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L

a production d’une newsletter tous les trois mois vise à éclairer l’opinion et les différents partenaires des activités menées par notre Réseau.
La publication que vous tenez entre vos mains a pour objectif
de promouvoir la visibilité de notre Organisation non gouvernementale auprès du public et nos différents partenaires à travers
le pays et le monde entier. Dans le souci d’informer sur les différentes activités que nous menons dans le cadre de nos missions de veille et de suivi des politiques et stratégies publiques,
Dynamique citoyenne se dote d’un instrument non pour faire sa
propagande, mais pour mettre un accent sur ce qui aura attiré
son attention au cours d’un trimestre sur la vie nationale. La gouvernance démocratique reste un sujet majeur et préoccupant au
Cameroun. Cette gouvernance démocratique qui doit mettre le
citoyen au cœur de toute action publique reste confrontée à plusieurs difficultés. Malgré ces obstacles, Dynamique citoyenne ne
compte pas baisser les bras pour sensibiliser le public à prendre
conscience. Ce numéro met en avant les activités menées par
Dynamique citoyenne entre le mois de juin à aout 2021. Malgré
le contexte sanitaire marqué par la résurgence de la deuxième
vague de contamination de la pandémie au Covid 19, au Cameroun pendant cette période de juin à aout 2021, l’équipe de
Dynamique citoyenne s’est mobilisée pour remplir son cahier de
charge auprès de son public sur différents aspects de la vie nationale.
Sur le plan social, ce numéro met un accent sur les dénonciations faites par Dynamique citoyenne au sujet de la multiplication
des images obscènes qui inondent les réseaux sociaux depuis
plusieurs mois au Cameroun. Comme réseau de veille et d’évaluation des politiques publiques et stratégies de coopération, il
nous a semblé opportun d’attirer l’attention du gouvernement
sur les conséquences de ce fléau notamment auprès du public
camerounais.
Sur le plan sécuritaire, Dynamique citoyenne continue de marquer son indignation face à la montée en puissance de la crise
sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest Cameroun ainsi que dans la région de l’Extrême-Nord, où la secte
islamique Boko Haram continue de semer la désolation. Pour ce
qui est la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest,
notre Organisation continue d’attirer l’attention des autorités gouvernementales sur l’importance d’organiser un dialogue participatif franc et sincère pour mettre fin à cette crise. L’organisation
des grands évènements comme la Coupe d’Afrique des Nations
de football prévue au Cameroun dès janvier 2022, notamment
avec les multiples soupçons de détournements des deniers publics dans le cadre de la construction des infrastructures sportives occupe une place de choix dans ce numéro.
Sur le plan économique DC ne cesse d’interpeller les autorités
camerounaises sur le rythme d’endettement du Cameroun. Le
22 juillet 2021 à Yaoundé lors d’une conférence de presse, la
plateforme d’information et d’action sur la dette (PFIAD) a relevé
qu’au mois de mars 2020, la dette du Cameroun s’élevait selon
la Caisse d’Autonome d’Amortissement à 10.574 milliards F.Cfa
au mois de mars 2021. Cette situation est de plus en plus inquiétante parce que l’argent de la dette n’a toujours pas permis à la
réalisation des projets pour lesquels les dettes ont été contractées. Ce numéro donne également une place capitale à la réorganisation du travail au niveau du Secrétariat de DC ainsi que
dans certaines Coordinations Régionales. Les activités menées
par DC entre juin et aout 2021 ont pour objectif aussi de rendre
plus performante votre Organisation de mobilisation, d’éveil et de
contrôle citoyens à travers le Triangle National.
Directeur de la publication : Félix Marcel Obam

Malgouvernance, crise socio politique , alternance au sommet de l’Etat

Dynamique citoyenne plaide
pour l’organisation des États
généraux du Cameroun

Cette assise doit servir à la préparation d’une transition
politique pacifique et résoudre différentes crises qui
secouent le pays. Lire notre éditorial.

Projets structurants

Performance

La plateforme d’information et
d’action sur la dette note qu’à la date
du 30 mars 2021, la dette publique est
estimée à 10.574 milliards FCFA.

Résumé des activités menées
dans certaines régions.

