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INTRODUCTION  

L’association dénommée « Réseau des Jeunes Volontaires Francophones du 
Cameroun en abrégé JVF-Cameroun s’est engagée depuis sa création en 2014 à 
s’investir dans la promotion des principales valeurs véhiculées par l’Organisation 
Internationale de la Francophonie auxquelles elle a adhéré naturellement à travers 
ses objectifs statutaires. De par son histoire et sa position géographique particulière, 
le Cameroun se positionne depuis son indépendance comme un carrefour des 
cultures et des langues de l’Afrique et du monde non seulement en raison de sa 
diversité humaine et culturelle, mais aussi par sa pratique officielle des langues 
françaises et anglaise qui fonde son caractère bilingue exceptionnel. Promouvoir les 
valeurs et principes de la Francophonie, est une noble mission pour nous au 
Cameroun, en particulier lorsque celle-ci s’oriente en direction de la jeunesse 
camerounaise fortement éprouvée par les crises de civilisation qui ne l’épargnent pas 
dans ce monde global. Mais elle a besoin de repères et de valeurs que véhiculent la 
langue et la nation françaises pour donner sens à cette existence humaine en proie à 
de nouvelles menaces. Aussi, solliciter et obtenir une accréditation auprès de la 
Francophonie serait pour JVF-Cameroun un formidable bonus pour continuer à 
animer cette dynamique et promouvoir de façon plus pertinente ses valeurs si chères 
à l’humanité. 

I-CONTEXTE GENERAL 

Le déploiement du Réseau des Jeunes Volontaires Francophones du 
Cameroun en tant que jeune organisation de la société civile camerounais s’est fait 
dans un contexte très particulier pour ne pas dire critique. L’association est née en 
pleine déflagration de la secte extrémiste BokoHaram qui semait et sème encore la 
terreur au Cameroun, et en particulier dans la région de l’Extrême-Nord. A cette 
menace d’inspiration djihadiste, s’est greffée une autre crise dans les régions 
anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, avec ce triste ferment linguistique 
antagoniste (Anglais/Français) hérité de la colonisation. 

 

 

 

 

 
Les jeunes membres de JVF-Cameroun sur 

le terrain pour les actvités. 
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Il s’agit là malheureusement de la dimension camerounaise d’une terrible 
montée des extrémismes politiques et religieux qui utilisent la terreur et le terrorisme 
meurtrier comme mode d’expression et de revendications sur la quasi surface de la 
terre.  

 

Cette menace terroriste vient compliquer un quotidien déjà très difficile pour 
les populations camerounaises et les jeunes en particulier. Ceux sont confrontés à 
une profonde crise des valeurs et des repères dont le chômage, le sous-emploi, le 
désœuvrement, la peur de l’avenir, l’exode rural, les migrations clandestines (et 
tragiques), la famine, la guerre, l’exode forcé des réfugiés, les pandémies et la forte 
mortalité comme le SIDA et sans plus encore la malgouvernance ne sont que les 
manifestations ou conséquences les plus cruelles. Les Etats et les gouvernements, 
secourus par divers partenaires au développement et les patrons du secteur privé 
productif, se mobilisent pour faire face à tous ces défis. 

 Pour ce faire, ils doivent s’appuyer sur les acteurs non-étatiques et les 
organisations de la société civile comme JVF-Cameroun pour relayer et mettre en 
œuvre leurs politiques de développement socioculturel et économique. La tache n’est 
jamais facile pour les uns et les autres pour contrer des crises multiformes qui 
causent tant de souffrances aux populations les plus vulnérables, notamment les 
femmes et les jeunes. Ils en payent le lourd tribut, étant à tour de rôle victimes, 
témoins, instruments, acteurs.  

Les efforts pour surmonter toutes ces crises au Cameroun comme ailleurs ne 
pourront être concluants et bénéfiques sans la contribution décisive des 
organisations de la société civile qui sont censées être plus proches des populations 
pour relayer leurs désirs, leurs peurs et leurs espoirs. 

 

 

Les médias mis à contribution pour 

l’Education à la Citoyenneté des Jeunes 

JVF-Cameroun mobilise les jeunes pour 

l’inscription sur les listes électorales à 

Nkomkana-Yaoundé 

L’OAPA, un partenaire de 1
er

 choix. 

