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Ci-dessous, des images prises lors de l’audience accordée à la SJ-CEMAC par l’Honorable SOP Jean Georges, 
Député au Parlement de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC). 

La délégation du Bureau Exécutif de la Synergie des Jeunes de la CEMAC reçue en audience et conduite par le Président en Exercice, 
était constituée du Vice-président Représentant le Tchad et du Secrétaire Exécutif. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRE    ::::    
 

Editorial Editorial Editorial Editorial                                                                                                                 Page 2Page 2Page 2Page 2    
    

L’actualité…                       L’actualité…                       L’actualité…                       L’actualité…                       Page Page Page Page 3 à 53 à 53 à 53 à 5    
    

Des images qui parlentDes images qui parlentDes images qui parlentDes images qui parlent    !!!!    Page     Page     Page     Page 6 6 6 6     
    

Comprendre la Comprendre la Comprendre la Comprendre la SJSJSJSJ----CEMACCEMACCEMACCEMAC            Page Page Page Page 7 à 87 à 87 à 87 à 8    
    

            Equipe de Rédaction et de CEquipe de Rédaction et de CEquipe de Rédaction et de CEquipe de Rédaction et de Conceptiononceptiononceptiononception    
    

    

     Directeur de Publication : NKWE MAKONGO Pascal 
 

     Membres du Conseil de Rédaction et de Conception : 
 

BAHIDA Sandrine, TAGANDOUO Paul, NAMBATIBE GUERINDJITA, 
SAMAIN Nelly Meir, BAHO Nina, GUINIPA Michel, TCHOKOMENI Rose, 
NANYANG Fanny, EKWALLA N. Cyril, Ruth KAMGA, NGANDJEU Daniel, 
EDU OYONO Fausto, WODE PALEM Eddy, M’BANDA EUCHER Sydney, 
KINDAMA Patrice, ONGOUBE NAINDOUBA Philémon, NGAPOUT Jean D. 

 

 

Publication trimestrielle de la Synergie des Jeunes 
de la CEMAC   -   N° 0002 / Juin / 2011 

 



                       __________________________________________________ 
Le Relais de l’intégration                      *  *  *                N° 0002/Juin 2011/SJ-CEMAC  Page 

2 
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DDDDe nos jours, l’intégration 
sous-régionale n’est plus 
seulement une simple vision de 
construction d’un super-espace 
géopolitique, économique ou 
monétaire, encore moins d’un 
marché, mais est devenue au fil 
des années précédentes, un 
profond processus de reforme et 
de transformation structurelle 
qui s’opère au sein des pays 
membres de la CEMAC. Au 
regard des multiples réformes 

engagées par la Commission de la CEMAC, les 
populations cheminent tout doucement, main dans la 
main, avec l’espoir de déclencher un véritable 
développement social et économique des Etats de 
manière durable d’ici à 2025, via l’ambitieux 
programme économique régional (PER). Ceci suppose 
des efforts concertés et participatifs, l’implémentation 
des mécanismes et réformes adéquats dans un climat 
propice au développement socioéconomique. Dans 
cette optique, les grandes orientations politiques sont 
initiées au niveau communautaire pour être appliquées 
de manière harmonieuse et durable au niveau national 
pour le mieux vivre des populations de la CEMAC. 
 
L’intégration sous-régionale permet aux Etats de 
mieux se positionner dans le système international. 
Ainsi, afin de parvenir à influencer la gouvernance 
mondiale, s’insérer dans l’économie planétaire ou tout 
simplement, répondre aux défis de la mondialisation à 
travers la préservation d’une identité et des acquis 
culturels, la constitution d’une CEMAC forte 
permettra d’accroître significativement l’impact des 
Etats sur la scène internationale de manière à bien 
défendre leurs intérêts en synergie. C’est là la vision 
que portent les Jeunes de la CEMAC à travers leur 
plateforme sous-régionale dénommée SJ-CEMAC 
(Synergie des Jeunes de la Communauté Economique 
et Monétaire de l’Afrique Centrale). 
 
