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L 
es jeunes des communes de Mora et Mokolo (Région de 

l’Extrême-Nord) qui éprouvaient encore une certaine 

timidité à approcher les responsables administratifs dont 

les différents sectoriels en charge de la jeunesse, ont 

aujourd’hui le courage de le faire. Le service public ne fait plus 

peur à bon nombre d’entre eux. Pour les amener à réduire cette 

distance et à côtoyer efficacement ces responsables, DMJ a 

associé les Présidents Communaux du Conseil National de la 

Jeunesse du Cameroun (CNJC) des communes de Mora et 

Mokolo à des rencontres de travail et de présentation des 
actions de l’organisation à des responsables publics. Ces 

rencontres portaient sur les procédures d’établissement des 

actes de naissance par jugement supplétif. 

A Mora les échanges avec le juge du Tribunal de grande 

instance a été riche en enseignements. Ce magistrat qui a 

promis de faciliter le processus d’établissement d’actes de 
naissance par jugement supplétif, a encouragé DMJ dans sa 

stratégie consistant à associer les locaux à son action, car c’est 

eux qui sont sur le terrain et peuvent rendre visible et durable le 

travail effectué, tout en répondant aux sollicitations urgentes.   

« Je suis heureux de faire connaissance avec vous et encourage 

DMJ dans ce travail d’accompagnement de proximité qu’elle 

effectue à l’endroit des jeunes que vous êtes. Sachez désormais 

que les portes de mon bureau vous sont ouvertes pour toutes 

les préoccupations qui relèvent de notre domaine de 

compétence; n’hésitez donc pas à vous rapprocher de nous». 

Des propos que les jeunes ont accueilli avec surprise et 

satisfaction rassurés qu’ils ont été d’avoir été introduits auprès 

de cette autorité de la justice. 

A Maroua, des séances de travail ont été organisées avec le 

Chef d’Agence du Bureau National de l’Etat Civil (BUNEC) 

pour la région de l’Extrême-Nord. Les discussions ont porté sur 

les formes de collaborations à développer pour rendre le 

processus d’établissement des actes de naissance par jugement 

supplétif plus efficace. Monsieur Toumbalba Japonais Fils a 

donné des orientations et conseils à suivre. Il a mis à 

disposition des outils de collecte des données et promis la mise 

en relation avec les centres de santé et les Communes. 
HAMZA Abba, Président du CNJC de Mokolo reconnaît  avoir 

été grandi par tant  d’aspects qu’il ignorait. 

Le maintien de la collaboration entre les jeunes et responsables 

des sectoriels administratifs consolide les rapports sociaux et 

facilite à coup sûr la réalisation des missions de ces derniers, 

tout en favorisant l’expression de la citoyenneté active. 

Le rapprochement des jeunes avec les administrations publiques permet aux jeunes de contribuer à leur manière à la recherche de 

solutions à de nombreux problèmes de leur localité, à la faveur de la décentralisation. Deux exemples de collaboration montrent ici qu’à 

travers le projet PRECISE-PREVICOS, les jeunes sont pleinement investis dans le processus d’établissement des actes de naissance. 
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C 
ette école a bénéficié de la construction d’un bloc de 

quatre toilettes dans son enceinte grâce au budget 

d’investissement public (BIP) de 2016.  L’édifice a été 

effectivement réalisé.  En 2016, DMJ-Adamaoua n’avait pas 

encore le mandat de travailler dans la commune de Ngaoundéré 

1. Elle a commencé à y intervenir en 2017.   

En 2018, les jeunes de cette commune entrent dans le répertoire 

de DMJ et bénéficient des formations et activités diverses qui les 

poussent à s’investir des le suivi du budget d’investissement 

public (BIP). Lors des descentes sur le terrain dans le cadre du 

suivi du BIP sous la conduite du jeune Abbo Mohamadou, 

Médiateur Communautaire, ils ont échangé avec  l’un des 

Directeurs de l’Ecole Publique sus-citée. La discussion portait 

sur l’évolution du chantier de la construction de 2 salles de 

classe déjà livrées. Ils ont demandé si ce don figurait parmi les 

priorités de l’école et si l’école avait d’autres besoins urgents. 

Sur cette question, le Directeur déclare que l’école avait besoin 

des toilettes, tout en précisant l’existence de 4 toilettes 

construites en 2016 mais jamais mises à la disposition des 

enfants; lesquels continuaient de se soulager dans la broussaille 

à proximité des bâtiments. Le jeune et ses compagnons ont filmé 

ces toilettes et en ont fait mention dans leur rapport adressé à 

DMJ. DMJ à son tour l’a consigné dans le rapport qu’il a 

présenté au Comité Départemental de Suivi du BIP. 

