une tribune de réflexion et d'expression ouverte aux jeunes,  DMJ accompagne les jeunes 

à faire autrement. 
 
 

En 2018, nous avons montré que DMJ peut relever ce défi. En 2019, nous irons encore plus 

loin avec les jeunes pour toujours faire autrement. Nous saurons compter sur eux et sur nos 

partenaires techniques et financiers. Bonne année 2019. 
 
 
 
 

Caroline Claire Yankep 

Présidente, DMJ 
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INTRODUCTION 
 

 

Une question de confiance 
 

Les jeunes vous font-ils ou vous feront-ils confiance une 

fois qu'ils sont ou seront entrés en contact avec vous ou avec 

vos activités? Votre organisation est-elle disposée à faire le 

saut qualitatif nécessaire pour permettre aux jeunes de faire 

ou voir éclore leur imagination? Est-elle prête à transférer à 

la jeunesse l'héritage cognitif, pratique, technique, le savoir 

faire, le savoir être et les compétences pour le faire savoir 

qui  leur  permettront   de  s'insérer  sans   complexe  dans 

l'environnement socio économique de ce monde si compétitif dans lequel seule la 

communication permet de faire la différence entre des offres et des demandes par trop 

identiques? Votre organisation et son leadership sont-ils prêts à intégrer les jeunes comme 

partenaires  de  ses  programmes  et  définir  avec  eux  (les  jeunes)  les  priorités  de  leur 

engagement socio politique ainsi que les résultats, effets et impacts nécessaires pour marquer 

leur temps et chacun(e ) sa génération? Etes-vous prêts à créer des espaces  et conditions 

durables pour l'éclosion d'une jeunesse inspirée qui satisfait au profil d'un leader d'aujourd'hui 

en tant que acteur de la transformation non violente de la société? 
 

Alors que le monde dans ses quatre coins cardinaux est en proie à la prégnance des ''social 

media'',  mais  aussi  à  l'érosion  des  espaces  civiques,  et  que  les  rapports  de  force  sont 

favorables aux maîtres partisans du jeu des pouvoirs cachés et invisibles, DMJ a renforcé sa 

vision selon laquelle la confiance est la clé de tout partenariat solide et durable susceptible de 

favoriser la loyauté et la culture du respect des droits et de la dignité humaine. Elle réitère que 

les injustices sociales, l'impunité, la restriction voire la confiscation des espaces d'expression 

et de liberté sont à contrario les ingrédients de la défiance qui font grandir les frustrations et 

creuser l'immense fossé de la méfiance entre les jeunes et leurs ainés (devanciers), entre les 

dirigeants et les dirigés, entre les administrateurs et les administrés, entre les membres d'une 

même famille y compris la famille humaine, et en définitive entre une organisation et ses 

groupes cibles; que dis-je, les parties prenantes et les partenaires de ses programmes et 

projets. 
 

En 2018, pour établir cette confiance pluridirectionnelle, DMJ a innové par des offres sociales 

extraordinairement innovantes, orientées vers la réduction des fractures sociales et la 

promotion d'une communication citoyenne alternative en vue de la densification dans les 

espaces publics de communication, d'un discours non violent et alternatif aux pratiques et 

alertes clivants et mortifères des réseaux sociaux dont la jeunesse en a fait un régal. Nous 

n'avons pas de préférence pour les SNAC (Social Netwok Active Citizens), même si nous ne 

pouvons pas échapper à facebook, Tweeter, Youtube. 
 

Nous, avons entrepris, comme vous le découvrirez dans les pages qui suivent, de mobiliser 

l'expression de la citoyenneté active sur le terrain au sein des communautés à la base, et non 
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pas dans les réseaux sociaux seulement. En effet, notre présence en tant que DMJ dans ces 

espaces de libre expression et de communication, est motivée par la volonté de proposer un 

narratif alternatif et partager notre expérience et celle des jeunes qui nous ont fait confiance 

dans l'engagement à construire ensemble une société démocratique et décentralisée dans 

laquelle  la paix est appréhendée comme ce processus à travers lequel chacun-e et partant 

tout le monde, contribue de façon inclusive, participative, collective et concertée à la 

recherche permanente de solutions viables et durables aux problèmes communs qui 

affectent la communauté dans laquelle on vit ou à laquelle on appartient. 
 

Pour asseoir les bases solides de la confiance entre les acteurs d'un tel processus constant de 

paix, notre modèle théorique qui sera approfondi durant les années à venir, a été éprouvé. 

L'approche PASIE comme il est énoncé, suggère que les relations sociales soient basées sur 

l'identification constante des problèmes, leur analyse intégrée, la discussion inclusive et 

participative des options de solutions possibles, l'incitation mutuelle à s'engager dans la mise 

en oeuvre des solutions pertinentes retenues avec possibilité de leur reformulation, le suivi et 

l'évaluation de la solution retenue et enfin l'engagement à partager au sein de la communauté 

à l'effet d'y imprimer des impacts positifs et répliquer les bonnes pratiques. 
 

Tout cet exaltant travail de ''Lab'' est lui aussi la résultante d'un autre niveau de confiance. La 

confiance entre DMJ et ses partenaires techniques et financiers sans lesquels il n'y a pas de 

ressources humaines, matérielles et financières pour expérimenter les innovations. Leur 

contribution multiforme est déterminante pour notre mise en action. Ce rapport leur consacre 

quelques lignes de reconnaissance pour leur marque de confiance sans cesse renouvelée. 
 

Dupleix Kuenzob 

Secrétaire Exécutif 
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FAITES CONNAISSANCE AVEC DMJ - 2018 
 

www.dmjcm.org 
 

Notre identité 

Mobiliser  les jeunes pour la pleine réalisation de leur potentiel pour  faire du jeune 

un acteur de changement. 
 

Notre Mission 

En tant que mouvement associatif sans but lucratif, DMJ a vocation de mobiliser les 

jeunes pour la pleine réalisation de leur potentiel au plan local, la promotion de 

l’intégrité et le développement du sentiment national. Ce mandat général s’exprime 

en mission de : 

- Renforcement, appui et valorisation des compétences des jeunes 

- Promotion du leadership socio politique et moral des jeunes 

- Facilitation du volontariat et de l’interaction partenariale entre les jeunes. 
 

Notre Vision 

Nous sommes une Organisation Ecole qui prépare les jeunes à la connaissance, la 

compréhension et au portage des responsabilités publiques dans une optique de 

gouvernance citoyenne, de démocratisation et de décentralisation de la société. 
 

Notre Vision de la jeunesse 

Nous travaillons pour que la jeunesse soit capable de s'assumer devant toute épreuve 

sociale, politique, économique et culturelle en préservant l'esprit civique et le 

sentiment  national,  et  que  ses  potentialités  soient  prises  en  compte  dans  les 

processus de prise de décision et de développement basé sur les valeurs citoyennes et 

le droit. 

 
Nos Stratégies 

Recherche-action, plaidoyer et lobbying (stratégie d'influence), mobilisation 

communautaire, renforcement des capacités, valorisation et placement. 
 

Nos Domaines d'intervention 

1.   Démocratie et gouvernance 

2.  Droits de l’homme et 

citoyenneté 

3.  Sécurité humaine et service civil 

pour la paix 

4.  Migration et immigration 
 
 

Points focaux : 

- Mora, Kourgui (Mayo Sava) 

Nos Bureaux et zones d’intervention 

Siège national : Yaoundé 6e, Région 

du Centre 

Représentations Régionales : 

 Ngaoundéré 2e, Région de 

l’Adamaoua 

 Maroua 3e, Région de 

l’Extrême Nord 

- Douala, Ndokoti, Bonamoussadi (Wouri) 

- Bamendjing, Mbouda (Bamboutos) 

http://www.dmjcm.org/
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DES EQUIPES ENGAGEES EN 2018 
 
 

 
 EQUIPE DIRIGEANTE 

 

 
 

Alice TCHOUMKEU 

Vice-Présidente 

 

Abbé Gilbert TUEKAM 

Trésorier 

Me Rosine Flore 

WANGUE 

 
 
 

 EQUIPE OPERATIONNELLE - SIEGE 
 
 

 
Michel FOKOU 

Coordonnateur de la 
Production AV et des TIC 

Gladys TCHEUGOUE 
Secrétaire Administrative et 

Financière 

Arnaud TONGA 
Coordonnateur de projet 

 
 
 

 