Les coordinations
La société civile
régionales de Dc
s’inquiète du rythme se deploient
d’endettement
du Cameroun

Focus
Orientations stratégiques du suivi indépendant
du BIP année 2021
Contexte
et justification

Le suivi du budget d’investissement
public est au cœur des activités de Dynamique Citoyenne depuis sa création
en décembre 2005. La stratégie adoptée par Dynamique Citoyenne dans le
cadre de cette activité a évolué d’année
en année en fonction du contexte et des
leçons tirées par des expériences antérieures. Malgré ces évolutions, une expérience pratique est rentrée dans les
habitudes. Il s’agit de la mise en place
des comités de veille dont les missions consistent entre autres à susciter
la mobilisation citoyenne au sein des
communes cibles, alerter les autorités
compétentes en cas de dysfonctionnements observés dans l’exécution des
projets et faire le lien entre les populations riveraines et les Coordinations
Régionales de Dynamique Citoyenne.
Dans cette dynamique d’amélioration continue et compte tenu du
contexte actuel caractérisé d’une part
par la crise sanitaire mondiale de la
COVID-19 et d’autre part par la réduction des ressources financières de
notre réseau, la stratégie de suivi du
budget d’investissement public a opéré un changement. Les coordinations
régionales prendront des dispositions
et avec l’appui des comités de veille
fonctionnels et des OSC membres dûment sélectionnées/choisies par leurs
Coordinations régionales respectives
seront responsables de l’opérationnalité de la stratégie de suivi du budget
d’investissement public. C’est le sens
donné à la nouvelle stratégie que nous
évaluerons en fin d’année. Le secteur
choisi pour cette année 2021 concerne
les infrastructures et équipements sociaux du Ministère de la Jeunesse et
l’Education Civique, du Ministère
des Affaires Sociales dans cinq Communes par région ainsi que l’analyse
des projets inscrits dans le BIP pour
ces territoires communaux afin de vérifier s’ils sont tirés des Plans CommuDynamique Citoyenne Infos - Edition spéciale

naux de Développement (PCD).
Nouvelle stratégie
de l’Action
Les Comités de veille citoyenne seront constitués par commune. Chaque
Comité communal sera formé de cellules communautaires de veille citoyenne basées dans chaque village
ou quartier à partir des Comités de
Concertation (CC) et des Comités de
Quartier (CQ) existants dans les villages et les quartiers. Le souci de Dynamique Citoyenne est de ne pas créer
au sein des communautés des entités
nouvelles d’impulsion exogène. Il
faut que la cellule de veille citoyenne
s’intègre parfaitement à la dynamique
fonctionnelle de la communauté. En réalité il s’agit de transformer l’existant
ou simplement d’ajouter à l’existant
des missions de veille et de contrôle
citoyen de l’action publique à travers
le suivi indépendant et l’interpellation
des autorités locales dès la communauté. 2 Ainsi, chaque Coordination
Régionale se doit d’identifier les OSC
membres qui ont un encrage réel dans
les communautés. Il devra être attribué
à chaque OSC membre une Commune
précise (plusieurs OSC peuvent également se partager la ou les mêmes communes selon les réalités géographiques
et socioculturelles locales). L’OSC attributaire sera donc chargée de procéder au suivi dans sa Commune et à la
structuration des cellules communautaire de veille citoyenne et plus tard à
la mise en place du Comité communal
de veille Le choix du Ministère de la
Jeunesse et l’Education Civique et du
Les Suivi Indépendant du BIP : Secteurs choisis en 2021
Ministère des Affaires Sociales se
justifie par le fait que ces deux secteurs concernent les groupes parmi les
plus sensibles de notre société, notamment les jeunes et les personnes vivant
avec un handicap ou les couches les
plus vulnérables de notre société. Dy2

