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Connaître le fjc
Le Forum des Jeunes du Cameroun naît en 2009 dans 
un contexte de fronde sociale. Les émeutes de 2008, 
baptisées «  émeutes de la faim », avaient donné l’occasion 
aux jeunes d’extérioriser aux yeux de la société entière 
leur désarroi.  Ils étaient descendus dans les rues des 
métropoles camerounaises pour exprimer leur mal être de 
façon bruyante et violente, mettant à découvert la grande 
fracture sociale qui fait de la jeunesse une composante 
fragile et précarisée de notre société. 
A Zenü Network, on avait compris que les scènes de 
violence et de destructions des biens par les jeunes qu’on 
disait pour certains manipulés, étaient l’expression d’un 
ras-le-bol lié à l’absence d’un espace de dialogue entre les 
jeunes et les décideurs. Ainsi, Zenü Network a pensé le 
FJC comme une interface entre les jeunes et les différents 
détenteurs d’enjeux qu’ils soient publics ou privés. Il se 
veut un moment privilégié ou une tribune que doivent saisir 
les jeunes pour adresser des messages aux autorités 
à différentes échelles pour des échanges mutuellement 
fructueux. Le Forum des Jeunes du Cameroun se veut 
en somme, une  initiative qui  vise donc à permettre à la 
jeunesse camerounaise, majoritaire, mais fragilisée par un 
contexte difficile et défavorable, de saisir les opportunités 
qui lui sont offertes  pour son épanouissement, de se 
partager les expériences dans différents domaines de 
l’existence, d’apprendre à se connaître et à se tolérer 
les uns les autres en vue d’une plus grande cohésion et 
intégration nationales. 
Le FJC, parce qu’il met aussi un accent particulier sur 
la valorisation du patrimoine culturel camerounais et 
son appropriation par la jeunesse, est aussi une belle 
opportunité pour les jeunes de découvrir leur pays et 
de l’aimer. Ce faisant, le FJC se constitue comme une 
proposition de réponse à l’exode des jeunes qui faute de 
connaître leur pays se lancent dans des aventures sans 
lendemain et au péril de leurs vies, par delà les mers et 
les déserts.
C’est d’ailleurs pour cette raison que jadis organisé dans la 
région de l’Ouest,  le FJC est devenu depuis 2014 national. 
Délocalisé pour sa septième édition à Ngaoundéré dans la 
région de l’Adamaoua, en suite  à  Buea dans la région du 

Sud-ouest pour la huitième, puis Bertoua dans la région 
du soleil levant pour la neuvième, c’est la ville de Garoua 
dans la région du Nord qui aura l’insigne honneur d’abriter 
les manifestations relatives à  la dixième édition. 
Aujourd’hui, on peut clairement observer que le FJC qui se 
bonifie au fil des années, après neuf  éditions, se positionne 
plus que jamais comme un espace privilégié d’échanges, 
mettant en présence la jeunesse, les institutions publiques 
et privées partenaires, les partenaires au développement, 
et autres organismes et organisations de la société civile, 
en vue de proposer des éléments de réponses aux 
principales préoccupations des jeunes. Placé désormais 
sous le haut  patronage du Ministère de la Jeunesse et 
de l’éducation civique, le FJC dans ses  dernières éditions 
a démontré l’utilité de ce canal dans le rassemblement, 
le renforcement, la mobilisation des jeunes et le partage 
d’expériences entre eux. 
Dès lors le FJC se veut un outil d’aide à la réflexion et à 
l’action, afin que le jeune camerounais apprenne à profiter 
des opportunités qui existent, tout en puisant dans son 
environnement social et culturel des valeurs utiles pour un 
travail individuel qui garantit son développement personnel, 
un travail collectif qui renforce son développement citoyen. 
Le FJC valorise l’expression des jeunes, la citoyenneté et 
l’intégration nationale, il est le lieu de la capitalisation des 
bonnes pratiques en milieu jeune au cours de l’année,  un 
moment de motivation des jeunes en quête de repères 
et de modèles d’intégrité,  un cadre   ludique qui  permet 
aux jeunes d’apprendre par la compétition et la détente,  
développe la culture de la paix et de la sécurité à travers 
les notions de tolérance et de l’acceptation de l’autre.
D’une édition à une autre,  le Forum des Jeunes du 
Cameroun s’est imposé en tant que moment et cadre de 
dialogue entre les jeunes et les décideurs. Aujourd’hui, 
bien  d’autres acteurs s’y intéressent pour une 
mutualisation et un partage d’expériences. Pour certains 
programmes internationaux qui souhaitent rencontrer les 
jeunes camerounais, le FJC offre le cadre idéal pour des 
échanges interculturels entre les jeunes du monde entier.