Benedick IVANOV 
Professionnel du Service Civil 

pour la Paix 

Eric ETOGA Coordonnateur 

des Programme Industries 
Extractives 

Sylvain YOUTA Bureau de 

Communication et 
Mobilisation 
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 EQUIPE OPERATIONNELLE - REPRESENTATIONS REGIONALES 
 

 
 

Virginie MVEMIE 
Coordonnatrice 
DMJ Adamaoua 

Eric KAPTCHOUANG 
Assistant Coordonnateur 

DMJ Adamaoua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alex GAOU 
Coordonnateur 

DMJ Extrême-Nord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josiane DJIMADOUM 
Assit-Coordonnatrice DMJ 

Extrême-Nord 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joséphine MADJANE 
Coordonnatrice Projet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Emmanuel LAWANE 

Point Focal Mora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alliance ABELEGUE 
Coordonnateur de Projet 
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Culture organisationnelle pérenne 
 

 

 Retraite annuelle de planification un moment où l'on rêve 

ensemble 

L’année 2018 a officiellement démarré par l'organisation pour la deuxième année 

consécutive de la Retraite Annuelle de Planification (RAP-2018). Cette rencontre de 

réflexion est ouverte aux membres du Conseil d’Orientation, des équipes 

opérationnelles, à certains membres de l’organisation. La finalité de la Retraite 

Annuelle   de   Planification   est   « d’amener   les   membres   de   l'organisation   à 

s’approprier la vision, la mission et les objectifs de DMJ, pour mieux analyser 

l'environnement et intégrer les défis qui interpellent l’organisation dans le contexte 

camerounais du moment ». 

 

Au sortir de la RAP-2018, les équipes opérationnelles ont pris l'engagement de 

parfaire la qualité du reporting et du dispatching des résultats des activités afin 

d'optimiser la capitalisation des bonnes pratiques et la visibilité des interventions. 

Renouvelée à 50%, l’équipe opérationnelle avait la lourde responsabilité d’adopter et 

refléter  les  valeurs  et  le  crédo  de  l’organisation  ainsi  résumé :  «   j’apprends 

toujours à  être plus  pratique et stratégique ».  La  formation continue  est 

restée le principal atout qui met ensemble les membres et leur donne de surmonter 

leurs faiblesses et de construire des rêves toujours plus élevés. Suite aux multiples 

ateliers  internes  de  renforcements  de  capacités  (gestion  du  cycle  projet  avec  un 

accent sur les indicateurs de résultats, les approches de suivi et de collecte des 

informations..;etc), le défi a été relevé. DMJ a reçu l'Award de meilleure organisation 

de lutte contre la corruption. Une distinction offerte par l'association ACADER 

(Association Camerounaise pour le Développement Rural). 

 

 Inspirations et créativités centrées sur l'analyse du contexte et 

l'exploitation des opportunités 

L’analyse du contexte national en général, de nos zones d’intervention ou mieux des 

zones d’implantation en particulier,  a suggéré qu'au cours de l’année 2018, nous 

puissions (a) relever le défi de poursuivre notre plaidoyer pour influencer à la baisse 

par  nos propositions pertinentes, l’escalade de la crise dans les régions anglophones 

du  Nord  Ouest  et  du  Sud  Ouest  Cameroun  débutée  en  Novembre  2016 ;  (b) 

contribuer  à  la  réconciliation  des  jeunes  avec  les  instituions  administratives, 
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religieuses et traditionnelles dans les régions septentrionales en facilitant leur 

rapprochement et en mettant en évidence les opportunités pour leur insertion socio- 

économique avec  pour  cible  prioritaire  les  moto  taximen;  (c)  promouvoir  notre 

vision de ce que constitue le vivre ensemble dans un contexte multiculturel 

cosmopolite  comme  celui  du  Cameroun  en  expérimentant  une  technique 

d’implication de la jeunesse dans l’implémentation de cette vision à travers le 

développement  du  concept  de  communication  alternative  citoyenne ;  (d) 

contribuer à la participation massive des jeunes en âge de voter aux élections ainsi 

qu’au  déroulement  des  élections  libres  et  apaisées ;  (e)  travailler  sur  les  crises 

foncières sources de nombreux conflits sociaux qui affectent la jeunesse et les femmes 

à l’échelle locale et d’envisager comment contribuer à y remédier. 

La réalisation de ces objectifs opérationnels a nécessité l'accompagnement de cinq (5) 
 

partenaires internationaux, trois (3) réseaux d’organisation de la société civile locale 
 

et deux (2) organisations locales. 
 
 

Option préférentielle pour le partenariat 
 

En 2018, Service Œcuménique pour la paix (SeP) et DMJ ont convenu d'un 

partenariat basé sur le renforcement des capacités organisationnelles et techniques 

du SeP. L'objectif principal de cet accord tacite était d'amener la jeune équipe 

dirigeante du SeP à développer des relations institutionnelles et une vision claire de 

son positionnement au sein de la société civile camerounaise et africaine. Cet 

accompagnement a abouti à une solide réintégration active du SeP dans les réseaux 

et dynamiques de la société civile, le renforcement technique et opérationnel de 

l'équipe de volontaires en activité, et la co-organisation d'événements de mobilisation 

des jeunes. Aujourd'hui, SeP participe au Comité de Pilotage provisoire du processus 

de mise en place de la plate forme de représentation et de redevabilité de la société 

civile impliquée dans la mise en oeuvre de l'Initiative pour la Transparence dans les 

Industries Extractives (ITIE). 
 

Fils Bien Aimé (FBA) est un groupe choral constitué d'une soixantaine de jeunes. 

Grâce à l'accompagnement de DMJ, l'analyse du contexte, la planification, les 

techniques d'animation, le rapportage et la capitalisation des activités, ne relèvent 

plus d'un langage inaccessible pour ses membres. Après un succès éclatant dans 

l'usage de la communication non violente pour produire et commercialiser son 

premier album musical, la Chorale FBA a développé la dynamique de groupe qui sied 

avec son slogan Ambiance Evangélique. En 2018, l'accent a été mis sur l'analyse des 

problèmes, la formulation des projets et l'écoute active, en vue de préparer le 

trentenaire de la chorale (1989 - 2019). L'événement va porter sur le travail pour la 

justice. L'organisation pacifique d'une assemblée élective qui a permis de transmettre 

le leadership du groupe à une jeune génération de responsables dont l'âge est compris 
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entre 15 et 21 ans est une indication du niveau de maturité du groupe et 

d'appropriation des techniques de gestion et de communication héritées de DMJ 

depuis 2010. 
 

Abodah Corporation   est la toute nouvelle cible de DMJ dans le cadre du 

Programme Service Civil pour la Paix (SCP). Cette start up co fondée par deux jeunes 

chrétiens  a sollicité l'accompagnement dans trois axes majeurs. La planification, la 

communication et la gestion des ressources humaines. Le besoin central des porteurs 

cette institution est de parvenir à constituer une équipe aux membres acquis à la 

vision du groupe, à se doter d'un plan d'activité dans lequel le travail est organisé et 

les responsabilités distribuées en fonction des compétences, à renforcer les capacités 

de leadership des dirigeants. ABODAH a fait former au moins 22  de ses membres. 

Ceux-ci ont aussi bénéficié d'autres activités organisées par DMJ. Car 

stratégiquement, DMJ accorde la faveur de participer à ses activités aux membres de 

ses groupes cibles. Par ce canal, ABODAH a noué des partenariats avec certains de 

ces  groupes  cibles.  Le  cadre  de  ce  partenariat  consacre  la  mutualisation  des 

ressources  y  compris  humaines  et  matérielles,  l'organisation  conjointe  des 

événements telles que les formations. 
 

 
 
 

Présence active dans les réseaux nationaux et 
internationaux 

 

 Réseau Foi et Libération (RFL) 
 

Réseau Foi et Libération (RFL)  est un cadre de collaboration, de mobilisation et 
de construction des synergies rassemblant les organisations issues des principales 
communautés de foi au Cameroun, Catholique, Protestante et Musulmane, ainsi que 
des organisations de la société civile laïque. Il compte aujourd’hui 17 organisations 
membres.  Le  réseau  veut  créer  et  impulser  une  dynamique  de  développement 
humain solidaire et durable, au profit de toutes les couches de la population, surtout 
pour les franges les plus vulnérables, les plus pauvres et les plus livrées au désarroi, 
au fatalisme, au pessimisme, à l’impuissance et à la désespérance dans un champ 
social où elles ne disposent d’aucune marge d’initiative et de créativité pour une vie 
digne de leurs attentes et de leur humanité. 