Par ailleurs, en ce qui concerne l’Afrique Centrale, 
malgré un dispositif institutionnel renforcé, les 
différentes instances communautaires (CEMAC ou 
CEEAC) passent pour les zones les moins intégrées 
d’Afrique. En réalité, il existe des pesanteurs qui 
entravent l’effort consacré au processus d’intégration 
sous-régionale. Concrètement, ces obstacles sont 
d’ordre structurel et se manifestent par un déficit de 
bonne gouvernance dans un contexte plus ou moins lié 
à la conjoncture qui a contribué, soit à fragiliser les 
Etats de l’Afrique Centrale, soit à favoriser les rivalités 
et querelles au sein de la Communauté, notamment du 
fait des nouveaux enjeux miniers et pétroliers. Ainsi, 

les économies des Etats de la sous-région sont 
devenues concurrentielles plutôt que complémentaires. 
Les populations sont même presque mises hors jeux 
dans le processus d’intégration alors qu’elles doivent 
être, aux côtés de la Commission de la CEMAC, les 
véritables acteurs pour l’émergence de la sous-région 
d’ici à 2025 et au-delà.  
 
Pendant très longtemps, les citoyens(ne)s ont presque 
été écartés de la dynamique communautaire au profit 
des sphères politico-administratives. Ici, l’on a 
toujours imaginé que le processus d’intégration sous-
régionale en Afrique Centrale ne se réduisait qu’à des 
entraves juridiques ou institutionnelles. Certes, sa 
réussite est liée non seulement à la volonté des Etats 
notamment à travers la capacité de ces derniers à 
mettre en œuvre des politiques communes, mais 
également à la faculté qu’ont les citoyens(ne)s 
notamment les Jeunes, à impulser des synergies 
intégratives au niveau national et communautaire. Ce 
qui suppose des institutions fortes et socialisées, d’où 
le Réveil des Jeunes de la CEMAC le 19 Septembre 
2008 à Yaoundé, pour la constitution de la Synergie 
des Jeunes de la CEMAC (SJ-CEMAC). 
 
Au-delà de la Commission de la CEMAC, de façon 
primordiale, il convient de définir une identité 
communautaire qui fasse émerger un esprit de 
fraternité, de tolérance, de paix, de solidarité et le 
sentiment d’appartenance à un groupe social, 
économique, culturel et/ou politique. Il est également 
important de replacer les citoyens(ne)s au cœur du 
processus d’intégration car ce sont elles (populations), 
qui sont les principales concernées et bénéficiaires de 
cette dynamique. Autant de tâches auxquelles peuvent 
participer les Organisations de la Société Civile tel que 
le fait depuis trois ans déjà la SJ-CEMAC pour «la 
Socialisation de l’Intégration.». 
 
Cependant, depuis l’amorce du processus de 
démocratisation du continent au début des années 1990 
au cours duquel l’Afrique a connu une croissance 
fulgurante et a accru son pouvoir d’influence, la 
société civile ne s’est limitée qu’à défendre et 
promouvoir les intérêts au niveau local, national ou du 
continent tout entier. Très peu d’organismes de la 
société civile s’intéressent aux problèmes qui se posent 
à l’échelle sous-régionale. C’est pour cette raison que 
des Organisations de Jeunes de la CEMAC se sont 
mises en Synergie en 2008, afin de se distinguer par 
leur dynamisme et leur début de structuration en 
plateforme des Jeunes de la CEMAC, avec le soutien 
de certaines Ambassades des pays membres de la 
CEMAC accréditées au Cameroun et des autorités 
administratives du Cameroun. Le Réveil des Jeunes de 
la CEMAC mérite des encouragements.  