Ces jeunes qui accompagnaient DMJ à ce Comité avaient pris 

soin d’y inviter le Directeur de cette école afin que cette 

situation soit débattue et que solution soit apportée. Pendant les 

débats au comité, la question est mise sur la table et séance 

tenante, le Président du Comité, Monsieur Djibrila, a envoyé une 

commission pour l’ouverture immédiate desdites toilettes pour 

utilisation par les bénéficiaires que sont les élèves.  

Cette action a permis que cet ouvrage soit mis en exploitation en 

2018, c’est-à-dire deux ans après sa construction. Par la même 

occasion, le Directeur de l’école et ses collègues ont salué cette 

intervention et ont profité pour poser d’autres préoccupations 

dont les orientations leur ont été données par le comité. Dès lors, 

ils ont retenu qu’ils doivent se rapprocher et collaborer avec la 

mairie qui prend en compte les besoins des populations sous 

divers angles dans son plan communal de développement. 

Le Projet de Renforcement de l’Encadrement Citoyen à l’Insertion Socio-Economique des jeunes pour la Prévention des 

Violences et Cohésion Sociale (PRECISE-PREVICOS) met un point d’honneur sur la citoyenneté active. A Mora, des comités 

ont été constitués pour l’assainissement de l’environnement; construisant ainsi peu à peu la citoyenneté active. 

L 
es jeunes bénévoles de la localité de Mora prennent à 

cœur les questions de salubrité et ne ménagent aucun 

effort pour la propreté des lieux communs. En majorité 

cibles de la Dynamique Mondiale des Jeunes (DMJ), ils se sont 

regroupés en dix comités à raison de 11 personnes par groupe, 

lesquelles effectuent des travaux d’assainissement une fois 

toutes les deux semaines dans les différents quartiers de la ville, 

notamment : Mora Sultanat, Mora Massif, Massare I, Massare 

Total, Wallade I, Wallade III, Wallade marché, Djakara et 

Amtchali. Les activités concernent entre autres : l’hygiène et 

salubrité, la réhabitation des dalles cassées au dépôt Foyer des 

Jeunes Mora et la réfection des bancs cassés au CES de Mora 

Sultanat depuis 2019; le bouchage des nids de poule avec du 

sable  au niveau de la route au niveau de Djakara, le nettoyage 

des forages à la grande mosquée du Sultanat à Wallade et Mora 

Massif, le nettoyage de la Sous-Préfecture de Mora. 

Leur bravoure, remarquées et leurs actions portent des fruits. Car 

ils contribuent à l’embellissement de la commune. Cette pratique 

de la citoyenneté active est l’initiative du représentant du Sultan 

M. Bichar Timdala, sous la supervision du Sultanat. Elle répond 

à la préoccupation de voir les leaders locaux s’intéresser à 

l’insertion socio économique des jeunes. Elle participe aussi de 

la cohésion sociale. Conscients de la crise sanitaire mondiale en 

cours, ces jeunes ont été familiarisés au travail en respectant les 

mesures barrières et les règles strictes d’hygiène.  

Ces actions qui contribuent au volontariat prôné par DMJ à ses 

cibles, contribuent à l’embellissement de la ville de Mora. Mais 
davantage construit la citoyenneté active. 

L’ambiance communautaire créée par le projet PRECISE-PREVICOS n’est pas restée sans souvenirs dans la vie et dans les 

esprits des  populations des communes cibles. Dans leurs expériences, chaque acteur ou bénéficiaire  a  tiré son épingle du 

jeu. Ce n’est pas le Directeur de l’Ecole Publique de Marza dans la commune de Ngaoundéré 1er ni ses collaborateurs qui 

le démentiront.  
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Après la mission d’évaluation du projet PRECISE-PREVICOS, l’équipe chargée de la mise en œuvre du projet ne s’est pas reposée. 

Elle s’est remise sur le terrain pour l’accompagnement des processus d’établissement des actes de naissances aux enfants de la 

région de l’Extrême-Nord qui sont en nécessité de ce précieux document qui confère à l’enfant tous ses droits.  