Flaubert Djateng
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Synthèse du FJC9 à Bertoua
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La ville de Bertoua dans la 
région de l’Est Cameroun, a 
abrité du 17 au 21 juillet 2017, 
les activités de la 9ème édition 

du Forum des Jeunes du Cameroun 
(FJC). L’événement placé sous le haut 
patronage du Ministère de la Jeunesse 
et de l’Education Civique (MINJEC) avait 
pour thème ‘’Insertion socioéconomique 
des jeunes et cohésion sociale". La 
cérémonie officielle de lancement des 
activités de ce forum a été présidée par 
le Secrétaire Général du MINJEC, M. 
Joseph Yerima, représentant le ministre. 
C’était en présence de Roland Kwemain, 
parrain du forum, Chairman de Go 
Ahead Africa et ancien président mondial 
de la Jeune Chambre Internationale. 
Pendant une semaine, 250 jeunes 
venus des dix régions du Cameroun, 
se sont livrés aux différentes activités 

consignées dans le chronogramme du 
Forum des Jeunes du Cameroun (FJC). 
L’événement a également connu la 
participation de deux jeunes stagiaires 
allemands venus observer et s’enquérir 
du mode d’implémentation du FJC et 
des objectifs poursuivis par sa mise 
en œuvre. Aussi, cette édition du FJC 
a été marquée par de nombreux faits 
saillants au rang desquels, le retour en 
force du Conseil National de la Jeunesse 
du Cameroun. Une délégation de cette 
structure, conduite par son président, a 
participé aux activités et s’est engagée 
à prendre part à toutes les éditions. 
Pour Zenü Network, le rendez-vous de 
Bertoua aura été l’occasion d’enrôler de 
nouveaux partenaires. Notamment le 
Réseau des parlementaires Espérance 
Jeunesse (REJE) et le Conseil National 
de la Jeunesse du Cameroun.
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1 - La cérémonie officielle de lancement  
   du FJC 9e édition

C’est la salle polyvalente du 
Grand Séminaire Notre 
Dame de l’Espérance 
de Bertoua qui a servi 

de cadre  au lancement officiel de la 
9e édition du FJC. La cérémonie a 
été présidée par M. Joseph Yerima, le 
Secrétaire Général du MINJEC.Après 
Dschang en 2013, Bafoussam en 2014 
et Ngaoundéré en 2015, M. Joseph 
Yerima a une fois de plus félicité les 
jeunes pour leur engagement, leur 
patriotisme et leur solidarité autour des 
idéaux de paix et d’unité nationale si 
chers au Président de la République. Le 
temps d’un discours, il a recommandé 
aux jeunes de ne pas se laisser berner 
par des discours démagogiques et 
toutes les illusions de nature à les 
détourner de l’idéal patriotique qui ne 
doit jamais les quitter. Les jeunes, a 
précisé M. Joseph Yerima, sont parfois 
victimes des discours des vendeurs 
d’illusions, qui les déstabilisent et les 
recrutent dans les réseaux terroristes 
et autres. Le rôle d’encadreur du 

