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DECLARATION FINALE OU DOCUMENT DE RESULTATS 
 

THEME : « LES JEUNES CAMEROUNAIS ET LE CONSEIL NATIONAL DE 
LA JEUNESSE : PROBLEMES ET SOLUTIONS ». 

 
Du 26 au 29 mai 2010, Cameroon Youths and Student’s Forum for Peace (CAMYOSFOP) en 
collaboration avec Friedrich Ebert Stiftung (FES) a organisé trois journées de formation et atelier de 
réflexion sur le thème « Les jeunes Camerounais et le Conseil national de la jeunesse : 
problèmes et solutions ». Dans le cadre de ce Forum de réflexion, le objectifs stratégiques suivants 
ont été fixés :  
 Vulgariser la mission, le mandat et les politiques de travail du CNJ au Cameroun. 
 Améliorer et renforcer les liens entre le CNJ et les jeunes des OSC au Cameroun. 
 Créer une plateforme commune de communication, de réseau et d’interaction sociale 

entre les média et le CNJ, ainsi qu’avec les jeunes des OSC au Cameroun. 
Au cours des débats et discussions en groupe, les problèmes clés suivants ont été identifiés et des 
recommandations y relatives ont été élaborées en guise de solutions : 
 
 I. PROBLEMES DU BUREAU DU CNJ AU NIVEAU NATIONAL ET 
RECOMMANDATIONS ADOPTEES COMME SOLUTIONS. 
 
A. L'absence d’un siège national.  Nous recommandons fortement que le Ministère de la Jeunesse 

soit invité à accomplir son devoir de mettre des locaux à la disposition du CNJ. 

 

B. L'interprétation erronée des textes juridiques régissant le CNJ. Nous recommandons que tous 

les textes juridiques régissant le CNJ soient vulgarisés auprès du grand public. 

 

C. Le fait que le gouvernement a signé mais n’a pas ratifié la Charte Africaine de la Jeunesse 

justifie le non respect des engagements internationaux et le non paiement de ses droits. Nous 
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recommandons que le CNJ fasse du lobbying auprès du gouvernement afin qu’il ratifie la Charte 

Africaine de la Jeunesse et paie ses contributions. 

 

D. L’absence d'un mécanisme efficace d’autofinancement. En guise de recommandation, par la 

présente nous demandons instamment à tous les membres du CNJ de payer leurs cotisations 

annuelles. Ils devraient également faire pression pour des fonds de la part d'organismes 

internationaux de financement en présentant des propositions de projets.  

 

E. L’absence d’une plateforme de communication ouverte et d’un  plan médiatique efficace. 

Afin d'informer le grand public sur les activités du CNJ, il est nécessaire pour le CNJ de concevoir 

un plan médiatique efficace pour tous les intervenants dans le cadre d'une plate-forme de 

communication ouverte.  

 

F. Collaboration limitée et insuffisante entre les intervenants. 

Nous recommandons fortement que le CNJ définisse le rôle de toutes les parties prenantes et, 

éventuellement, les informe sur leurs responsabilités afin d'éviter les chevauchements d'activités sur 

le terrain. 

 

G. La mauvaise compréhension des politiques et priorités du gouvernement. Pour que le CNJ 

collabore efficacement avec les représentants du gouvernement, il est important que le CNJ retrouve 

les informations nécessaires qui permettront d'améliorer leur compréhension et leur relation avec le 

gouvernement.  

 

H. Mauvaise interprétation du rôle du CNJ par le Ministère de la Jeunesse  Pour résoudre ce 

problème, il faut un renforcement des capacités par le biais de réunions régulières entre le Ministère 

de la Jeunesse et le CNJ. 

 

I. La retenue des subventions de l’État par le Ministère de la Jeunesse. Le CNJ doit présenter un 

plan d'action de deux ans indiquant comment il entend utiliser les fonds qui lui seront alloués. Cette 

approche permettra également au Ministère de la Jeunesse de facilement défendre ce budget au 

niveau de l'Assemblée Nationale. 
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J. Conflits idéologiques entre le CNJ et le Ministère de la Jeunesse Pour rétablir la confiance 

entre les deux structures, le dialogue doit être instauré avec l'objectif d'apprendre l’un de l’autre et 

éventuellement d’adopter une approche de partenariat gagnant gagnant. 

 

K. Le CNJ n’a pas le statut légal d’une structure d’utilité publique. Le CNJ doit initier un 

plaidoyer auprès du Président pour qu’il lui accorde le statut de structure d’utilité publique au 

Cameroun. 

 

II. I. PROBLEMES DU BUREAU DU CNJ AU NIVEAU REGIONAL ET 
RECOMMANDATIONS ADOPTEES COMME SOLUTIONS. 
 
A. L’absence de locaux, un frein au bon fonctionnement du Bureau Régional. Nous 
recommandons que le CNJ fasse une demande par le biais du Ministère de la Jeunesse pour un 
bâtiment administratif qu’il aura identifié. 
 
B. Lutte de leadership au sein du bureau. Nous recommandons que les rôles de tous les membres 
soient bien définis au niveau du Bureau Régional. Des responsabilités bien établies doivent éclairer 
les membres du bureau sur leurs attentes et limites. 
 