 

 
 

 Publiez Ce Que Vous Payez (PCQVP) 
 

La coalition Camerounaise Publish What You Pay (PWYPCameroon) est une 

association   non   partisane,   démocratique,   républicaine   et   à   but   non   lucratif 

regroupant d’organisations issues de la société civile unies dans leurs appels pour un 

secteur extractif ouvert et redevable, afin que les revenus tirés des industries 

pétrolières, gazières et minières servent à l’amélioration des vies des citoyens 

camerounais. 
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 Réseau Camerounais des Organisations de Droits de l'Homme 

(RECODH) 
 

Le Réseau Camerounais des Organisations des Droits de l’homme (RECODH) est un 
réseau associatif légalisé, constitué d’associations et de collectifs d’associations 
travaillant pour la promotion et la protection des droits de l’homme, la cohésion 
sociale et la gouvernance. RECODH est né d’une recommandation du Programme 
National de Gouvernance de la République du Cameroun pour la période 2006-2010 
qui, dans sa composante « Amélioration de la participation des citoyens et de la 
société civile à la gestion des affaires publiques », a prévu un axe ‘‘ Renforcement des 
capacités des ONG des droits humains ‘’, avec pour principale activité la création d’un 
réseau de coordination des ONG des droits humains. 

 

 
 

 Cameroon Action Network on Small Arms (CANSA) 
 

Le Réseau Camerounais d’Action sur les Armes  légères) en abrégé CANSA est un 
regroupement des organisations de la société civile impliquées dans la lutte contre la 
prolifération illicite des armes légères et d’autres catégories d’armes. CANSA a pour 
mission d’œuvrer de concert avec l’Etat et toutes les autres parties prenantes, à 
l’éradication  du  phénomène  de  la  prolifération  des  armes  légères  et  d’autres 
catégories d’armes dans l’optique d’une société camerounaise plus juste et mieux 
sécurisée. 
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Volontariat: une nouvelle expression de la citoyenneté 
active 

DMJ a longtemps savouré une solide expérience de 10 années dans les échanges 

interculturels. A la suite du Service Civil pour la Paix (SCP) dans le cadre duquel 

l'organisation accueille des professionnels européens notamment allemands grâce au 

partenariat avec l'organisation d'aide des églises protestantes régionales et des églises 

évangéliques libres d'Allemagne (Pain Pour le Monde - PPLM), DMJ est aujourd'hui 

heureuse d'avoir intégré le programme allemand d'échange de volontaires 

internationaux  Weltwarts.  Ceci  est  survenu  à  la  faveur  d'une  convention  de 

partenariat conclu respectivement avec International Bund Volunteer Abroad 

Programme (IB VAP) Kassel (2016) et AFS (2017) basé à Hamburg. 
 

La spécificité du partenariat avec IB VAP est qu'elle porte sur une composante Sud- 

Nord. En 2018, la deuxième promotion de jeunes a été envoyée à Kassel. Deux jeunes 

camerounais dont l'âge ne dépasse pas 28 ans sont partis en Allemagne pour un 

service de volontariat de 12 mois. Ce libre engagement de ces jeunes dans des actions 

en direction d'autres personnes ou communautés au plan local, national ou 

international fait fondamentalement du volontariat une nouvelle expression de la 

citoyenneté active. 
 

Quant au partenariat avec AFS, il consacre un programme d'accueil par des 

organisations locales, de jeunes volontaires en transition du secondaire à l'université. 

Ces jeunes volontaires sont hébergés dans des familles hôtes qui acceptent une prise 

en charge total des volontaires pour leur immersion intégrales dans la vie et la culture 

locale. DMJ situe toutes ces expériences dans le processus de réalisation des objectifs 

du développement durable en ses cibles 16 justice et paix et 17 partenariat. 
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Mise en œuvre du Programme Intégré de Participation 
aux Processus d’Influence Socio Politique (P.I.2P.IS) 

 
 

2018 a été une année particulièrement tendue au Cameroun et marquée par : 
 

- les élections (Sénatoriales et Présidentielle) 
- la crise socio politique dans les deux régions du Nord Ouest et Sud Ouest 
- la mauvaise utilisation des réseaux sociaux 
- le retrait par la Confédération Africaine de Football de l’organisation de la Coupe 

d’Afrique des Nations de football 
- le cambriolage au siège de DMJ 

 

 
 

1.  Les élections 
 

2018  était  une  année  électorale.  Mais  les  élections  Législatives  et  Municipales  ont  été 

reportées à 2019. Les élections sénatoriales et Présidentielle se sont tenues respectivement le 

25 Mars et le 7 octobre. Celles-ci ont permis de voir le Conseil Constitutionnel à l’œuvre dans 

la gestion du contentieux électoral. Le contentieux lié à l’élection présidentiel a 

particulièrement séduit les camerounais qui apprécient diversement cet organe suprême dont 

les décisions ne sont susceptibles d’aucun recours (article 136 Code électoral camerounais). A 

85 ans, Paul Biya qui a déjà passé 36 ans au  pouvoir a été réélu pour un nouveau septennat. 

Le Président a prêté serment le 6 novembre 2018 malgré la contestation des résultats de 

l’élection  par  un  candidat  de  l’opposition  qui  a  saisi  l’opportunité  du  contentieux  pour 

exposer les limites du code électoral et des processus électoraux au Cameroun, en essayant de 

démontrer  qu’il  est  presque  impossible  en  l’état  actuel  du  système,  de  s’attendre  à 

l’expression et à la manifestation d’une véritable démocratie électorale, tant les acteurs en 

présence sont acquis à la cause du candidat en fonction. La contestation a évolué en 

confrontation   entre   deux   principaux   camps   constitués   essentiellement   de   jeunes   et 

stéréotypés en Sardinards (pour parler des supporters du candidat vainqueur et de son parti) 

d’une part et en Tontinards (pour désigner les militants et sympathisants du candidat de 

l’opposition auto proclamé candidat élu) d’autre part. Les réseaux sociaux ont constitué le 

principal terrain de cette confrontation. Il y a aussi eu des manifestations publiques 

sanctionnées  par  une  répression  brutale  et  de  nombreuses  arrestations. 

L’instrumentalisation des ethnies et des tribus traduite par les expressions Tontinards et 

Sardinards  a renforcé  les  clivages  identitaires dont  les  impacts  ont  été  ressentis  par  les 

artistes  musiciens  interdits  de  prestation  en  Europe.  Les  clivages  n’ont  pas  épargné  les 

leaders traditionnels et religieux ont émis des voix dissonantes soit en leur sein ou à l’opposée 

de celles de leurs membres et populations. 

 

2.  La crise socio politique dans les deux régions du Nord Ouest et Sud 

Ouest 
 

Cette crise s’est envenimée avec la montée en puissance de plusieurs groupes armés dont les 

enlèvements et demandes de raçons constituent le mode opératoire. Cette dérive vers une 

révolte armée est en expansion et étend progressivement ses tentacules dans les régions 

francophones notamment dans la région de l’Ouest. L’afflux des déplacés internes vers les 

villes de Yaoundé et Douala, accentue l’insécurité et le grand banditisme. Les appels au 

dialogue et au cessez le feu n’ont pas produit de résultats probants en dépit de la création 
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d’un Comité de Désarmement, de Démobilisation et de Réintégration (CDDR) placé sous la 

Coordination d’un natif du Nord Ouest, et l’arrêt des poursuites devant le tribunal militaire 

contre 289 détenus de la crise anglophone arrêtés pour des délits commis dans le cadre de 

cette crise dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest. Parlant des initiatives de dialogue 

en vue de la recherche de solution à cette crise, la All Anglophone Conférence (AAC) initiée 

par le cardinal Christian Tumi  ne s’est finalement pas encore tenue après le premier report 

du fait d’une fin de non recevoir adressée par le gouvernement . 

 

3.  La manipulation à travers les réseaux sociaux 
 

La communication à travers les réseaux sociaux s’est densifiée avec la naissance des groupes 

opposés qui font usage de manipulation pour façonner une opinion publique pro ou contre 

l’une et l’autre des protagonistes du champ politique. L’abondance des fake news et leur 

ampleur a pollué l’environnement communicationnel en accentuant la fracture sociale, 

consolidant la rumeur et la propagation des fausses nouvelles et suscitant l’arrestation des 

journalistes. Le conséquence directe de cette atmosphère est qu’elle vient renforcer la 

réduction des espaces d’expression et donc de l’espace civique. 