namique Citoyenne se propose donc
d’évaluer la politique du Gouvernement du Cameroun en direction de ces
deux genres marqués par la précarité
(chômage, pauvreté...) qui manifestement ont besoin de l’attention soutenue des pouvoirs publics et d’une plus
grande solidarité nationale.
OBJECTIF GENERAL DU SUIVI
: Contribuer à l’amélioration de l’exécution du budget d’investissement public dans le secteur infrastructure du
Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique, du Ministère des Affaires
Sociales et évaluer le niveau de prise
en compte des besoins exprimés par
les populations dans l’élaboration du
BIP.
OBJECTIFS SPECIFIQUES :
- Disposer d’une base de données
sur l’exécution du budget d’investissement public dans le secteur infrastructure et équipement du Ministère de la
jeunesse et l’éducation civique et du
Ministère des affaires sociales dans
cinq communes par Région soit un
échantillon de 50 Communes à travers
le territoire national ;
- Analyser les projets d’infrastructures et d’équipement inscrits dans les
BIP 2020 et 2021 et déterminer ceux
qui sont tirés des Plans Communaux
de Développement (PCD) dans chacune des Communes retenues dans les
dix Régions ;
- Susciter la mobilisation citoyenne
autour des projets qui font l’objet de
suivi à travers la sensibilisation des
communautés et la structuration des
cellules de veille au sein des communautés bénéficiaires ou riveraines ;
- Adresser les correspondances aux
décideurs publics pour les Interpeller
sur les dysfonctionnements observés
et/ou les encourager (ou féliciter) pour
les bonnes pratiques
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Faits marquants
Les faits majeurs ayant marqué la vie de Dynamique citoyenne entre juin et août 2021

COLLABORATION PLANOSCAM-DYNAMIQUE CITOYENNE

Plaidoyer pour l’implication de la société
civile dans la validation du budget 2022

L

e projet de Renforcement des
Capacités de la Société Civile
dans le Contrôle Citoyen des Finances Publiques (ROSFIP) piloter par
PLANOSCAM ( Plateforme des organisations de la société civile du Cameroun) a organisé par Les 29 et 30 avril
2021 à Kribi, un Dîner citoyen regroupant les membres de la société civile et
des parlementaires à la quelle prenait
part Dynamique Citoyenne.
Grâce à ce diner citoyen, un cadre
d’échanges a été institué entre la société civile et les pouvoirs publics impliqués dans la chaîne Planification,
Programmation, Budgétisation, Suivi-Évaluation (PPBS) sur la nécessité
absolue d’accroître l’implication de la
société civile dans le processus budgétaire Cet atelier a abouti à l’adoption
de trois (03) principales recommandations, à savoir :
-La mise en place d’une plateforme
de dialogue entre le Parlement et la Société Civile ;
Octobre 2021

- la création d’une Task Force pour
la recherche des financements du plan
opérationnel (2021) d’appropriation,
par la société civile, de son rôle dans la
transparence budgétaire ;

d’application de la Loi n° 2019/024
du 24 Décembre 2019 portant Code
Général des Collectivités Territoriales Décentralisées ; ii) identifier les
contraintes et difficultés inhérentes à
- l’accompagnement des Collectivi- l’application de ladite Loi et iii) fortés Territoriales Décentralisées en ma- muler des recommandations pour une
tière de gestion des ressources trans- application optimale de cette Loi.
férées dans le cadre du processus de
’exercice consiste à interroger les interviewés sur les connaissances et aptidécentralisation.
tudes et pratiques en lien avec le Code
SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE Général des Collectivités Territoriales
DE LA DECENTRALISATION
Décentralisées du 24 décembre 2019 :
DANS 50 COMMUNES PILOTES
Dans le cadre du suivi de la mise en
A TRAVERS LES 10 REGIONS
œuvre
de la décentralisation dans les
DU CAMEROUN
50 communes pilotes à travers les 10
Dans le cadre de la mise en œuvre régions, des questions ont été posées
de son plan opérationnel 2021, Dyna- aux jeunes participants. L’exercice
mique Citoyenne (réseau de suivi in- consistait à
dépendant des politiques publiques et
interroger les interviewés sur les
des stratégies de coopération) entend
apporter sa contribution dans l’avancée connaissances et aptitudes et pratiques
du processus de décentralisation au Ca- en lien avec le Code Général des Colmeroun. A cet effet, le réseau a initié lectivités Territoriales Décentralisées
une étude visant à i) évaluer le niveau du 24 décembre 2019 :
3
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Faits marquants
Sensibilisation à la veille citoyenne

Dynamique citoyenne se déploie dans
les médias

L’Ong s’est activée
à travers les
campagnes de
sensibilisation des
masses sur les
fléaux qui minent
notre société tout en
invitant les autorités
gouvernementales à
trouver les réponses
à ces fléaux.