L’OAPA, un partenaire de choix pour les   

l’entrepreneuriat des Jeunes 
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II-OBJECTIFS DU RAPPORT 

Le présent rapport d’activités a pour objectifs : 

 Ressortir, faire connaitre et partager l’ensemble des activités que 
l’association Réseau des Jeunes Volontaires Francophones du 
Cameroun a menées au courant des deux dernières années aussi bien 
au Cameroun qu’au-delà ; 

 Partager notre expérience de terrains avec les autres organisations de 
la société civile d’ici et d’ailleurs dans le cadre de la promotion des 
valeurs cardinales de la Francophonie ; 

 Offrir aux dirigeants de la Francophonie et à son Illustre Secrétaire 
générale les éléments d’appréciation et d’évaluation en vue de 
l’attribution de l’accréditation à notre organisation. 

  

III-DEROULEMENT DES PRINCIPALES  ACTIVITES MENEES 

Les activités que notre organisation a menées pendant ces deux dernières 
années étaient orientées vers la réalisation de nos objectifs statutaires tels déclinés 
dans notre Récépissé de Déclaration d’une part, et ceux de la Francophonie en 
général d’autre part. Le fil conducteur étant la promotion du vrai volontariat et du bien 
commun, la citoyenneté, la solidarité, la paix et l’épanouissement des jeunes au 
Cameroun. 

 

 

En dépit des moyens très souvent limités, le bureau exécutif de JVF-
Cameroun s’est déployé tout particulièrement sur le terrain de la construction de la 
citoyenneté, de l’engagement politique responsable, de la démocratie participative et 
des initiatives de promotion socio-culturelle et économique des jeunes. Pour ce faire, 
il s’est appuyé sur les forces internes et un faisceau de partenaires divers pour 
atteindre les objectifs et les cibles bénéficiaires. 

 

 

 

 

JVF-Cameroun au Sommet de la COP 22 de 

Marrakech au Maroc 
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Ces activités sont déclinées, pour les besoins de simplification et de 
compréhension dans le tableau synoptique en Annexe. 

Voir Tableau en Annexe    

 IV-LES PROBLEMES RENCONTRÉS. 

Il va sans dire que dans notre contexte camerounais actuel, il n’est pas 
facile pour une jeune organisation comme la nôtre de se déployer sans 
difficultés d’ordre interne et externe.  

Au niveau interne, il n’est pas 
toujours aisé de faire passer certains 
messages et valeurs dans un 
environnement fortement plombé 
par les crises multiformes et la 
pauvreté en général. Même les 

propres membres de JVF-Cameroun sont parfois en prise au doute et au 
découragement dans l’élaboration et la mise en œuvre des actions et projets à 
but non lucratif. La culture du bénévolat et du volontariat que nous 
promouvons étant d’ailleurs très faible et peu partagée par les jeunes 
camerounais qui courent après ce quotidien agressif ou incertain. Ce sont 
parfois les principaux promoteurs ou dirigeants de l’organisation qui la portent 
à bras-le-corps en espérant un hypothétique appui de type subventionnel 
venant d’un partenaire national ou étranger. Les difficultés financières ne sont 
pas du reste et se rapportent à une assez faible capacité de ses membres à se 
mobiliser et à contribuer à son fonctionnement quotidien. En plus, l’accès au 
financement externe provenant des bailleurs de fonds nationaux ou étrangers 
reste un problème, d’autant plus grave que beaucoup de partenaires nous 
ferment les portes du fait de notre simple proximité avec la Francophonie. 
Celle-ci est toujours présumée être le seul bailleur d’une organisation qui s’est 
engagée à promouvoir ses valeurs qui ne lui sont pourtant pas exclusives. 
 