 

4.  Le retrait par la Confédération Africaine de Football (CAF) de 

l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football 
Le comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) a fondé son argumentaire 

sur   les   rapports   successifs   des   différentes   missions   d’inspection   concernant   l’état 

d’avancement  des  chantiers  de  construction  des  infrastructures  indispensables  à  une 

organisation optimale de la compétition et l’environnement sécuritaire. Cette décision de la 

CAF a aussi contribué à diviser l’opinion nationale même si elle permet de questionner la 

gouvernance et notamment la responsabilité des autorités en charge du dossier. Dans un 

contexte où la redevabilité n’est pas la chose la mieux partagée, où les contribuables n’ont pas 

de voix et où les citoyens semblent convaincus que l’impunité est prégnante, l’on  attend 

encore qu’il y ait une communication nationale et républicaine pour expliquer les raisons 

d’être de cette humiliation subie par le Cameroun. 

 

5.  Le cambriolage dans les bureaux de DMJ 
 

Une fois de plus, le siège de DMJ à Yaoundé a été visité par des brigands qui ont emporté un 

important matériel dans le bureau des TIC et production audiovisuelle. Ce coup de vol est le 

3e en trois années. Une double procédure d’enquêtes est initiée concomitamment auprès de 

la police et de la gendarmerie nationale. Ce cambriolage a délesté l’organisation de sa 

capacité à impulser la communication alternative citoyenne dont le programme Impacting 

Your Generation (IYG) dans son volet Radio prenait progressivement de la hauteur. 
 

C’est dans cet environnement trouble et politiquement instable que les projets suivants ont 

été mis en œuvre. 
 

 Initiative de promotion de l’hygiène et salubrité dans les quartiers des grandes villes (Phase 

pilote Yaoundé). 

 Promotion de la Communication Citoyenne pour la juste paix (PROCOCIP). 

  Prévention des Conflits Fonciers et Accès à la Terre (PRECOFAT) 

  Renforcement de l'Encadrement Citoyen et Insertion Socio-Economique , Prévention des 

Violences et Cohésion Sociale. (PRECISE-PREVICOS) 
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Citoyenneté Active 
 

Initiative de promotion de l’hygiène et salubrité dans les quartiers des 

grandes villes (Phase pilote Yaoundé). 
 
 

 
Région du Centre 
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Logique d’intervention du projet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sensibilisation 

et éducation 

 

 
 
 

OBJECTIF 

Don de 

matériels et 

propreté 
 
 

Faire émerger les pratiques populaires 

de propreté afin de venir à la 

rescousse des municipalités qui ne 

parviennent plus à exercer 

efficacement leurs compétences en 

matière d’hygiène et salubrité publique 

au vue des insuffisances du système 

formel de gestion des ordures. 
 
 
 
 

Plaidoyer et 

lobbying 

Communication 

médiatique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parties 

prenantes 

 
Chefs de quartiers 

 

Jeunes des 

associations 

 

Jeunes des 

Etablissements 

 

Jeunes des 

Communautés 

 

Conseillers 

Municipaux 

 

Radio 

Presse écrite  
Commune 

 
 
 

Objectif spécifique 

L’Initiative de Promotion de l’Hygiène et la Salubrité dans les quartiers de Yaoundé – Phase 

Pilote est née dans le cadre du cercle de réflexion sur la citoyenneté active et vise à améliorer 

les pratiques de salubrité et les comportements civiques chez les populations à travers 

l’investissement humain qui sera accompagné de la sensibilisation réalisée par des activités 

d’information et de communication sous des formes variées et de lobbying/plaidoyer. 
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Elle répond à l’urgence de faire émerger les pratiques populaires de propreté afin de venir à 

la rescousse des municipalités qui ne parviennent plus à exercer efficacement leurs 

compétences en matière d’hygiène et salubrité publique au vu des insuffisances du système 

formel de gestion des ordures. 

 
Il a été question de mobiliser les jeunes des quartiers Nlongkak (Djoungolo 3), Elig-Edzoa, 

Omnisport (Mfandena) et Essos en partenariat avec les deux Mairies respectives pour assurer 

l’hygiène et la salubrité. 
 

 

Organisations de jeunes en charge de la mise en œuvre dans les quartiers 

 
Quartiers Associations Leaders 

Essos Association Camerounaise pour le Développement et le 
réarmement (ACADER) 

Pdt Asso : Marien Ngosso 

Chefferie : Amougou Jean 
Claude 

Mfandena Association des Jeunes de Mfandena (AJDM) Pdt : Ngimout Firmin 

Chefferie : Edzoa Bédé 
Nlongkak 
(Djoungolo 3) 

Association  pour  le  Bien-être  et  le  Développement 
Durable (ASBEDD) 

Pdt : Andela Andela Parfait 
Chefferie : Mgba Mbassi Hubert 

Elig Edzoa Conseil des Jeunes d’Elig Edzoa (CJE) Pdt : Tsala Serges 
Chefferie : Ahanda Simon 
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Réalisations et témoignages 
 

 
Quartier Descentes et 

mobilisation 
Appréciation / Témoignage recueilli 

Nlongkak 
– 
Djoungolo 
3 

10 descentes, 
réunissant en 
plus des 15 
volontaires 
pris en charge, 
05 autres 

« Depuis  le  début  de  ce  projet,  je  vis  une  expérience  extraordinaire.  Les  gens 
s’intéressent à ce que nous faisons et dans nos échanges, nous constatons que tout le 
monde est conscient que notre environnement est insalubre mais chacun se sent 
impuissant. Impuissant, incapable d’apporter une solution au problème car cela 
relève de la mairie qui ne fait pas son travail parce qu’absente sur le terrain. Dans 
l’imaginaire populaire (et ce n’est pas faux), seule la mairie peut contraindre 
durablement la population à adopter des comportements qui soient de nature à 
garder notre environnement propre. D’ailleurs, au premier abord et à cause de notre 
tenue de travail, certaines personnes pensent avoir à faire à la mairie et ce n’est 
qu’au cours de nos échanges qu’ils découvrent que nous ne sommes que des jeunes 
volontaires d’une association. Nos actions ont un impact sur nos populations car 
lorsqu’il arrive que nous ne travaillions pas dans un secteur pendant deux semaines 
les gens de ce secteur là nous demandent si nous avons cessé nos activités. Nous 
avons droit à des encouragements et parfois ceux-ci se traduisent de manière 
pécuniaire. Une chose est sûre, notre quartier n’affiche plus le même visage par 
endroit depuis le début de ce projet. Nous comptons sur sa pérennité pour changer 
définitivement l’aspect de notre quartier tout du moins en ce qui concerne l’hygiène 
et la salubrité. Quant aux jeunes volontaires, ils sont motivés dans leur travail. C’est 
vrai qu’il y a toujours quelques petits malins mais leurs actions restent sans 
incidences sur l’engagement du groupe. Je tiens aussi à relever la présence 
intermittente d’autres volontaires en dehors des 15. L’intermittence de leur présence 
peut s’expliquer par le fait qu’ils ne bénéficient pas des mêmes avantages financiers 
que les autres et pourtant, fournissant le même effort et même plus pour certains » 

Mfandena 10   descentes, 
réunissant en 
plus des 15 
volontaires 
pris en charge, 
25 autres 

 

Essos 12    descentes. 
Une   dizaine 
de   jeunes   se 
sont joints aux 
15. Trois chefs 
se sont 
impliqués 
pour faciliter 
notre     action 
auprès des 
populations 

En tant que président fondateur de l’ACADER, j’ai pu apprécier à sa juste valeur, 
l’impact du projet sur le terrain. Mon témoignage est celui de la reconnaissance des 
populations vis-à-vis de l’action des jeunes de l’ACADER sur le terrain. Les 
populations du quartier ESSOS témoignent toutes du bien qu’a apporté le projet 
dans le quartier. Plusieurs qui avait abandonné leur petit commerce situé aux 
environs du bac à ordures d’HYSACAM à cause des odeurs et des mouches, ont dû 
reprendre du service après une intervention musclée de notre organisation sur le bac 
à ordure pour repousser les ordures qui avaient déjà presque coupé la route. Grand 
merci à DMJ et à la FES. 

