
 

 

 

 

L’an 2014, et du 21 au 22 janvier, a effectivement eu lieu dans la salle de conférence de 

l’Institut d’Etudes sur la Gouvernance en Afrique centrale (IGAC), un séminaire de formation 

regroupant les leaders d’organisation de jeunesse de Yaoundé sur le thème : « la 

citoyenneté active comme engagement pour le changement social ». Porté par Youth Aware 

for Africa (Y2A), ce séminaire  a été organisé avec quatre autres organisations de la société 

civile camerounaise basée à Yaoundé. Il s’agit notamment du Réseau de Promotion du 

Développement Intégral (REPRODIJ), de l’Institut d’études sur la Gouvernance en Afrique 

Centrale (IGAC), de Galilée Cameroun toutes basées à Yaoundé au Cameroun, et du Réseau 

pour l’Action Collective Transnationale (REACT) basée à Grenoble en France. Le but de cette 

activité était de promouvoir le changement socio-économique à travers l’intériorisation 

d’une culture de la citoyenneté active et responsable en milieu jeune. Il a été question 

pendant deux jours, de fournir aux participants des outils théoriques mais surtout pratiques 

susceptibles de créer le déclic citoyen nécessaire à un changement social à travers des 

actions concrètes  en termes d’organisation communautaire pour le développement, de 

mobilisation sociale pour cause d’intérêt public. Pour arriver à cette fin, quatre sessions de 

formation ont eu lieu. Six organisations de la société civile ont pris part aux activités en 

qualité de participants. Ce rapport présente de façon synthétique, par journée, les objectifs 

et les contenus de chaque session, les contraintes rencontrées dans la réalisation de ces 

différentes activités. 

Journée n°1 

La première journée a été marquée par l’intervention de deux experts qui ont analysé les 

deux sessions qui étaient inscris à l’ordre 

du jour. 

Session 1. Le professeur Ernest Claude 

KIAMBA, par ailleurs président du comité 

scientifique de l’IGAC, et dont la 

présentation va porter sur le contrôle 

citoyen de l’action publique (CCAP) comme 

modalité d’expression de l’engagement 

citoyen, va d’abord planter le cadre 

théorique et conceptuel de la citoyenneté. Il  va ensuite permettre aux participants de 

comprendre d’une part les enjeux du CCAP, notamment en termes de formation citoyenne, 

d’information publique, de transparence et plus généralement d’amélioration de la gestion 
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publique ; d’autre part de connaître les modalités pratiques au travers desquelles les 

citoyens peuvent exercer un contrôle sur la manière dont la dépense publique est effectuée. 

Ce contrôle peut être un contrôle d’opportunité, d’effectivité, d’efficacité ou d’efficience, et 

que ses effets les plus probants s’observent lorsqu’il est exercé au niveau local 

(communautaire ou communal). 

 

La session 2 est animée par le coordinateur général de Youth Aware for Africa (Y2A) qui va 

faire une présentation sur le thème « La citoyenneté active comme engagement pour le 

changement social ». NDJENG TJADE Jacques va présenter :  

 Le cadre juridique qui encadre l’organisation d’une action collective au Cameroun ; 

 Les contraintes administratives qui pèsent sur l’action contestataire au Cameroun ; 

L’intervenant va aussi esquisser une analyse de l’échec des cadres de mobilisation au 

Cameroun notamment à travers les  deux principales critiques qui sont faites aux 

entrepreneurs de causes à savoir la faible capacité de mobilisation et la crise de légitimité 

des mouvements sociaux. 

 La question de la « démobilisation collective » des jeunes au Cameroun soulève pour 

lui l’incapacité des leaders à identifier et à s’approprier des symboles nationaux 

(héros, dates, lieux) pouvant être utilisés pour inscrire les mobilisations dans une 

mémoire collective partagée mais aussi le recours au « passé utilisable ».  

 Avec la question de la légitimation d’une action de mobilisation, il va relever 

l’importance pour les leaders de choisir leur combats parmi les causes qui sont 

porteuses de sens pour les acteurs/bénéficiaires de  l’action ;    

Journée 2 

Deux grandes sessions de formations marquent la deuxième et dernière journée : il s’agit 

notamment de l’intervention Adrien ROUX du jeune expert en community organizing  et 

d’une descente sur le terrain. 

Session 3. 