Des causeries éducatives avec les jeunes 

leaders associatifs du Cameroun 
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Au niveau externe, l’environnement social global est très pris au piège 
des luttes pour la survie quotidienne et/ou menaces de type sécuritaires qui 
ont été décrites plus haut. Même les organisations de la société civile comme la 
nôtre qui devraient être des remparts face au désespoir sont elles-mêmes 
prises aux pièges du mimétisme quotidien et même parfois de la mal 
gouvernance. On dirait qu’elles sont fortement affectées et infectées par ce 
paysage qu’elles sont censés assainir et protéger.  La culture du partenariat et 
du travail en équipe ou de groupe d’intérêt est encore peu développée au 
Cameroun. Cela paralyse les synergies gagnantes en particulier à cause de la 
suspicion, les égocentrismes, les conflits d’intérêts etc. Il serait aussi honnête 
de relever pour le déplorer, que les populations à la base et même certaines 
autorités publiques et privées ont encore un regard très distant voir complexé 
ou bureaucratique/administratif sur la Francophonie. Celle-ci est très souvent 
considérée comme un simple prolongement diplomatique ou gouvernemental 
de la France dominante. 

V-RECOMMANDATIONS 

En tant que l’une des rares organisations de promotion des valeurs et 
principes chers à la Francophonie au Cameroun, JVF-Cameroun doit se montrer 
plus dynamique et prospective dans son approche managériale interne en se 
dotant d’abord des moyens humains, techniques et stratégiques adéquats pour 
bien mener ses missions. Elle doit trouver de moyens de mobiliser au niveau 
interne des ressources financières pour s’assurer un fonctionnement 
permanent plus autonome. Sa crédibilité en dépend. 

JVF-Cameroun doit développer une politique partenariale un peu plus 
ouverte et diversifiée sur l’espace national camerounais, notamment en 
direction des pouvoirs publics, des institutions privées et entités 
socioculturelles et promotionnelles ou organisations de la société civile 
camerounaise qui partagent avec lui quelques objectifs et valeurs. Notre 
organisation veut surtout s’appuyer sur la francophonie qui est et demeure sa 
mamelle nourricière sur les plans idéologique, stratégiques et même financier. 
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VI-PERSPECTIVES 

Pour les années à venir, JVF-Cameroun compte intensifier ses actions en 
direction de la jeunesse du Cameroun en vue de la promotion des valeurs 
chères à la Francophonie et ce, notamment sur les questions de Volontariat, 
d’éducation à la citoyenneté et à l’éthique ainsi qu’à l’emploi et à 
l’entrepreneuriat. Une important place sera réservée aussi à la promotion de la 
culture de la paix et à l’unité nationale au regard de ce contexte où cette 
jeunesse est sérieusement tentée par les sirènes de l’extrémisme violent et 
même du terrorisme. Les actions et activités déjà engagées vont s’intensifier et 
les futurs projets bénéficieront d’une élaboration plus participative et 
techniquement cohérente ou « bancable ». Elle sera encore plus proche de la 
Francophonie et de ses diverses instances nationales et internationales pour les 
accompagner dans leurs missions statutaires à travers une éventuelle 
accréditation comme partenaire dans les domaines prioritaires inscrits dans le 
cadre stratégique. 

 

Le Coordonnateur National de JVF-Cameroun en compagnie des membres du 

Bureau du Conseil National de la jeunesse à la sortie d’une concertation avec le 

Ministre Serge Laurent ETOUNDI NGOA de Petites et Moyennes Entreprise, de 

l’Economie Sociale et de l’Artisanat du Cameroun 
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CONCLUSION 

Les deux dernières années d’existence et de fonctionnement de l’association 
« Réseau des Jeunes Volontaires Francophones du Cameroun » ont été assez 
riches en activités malgré notre jeunesse. Cela a justifié sa création et l’orientation de 
ses objectifs dans la promotion des valeurs et principes de la Francophonie au 
Cameroun et dans le monde. Malgré les difficultés compréhensibles que JVF-
Cameroun a rencontrées, ses membres et ses dirigeants peuvent se sentir satisfait, 
mais surtout interpelés pour répondre aux grands défis de développement et 
d’harmonie entre les peuples. Notre cible restera cette jeunesse qui est largement 
majoritaire au Cameroun, comme dans la plus part des jeunes nations membres de 
l’Organisation Internationale de la Francophonie dans le monde. Obtenir une 
accréditation serait une chose merveilleusement tonifiante pour que JVF-Cameroun 
devienne une organisation de la société civile de référence dans la promotion des 
valeurs de la Francophonie au Cameroun et dans le monde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