Elig Edzoa 10   descentes. 
Environ 50 
autres 
bénévoles y 
ont participé 

Un artiste, Lebronz, originaire du quartier a été interviewé : 
« C’est une très bonne initiative mais il y a des choses que je regrette un peu comme 
par exemple que tout le monde ne soit pas impliqué ; dans le sens où les effectifs ne 
soient pas assez élevés étant donné qu’autour de nous, les jeunes sont enthousiastes 
et n’arrêtent pas d’en parler. D’autre part, le matériel reste à améliorer et enfin, 
j’aurai souhaité que la Mairie, Hysacam et le peuple camerounais accompagnent ce 
genre d’initiative. 
J’ajouterai aussi que c’est une bonne chose que ce projet soit plus axé sur la 
sensibilisation, ce qui amène les gens à prendre conscience sur l’importance de la 
salubrité dans nos quartiers. Il faut le poursuivre en y mettant plus de moyens 
financiers humains et matériels. Raison pour laquelle dans notre  quartier,  nous 
avons toujours milité pour ce genre d’initiative. » 
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Service Civil pour la Paix (SCP) 
 

Projet de Promotion de la Communication Citoyenne pour la juste paix 

(PROCOCIP) 
 

 
 
 

Région du Centre 
 

 
Claudia Frank en rouge entourée de Caroline Yankep à 

sa droite, Gladys Monthe à sa gauche et Virginie 

Mvemie pied levé, lors de la visite de DMJ le 06/08/19 

 

Dupleix Kuenzob accroupis en face de Arnaud Tonga en pantalon noir, 

debout derrière eux Sylvain Youta en pantalon noir et Michel Fokou en 

Jean.Avec Claudia Frank, Virginie, Caroline et Gladys. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deux jeunes enquêteurs sur le terrain pour la collecte des données sur le programme radio portant sur la 

20 gestion des ordures ménagères 
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Objectif spécifique 

Les jeunes qui ont pris conscience de la pluralité de la société travaillent à l’ancrage du vivre 
ensemble par leur sens de la créativité qui fait changer les mentalités vers une vision positive 
d’un avenir meilleur. 

 
Résultats visés 

 

 
Référenc 

e 
Résultats prévus par la stratégie 

nationale et visés par le projet 

Indicateurs visés par les réalisations du 

projet en 2018 

Résultat 

N°1 
Avec leurs informations et analyses 

ayant fait l’objet d’une recherche 

sérieuse, les partenaires SCP 

contribuent à fonder la 

communication, le dialogue et la 

défense des intérêts non violente sur 

une base solide et objective en ce qui 

concerne les principales lignes de 

conflit. 

• Dans les trois domaines de fragmentation 
régionale, religieuse et ethnique, de multiples 
initiatives se sont établies de manière stable et sont 
visibles via des campagnes et / ou des évaluations 
publiques. 
• Les partenaires du programme SCP, avec 

l'inclusion d'autres acteurs au besoin, utilisent 

activement le réseau CPS pour mettre en réseau 

systématiquement de telles initiatives à travers les 

frontières régionales, religieuses et ethniques. 

Cette mise en réseau est visible à travers des 

événements conjoints, des actions et / ou des 

évaluations publiques en particulier. 

Résultat 

 
N°2 

Des jeunes femmes et hommes 

articulent leurs besoins et intérêts de 

manière non violente vis-à-vis des 

décideurs locaux et nationaux. 

• Dans au moins cinq cas, les organisations 
partenaires de la SCP ont produit des initiatives de 
dialogue portant sur les intérêts et la 
représentation des intérêts des jeunes, qui 
participent dans une large mesure à ces initiatives. 
• La situation et les demandes des jeunes font 

l'objet de travaux de relations publiques et de 

publications du réseau CPS au Cameroun. Les 

jeunes sont activement impliqués dans ces 

processus. 

 

 
Les réalisations 

 

 
Référenc 

e 
Indicateurs visés par les 

réalisations du projet en 

2018 

Réalisations au cours de l’année 2018 

Résultats 

N°1 
Avec leurs informations et analyses ayant fait l’objet d’une recherche sérieuse, les 

partenaires SCP contribuent à fonder la communication, le dialogue et la défense des 

intérêts non violente sur une base solide et objective en ce qui concerne les principales 

lignes de conflit. 

R1.1 Dans les trois domaines de 
fragmentation régionale, 
religieuse et ethnique, de 
multiples initiatives se sont 

48   jeunes   formés   à   l’utilisation   efficace   et 

efficiente  des  réseaux  sociaux  y  compris  les 

membres de DMJ ont mis en place des groupes qui 



23 2018- DMJ Rapport Annuel 
 

établies de manière stable et sont 
visibles via des campagnes et / 
ou des évaluations publiques. 

prônent le vivre ensemble, la tolérance ethnique, 

politique,  religieuse. Ces  jeunes  participent  à environ 

260 groupes dont 142 sur facebook et 118 sur whatsapp 

pour  un  total  de  11 517  personnes  atteintes  par  les 

discours alternatifs (9150 par facebook, 428 par Twitter 

et 1939 par whatsapp. Le Groupe Scrutation électorale 

actuellement  constitué  de  17  membres  a 

continuellement multiplié les appels en direction de la 

jeunesse pour une participation responsable aux 

processus électoraux et une retenue par rapport aux 

violences et à l’utilisation perverse des réseaux sociaux. 
 
02 groupes cibles dont les membres ont été 

formés ont mis en place un groupe pour sensibiliser 

leurs membres. Tous ces jeunes ont pris l’engagement 

de ne pas circuler des alertes non vérifiées à travers les 

réseaux sociaux et de sensibiliser leurs pairs à une 

utilisation positive des réseaux sociaux. Ils sont des 

ambassadeurs de la communication alternative pour la 

juste paix. 
 
Plusieurs jeunes ont relayé sur le territoire 

national, la campagne de Communication 

Alternative et Citoyenne portant sur la prévention 

des  violences  politiques  et  l’instrumentalisation 

politique des jeunes.   Les 10 péchés que les jeunes 

doivent éviter de commettre ont circulé à travers les 

réseaux sociaux et fait l’objet de causeries éducatives et 

d’émission radio. 
 

Les membres du bureau du Groupe FBA 

appartenant à l’Eglise Evangélique du Cameroun (EEC) 

a fait usage des capacités d’analyse du contexte reçues 

pour explorer les réseaux sociaux et décidé de placer le 

trentenaire du groupe sous le thème du travail pour la 

justice comme réponse aux crises qui entravent la paix 

sociale au Cameroun. Le dossier technique élaboré pour 

cette célébration montre bien comment ces jeunes ont 

évalué les relations sociales compromises par la course 

effrénée pour le savoir, le pouvoir et l’avoir. entendent 

et entendent promouvoir le dialogue et la paix. 
 

Les rapports élaborés par ce groupe sont bien 

structurés de l‘avis des membres et responsables de la 

communauté ayant participé à son assemblé générale 

élective tenue en avril 2018. 
 

06 membres du personnel du SeP, dont les 

compétences en gestion d’un cycle de projet ont été 

renforcé ont amélioré leurs connaissances en analyse et 
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  élaboration des projets puisqu’ils ont élaboré au moins 

trois projets portant sur des problématiques pertinentes 

et soumis à de potentiels bailleurs de fonds. 

R1.2 Les partenaires du programme 

SCP, avec l'inclusion d'autres 

acteurs au besoin, utilisent 

activement le réseau CPS pour 

mettre en réseau 

systématiquement de telles 

initiatives à travers les frontières 

régionales, religieuses et 

ethniques. Cette mise en réseau 

est visible à travers des 

événements conjoints, des actions 

et / ou des évaluations publiques 

en particulier. 

35  jeunes  appartenant  à  trois  groupes  cibles 

(FBA, SeP, ABODAH) formés aux techniques de pris 

de note, de rédaction des rapports et de prise de vue 

produisent des rapports qui rendent mieux compte de 

leurs activités. 
 

01 film documentaire mettant en exergue les 

actions de 3 partenaires du Programme SCP est 

produit. Ce support sera multiplié et diffusé au cours 

de la prochaine année pour servir de base de l’auto 

évaluation de l’interconnectivité entre les membres du 

réseau et pour rendre visible le travail des organisations 

membres du réseau. 
 
03 organisations dont les membres ont été 

formées à la capitalisation (dont 2 membres du 

SCP) ont été suivies au cours des ateliers de recyclage. 