MINJEC est de les mettre sur le droit 
chemin pour qu’ils demeurent des 
patriotes inconditionnels qui aiment leur 
pays sans rêver de l’étranger. A Zenü 
Network, M. Joseph Yerima a adressé 
tous ses encouragements avant de 
lui réitérer la confiance du MINJEC 
en guise de reconnaissance pour la 
qualité du travail fait dans l’intérêt de 
la jeunesse. Dans cet exercice, le SG 
du MINJEC était accompagné des 
autorités administratives de la ville 
de Bertoua, les différents sectoriels, 
auxquels se sont ajoutés Flaubert 
Djateng, le Coordonnateur de Zenü 
Network et Roland Kwemain, le parrain 
de cette neuvième édition du FJC. Le 
Conseil National de la Jeunesse du 
Cameroun était également représenté 
par son vice-président national. 
Intervenant pendant cette cérémonie 
officielle, le représentant du Délégué 
du gouvernement auprès de la 
Communauté Urbaine de Bertoua, ainsi 
que les autres orateurs  ont incité Zenü 
Network à persévérer dans cette voie.
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2 - Les conférences et les ateliers thématiques

Les conférences 
constituent la colonne 
vertébrale du Forum des 
Jeunes du Cameroun. 

C’est un moment essentiel 
pendant lequel les jeunes 
sont invités à la réflexion et au 
questionnement autour du thème 
général. Et pour leur animation, 
des consultants spécialisés 
dans différents domaines du 
thème retenu, le décomposent 
en sous-thèmes qu’ils analysent 
à l’intention des jeunes. Pour 
cette édition 2017 du FJC à 
Bertoua, les jeunes du Réseau 
des Jeunes du Cameroun ont 
rompu avec ce qui leur semblait 
être une monotonie.  Ils ont,  
à coté des communications 
des experts, organisé des 
ateliers thématiques animés 
par les jeunes eux-mêmes, 
donnant ainsi l’opportunité à 
tous les jeunes participants 
de s’exprimer et de faire valoir 
chacun son opinion sur les 

différentes questions ou sujets 
abordés.
Ainsi, l’atelier thématique portant 
sur le live skills  a grandement 
accroché les jeunes.  Les 
travaux ont débouché sur 
un code de conduite que se 
sont donnés les jeunes et qui 
devraient contribuer à favoriser 
le vivre ensemble entre eux 
pendant et après le FJC.
Pour revenir aux conférences 
à proprement parler, sept 
conférenciers de haut vol se 
sont succédés au perchoir.  
M. Melit Cédric, Conseiller 
Principal de Jeunesse et 
d’Animation et Chef d’Antenne 
Régionale du Fonds National 
d’Insertion Jeunes (FONIJ) /
Est a eu l’honneur d’ouvrir la 
série. Son exposé a consisté 
en une présentation du Plan 
Triennal Spécial Jeunes (PTS/J) 
avec un triple objectif. Il s’est 
agi de faire savoir aux jeunes 
que le PTS existe et en quoi il 
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consiste, leur faire comprendre 
que le PTS est une réponse 
proposée par le gouvernement 
de la République aux problèmes 
d’insertion socioéconomique des 
jeunes. Le dernier objectif visé 
par sa communication, consistait 
à orienter les jeunes vers les 
différents guichets du PTS logés 
dans les délégations régionales 
du MINJEC.
La deuxième conférence, a été 
présentée par M. Hamadou 
Djibrilla, cadre contractuel 
d’administration en service à 
l’Université de Yaoundé II et 
surtout Vice-président national du 
Conseil National de la Jeunesse 
du Cameroun. Il a procédé à une 
présentation du CNJC, avec un 
seul et unique objectif, vulgariser 
le CNJC et surtout inviter les 

jeunes à devenir membres de ce 
conseil pour pouvoir bénéficier 
de tous les avantages qu’il offre à 
ses différents membres.
La troisième et dernière 
conférence, tenue  le lundi 
17 juillet a été animée par 
Roland Kwemain, le parrain de 
cette neuvième édition du FJC. 
Pour apporter sa contribution 
à la question de l’insertion 
socioéconomique des jeunes, 
Roland Kwemain a entretenu les 
jeunes sur les dix façons d’agir 
en professionnel. Son objectif 
était de partager avec eux un 
ensemble de façons de faire 
et d’être qui découlent de son 
expérience personnelle et dont 
la stricte observation drevrait 
les aider à s’insérer et s’auto-
employer.