A

u mois de Juin
2021, Dynamique
Citoyenne a multiplié des interventions au niveau des médias nationaux
et locaux. Madame Dora
SENDE, Vice-président du
Comité de Direction est présente depuis plusieurs mois
dans les radios de proximité
de la région du littoral pour
présenter les activités de son
association (COFEPRE) en
connexion avec la vision et le
plan d’actions 2021 de Dynamique Citoyenne.
Pour la même période,
le président du Comité de
Direction, M. OBAM Félix
Marcel, a été l’invité de la
chaîne de télévision CANAL
24 au cours de son émission
de grande écoute dénommée
‘’Le Grand Invité de Jeudi’’.
Pendant deux heures d’horloge, le responsable de l’instance faîtière de DC a donné
la position de notre réseau sur
les sujets d’actualité nationale tels que : La dépravation
des mœurs au Cameroun;
La publication encore
attendue du rapport de la
Chambre des comptes sur
Covidgate au Cameroun ;
La dépénalisation de l’ho-

mosexualité, une question
qui a fait l’actualité en mars
2021 avec la condamnation à
cinq ans d’emprisonnement
ferme de deux présumés homosexuels par le tribunal de
première instance de Douala.

A travers ses multiples sorties médiatiques, Dynamique citoyenne continue
à interpeller les autorités
camerounaises sur l’importance du respect des droits
de l’homme et de la dignité humaine. Avec les crises
sécuritaires qui secouent le
Cameroun notamment dans
les régions du Nord-Ouest,
du Sud-Ouest, de l’Extrême
–Nord et de l’Est, les ques-

Sur l’accusation portée
sur l’Organisation Médecins Sans Frontières accusée de fournir des armes
aux ‘’ambazoniens’’ en zone
anglophone camerounaise.
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tions des violations des droits
de l’homme sont de plus en
plus récurrentes de l’Ong
ne veut pas rester indifférente sur ces préoccupations.
Quant aux images obscènes,
la réaction de Dynamique citoyenne sur cette question intervient après la publication
des images nues des jeunes
filles sur les réseaux sociaux,
un fléau très récurrent au Cameroun depuis l’année 2021.
Octobre 2021

Faits marquants
Les pistes pour améliorer le service au sein de Dynamique citoyenne

Audit organisationnel du Secrétariat
Exécutif de Dynamique Citoyenne
Contexte de
la mission

Pour atteindre ses objectifs de sensibilisation, d’éducation et de formation
des citoyens, un plan d’actions annuel
de Dynamique Citoyenne est mis en
œuvre par le Secrétariat Exécutif National dans le but d’optimiser les performances des actions ciblées du Réseau
au niveau à la fois au niveau national et
régional. L’année 2021 est particulièrement marqué par l’absence de nouvelles
sources de financement, l’accentuation
de la crise sanitaire ambiante, ce qui a
entraîné des perturbations de plusieurs
ordres dans l’exécution du plan d’action
du premier doublées d’une dégradation
du management opérationnel du Secrétariat Exécutif National de Dynamique
Citoyenne, avec de grands risques de
crise de performances. Depuis mi-mai
2021, Le CCFD-Terre Solidaire, traditionnel partenaire technique et financier
de Dynamique Citoyenne a consenti à
renouveler sa confiance à notre Réseau
en nous exhortant de nous engager à
diversifier nos sources de financement
en cette période difficile de crise économique et sanitaire.
Dans cette perspective, le Comité d
Direction a jugé urgent de commettre un
audit organisationnel rapide
(AOR) du Secrétariat Exécutif National de Dynamique Citoyenne, avec
l’appui d’un Bureau d’Etudes Techniques, dans le but d’une recherche accru de la performance à travers une gestion efficace et efficiente de ressources à
la fois humaines et financières. Il s’agira
notamment de:

ciers, afin de faciliter le management régionales de Dynamique Citoyenne ;
général ;
• Activer au niveau du Secrétariat
- l’élaboration d’une procédure Exécutif de DC un système de managed’évaluation des tâches et des perfor- ment axé sur les résultats ;
mances des acteurs internes de Dy• Assurer le suivi de la mise en œuvre
namique Citoyenne accompagnée de des recommandations de l’audit.
normes opératoires pouvant permettre
ii. objectifs specifique
de tenir et d’améliorer le niveau de compétitivité de Dynamique Citoyenne au
De manière spécifique, il s’agissait
sein de la société civile camerounaise.
de :
i. objectif global de la mission
• Faire un audit diagnostique à tout
La mission porte sur la mise en le personnel ;
œuvre d’un audit organisationnel du Ré• Discuter et convenir à des réaméseau Dynamique Citoyenne, avec pour nagements stratégiques du SEN -DC ;
objectif d’adapter le système général de
• Redéfinir le profil des postes de tramanagement et d’exploitation du Secrévail
au niveau du SEN-DC
tariat Exécutif National de Dynamique
Citoyenne à l’évolution du contexte so• Elaborer un Plan de Travail Budciopolitiques et économique marqué par gétisé Annuel (PTBA) des activités à
la crise sanitaire liée à la Covid-19.
réaliser ;

- l’élaboration et la mise en œuvre
d’un organigramme plus opérationnel
Il s’agit de :
• Elaborer les termes de références
de Dynamique Citoyenne, mieux adapté aux exigences de qualité de travail et
• Aider à rendre opérationnel un pour les activités à réaliser urgemment.
des performances ;
organigramme efficace du SEN sus• Proposer des outils de suivi et
ceptible
d’impulser
une
nouvelle
dyd’évaluation
des performances
- la mise en place d’une procédure
namique
aux
actions
des
Coordinations
des engagements comptables et finanOctobre 2021
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Faits marquants
Endettement du Cameroun

Les inquiétudes de la société civile

La plateforme d’information et d’action sur la dette exige un audit généralisé sur la
gouvernance publique, de fournir des explications sur l’usage des 25 milliards F.cfa affectés
pour la réalisation des grands projets dont les résultats ne sont toujours pas visibles.

L

a plateforme d’information et
d’action sur la dette (PFIAD)
tire la sonnette d’alarme sur la
situation d’endettement du Cameroun.
C’était le 22 juillet 2021 à Yaoundé. Les
responsables de cette plateforme réunissant les organisations de la société civile relèvent qu’au mois de mars 2020,
la dette du Cameroun s’élève à 10.574
milliards F.Cfa au mois de mars 2021.
Le PFIAD s’inquiète du rythme infernal par lequel le Cameroun s’endette.
Au moment où le pays sort de l’ajustement structurel en 2006, la dette publique était à 900 milliards FCFA. Cette
dette sera multipliée par un facteur de
12 en moins de 15 ans ; ce qui représente une croissance annuelle moyenne
de 18%, bien loin du taux de croissance
moyen du Cameroun qui plafonne à
4% pour la même période. La plateforme d’information et d’action sur la
dette relève surtout que 2020 et 2021
ont connu une véritable explosion de
l’endettement. Ainsi au 31 décembre
2020, et alors que la dette s’élevait à
9700 milliards F.Cfa, la loi des finances
2021 autorisait un nouvel endettement
de 1363,4 milliards F.Cfa. La situation
de ces chiffres aggrave des inquiétudes,
Dynamique Citoyenne Infos - Edition spéciale

notamment sur l’usage qui a été fait de
cette dette et des capacités du Cameroun
à dégager des ressources supplémentaires pour la rembourser sans compromettre le niveau de vie des populations.
Les responsables de la plateforme
d’information et d’action sur la dette
relèvent qu’en 2010, le Cameroun a
adopté la Vision pays émergent en 2035.
Le document de stratégie pour la croissance et l’emploi (DSCE) qui a couvert
les dix premières années de cette vision
a donné lieu à un programme ambitieux
d’investissement, à travers des grands
projets dits structurants couvrant les
secteurs.
Les 10 dernières années, le gouvernement a eu à sa disposition un volume
global de ressources financières de 25
milliards F.cfa pour réaliser les grands
investissements comme les barrages
hydroélectriques, l’autoroute Douala –Yaoundé et Yaoundé Nsimalen, la
construction des stades. La réalisation
de ces projets n’a pas contribué à relever le niveau de vie des populations.