Elles surmontent peu à peu leurs difficultés à s’appuyer 

sur la communication et leur publication pour rendre 

leur travail visible et compétitif. A DMJ et au Trauma 

Centre, la conservation des informations est devenues 

plus   systématique   et   les   responsables   des   projets 

prêtent davantage d’attention à leur démarche et sur le 

savoir  généré  au  contact  avec  les  cibles.  Les 

informations stockées permettent d’améliorer la qualité 

des analyses et renforcent le questionnement sur les 

succès et échecs et les leçons apprises ainsi que les 

bonnes pratiques à partager. 
 
DMJ  a  renforcé  son  travail  en  collaboration 

avec 04 membres du Réseau SCP (CEPCA, 

CIPCRE, SAARE TABITHA et UPAC ) et 

contribué à la prise de position sur des sujets 

d‘actualité. En 2018, elle a coorganisé au moins une 

activité avec chacune d’elle. Avec CEPCA et l’UPAC sur 

le processus électoral non violent, avec CIPCRE sur le 

vivre ensemble. Ces deux initiatives ont donné lieu à la 

publication d’une déclaration. Avec Saaré Tabitha la 

scolarisation de la jeune fille a été au centre des 

discussions. La collaboration avec PVR est perenne à 

travers la production d’un programme radio Impacting 

Your  Generation  qui  est  préparé  et  animé    par  les 

jeunes. 

Résultats Des jeunes femmes et hommes articulent leurs besoins et intérêts de manière non violente 
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N°2 vis-à-vis des décideurs locaux et nationaux. 

R2.1 Dans au moins cinq cas, les 
organisations partenaires de 
la SCP ont produit des 
initiatives de dialogue 
portant sur les intérêts et la 
représentation des intérêts 
des jeunes, qui participent 
dans une large mesure à ces 
initiatives. 

02 positionnements publics issus des ateliers de 
réflexion avec les jeunes ont été publiés dans les 
journaux. Ils ont été diffusés dans la presse nationale dont 
l’une portant sur les propositions en vue de la sortie des 
multiples crises socio politiques qui traversent le Cameroun 
et l’autre sur les institutions prévues par la Constitution. 
45 jeunes (37% de filles) ont été mobilisés dans 03 
ateliers de formation à la citoyenneté active. A la 
suite desquels ils se sont engagés à identifier autour d’eux 
des pratiques et activités destinées à rendre les jeunes aptes 
à participer immédiatement à la vie démocratique de leur 
Commune en exerçant des droits et des responsabilités. 
22 jeunes (27% de filles) s’exercent dans la fabrication et 
la présentation de l’émission dans le cadre du programme 
Impacting Your Generation en se servant des compétences 
acquises lors de leur accompagnement à l’analyse de 
l’environnement, l’identification des problèmes, la collecte 
des données y relatives, le traitement, la rédaction d’articles. 
Chacun a participé à au moins une émission en qualité de 
présentateur ou d’invité. Ils prennent donc la parole pour 
s’adresser au public avec des argumentaires bien construits. 
04 jeunes ont participé à un plateau télévisuel pour 
débattre de l’implication des jeunes dans les processus 
électoraux au Cameroun et les sensibiliser à prendre des 
responsabilités dann la perspective de l’élection 
présidentielle. 

R2.2 La situation et les demandes 

des jeunes font l'objet de 

travaux de relations 

publiques et de publications 

du réseau CPS au Cameroun. 

Les jeunes sont activement 

impliqués dans ces 

processus. 

12 émissions radio ont été préparées et présentées 
sur la Protestant Voice Radio par les 15 jeunes 
formés sur 10 thématiques. Cette activité diversifie les 
compétences des jeunes et leur permet de s’exprimer en 
public et de participer à la construction de l’opinion. Cette 
exposition au public les valorise auprès des autres jeunes et 
dans leur communauté d‘appartenance. Alors que les 
émissions sont diffusées en différé, les jeunes estiment déjà 
qu’ils peuvent désomais réaliser des émissions en direct. 
50 jeunes (22% de filles) dont les compétences en 
communication ont été renforcées ont participé aux 
discussions avec des responsables d’entreprises et suscité 
des partenariats dans le domaine de la gestion des ordures 
et de la presse écrite. Quelques uns ont participé à la 
production du film documentaire traitant du passage des 
déchets plastiques aux pavés écologiques. Ils ont développé 
la réflexion critique. 
07 autres jeunes ont été associés au dialogue 
politique organisé par la Fondation Friedrich Ebert, 
là om ils ont fait prévaloir leur capacité orale et leur faculté à 
soutenir une position avec des arguments politiques. 
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PRECOFAT 
 

Projet de Prévention des Conflits Fonciers et Accès à la Terre 
 

 
 
 

Régions du Centre, du Sud et de l’Est 
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Orientations  Indicateurs de Conflits et Problèmes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Objectif 

Contribuer à la prévention des conflits fonciers et à la promotion de la cohabitation pacifique dans 

les Communes du Cameroun. 
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Atteinte des résultats 

Réalisation 1: Les jeunes et les femmes s’appuient de plus en plus sur la loi 
foncière et les normes coutumières pour mener leurs opérations foncières. 

 

Résultat 1.1 : 
 

Les  jeunes,  les  femmes  les  chefs  traditionnelles  et  les  grands  propriétaires  terriens,  par 

ailleurs vendeurs de terrain ont acquis des connaissances accrues sur la loi foncière et les 

normes coutumières régissant le foncier dans leur localité. 
 

Résultat 1.2 : 
 

Les jeunes et les femmes, mais aussi les chefs et les grands propriétaires terriens s’entourent 
du maximum de mesures de prudence et d’intégrité dans leurs opérations foncières. 

 
 14 descentes de sensibilisation ont été organisées à raison de deux descentes en moyenne 

par Commune 

    227  personnes  ont  été  mobilisées  dans  le  cadre  du  projet  à  travers  les  activités  de 
sensibilisation  préalable,  la  préparation  et  la  réalisation  de  l’étude  sur  les  conflits 
fonciers. 

 Une étude réalisée dans chaque Commune a permis de cartographier les conflits fonciers 
dans ces Communes et de disposer des données analytiques 

 06 sessions de restitution des résultats de l’étude à raison d’une session par Commune a 
permis  à  191  personnes  réunies  d’échanger  publiquement  sur  ces  résultats  et  de  les 
valider. 

 84% de personnes y compris les jeunes et les femmes mobilisés dans le projet ont vu leurs 
capacités renforcées sur la loi foncière et les normes coutumières régissant le foncier dans 
le  cadre  des  ateliers  de  formation.    Ces  191  personnes  renforcées  comprenaient  50 
femmes  soit  26  %,    et  141  hommes  (74%)  parmi  lesquels      un  total  de  0,02%  de 
musulmans 

 06 ateliers de discussion sur l’identification des pratiques et us locaux en matière de 
vente de terrain ont été organisés à raison d’un atelier par commune. 

 71 victimes de conflits fonciers et 56 autorités locales des 6 Communes du projet ont été 
rencontrées pour des entretiens sur la nature, les types, la dynamique des conflits et les 
mécanismes de prévention et de leur gestion. 

 41  femmes  et  105  hommes  ont  commencé  à  changer  d’attitude  suivant  leurs  cas 
spécifiques sur certaines fausses idées qu’ils avaient de la loi foncière et notamment de la 
problématique de l’immatriculation foncière. Ces personnes ont reconnu avoir intégré le 
fait que : 

(1) le moyen le plus efficace d’éviter les conflits fonciers est de faire immatriculer son 
terrain, 
(2) la meilleure solution à la résolution d’un conflit foncier est l’immatriculation ou le 
morcellement du terrain querellé, 
(3) tout terrain non immatriculé est la propriété de l’Etat, qui peut la récupérer sans 
obligation de dédommagement 
(4) même les personnes nées après le 5 août 1975 peuvent obtenir un titre foncier sur 
un terrain. 
(5) toute vente ou opérations foncières sur une terre non immatriculée est illégale, 
passible  de  poursuites pénales  et  que  l’action  préalable  à  toute  opération  sur  un 
terrain est son immatriculation. 