2 - Les conférences et les ateliers thématiques
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Pour rompre avec la monotonie, 
les jeunes ont embarqué, au 
petit matin de mercredi, dans 
des véhicules en direction du 

campement des pygmées de Mayos, 
situé à une quarantaine de kilomètres 
de la ville de Bertoua. Une belle 
expérience pour beaucoup d’entre eux 
qui arrivaient pour la première  fois dans 
un village pygmées et toucher du doigt 
les réalités vécues par ces populations. 
Le chef de village de ce campement, sa 
majesté Noutchekenou, a d’ailleurs eu 
la gentillesse de répondre à toutes les 
questions que voulaient bien poser les 
jeunes pour en savoir plus sur les us 
et coutumes des pygmées Baka.  Les 
jeunes ont expérimenté la construction 
des cases des pygmées Baka, ils ont 
aussi visité leur musée sous la conduite 
d’un guide spécialisé en la matière.
L’après-midi du mercredi a été consacré 
aux activités sportives : football masculin 
et de l’athlétisme féminin. En football, 
l’équipe des jeunes de la région de l’Est 
a croisé le fer avec une sélection des 

jeunes issus des neuf autres régions 
du Cameroun. La partie s’est  achevée 
sur un score de 2 à 0 en faveur des 
jeunes de la région du soleil levant. En 
athlétisme, la victoire finale est revenue 
à Zongabiro Henriette de la région de 
l’Est pour les 100 mètres et à Nakoui 
Diguir de la région du Nord pour les 400 
m.
En début de soirée et après le repas du 
soir, les jeunes ont eu droit à leur soirée 
autour du feu. Réunis autour d’un grand 
feu, comme le faisaient en leur temps 
leurs ancêtres, les jeunes ont discuté de 
la  problématique et la pratique de la dot 
dans leurs différentes tribus, non pour la 
changer et la remplacer par autre chose, 
mais simplement en vue de comprendre 
et voir les modalités de son adaptation 
avec l’évolution du monde.
Mais avant d’aborder cette problématique 
de la dot,  Gaston Siandje, animateur 
culturel, a dressé une carte sociologique 
des populations de la région de l’Est 
en général et de la ville de Bertoua en 
particulier.
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3 - La sortie-découverte, les activités sportives 
   et la soirée autour du feu
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N° Nom et prénoms  Structure  Fonction    Contact
1. DJATENG Flaubert   Zenü Network Coordonnateur    699 800 501
2. BEMEGNIE Olga  Zenü Network Chef de section programmes et projets  677 749 541
3. NDOUMTOUO René  Zenü Network Intendant     677 383 006
4. NGAMEGNE Hélène  Zenü Network Administratrice de trésorerie  699 583 488
5. ESSOME Victor  Zenü Network Chauffeur     699 696 948
6. FOKOU Céline  Zenü Network Animatrice de projet   676 019 911
7. TCHUISSEU Basile  Zenü Network Responsable de la communication  675 101 658
8. WAPIWO Paul  Zenü Network Documentaliste    699 983 694
9. TATCHUM Alain  Zenü Network Chef de section administration et finances 699 667 052
10. TCHUEGOUE Judith  Zenü Network Secrétaire     694 350 263
11. NZUPIAP Blaise   Zenü Network Coordonnateur adjoint   699 661 979
12. CHOUDI Tatiana  RJC  Présidente nationale   679 931 407
13. SALI Jean  RJC/Est  Trésorier     699 370 376
14. METONGO Cyrille   RJC/Est  Vice-président   696 939 470
15. AMADOU Ali  CNJC  Commissaire aux comptes   699 048 987
16. BAH Patrick Fadel  JESKA  Président National   699 222 289
17. KEKE NDAMBALA Paulin RJC/Est  Facilitateur  
18. SAH Eric   RJC/Est  Facilitateur  
19. ZAMENGONO Christelle ASSEEC  Facilitatrice  
20. BAWE Marthe Yolande  REC  Facilitatrice  
21. DJONI DAMA Stéphane AJT  Facilitateur  
22. NOUKUMEU Bernard  APED  Facilitateur  
23. NALLE Angèle  RJC/Est  Facilitatrice  
24. OKOLI Anthony   ECE  Facilitateur  
25. MBELE Placide   CNJC/Est  Facilitateur  
26. BIWOLE Estelle  RJC/Est  Facilitatrice  
27. BAZOMBI Françoise   GBAKA’A MAI Facilitatrice  