Adrien Roux, community organizer pour l’association ReAct (Réseaut pour l’Action Collective 

Transnationale) basée à Grenoble en France et auteur d’une livre sur la démocratie locale, a 

échangé avec les participants sur : 

- La démocratie interpellative comme dépassement des méthodes de la démocratie 

représentative et de la démocratie participative souvent limitée lorsqu’il s’agit de 

faire valoir les intérêts des ceux qui n’ont pas de pouvoirs ; 



- La méthode du ReAct qui s’appui principalement sur « l’escalier à quatre marche », 

outils développer par le ReAct pour organiser les communautés dans les luttes contre 

les multinationales 

- Son expérience d’organisateur dans le cadre de l’appui aux luttes des travailleurs et 

des riverains  des entreprises 

agroindustrielles du groupe Bolloré, et donc de la SOCAPALM (Société Camerounaise 

de Palmeraies) au Cameroun ; 

 

 

 

Session 4. Descentes sur le terrain 

Il s’est agit d’une rencontre d’échange avec le bureau du comité d’animation et de 

développement (CAD) de Melen 8 et de la visite de leurs réalisations. 

L’objectif de cette activité était de permettre aux participants d’observer la manière dont 

s’organise concrètement le travail d’auto organisation communautaire et d’en identifier les 

contraintes et de réfléchir aux solutions possibles en termes de pistes d’actions pour leurs 

organisations respectives.  

La rencontre d’échange s’est effectuée au domicile du président du CAD à Shell Obili, au lieu 

dit : ONANA MEUBLE en présence d’un vice président et du secrétaire. Nous avons pu 

comprendre que, bien qu’installé par la commune de Yaoundé 3, le CAD ne bénéficie pas 

d’un appui qui lui permette de fonctionner régulièrement. Il sollicite, parfois avec succès, 

l’appui d’une ONG pour réaliser certains ouvrages nécessaires à l’amélioration du vivre 

ensemble dans la commune. 

À la suite des échanges sur les activités du CAD, le bureau a guidé la délégation dans le 

quartier pour présenter tout à tour,  les caniveaux emménagés, par le CAD pour atténuer les 



problèmes d’hygiène et de salubrité, un pont réalisé  faciliter la circulation au sein du 

quartier, ainsi qu’une borne fontaine et un 

château d’eau pour assurer l’accès à l’eau 

potable aux habitants du quartier. 

 

 

Le bilan de la formation 

Au terme de cette formation, des points positifs 

ont pu être relevés à savoir : 

- les enjeux sociaux, politiques, économiques et culturels de l’engagement citoyen ont été 

dégagés à partir d’un cadrage théorique et conceptuel du contrôle citoyen de l’action 

publique. 

- les outils et méthodes d’organisation et de mobilisation pour le changement social dans le 

contexte camerounais ont été partagés. Bref, les différents exposés ont permis de 

comprendre et de se familiariser avec les méthodes et outils de base du community 

organizing en vue de la maitrise du processus de création des solidarités locales. 

- la visite du comité d’animation et de développement (C.A.D) de Melen 8 a permis aux 

participants de s’immerger au sein du C.A.D à travers les échanges, le partage d’expérience 

et les défis auxquels les responsables font face au quotidien dans la gestion et le 

fonctionnement d’un C.A.D. 

 

Les contraintes du séminaire de formation et les perspectives 

Cette formation nous a permis de relever les contraintes suivantes : 

1. La difficulté de mobilisation des leaders d’organisation de jeunesse, 

principaux cibles de la formation. 



2. La difficulté pour les organisations à trouver, à fixer le coût du séminaire de 

formation de manière à permettre au plus grand nombre de jeunes leaders 

d’avoir financièrement accès. 

3. La difficulté réelle des jeunes organisations à consentir des sacrifices 

financiers pour de tels enjeux. 

4. Une très faible appropriation des enjeux d’une formation sur l’engagement 

citoyen des jeunes par les responsables d’organisation de jeunesse. 

5. La difficulté pour les organisateurs du séminaire de formation à mobiliser les 

fonds propres pour couvrir certaines dépenses incompressibles liées à la 

formation en l’absence d’un appui financier extérieur. 

Au regard des enjeux politiques, économiques et sociaux les perspectives que nous 

pouvons faire sont les suivantes : 

 La nécessité de faire une grande communication explicative des enjeux d’une 

telle formation à la jeunesse camerounaise à travers les médias. Le coût de cette 

campagne de sensibilisation doit être intégré à la formation organisée.  

 Il est important aujourd’hui d’organiser une seconde séance de formation sur les 

aspects liés à l’engagement citoyen, afin de promouvoir, de susciter 

l’engagement citoyen et politique des jeunes camerounais en tant que principal 

levier porteur de changement social. 

  

Pour la rédaction du rapport du groupe : MATIP KENDEG Charles Lwanga Marcel 

(Coordonnateur Général du REPRODIJ), chercheur associé à l’IGAC. 

Rapporteur :  

LOUBOU Christian 

 

 

 