 Tous les leaders religieux rencontrés (05), les leaders d’associations locales (25) et les 
Chefs  traditionnels  (90)  qui  sont  reconnus  comme  faisant  de  la  médiation  dans  les 
conflits fonciers ont compris la nécessité de connaitre et comprendre la réglementation 
foncière et manifesté le désir de voir leur capacité renforcée sur la législation foncière du 
Cameroun. 
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 Les  Chefs  traditionnels  de  3e  degré  (environ  70)  ont  identifié  le  recours  au  « droit 
coutumier oral » comme étant l’une des limites non négligeables à leur difficulté à gérer 
efficacement les conflits fonciers portés devant eux. Car ceci les rend très subjectifs et 
constitue un gros handicap pour leur juridiction qui doit faire face au droit foncier positif 
qui est écrit. 

 
 

Le recours par les populations aux services du cadastre de leur localité pour 
poser leurs problèmes et requérir les conseils s’est accru. C’est le cas à 
Ngoumou où une dame dont le titre foncier du terrain familial avait été 
détourné par un membre éloigné de cette famille depuis plus de cinq ans est en 
train d’être accompagnée par un cadre de la délégation départementale des 
domaines dans une procédure judiciaire qu’elle n’a eu le courage d’initier 
qu’après avoir pris conscience d’une possibilité légale de recourir à la justice. 

 

Devenue mieux éclairée, une famille propriétaire des terres d’un village sur 
lequel devra être construit un établissement scolaire public, a donné mandat à 
l’association de développement de ce village situé à Mewoulou dans Yaoundé 
6e, d’initier des démarches pour obtenir la déclaration d’utilité publique sur le 
site ciblé pour la construction de cet établissement secondaire, afin de 
bénéficier des indemnisations. 

 

Réalisation 2 : L’exécution du projet est bien orientée vers l’atteinte des résultats 
 

Résultat 2.1 : 
 

Le suivi du projet est effectué 

 02 ateliers internes impliquant cinq membres de DMJ ont été organisés pour la 
conception et la validation des outils de collecte des données d’enquête, de suivi 
périodique des résultats de chaque activité et des progrès du projet. 

 01 atelier de formation des 09 enquêteurs déployés sur le terrain en vue de l’étude de 
base a été organisé 

 15 missions de suivi au total ont été organisées dont en moyenne deux par commune 
en vue des échanges avec les bénéficiaires dans le but de collecter les données 
permettant d’apprécier comment l’utilisation des connaissances acquises est effective 
et les relations entre les acteurs de la chaine des opérations liées aux transactions 
foncières. 

 18 échanges téléphoniques au total ont eu lieu avec des bénéficiaires du projet dans 
l’ensemble des Communes. Ngoumou, Yaoundé 6e et Bikok ayant enregistré le plus de 
contact. 

 

Résultat 2.2 : La progression du projet est évaluée périodiquement 
 

 Tous les lundis, l’évolution du projet est présentée à l’ensemble des membres de 
l’équipe opérationnelle en activité au siège de DMJ au cours de la réunion 
hebdomadaire de coordination et de planification interne. 

 03 évaluations trimestrielles internes ont eu lieu mobilisant l’équipe du projet et les 
responsables  techniques  de  l’organisation  (Secrétaire  Exécutif,  Responsable  de  la 
Communication, Responsable administratif et financier), afin d’apprécier les résultats 
enregistrés et identifier les stratégies pour maintenir les cibles dans la marche vers les 
objectifs du projet. 

 02 rencontres de suivi du progrès des activités ont été organisées par le Consultant du 
cabinet DCBC qui accompagne les membres du projet Foi et Libération dans la mise 
en œuvre de leur projet. Ces rencontres ont permis d’échanger sur les outils, 
méthodes et techniques de collecte des indicateurs. 
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 En outre, le Cabinet DCBC a envoyé un représentant prendre part à certaines activités 
du projet. Il en est par exemple de l’atelier de discussion sur les transactions foncières 
tenue à Yaoundé en novembre 2018. 

 

Rendu au niveau actuel de la mise en œuvre du projet, les résultats déjà 
enregistrés montrent que l’exécution du projet est bien orientée vers l’atteinte 
des résultats initiaux. En effet, en renforçant la compréhension par les jeunes 
et les femmes des enjeux et exigences des questions liées au foncier, certains 
ont exposé leurs cas qui sont en cours de prise en charge par certains 
responsables administratifs. La mise en relation entre les populations et les 
responsables compétentes pour traiter des problématiques foncières les 
rapproche et favorise le recours aux conseils par les populations avant de 
s’engager dans les opérations foncières. Ce qui globalement va limiter 
l’exposition à de nouveaux conflits. Il faut aussi relever que le fait de mettre 
ensemble les Chefs traditionnels, les vendeurs de terrains et les populations 
pour discuter des questions liées aux procédures légales et traditionnelles de 
vente de terres va amener toutes ces parties à davantage de prudence dans 
leur démarche, ce qui va réduire les risques de conflits. 

 
 
 

Personnes effectivement touchées durant l’année du projet 
Target Group(s) 

 
Copy from project/programme 
proposal 

Number expected 
(#women-men) 
Copy from 
project/programme 
proposal 

Number reached Explanation of major 
differences (>20%) 

150 Représentants des Organisations 

de jeunes et defemmes dans 6 

Communes 

120 hommes et 30 

femmes – 20% de 

musulmans 

168 membres des 

organisations locales soit 27 

femmes et 103 hommes 

04 musulmans (0,02%) 

Ce  chiffre  inclus  les 

autorités administratives et 

les élus locaux (38) 

La                      communauté 

musulmane sollicitée a 

régulièrement promis 

participer aux activités mas 

sans tenir à ses 

engagements. 

12 Propriétairescoutumiers de terres 12 hommes 9 pro. Cout. Les terres non 

immatriculées sont à l’Etat 

12 Chefs et notabilitéstraditionnelles hommes et 02 femmes 23 chefs et notables 100% 

des hommes 

Nous n’avons pas encore 

fait l’atelier avec cette cible 

Plusieurs chefs dans 

certaines communes sont 

très impliqués dans les 

conflits fonciers 
 
 
 
 
 

Final beneficiaries 

 
Copy from project/programme 
proposal 

Number expected 
(#women-men) 
Copy from 
project/programme 
proposal 

Number reached Explanation of major 
differences (>20%) 

1000 jeunes des 6 Communes 700 hommes et 300 

femmes – 100 

musulmans 

18 Avocats et auxiliaires de justice 15 hommes et 03 

femmes 

1500personnesdont 800 

hommes et 700 femmes 

 
14hommes 

Certainsconflitsimpliquent 

des 

communautstoutentière 

06 Responsables des 

Médiascommunautaires 

04 hommes et 02 

femmes 

04 hommes Dans les Communes 

d’Ebolowa et Ngoumou, les 

médias ne sont pas 

faitsreprésenterauxactivités 

24 Conseillersmunicipaux 18 hommes et 06 

femmes 

05 dont 01 femme 

parlementaire 

Conseillers instables et 

indisponibles 
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10 Responsables des administrations 

en charge des affaires foncières 

8 hommes et 02 femmes 03 hommes Les administrationsproches 

du site des 

interventionsn’ontpumettre 

à 

dispositionqu’uneseulepers 

onne à la fois 
 
 
 
 
 

Appropriation et participation du groupe cible aux activités du projet 
 

A   la   phase   de   l’étude   diagnostique,   les   jeunes   leaders   ont   activement   contribué   à 
l’identification des victimes, la préparation des rendez-vous et aux succès des enquêtes à nos 
côtés. Les chefs traditionnels ont collaboré assidument. Par la suite, les ateliers de restitution 
ont connu une forte participation des jeunes (des deux sexes) des femmes et des Chefs 
traditionnels ainsi que les ateliers de renforcement des capacités durant lesquels le partage 
des expériences a permis de relever les faiblesses des communautés à assurer une gestion 
moins conflictuelle de leurs terres. Les premières séries de discussion entre les vendeurs et les 
propriétaires terriens ont mobilisé les Chefs traditionnels en tant que auxiliaires 
d’administration et autorité compétente dans la gestion des conflits fonciers au niveau local et 
coutumier. 
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Projet de Renforcement de l’Encadrement Citoyen 
à l’Insertion Socio Economique, Prévention des 

Violences et Cohésion Sociale (PRECISE - 
PREVICOS) 

 
 
 
 

Régions de l’Adamaoua et Extrême Nord 
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Objectifs et Résultats visés 

Objectif 1. Les communes s'engagent pour l'insertion socioéconomique des jeunes 

1.1 Dans chacune des trois Communes, un plan d'action a été élaboré par les autorités 

locales pour faciliter l'insertion socio économique 

1.2 Les autorités traditionnelles et religieuses dans les trois Communes réalisent au 

moins 3 initiatives d'insertion socio économiques des jeunes 

1.3 Au moins 30 jeunes par an qui travaillent dans le secteur des moto taxi exercent 

une nouvelle activité selon leur plan de développement personnel à partir de la 

deuxième année du projet. Soit 60 jeunes. 
 

