République du Cameroun
Paix-travail-patrie

Republic of cameroon
Peace-work-fatherland

Mémorandum des jeunes
au Président de la République S.E. Paul BIYA:

Excellence,
Nous avons le respectueux honneur de venir auprès de votre haute bienveillance exposer
la situation de la jeunesse camerounaise afin de vous proposer quelques indices de solutions à la
crise sociale ambiante.
En effet, Excellence, la jeunesse Camerounaise de la tranche de 18 ans à 35 ans, par notre
voix est inquiète. Inquiète par ce que nous sommes marginalisés, abandonnés et seul du fait de
l’opacité managériale que nous constatons malheureusement au tour de nous. Nous ne rêvons
plus.
Excellence, nous sommes les sacrifiés de la nation du fait que nous sommes :
➢ Enchainés et torturés par le chômage : toutes les possibilités d’accès à l’emploi sont
conditionnées soit par le parrainage, soit par l’adhésion aux cercles pernicieux, à
l’homosexualité, à la corruption ou encore au tribalisme.
➢ Ecartés et marginalisés des hautes fonctions de l’Etat
➢ Asservis et manipulés par les élites locales agissant en colons
➢ Réduits à la mendicité
➢ Intimidés, frustrés et ingérés par les élites locales agissant en colons
➢ Le financement des projets est également conditionné soit par le parrainage, soit par
l’adhésion aux cercles pernicieux, à l’homosexualité, à la corruption ou encore au
tribalisme.
➢ L’accès dans les lycées et collèges d’enseignement publics est devenu plus difficile encore
au bas peuple
➢ Les APE (Associations des Parents d’Elèves) dans les écoles publiques se révèlent plus chère
aujourd’hui que la pension autrefois suspendue.
➢ La confiscation abusive des motos par les personnes en civiles et cachées au nom des
collectivités territoriales décentralisées
➢ Les arrestations abusives et trafics d’influence des hommes en tenu bien encadrés et
manipulés par les élites
➢ Le salaire minimum inter-catégoriel très bas et insignifiant

Excellence, ces tares qui minent notre société sont à l’origine de la crise sociale que nous vivons
aujourd’hui. Car en effet, Excellence, ce jeune (18-35 ans) a perdu sa raison de vivre c’est-à-dire
que nous avons perdu tout espoir de survie, de vie ou de réussite. Le contexte actuel nous impose
à être la couche sociale la plus vulnérable, assujetti, asservie et manipulable ; mais aussi cette
même condition de vie peut faciliter l’enrôlement de certains jeunes par les vendeurs d’illusions
qui probablement proposent argent, richesse et emploi dans les groupes de soulèvement même si
le mobile de revendication n’est pas fondé ou encore dans les groupes terroristes (boko-haram)
juste parce que pour cette couche sociale la vie n’est plus une réalité mais un jeu. C’est d’ailleurs
pour cette raison que vous trouverez votre jeunesse, chère à vos yeux, aujourd’hui, principaux
acteurs des jeux de hasard, de l’homosexualité, du banditisme, de la drogue et de l’ambiance.
Excellence, la jeunesse camerounaise contemporaine pense que l’accès à l’emploi et aux
hautes fonctions de l’Etat non conditionné par l’âge comme dans les années 1960-1970 avec un
échantillon de référence des jeunes hauts fonctionnaires de cette époque illustré en dessous
constituait pour toute cette jeunesse, « fer de lance » des années 1960-1970 la principale source
de motivation pour aller vers l’excellence.
Année de Année de
naissance nomination

Noms et prénoms

Fonction occupée

BIYA Paul

Ministre chargé de missions à la présidence

1933

1962

29

YANG Philémon

Vice-ministre de l’administration territoriale

1947

1975

28

HAMADOU
Moustapha

Ministre chargé des missions à la présidence

1945

1975

30

BELLO BOUBA

Ministre de l’économie et du plan

1947

1975

28

AYANG Luc

Ministre de l’élevage, la pêche et des
industries animales

1947

1978

31

HELE Pierre

Vice-ministre des finances

1946

1979

33

ALI AMADOU

Secrétaire général au ministère de la
fonction publique

1943

1974

31

ETEKI MBOUMOUA
William Aurélien

Ministre chargé des missions à la présidence

1933

1961

28

NIAT NJIFENJI
Marcel

Directeur général adjoint de l’EDC

1934

1973

39

OBOUH FEGUE
Clément

Directeur général de la SNEC

1935

1975

40

Et la liste est loin d’être exhaustive.