A 
vec la collaboration d’associations locales dont les membres 

ont été formées aux stratégies de mobilisation 

communautaires, DMJ a identifié près de 3000 jeunes filles 

et garçons sans actes de naissances.  Dans ce nombre, 43 premiers 

dossiers de jugement supplétif ont été apprêtés en Avril 2020 pour 

les communes de Ngaoundéré (15 pour Ngaoundéré I, 14 pour 

Ngaoundéré II et 14 pour Ngaoundéré III). Le processus avance 

dans la bonne voie car DMJ a fait le retrait des expéditions du 

jugement supplétif, qui seront déposées dans les différents mairies 

pour finaliser et établir les actes de naissance des concernés. Pour ce 

qui est de Tibati, 101 dossiers ont été enrôlés et déposés au tribunal 

de grandes instance. Les enquêtes se poursuivent au niveau du 

greffier en chef, qui entend les concernés et leurs témoins. 

Dans la plupart des villages de la région de l’Extrême-Nord 

Cameroun, c’est la même réalité. Le défaut d’actes de naissance 

chez les jeunes en âge scolaire est devenu courant. DMJ a trouvé 

utile de mener des actions favorables à la régularisation de la 

situation, ce qui répond à l’un de ses domaines d’intervention : 

Droits de l’Homme et Citoyenneté. 

La procédure de jugement supplétif est un processus long et 

fastidieux que l’organisation a commencé en 2018 par le 

recrutement des agents identificateurs. Ces volontaires ont 

préalablement bénéficié de l’appui conseils et formation, ce qui leur 

a permis de comprendre le processus d’établissement d’actes de 

naissance aux personnes nécessiteuses. « C’est une compétence qui 

va nous être utile dans la commune, car au départ nous n’avions 

aucune connaissance en la matière. », affirme la jeune Ngoutarya 

Harmine lors d’une mission de suivi. Cette jeune très motivée n’a 

pas eu la chance de bénéficier directement de la formation initiale 

offerte par DMJ. Mais grâce à l’appui des autres jeunes elle a 

bénéficié d’un coaching. Harmine a pris les devant de la scène et a 

déjà facilité l’établissement d’une vingtaine de ce précieux 

document, en utilisant les relations qu’elle s’est tissée au niveau de 

la mairie. En effet, son expérience et son engagement lui ont permis 

de se tisser de solides relations avec quelques agents du service de 

l’état civil de sa commune, qu’elle met à profit pour son peuple. 

Pour que le travail soit mieux compris et pour mieux éviter  

certaines procédures qui retardent le processus, plusieurs personnes 

engagées comme Harmine ont partagé leurs expériences lors des 

ateliers organisés par DMJ à Mora et Mokolo. Jacqueline de DMJ-

Adamaoua, a affirmé que les procédures ne sont pas les mêmes et 

sont fonctions des réalités et des humeurs des acteurs de la chaîne. 

Par exemple, lors d’une audience concernant la procédure de 

jugement supplétif des demandeurs d’actes de naissance, certains 

juges au niveau de la ville de Ngaoundéré dans le Département de la 

Vina peuvent permettre la comparution des chefs de quartier en lieu 

et place des témoins pour faciliter le travail, contrairement à certains 

autres qui par ailleurs sont très exigeants.  

En présentant le processus à suivre, l’Assistante Coordinatrice de 

DMJ-Adamaoua a fait savoir qu’il y a plusieurs étapes à respecter 

pour aboutir à l’obtention d’un acte de naissance établi par jugement 

supplétif. Il faut : 

 retirer une attestation de non existence de souche dans les 

registres de la commune, 

 faire établir un certificat d’âge apparent (dans un hôpital public), 

 remplir une requête auprès du tribunal, 

 avoir les photocopies de CNI des parents (surtout celle du père) 

et de deux témoins, 

 déposer le dossier complet au tribunal, puis suivra la tenue des 

audiences pour les jugements. 

Au niveau de Meiganga, ce processus semble différent. Les coûts de 

certaines pièces ne sont pas toujours les mêmes. Par exemple, pour 

un certificat d’âge apparent, il faut dépenser en moyenne 2000Fcfa 

par enfant dans certaines localités, pourtant en passant par le Bureau 

National de l’Etat Civil (BUNEC) pour la Région de l’Extrême-

Nord, ce document peut être gratuit. 

La connaissance de ces spécificités locales aideront les équipes de 

DMJ à mieux affiner la stratégie d’accompagnement de ses cibles; 

ceci en partenariat avec le BUNEC qui s’est engagé à apporter un 

appui technique pour l’atteinte des objectifs de production des actes. 

Pour notre sécurité et notre identification, marchons 

toujours avec notre carte d’identité nationale.  

C’est un signe de citoyenneté. 