 
 

Objectif 2. Les jeunes  filles et garçons citoyen(ne)s prennent activement part à des 

initiatives propices au développement de leur Commune 

2.1 Au moins 10 groupes de jeunes qui interviennent dans le projet s’engagent 

activement pour l’établissement des actes de naissance 

2.2 Au moins 75% de jeunes filles et garçons recensés par le projet se font établir un 

acte de naissance 

3.2 Les jeunes encadrés par le projet et ceux représentés dans les Comités de suivi du 

budget d’investissement public (BIP) suivent au moins 20 projets d’investissement 

par an au niveau communal. Soit au moins 60 projets. 
 

 

Réalisations et impacts du projet 
Les leaders locaux dans les Communes de Mokolo, Meiganga et Tibati ont participé à des réflexions sur 

la problématique de l'insertion socioéconomique des jeunes et disposent désormais des capacités 

renforcées pour rechercher des réponses locales adaptées aux problèmes d’insertion socioéconomique 

de leurs jeunes. 

 
- Trois (03) Rapports d’étude sur l’implication des leaders locaux  dans la recherche de solution à la 

problématique de l’insertion socioéconomique des jeunes sont produits 
 

- Douze (12) acteurs locaux y compris les jeunes, DMJ, les administrations publiques, communales et 

les programmes disposent de recommandations discutées pour améliorer les possibilités d'insertion 

socioéconomiques des jeunes dans les Communes de Mokolo, Meiganga et Tibati. 
 

- 135 acteurs socioéconomiques   (17 autorités administratives, 06 leaders traditionnels, 05 leaders 

religieux, 03 agents de radio communautaire et 105 jeunes leaders et membres de 30 associations de 

jeunes musulmans et chrétiens) des Communes de Meiganga et Tibati ont participé aux réflexions sur 

les stratégies locales d'insertion socioéconomique des jeunes et enrichi le rapport de l'étude réalisée 

dans chacune des deux communes. 
 

- 15 leaders d’organisations de jeunes de la Commune de Mokolo renseignés sur les programmes 

d’insertion socioéconomique en faveur des jeunes de la Commune 
 

- 214  jeunes parmi  lesquels 27% de filles  issus de  56  associations  de jeunes des  05 Communes 

cibles sont  formés sur les rudiments techniques de suivi du BIP dans les Communes de Ngaoundéré 1, 

2 et 3eme, Meiganga et Tibati. 
 

Actuellement, environ  5 projets BIP par  sont suivis et les observations sont présentées à DMJ, soit 

par des petits rapports soit téléphones. 
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- 52 participants [(12 filles, 40 garçons), (23 musulmans, 19 chrétiens) ; le DAJEC et un membre du 

CEAOCA, 28 organisation au total mobilisé pour  Permettre aux jeunes de mieux s’orienter dans le 

choix des activités économiques au niveau local. 

 
- une convention tripartite est mise sur pied par le MINEPAT, la DDPMEESA et le Lamidat de Mokolo 

afin de promouvoir la créativité et le développement de l'art local à travers le Musée royal. 

 
- 04 secteurs porteurs de l’économie locale favorables aux jeunes sont cartographiés, analysés et 

hiérarchisés à Mora. Les jeunes   ont aussi identifié les possibilités d’emploi dans d’autres secteurs. 

Selon le critère de la rentabilité et de la durabilité, les jeunes classent dans l’ordre décroissant 

l’agriculture, l’élevage, l’artisanat, le commerce et la pisciculture comme priorités. 

 
- 65% de participants à l'atelier sur l’économie locale à Mora estiment   que seule l'agriculture   de 

nouvelle génération est une niche d'opportunité pour leur épanouissement économique. 
 

- les réflexions liées à la problématique de l’insertion socioéconomique des jeunes sont vulgarisées et 

préoccupent de plus en plus les acteurs locaux 

 
- Un jeune moto taximan s’est déjà totalement reconverti en agriculteur. Ce jeune a ouvert avec l’appui 

de DMJ un centre de communication et d’orientation des jeunes assurant ainsi le relais de la 

sensibilisation des jeunes pour le compte de DMJ. 
 

 
 

Outils d’identification et de sensibilisation élaborés. 

Relais communautaires de Mora outillés pour la l’identification des DI sans acte de naissance et carte 

d’identité et la sensibilisation sur le processus d’établissement de ces documents. 

Plus  de  2  500  personnes  y  compris  les  élèves,  les  parents,  les  chefs  de  quartiers  et  les  imams 

sensibilisées sur l’importance de l’acte de naissance et le bienfondé de la scolarisation de la jeune fille. 

214    jeunes parmi  lesquels 25% de filles  issus de  56  associations  de jeunes des  05 Communes 

cibles sont  formés sur les rudiments techniques de suivi du BIP dans les Communes de Ngaoundéré 1, 

2 et 3eme, Meiganga et Tibati. 

Trente-quatre (34) projets sont retenus pour être suivis en 2018 par 205 jeunes respectivement dans 

les Communes de Ngaoundéré 1er (5 ), Ngaoundéré 2e ( 8 ) , Ngaoundéré 3e (5 ), Meiganga (6 ) et 

Tibati ( 10). 

15  jeunes ont participé à 04 sessions du Comité départemental de suivi participatif du BIP à raison de 

Communes de Ngaoundéré 2e et Ngaoundéré 3e (11 ), Meiganga (02) et Tibati (01). 

Deux  (02)  Rapports  contenant  des  observations  et  recommandations ont  été  présentés  lors  des 

sessions des Comités départementaux de suivi du BIP dans la Vina en Mai et Octobre 2018. 

Collaboration renforcée entre  DMJ  et  des  acteurs  publics  administratifs et  communaux vis-à-vis 

desquels DMJ plaide par lobbying pour la prise en compte des recommandations  formulées à la suite 

des activités de suivi du BIP 

Au moins trois recommandations formulées dans les rapports de suivi de DMJ sont mises en 

application. 

Dans la Commune de Tibati, trois (03) malfaçons formellement dénoncées par les jeunes ont été 

réparées. 

Onze (11) jeunes ayant participé aux sessions des  Comités départementaux de suivi du BIP rendent 

compte aux membres de leurs associations sur la base du rapport qu’ils élaborent en collaboration avec 

DMJ. Lors de ces restitutions, l’emphase   est mise sur les projets prévus dans la circonscription 

communale. 
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Leçons apprises 
La formation pratique doit être considérer comme une des meilleures voies pour sortir les jeunes de 

leur vulnérabilité car une telle formation leur confère un savoir faire qu'ils peuvent valoriser. 

 
 

Pour intéresser les jeunes à aller aussi participer au suivi du BIP, il est efficace d'envoyer leurs pairs 

ayant pris part aux sessions du Comité leur rendre compte de ce qui s'est déroulé à ces comités, en 

prenant soin de leur préparer le contenu des échanges lors du comité 

 
La sensibilisation des jeunes à participer au suivi du BIP doit être accentuée au sein des organisations 

de jeunes de façon à revenir sur quelques rudiments du suivi. 

 
Les jeunes ont d’énormes difficultés dans la région septentrionale. Certains parmi eux n’ont pas d’acte 

de naissance, ni de carte Nationale d’identité (CNI). Ce qui met à l’écart un bon nombre d’entre eux 

dans le processus qui consiste à les former et à les aider à être indépendants sur le plan socio 

économique. 

 
Le passage obligatoire par un service de volontariat devrait devenir une condition sine quanone pour 

faire bénéficier des opportunités d'emploi ou d'appui financier et matériel voire de formation pratique 

aux jeunes, ceci afin de développer le sens du travail. Car le travail d'intérêt général ou communautaire 

n'est pas encore répandu au Cameroun. 
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Rapport financier 
 
 

1.  Ressources de l’année 2018 
Les ressources pour l’année 2018 se chiffrent à  59 593 546 fcfa 

 

 

Sources de financement 
 

 
 

 

Participation des partenaires au financement du programme 
 

 

 
 
 
 

2.  Emploi des Ressources disponibles pour l’année 2017 
 

 

 