N° Nom et prénoms  Structure   Fonction
01. KWEMAIN Roland  Go Ahead Africa  Président 
02. ABAMA Abdoulaye Ahmed DRJEC/Est   Délégué régional
03. KANGUE Laurence  Cuso International 
04. MELIT Cédric  FONIJ/Est   Chef d’antenne régionale
05. NGUETNAMOUN Omer DRTRANS/Est  Délégué régional
06. ALOMA Martin Bienvenu DRPMEESA   Délégué régional
07. Père Jean Parfait ATEBA Grand séminaire de Bertoua Recteur 
08. Sr Charlotte ATANGANA Grand séminaire de Bertoua  Intendante 
09. Père Stéphane MODEGOAM Collège de la Salle de Doumé Principal 
10. SM NDOKOA Gilbert  Campement Baka de Mayos Chef traditionnel
11. SM NOUTCHEKENOU  Groupement Baka de Mayos Chef traditionnel
12. SIANDJE Gaston  Animateur culturel 

N° Nom et prénoms
1. BONYOMO Donatien  10. KAMDOUM Edmond  19. France Volontaire
2. Dr BOUTING M. Georges 11. TIADJEU Marie Noel   20. CSIOSP
3. NDONGMO Sylvie  12. NGUESSI CHOUPE   21. YSDA
4. TALOM Alice  13. TOUTSA Céline  22. Horizon Jeune
5. HAKWA Charles  14. MELIE Evelyne   23. Etalon pictures
6. DJATENG Flaubert  15. KAMGAING Jordane   24. Danay Express voyages
7. Me TANDA Zachée  16. TEMA TOUKAM  25. Général Express voyages
8. NGOUFFO Robert  17. ZOURMBA Aboubakar   26. Pain pour le Monde
9. Dr NONO Marie Noel  18. TCHATCHOUA Serges  

N° Nom et prénoms  
1. Mr KAPGUEP Jules / DG 4. Mr KANKEU Emmanuel 
2. Mr SOFFO Gilbert  5. Mr OUMAROU BOUBA (Officier en service au Cabinet DGSN) 
3. Mr TCHAKOUNTIO Ernest 6. Pasteur Jean Blaise KENMOGNE (DG CIPCRE)

Comité d’organisation

Personnes ressources

Parrains des jeunes (soutien financier du FJC9)

Personnes ayant œuvré au succès du FJC 9

4 - Liste des personnes ayant contribué à la réalisation du FJC9
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Pendant cette neuvième édition du FJC, la 
caravane des délégations n’a pas connu la même 
effervescence que lors des éditions précédentes. 
Seules les régions de l’Est et du Littoral ont préparé 

avec sérieux cette activité qui permet de vendre les valeurs 
culturelles et traditionnelles du Cameroun. Les autres 
régions ont malheureusement brillé par leur impréparation. 
Par contre, pour ce qui concerne le Mandela Day, les 
délégations y ont pris part avec une dévotion certaine. 
Les jeunes ont investi les carrefours et les principales 
artères de la ville, pour  les sensibiliser les conducteurs des 
mototaxis sur la nécessité de respecter le code de la route, 
le port obligatoire du casque, le respect de leurs clients, 
l’importance du permis de conduire, etc. Au terme des 67 
minutes consacrées à cette activité, 1000 conducteurs de 
moto taxi au minimum ont été sensibilisés dans la ville où 
le principal moyen de transport public urbain est l’engin à 
deux roues.