EditorialEditorialEditorialEditorial    

 
 NKWE MAKONGO Pascal 

Président en Exercice 

de la SJ-CEMAC 

Directeur de Publication 
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LLLLe processus d’élaboration du Plan National et 
Sous Régional d’Intégration (PNSRI) pour la 
Socialisation de l’intégration en Afrique Centrale 
(CEMAC – CEEAC), est en chantier au sein de 
la plateforme dénommée Synergie des Jeunes de 
la Communauté Economique et Monétaire de 
l’Afrique Centrale (SJ-CEMAC). Sa finalisation 
et sa budgétisation pour son institutionnalisation 
devront aboutir à terme par l’organisation d’un 
Colloque des Jeunes de la CEMAC-CEEAC à 
N’Djamena, Tchad en 2012, placé sous le Haut 
Patronage de Son Excellence Idriss DEBY 
ITNO , Président de la République du Tchad.  
 
La plus grande plateforme de la sous-région 
regroupant des OSC des Jeunes de l’Afrique 
Centrale en Synergie à savoir la SJ-CEMAC, se 
doit de travailler avec méthodologie et tact 
auprès des Etats membres de la CEMAC - 
CEEAC en vue de la tenue effective de ce 
Colloque de l’espoir, avant le premier semestre 
2012, en militant de prime abord pour la tenue 
d’un Comité conjoint des Ministres en charge de 
la Jeunesse. Ainsi, tout doit être mis en œuvre en 
vue de mobiliser les financements nécessaires 
pour le démarrage des activités de sensibilisation, 
de plaidoyer et pour l’organisation des ateliers et 
conférence-débat pour l’adoption du PNSRI. A 
cet effet, les Jeunes de la CEMAC comptent, 
pour ce qui est de la Commission de la CEMAC, 
sur le Fonds solidarité prévu dans le cadre du 
Programme Economique Régional (PER).  
 
Sur le Chemin de l’adoption, la validation, 
l’institutionnalisation et l’opérationnalisation du 
PNSRI de la SJ-CEMAC, les Ateliers nationaux,  
et les Conférences-débats qui seront organisés en 
prélude au Colloque prévu en N’Djamena, Tchad 

en 2012, devront connaître, outre la participation 
des Jeunes de la CEMAC-CEEAC, mais aussi la 
participation des représentants de la Commission 
de la CEMAC, de la CEEAC ; des Représentants 
des Ministres de la Jeunesse des six (06) Etats 
Membres de la zone CEMAC ainsi que les 
Représentants de tous les organes et institutions 
Spécialisées de la CEMAC à toute fin utile. 
 
La Socialisation de l’Intégration dont l’ultime but 
est de promouvoir au sein des Jeunes et des 
Populations de la CEMAC et de la CEEAC un 
véritable esprit communautaire ; afin qu’ils 
participent et agissent en synergie via des actions 
préconisées par le Plan National et Sous 
Régional d’Intégration (PNSRI) en chantier à la 
SJ-CEMAC. Le PNSRI ne remet en aucun cas en 
cause le Programme économique régional 
(PER) ; par ricochet, il est le véritable socle du 
PER auprès des populations. Les Jeunes de la 
CEMAC font leur bout de chemin à l’école de la 
Socialisation que promeut la SJ-CEMAC dans la 
sous région CEMAC-CEEAC, parce que la 
jeunesse c’est l’Energie, l’Espoir et l’Avenir du 
processus d’intégration d’Afrique Centrale. 
 
L’école de Socialisation des deux Communautés 
(CEMAC-CEEAC) n’est pour l’instant autre, que 
le Cadre d’élaboration du Plan National et Sous 
Régional d’Intégration (PNSRI), au sein duquel 
les membres fondateurs de la SJ-CEMAC et du 
Bureau Exécutif, en concertation avec les jeunes 
ressortissants des Etats de l’Afrique, sont en train 
de planifier en faveur de l’intégration des 
populations d’Afrique Centrale. Sa finalisation, 
sa validation et sa vulgarisation demeurent les 
principaux ingrédients clés et nécessaires à son 
institutionnalisation et son opérationnalisation. 