C. L’absence de moyens de communication et de collaboration efficaces entre les parties 
prenantes  Nous recommandons que dans son processus d'implantation, le CNJ exploite à la fois des 
moyens formels et informels de communication tels que des bulletins d’informations, la radio, le 
courrier électronique, les appels téléphoniques et la communication verbale dans le but d'informer 
toutes les parties prenantes. 
 
D. Défaut de compétences managériales Comme recommandation, nous proposons que des 
séminaires sur des sujets spécifiques soient organisés pour le renforcement des capacités du Bureau. 
Des cours sur la gestion de la société civile sont d’une importance capitale. 
 
E. Instabilité des membres du bureau exécutif. Fournir les moyens nécessaires pour faciliter 
l’exécution du plan d'action, comme par exemple la convocation d'une réunion du Comité Exécutif, 
le suivi de l'allocation pour le logement, le transport et l'alimentation. 
 
F. Conflits de rôle entre le CNJ et le Ministère de la Jeunesse. Le CNJ doit agir selon les textes 
régissant cette structure. 
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G. Mauvaise gestion des vacances au sein du Bureau Régional. Tous les postes vacants doivent 
être portés à la connaissance du public à travers la presse écrite et la barre de défilement de nouvelles 
dans les chaînes de télé. 
 
H. L’influence des politiciens sur les leaders du CNJ en vue d’une gloire personnelle. Les 
dirigeants du CNJ doivent éviter toutes les formes de manipulations politiques en vue d’accéder au 
pouvoir par la politique égoïste et même les membres doivent mettre de côté toutes leurs sensibilités 
politiques afin de rester apolitique tout au long de leur mandat tel que explicité par la loi régissant la 
structure. 
 
 
III. I. PROBLEMES DU BUREAU DU CNJ AU NIVEAU DEPARTEMENTAL ET 
COMMUNAL ET RECOMMANDATIONS ADOPTEES COMME SOLUTIONS. 
                                                                                                                            
A. Absence de locaux. Solliciter des locaux auprès du Bureau National du CNJ.                                                                                        
                                                                                      
B. Manque d'équipements et de matériels de bureau. Solliciter le matériel de bureau et 
l'équipement nécessaires auprès du Bureau National du CNJ.  
 
C. Respect limité de la hiérarchie du CNJ.  Élaborer et mettre en place un organigramme du CNJ.  
 
D. Absence d’un règlement intérieur Élaborer un document sur le fonctionnement, les procédures 
internes de travail et la collaboration avec les parties prenantes. 
 
E. Difficultés dans la gestion du rapport et des comptes. Renforcer les capacités des membres et 
des représentants par une formation adéquate et l'échange de meilleures pratiques de gestion et 
d'outils entre les parties prenantes. 
 
F. Procédures internes obscures pour ce qui est des vacances. Des mécanismes internes doivent 
être définis pour les postes vacants et la mobilité professionnelle en particulier en ce qui concerne le 
développement professionnel. 
 
G. Insuffisance des ressources financières. Quant à l’utilisation de l’approche de proposition de 
projets, procéder à une mobilisation pour la collecte de fonds.  
 
H. Incompétence des collaborateurs. Former toutes les parties prenantes sur la mission du CNJ. 
 
I. Connaissance limitée des textes régissant le CNJ. Multiplier et vulgariser les textes juridiques 
régissant le CNJ auprès du grand public. 
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J. Absence d’une plateforme de communication efficace entre les parties prenantes 
 Travailler en partenariat et dans une plus grande synergie afin d’avoir un grand impact plus 
significatif sur le public et cela peut être mieux réalisé en élaborant un plan annuel médiatique pour 
le CNJ. 
 
L. Risques de pression et d’influence politique. Être prudents avec les hommes politiques, surtout 
en période électorale. 
 
M. Le problème du tribalisme. Cultiver le patriotisme et un esprit de franche collaboration. 
 
N. Transparence et responsabilisation limitées. Créer des modèles de transparence et de 
responsabilisation.                                                                                     
  
CONCLUSION 
 
Ce document est destiné à avoir un impact sur tous les acteurs impliqués dans le processus de mise 
en œuvre du Conseil National de la Jeunesse et des politiques de la jeunesse au Cameroun, en vue de 
chercher à trouver des solutions viables pour toutes les parties prenantes dans le secteur de la 
jeunesse au Cameroun, dans un avenir proche. C'est dans cette optique que nous exhortons le 
président du Bureau National du CNJ de relancer immédiatement le processus de lobbying et de 
plaidoyer afin d'atteindre les objectifs stratégiques susmentionnés et de mettre en œuvre les 
recommandations formulées dans ce document. 
 
Les participants ont exprimé leur gratitude à la Cameroon Youths and Students Forum for 

Peace (CAMYOSFOP) et Friedrich Ebert Stiftung (FES) pour avoir abrité l'atelier et pour 

leurs efforts qui ont assuré un résultat positif. 

 

Limbé, le 28 mai 2010. 

 