5 - La caravane des délégations  
  et Le Mandela Day
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Organisées le jeudi 20 juillet 
dans la salle polyvalente 
du Grand Séminaire Notre 
Dame de l’Espérance de 

Bertoua, les activités d’excellence ont 
permis aux jeunes de reveiller toutes les 
potentialités artistiques qui sommeillent 
en eux. Comme par le passé, la neuvième 
édition du FJC a révélé  nombre de 
jeunes talents dans le cadre des activités 
d’excellence. Cette année,  les jeunes 
étaient en compétition dans les domaines 
de la poésie, du chant patriotique, de 

la meilleure caravane, de la danse 
patrimoniale, du dessin, de l’artisanat, de 
la percussion et du concours de Miss et 
Master Une fois encore, ils ont fait montre 
d’un génie créateur et, émerveillé le public 
par leur maîtrise des cultures et traditions 
camerounaises. Au terme de cette 
compétition d’excellence, des  jeunes,   
émus par les talents de comédien de leurs 
camarades, ont souhaité que la comédie 
intègre désormais la liste  des épreuves 
admises à la compétition d’excellence. 
Ceci dès de la dixième édition du FJC. 

Après délibérations du jury, les résultats ci-dessous ont été obtenus

6 - Les activités d’excellence

Discipline 1er 2ème 
Poésie Ouest Sud
Danse patrimoniale Est Littoral
Miss-master Littoral Est
Percussion Littoral Centre
Chant patriotique Centre Littoral
Artisanat Littoral Adamaoua
Dessin Est Centre
Caravane Est Littoral
Football masculin Est Les 09 autres régions
Athlétisme100 m Zongabiro Henriette (Est) Kenfack (Ouest)
Athlétisme 400 m Nakoui Diguir (Nord) Zongabiro (Est)

Thème : Insertion socioéconomique des jeunes et cohésion sociale
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Présidée par Abdoulaye Ahmed Abama, Délégué 
Régional du Ministère de la Jeunesse et l’Education 
Civique de l’Est, et en présence de quelques sectoriels, 
il a félicité les jeunes pour leur grande participation 

aux différentes activités. Il les a encouragés à tirer le maximum 
de profit de tous les enseignements reçus, à s’en inspirer pour 
résoudre la question de leur insertion économique, condition 
indispensable d’une véritable cohésion sociale. Quelques 
temps forts ont marqué cette cérémonie officielle de clôture du 
FJC, dont la déclaration finale des jeunes et le mot du participant 
par les jeunes du Réseau des jeunes du Cameroun, la remise 
des trophées et des primes aux différents lauréats ainsi que 
le choix de la région hôte de la dixième édition du FJC. Au 
terme d’une campagne qui impliquait plusieurs régions, c’est 
finalement la région du Nord qui l’a emporté haut la main 
devant la région du Sud. La calebasse de l’unité symbolisant 
la cohésion entre les jeunes camerounais a été transmise à la 
région du Nord par les jeunes de la région de l’Est pour que 
vive la 10e édition du FJC à Garoua.