la situation économique se redresse, que
le spectre de surendettement s’éloigne.
Elle demande au gouvernement de mobiliser les impôts supplémentaires lors
de l’institutionnalisation de la taxe foncière universelle grâce à l’utilisation de
technologie de géo cartographie afin de
garantir que ceux qui possèdent plus de
maisons paient plus d’impôts à l’Etat.
La société civile propose enfin au président de la République à procéder sans
délai à un audit généralisé sur la gouvernance publique, de fournir des explications sur l’usage des 25 milliards F.cfa
affectés pour la réalisation des grands
projets dont les résultats ne sont toujours pas visibles.

La plateforme d’information et d’action sur la dette publique (PFIAD) a
été créée en 2002 par la Confédération
syndicale des travailleurs du Cameroun
(CSTC) et la Confédération générale
des Travailleurs de France à l’issue
d’une session de formation et d’information sur la question de la dette au Cameroun. Cette plateforme est constituée
des organisations de la société civile
Face à cette inquiétude, la société ci- camerounaises (syndicats, églises, assovile interpelle le gouvernement à se res- ciations et ONG).
saisir et à tout mettre en œuvre pour que
6
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Actus des Régions
Coordinations Régionales

Le Littoral reste en veille

Afin de relancer les activités dans cette région, deux réunions ont été organisées par
Dynamique citoyenne.

D

ynamique citoyenne
Littoral a été impliqué dans le dialogue intercommunautaire
de la plateforme du Réseau
des défenseurs des droits de
l’homme en Afrique centrale
(Redhac). Un concept mis
sur pied dans les dix régions
du Cameroun dont l’objectif
est de faire la promotion de la
paix. L’antenne de DC dans
le Littoral a accompagné le
Redhac à Bamenda, dans le
Nord-Ouest, Maroua dans
l’Extrême-Nord, Nkongsamba dans le Littoral.
Dynamique citoyenne a
également participé aux côtés du Redhac à dénoncer
plusieurs exactions des civils
et forces de défense dans la
crise anglophone. L’antenne
Littoral de DC a tenu entre
juin et aout deux réunions de
coordination. La première
assise tenue au mois de juin
avait pour objectif de redynamiser les antennes du Réseau
dans la Région en appelant
les uns et les autres à la prise
de conscience du fait que
la plateforme régionale de
Dynamique citoyenne a du
grain à moudre en matière de
suivi des stratégies de coopération et de protection des
droits humains. Au cours de
ces assises trois associations
ont manifesté leur volonté
de rejoindre Dynamique citoyenne.
. C’est ainsi que du 1Er
au 15 juin 2021, les séances
de sensibilisation des populations du Littoral sur le respect des droits humains ont
été menées. Ces séances de
Octobre 2021

rents droits de l’enfant. En
juillet, les termes de référence des activités de Dynamique citoyenne concernant
les projets d’investissement
publics que Dynamique citoyenne entend mener pour
l’année 2021 ont été présentés. Un café débat sur le
thème : « la gouvernance au
sein des organisations de la
société civile » avait été organisée à Douala. L’objectif
de ce café débat était de faire
en sorte que les acteurs de la
société civile servent de modèle dans la société. Plus de
40 participants représentant
plusieurs composantes sociales parmi lesquelles : les
responsables de la société
civile, les représentants des
partis politiques, les avocats

sensibilisation étaient notamment axées sur le respect des
droits de l’enfant à l’instar du
droit à la santé, à la sécurité, à
l’éducation, du droit à la nutrition et du droit d’enregistrement des naissances. Cette
sensibilisation s’est achevée
par l’organisation d’un séminaire. Au cours des travaux,
il a été présenté aux participants la Charte africaine
du bien-être et des droits de
l’enfant et la Convention
des nations-unies pour les
droits de l’enfant. Madame
Dora SENDE, Point Focal
de Dynamique citoyenne
pour le Littoral affirme que
’’ sur les 1000 personnes interrogées lors des descentes
de sensibilisation, plus de
40% ignoraient les diffé7

et les autorités administratives et gouvernementales
ont pris part à ce café débat.
Par ailleurs, sous l’initiative de la Fondation Friedrich Ebert, Dynamique citoyenne Littoral a pris part
à l’organisation de toute
première Conférence pour la
paix tenue du 29 au 31 juillet
2021 à Yaoundé. Cette initiative a regroupé 38 associations. Une descente a été organisée au quartier Bonabéri,
un quartier regroupant des
milliers des déplacés victimes de la crise sécuritaire
dans le Sud-Ouest. La descente a permis d’écouter les
doléances des déplacés afin
d’interpeller les autorités à
prendre les mesures urgentes.
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Editorial
A new era for
Dynamique Citoyenne