Age

Cette tranche d’âge était donc considérée comme l’âge du salut, l’âge qui nourrissait le
rêve, bien sûr les envies à servir le pays. Aujourd’hui nous constatons que ce rêve a disparu par ce
que plus personne de notre âge n’a accès au gouvernement et pourtant c’est nous qui constituons
même la plus grande masse électorale. Et abandonnés à nous-mêmes, risque de nous éloigner de
vous Excellence.
Excellence votre jeunesse pense que vous êtes la seule personne qui peut apporter une
réponse favorable à leur doléance. Mais cette façon publique que nous empruntons s’explique du
fait qu’il se dit généralement au quartier que tous les courriers ne vous parviennent pas surtout
lorsque les intérêts de certains hauts cadres de l’administration centrale sont indexés.
Excellence, pour ce qui concerne notre accès à l’emploi en général et à la haute
administration en particulier, nous constatons que parmi les obstacles sus-évoqués s’ajoute le
fameux "cumul des fonctions" des membres de l’administration centrale où la majorité d’entre
eux sont : ministre, président de conseil d’administration, président de commission de suivi de
projet et voire directeur générale d’une société à capital public, (…) au même moment. Ce cumul
des hautes fonctions se fait devant un regard triste et impuissant de votre jeunesse en larme et de
notre droit positif qui n’est pas resté muet sur cette question dans son article 21. Al(1). « les
fonctions du président du conseil d’administration d’un établissement public administratif, d’une
société à capital public ou d’une société d’économie mixte, à participation publique majoritaire,
sont incompatibles avec celles de membres du gouvernement, de parlementaire, de directeur
général ou de directeur général adjoint des établissements publics administratifs et des
entreprises du secteur public et parapublic». Al(2) « les fonctions de membres de gouvernement
ou assimilées et parlementaire sont incompatibles avec les fonctions de directeur général ou de
directeur général adjoint d’un établissement public administratif et d’une entreprise du secteur
public ou parapublic, ou toute autre fonction en tenant lieu ». Par la suite il s’ajoute l’éternel
problème de "départ en retraite" où des fonctionnaires appelés à faire valoir leurs droits à la
retraite sont maintenus dans leur poste, ce qui empêche sans aucun doute le recrutement des
jeunes. A la fin, Excellence vous comprenez une fois de plus notre inquiétude et constatez avec
nous que ces phénomènes de cumul de fonction et de confiscation des postes par les retraités ;
non seulement sont source des maux tels : la lenteur administrative, l’inefficacité dans
l’accomplissement des tâches, le laxisme et l’opacité managérial, mais aussi et surtout impose les
autres Camerounais au chômage.
Excellence nous ne saurons nous adresser à vous en cette période trouble sans évoquer ces
différentes épreuves difficiles que nous traversons à votre côté que sont la guerre contre cet
"ennemi fantôme et commun", mais qui selon les médias enrôle des jeunes désœuvrés, pauvres
et chômeurs ; et cette autre question très ambiante : les différents soulèvements populaires aux
multiples revendications de nos frères du Sud-Ouest et Nord-Ouest dû à l’opacité managérial de
certains hauts fonctionnaires. Nous essayons une fois de plus de vous montrer les différents
obstacles à votre volonté de bâtir une "République exemplaire". Un seul mot résume la crise
sociale actuelle : « le désespoir ».
Excellence dans votre discours du 10 février 2016 vous nous engagez au travail de la terre
en nous rassurant que « la terre ne trahit jamais ». Nonobstant notre volonté de suivre votre
sonnette d’alarme comme il nous est toujours de coutume, nous nous heurtons principalement à