7 - La cérémonie de clôture du FJC 
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CCette année encore et mieux 
que l’an dernier à Buea, les 
associations des jeunes, et à 
la grande satisfaction de Zenü 

Network, se sont impliquées dans la 
réussite du FJC.  En dehors du Réseau des 
Jeunes du Cameroun, présent depuis la 
première édition du FJC, il y a lieu de saluer 
le retour en force du Conseil National de la 
Jeunesse du Cameroun. Cette année, tout 
le bureau national, sous la conduite de son 
président national, Jean Marc Afesi Mbafor 
a activement pris part à toutes les phases 
du FJC de Bertoua. A ces deux grandes 
associations à dimension nationale, il faut 
ajouter les associations locales des jeunes 
basées dans la région de l’Est et qui, en 
fonction de leurs disponibilités, ont apporté 
leur contribution au rayonnement du FJC à 
Bertoua. Nous pensons ici à l’ASEEEC, à 
l’APED, à l’AJDES,  au REC, au RAJED, au 
PROVEDE, à l’ASPIRCA et au CMPJ. Une 
mention spéciale est décernée au Réseau 
des Jeunes du Cameroun qui a beaucoup 
innové cette année en introduisant avec 
les ateliers thématiques, un module sur 
le Live Skills, et le mot du participant au 
FJC. Le Conseil National de la Jeunesse 
du Cameroun a de son côté formulé un 
ensemble de propositions dans l’optique 

d’améliorer l’organisation du FJC. Sur le 
plan administratif, il propose de : 

- Déposer le rapport final auprès du 
MINJEC et des autorités administratives 
dans un délai de trois mois ;
- Adresser des lettres  de   remerciements 
aux autorités, organisations et institutions 
partenaires ayant contribué à la réussite 
du FJC ;
- Adresser une demande de patronage 
au MINJEC ainsi qu’une demande 
d’accompagnement technique dans 
l’organisation et la mobilisation au niveau 
local ; 
- Convier par lettre et dans un délai 
de deux mois le MINJEC à présider la 
cérémonie d’ouverture du FJC ;
- Mettre en place un comité national 
d’organisation du FJC, etc. 
Sur le plan du marketing :
- Adopter et publier les thèmes et sous-
thèmes six mois avant l’événement ; 
- Organiser des conférences de presse 
pour annoncer l’événement ;  
- Identifier les medias qui vont 
accompagner le FJC et sur le plan local ;
- Mettre sur pied un comité local 
d’organisation ; 
- Sélectionner et former les facilitateurs 
un mois avant l’événement.

8 - L’implication des associations des jeunes
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La neuvième édition du 
Forum des Jeunes du 
Cameroun a été orpheline 
de l’accompagnement 

financier du MINJEC. 
Contrairement aux trois éditions 
précédentes, cet appui d’un 
montant de 500 000 Frs Cfa 
n’a pas été disponible pour le 
FJC de Bertoua. Une situation 
dommageable dans la mesure 
où cette enveloppe servait 
entièrement au paiement des 
différentes primes aux vainqueurs 
des compétitions d’excellence. 
Toutefois, les jeunes et Zenü 
Network  ont apprécié à sa juste 
valeur, deux actes forts à mettre 
à l’actif du MINJEC. D’abord la 
présence effective de M. Joseph 
Yerima, le Secrétaire Général dudit 
ministère, qui  a personnellement 
présidé la cérémonie officielle de 
lancement des activités. Ensuite, 
le  message d’une grande valeur 
civique et patriotique adressé 

aux jeunes et les remerciements 
du MINJEC à l’endroit de Zenü 
Network. Le représentant du 
ministre de la Jeunesse et de 
l’Education Civique a exhorté 
l’organisation  à maintenir le cap 
dans son œuvre d’encadrement 
des jeunes. Il faut aussi mentionner 
la constante sollicitude de la 
Délégation Régionale du MINJEC 
de l’Est, qui n’a ménagé aucun 
effort quant à son assistance 
technique à la réussite totale du 
FJC. M. Abama,  Délégué Régional 
du MINJEC a été au chevet de 
Zenü Network pour s’assurer de 
la bonne organisation du FJC. 
Samedi, au petit matin avant le 
départ des délégations, il a fait le 
déplacement du Grand séminaire 
pour s’assurer des conditions de 
départ des jeunes. Nous n’oublions 
pas les forces de maintien de 
l’ordre dont la présence au FJC 
a permis de rassurer les jeunes 
pendant les sept jours du forum.