Le Nord fait son bilan

By Félix Marcel Obam
Chief executive comittee dynamique citoyenne

W

ithin the framework of its communication strategy, Dynamique Citoyenne has deemed it necessary to issue a
quarterly Newsletter in a bid to ensure the visibility of its
actions both at the national and international levels. By so doing,
Dynamique Citoyenne draws the attention of citizens on major issues that impact their daily lives.
Thus, the current issue of our Newsletter mainly focuses on democratic governance which is of major concern in Cameroon. This
democratic governance, which should put citizens at the heart of
public action, is facing a lot of difficulties and challenges. In spite
of that, as a responsible network, Dynamique Citoyenne does not
intend to give up its mission of monitoring public policies and cooperation strategies as well as raising citizens’ awareness on their
rights and duties.
Moreover, the current issue highlights the activities carried out by
Dynamique Citoyenne from June to August 2021. Despite the sanitary context marked by the outbreak of the second wave of corona
virus pandemic in Cameroon, Dynamique Citoyenne team has been
relentlessly fulfilling its mission to the benefit of its target audience
and on various aspects of public life.
At the social level, Dynamique Citoyenne denounced the prolification of obscene images that have been flooding social media for
the past few months in Cameroon. Indeed, as a responsible network,
Dynamique Citoyenne thought it appropriate to draw the attention
of citizens on the consequences of this scourge frought with immorality.

D

eux activités majeures
ont été organisées
entre juin et aout 2021 dans
la région du Nord Cameroun par la coordination
régionale de Dynamique
citoyenne. Il y’a d’abord eu
l’organisation d’une activi-

té portant sur le bilan 2020
de Dynamique citoyenne
et l’organisation toujours
à Garoua d’un atelier de
formation des membres des
comités communaux de
veille du département de la
Bénoué.

L’Est dit non au Covid 19

At the security level, Dynamique Citoyenne hereby reiterates its
indignation with regard to the escalation of violence in the English
speaking regions of Cameroon rocked by a sociopolitical crisis for
the past five years on the one hand ; and the resurgence of Boko
Haram attacks in the Far-North region, on the other hand.
As a lasting solution to the sociopolitical crisis of North-West
and South-West, Dynamique Citoyenne still calls on government
authorities to organise a frank and sincere dialogue that can bring
together the various protagonists of the conflict on the same table
of negotiation.
At the economic level, Dynamique Citoyenne has been outraged
by the cases of mismanagement of public funds earmarked for the
COVID-19 response plan and the funds relating to the construction
of sports infrastructure for the 2022 African Nations Cup. Moreover, the network still draws the attention of government authorities
about the rate of public endebtedness in Cameroon. Indeed, on July
22 2021, during a press conference, the Information and Action
Platform on Debt (IAPD/PFIAD) noted that in March 2021, Cameroon’s debt amounted to 10.574 billion CFAF. This situation is
becoming more and more worrisome as the money from the debt
has still not made it possible to carry out the projects for which they
were earmarked.
Other issues arising from this Newsletter include the new organizational chart of Dynamique Citoyenne and the activities carried
out on the field for the past three months.
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L

e 16 juin 2021, la coordination régionale de
Dynamique citoyenne pour
l’Est a organisé un atelier
interdépartemental des acteurs de la société civile sur
la protection contre le Covid 19. Cet atelier qui s’est
déroulé à Yokadouma dans
le département de la Bou-

mba et Ngoko. L’objectif
pour Dynamique citoyenne
d’apporter sa contribution
pour lutter contre cette maladie qui continue de faire
des ravages au Cameroun
ainsi que dans plusieurs
autres pays du monde entier
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