la question de la rentabilité car cette belle activité n’est rentable que si elle est mécanisée ou si
l’on dispose d’une main d’œuvre importante donc des moyens financiers. A l’immédiat nous nous
sommes rappelés du commis agropastoral d’Ebolowa et constatons tristement que ces machines
ventées pendant cet évènement, dont nous avons besoins, nous, pauvres citoyens pour aller avec
assurance vers le travail de la terre et créer à nouveau l’espoir sur la non-trahison de cette terre,
Excellence, ces mêmes machines sont en train de se faire avaler par la forêt du Sud et du site du
commis. Le financement du plan triennal spécial jeune est sélectif et conditionné par le
parrainage, le chômage et la désinformation en zone rurale.
Excellence la reconstitution de notre espoir, de notre rêve ou de notre ambition est
synonyme de
➢ L’accès à l’emploi et aux grands concours non conditionné par le parrainage, la
corruption, années d’expérience ou le tribalisme
➢ L’adoption d’une loi permettant notre accession non conditionnée par l’âge au
gouvernement, dans les conseils municipaux et régionaux avenirs et autres hautes
fonctions de la république. L’entrée des jeunes âgés de 18 ans à 35 ans dans la formation
du prochain gouvernement, des prochains conseils municipaux, dans les conseils
d’administration des sociétés d’Etat, dans les directions générales des sociétés d’Etat et
autres hautes fonctions par une représentativité minimale de 30% sera l’occasion idoine
de récupérer cette masse politique devenue passive aux questions politico-sociales.
➢ L’abolition du phénomène de cumul des fonctions par le slogan « un Camerounais = un
emploi
➢ La création d’un organe chargé de contrôler l’effectivité de départ en retraite au
ministère de la fonction publique et dans les sociétés publiques et parapubliques
➢ L’installation des contrôles fixes des agents des collectivités territoriales décentralisées
sous uniforme pour garantir un bon contrôle des moto-taxi et rétablir la confiance entre
les collectivités et les moto-taximen.
➢ La levée des conditions tels : le parrainage, le titre foncier dans le financement des
projets pour l’autonomisation des jeunes par plutôt la création d’un organe de mise en
place des crédits et de suivi dans la réalisation et le remboursement du dit crédit
contracté soit au ministère ou à la banque
➢ Instruire la CONAC des contrôles fortuits dans les lycées, collèges et écoles primaires
pendant les rentrées scolaires
➢ L’augmentation du salaire minimal inter-catégoriel (SMIG).
Le souffle nouveau d’un sang neuf, permettra l’innovation du fait que les jeunes disposent de plus
d’énergie, ils sont animés d’un esprit de créativité, d’invention et sont bien plus motivés. C’est de
cette façon que notre patriotisme sera en extase et exalté par toute la jeunesse et de toute
assurance, cette jeunesse assumera donc son qualificatif le plus répété à chaque fois que vous
vous adressez à elle : « le fer de lance ». Ce mélange des deux générations composé d’un côté des
idées nouvelles et de l’autre l’expérience, augurera des lendemains meilleurs à notre belle nation,
le Cameroun.
Nous sommes convaincus que nous serons lus avec l’attention d’un père qui voit et écoute
ses enfants pleurés à chaudes larmes, pris de chagrin, il s’en va les consoler en essuyant les larmes

de leurs yeux. Excellence, père, père de la nation camerounaise, le père de ces enfant qui
pleurent, ces enfants qui désir une seule chose "rêver à nouveau", vous êtes le principal et
l’unique bâtisseur de ce rêve d’où l’espoir et l’attente d’une solution salutaire à notre
mémorandum.
Fait à Yaoundé le ………….2017 pour la Solidarité Agissante des Jeunes du Cameroun

Le président du comité SAJEC.

P.C. FOUDA ABANDA