9 - L’Appui du MINJEC
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Une moisson abondante pour 
Zenü Network et les jeunes 
au terme  du FJC de Bertoua. 
Pendant cette édition, Zenü 

Network a signé des accords de 
partenariat avec des organisations 
des jeunes ainsi qu’avec d’autres 
associations nationales actives sur 
la problématique « jeunesse » au 
Cameroun. C’est le cas du Réseau des 
Parlementaires Espérance Jeunesse, 
implémenté par l’Honorable Gaston 
Komba et le Conseil National de la 
Jeunesse du Cameroun présidé par  
Jean Marc Afesi Mbafor.  Ces deux 
organisations ont ratifié chacune une 
convention de partenariat en vue 
du partage des informations et des 

expériences aux fins de toujours 
trouver des solutions aux différents 
problèmes des jeunes. L’association 
France Volontaire et CUSO International, 
impressionnés par le dévouement de 
Zenü Network à la cause de la jeunesse 
camerounaise, se sont aussi engagés 
pour un partenariat formel avec Zenü 
Network. A ce jour CUSO International 
a déjà signé sa convention. Ce qui porte 
à 3 le nombre d’accords de partenariat 
décrochés par Zenü Network en marge  
du FJC de Bertoua. De quoi augurer 
des perspectives heureuses pour les 
éditions futures du FJC.

Basile Tchuisseu et 
Flaubert Djateng

10 - La signature des conventions de partenariat

Thème : Insertion socioéconomique des jeunes et cohésion sociale
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Le Forum des Jeunes du 
Cameroun se veut être 
un grand moment de 
mobilisation des jeunes en 

vue d’un apprentissage de certains 
savoirs qui ne transmettent pas 
nécessairement par les canons 
classiques de formation que sont les 
lycées et collèges, les universités 
et les autres centres de formation 
professionnelle. Et à chaque édition 
du FJC, les jeunes ayant participé aux 
activités sont toujours rentrés bien 
satisfaits et heureux d’avoir acquis de 
nouvelles compétences susceptibles 
de favoriser leur insertion, soit 
sociale ou professionnelle. Pour cette 
neuvième édition du FJC de Bertoua, 
les jeunes eux-mêmes  à travers 
deux interventions fortes  à savoir le 
mot du participant et la déclaration 
finale, ont confessé avoir à la suite 
de la présentation du Fonds National 
d’Insertion  des Jeunes(FONIJ)et du 
Ministère des Petites et Moyennes 
Entreprises de l’Economie Sociale 
et de l’Artisanat (MINPMEESA), 
pris connaissance des différentes 
opportunités gouvernementales en 
leur faveur, avant de promettre dès 
leur retour dans leurs différentes 

bases, de prendre d’assaut les 
différents services de ces ministères 
pour bénéficier de tous les avantages 
auxquels ils ont droit.   Un autre grand 
enseignement de cette neuvième 
édition du FJC, est d’ordre culturel. 
La visite du campement des pygmées 
BAKA du village MAYOS, a donné 
l’opportunité à de nombreux jeunes de 
toucher de près la réalité culturelle de 
ce peuple et de beaucoup apprendre 
des vertus ou pouvoirs surnaturels que 
les bantous leur attribuent. La soirée 
autour du feu a constitué un autre 
grand moment d’apprentissage et 
d’échanges interculturels. Les jeunes 
ont passé au peigne fin les pratiques 
de la dot dans leurs différentes régions, 
à la fois pour valoriser leurs cultures 
et encourager les uns et les autres 
au respect des us et coutumes qui 
fondent la personnalité africaine, mais 
aussi pour dénoncer les différentes 
dérives liées à cette pratique de la 
dot qui à long terme constituent un 
véritable obstacle au développement. 
En relation avec le thème, les jeunes 
ont compris que notre pays regorge de 
nombreuses ressources et un potentiel 
fort dans l’agriculture, l’élevage et les 
services.

11 - Les grands enseignements du FJC9
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