L’acte de naissance consacre notre existence, la 

CNI affirme notre patriotisme et notre nationalité. 
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L 
es moto taximen l’arrondissement de 

Tibati (Région de l’Adamaoua, 

Département du Derem) se sont 

démarqués par l’application de ce qu’ils ont 

suivi et jugé bon dans le cadre de leur 

participation au projet PRECISE-

PREVICOS. L’évaluation des possibilités 

pour chaque moto taximan d’avoir une 

activité parallèle à ou différente de celle de 

la moto, plusieurs moto taximen ont réalisé 

des projets individuels ou en groupe. 

Les feedbacks issus des activités de suivi 

renseignent que des moto taximen réunis au 

sein d’une association dénommée Tikiri ont 

mis en place un projet agricole. Des visites 

ont d’ailleurs été organisées dans leurs 

champs. Ces moto taximen reconvertis en 

agriculteurs y pratiquent plusieurs cultures, 

notamment le maïs, les arachides, et le 

manioc. Ils ont aussi mis sur pied un champ 

d’expérimentation de banane plantains et 

d’ananas. Les visites dans ces champs ont 

permis à l’équipe de DMJ Adamaoua 

d’apprécier les besoins en accompagnement 

de ces jeunes dont les nouvelles activités 

couvrent une superficie de deux hectares 

(20 000 mètres carrés).  

L’association Tikiri est constituée d’une 

trentaine de membres jeunes et 

dynamiques, ayant un bureau complet  

allant du Président au Censeur. Ils tiennent 

des réunions deux samedis sur quatre et 

s’organisent les weekends pour les travaux 

champêtres. Au courant de la semaine, le 

champ est visité par chaque membre ayant 

un temps libre pour soit y travailler, soit 

constater l’évolution de la plantation.  

L’équipe opérationnelle de DMJ-Adamaoua  
se réjouit de voir ces jeunes se déployer 
activement à cette activité parallèle qui 
permet aussi de limiter la consommation 
des alcools, drogues et stupéfiants dans la 
mesure où il faut lucidité, organisation, 
force et courage pour exercer l’agriculture. 
Fidèle à sa philosophie d’intermédiation 
sociale, DMJ a facilité le rapprochement de 

ces jeunes avec les responsables 
administratifs et traditionnels locaux. 
Aujourd’hui, l’association Tikiri collabore 
avec la Délégation Départementale de 
l’Agriculture et du Développement Rural 
(MINADER) de Tibati. Cette institution 
publique devra mieux outiller les membres 
à travers les formations adaptées y compris 
sur les critères d’efficacité et d’efficience 
(type de culture approprié  à leur sol; ...). 
Ceci pourrait aussi aboutir à des soutiens en 
dotation en outils agricoles et de diverses 

semences améliorées. 

DMJ, entend accompagner cette association 
dans des aspects de la gestion des 
organisations en fonction des besoins en 
renforcement de capacités qui seront 
identifiés tout au long de la collaboration 

avec ces jeunes. 

I 
l s’appelle Moussa Oscar Jeantos. Il 

est  encadreur de la jeunesse en 

s e r v i c e  à  l a  D é l é g a t i o n 

Départementale de la Jeunesse du Mbéré.  

R é c e m m e n t  n o m m é  D é l é g u é 

d’Arrondissement de la Jeunesse et 

Education civique (DAJEC) à Meiganga, il 

collabore avec DMJ  depuis 2015. 

‘‘Les activités que mène DMJ à 

MEIGANGA sont consubstantielles aux 

missions du Ministère de la Jeunesse et 

Education Civique (MINJEC). Depuis 

l’arrivée de DMJ à Meiganga, de 

nombreuses activités ont été menées, parmi 

lesquelles des ateliers de renforcement de 

capacité sur le suivi du Budget 

d’Investissement Public (BIP), les 

formations en montage des projets, 

l’accompagnement des jeunes motos 

taximen en vue de leur reconversion vers 

d’autres secteurs d’activité plus porteurs et 

plus sécurisants (agriculture, élevage, etc.) 

ou la réalisation des activités parallèles. 

Je dois avouer que l’initiative de DMJ est 
saluée par l’ensemble des jeunes d’autant 
plus que ceux-ci ont pris conscience de 
s’associer pour avoir plus d’opportunités 
d’insertion socio économique. Parmi les 
résultats obtenus, il y a des moto taximen 
qui ont déjà ouvert des comptes dans des 
établissements de micro finance, d’autres 
sont en cours de mettre sur pied une 

coopérative’’  

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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