L’actualité…L’actualité…L’actualité…L’actualité…    
 

 

  
Photo Conférence – Banque Mondiale – Yaoundé – SJ-CEMAC Photo de famille de quelques membres fondateurs de la SJ-CEMAC 
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La plateforme SJ-CEMAC  était à Lomié dans le 
cadre de ses activités d’enquête, de sensibilisation 
et de relais de l’intégration dans la sous-région 
Afrique Centrale. La Synergie des Jeunes de la 
Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique 
Centrale (SJ-CEMAC), se déploie depuis des mois 
au sein des groupes sociaux, afin de comprendre et 
d’envisager l’idéal du caractère social que revêt 
l’intégration lorsque la socialisation s’y mêle.  

Dans le cadre des politiques pour l’élaboration du 
PNSRI, nous avons été à Lomié, ville située dans le 
département du Haut Nyong dans la région de l'Est 
du Cameroun où vivent environ 8.000 âmes, ville en 
pleine réserve du « Dja » située dans le nord après 
Abong-Mbang et Mindourou. Nous-y étions, faisant 
d’une pierre deux coups en visitant le principal 
campement des pygmées BAKA situé à 10 mn de la 
gare routière de Lomié. Heureux de découvrir 
l’hospitalité et l’accueil que nous réserva le peuple 
BAKA, principalement ceux de petites tailles, nous 
nous demandions ce que nous avions véritablement 
fait pour eux afin de mériter de façon spontanée cet 
accueil chaleureux et mémorable. 

Les pygmées BAKA sont des gens très accueillants 
et courtois. Nous avons vécu cela de très près à 
Lomié. Nous pouvons même comprendre leur mode 
de vie, car nous l’avons dûment étudié à l’école et 
dans l’histoire. Aujourd’hui, nous sommes au 21ème 
siècle et le monde est en pleine mutation via la 
mondialisation et la globalisation. Comment 
expliquer que dans un village planétaire il y ait 
encore des Hommes qui n’arrivent pas à avoir un 
repas et de l’eau portable par jour, à se loger et à se 
soigner dignement, à envoyer leur enfant à l’école  

    

 

et à vivre décemment au sein d’une Communauté 
nationale, sous régionale, régionale et internationale 
dans l’unité et la diversité que la nature nous a 
léguées. Sont-ils exclus par la société ? 

Nous élaborons le Plan National et Sous Régional 
d’Intégration (PNSRI) via la plateforme SJ-CEMAC. 
Pour y parvenir efficacement, nous construisons et 
développons petit à petit, les pas du « Concept de 
Socialisation de l’Intégration  ». La SJ-CEMAC a 
besoin de ce fait, de commencer par s’approcher de 
près des différents groupes sociaux afin de mieux 
s’outiller dans le comment faire pour enfin faire-faire 
des populations, les bâtisseurs de leur propre 
intégration, et qu’elles contribuent à construire 
l’émergence de la CEMAC d’ici à 2025 et au-delà. 
 
La raison qui a amené une délégation de la SJ-
CEMAC à se rendre à Lomié est sociale, et ce 
voyage nous a permis de comprendre que l’amorce 
de l’intégration en Afrique Centrale n’a toujours pas 
atteint les populations. La plupart d’entre elles ne 
savent pas de quoi l’intégration traite. Pour preuve, 
elles ne savent pas ce que signifie la CEMAC, ni 
l’intégration. Elles sont encore très loin de 
comprendre et de partager les idéaux et l’esprit 
communautaire de la CEMAC. 
 
Après avoir touché du doigt le quotidien des 
pygmées BAKA et des populations de Lomié à 250 
Km de route non goudronnée entre le Cameroun et 
le Congo, nous estimons qu’il est de notre devoir 
d’étudier la possibilité de mener un plaidoyer auprès 
de la Commission et du Parlement de la CEMAC 
pour la Socialisation de l’Intégration dans la sous 
région CEMAC-CEEAC. Nous travaillons dans ce 
sens, sur le Chemin du Colloque de N’Djamena 
2012 que prépare la Commission de Méthodologie 
de la plateforme SJ-CEMAC depuis plus d’un an. 

 
                      SJ-CEMAC, la Plateforme des OSC de la CEMAC : 

 

               Vers un Plaidoyer auprès de la Commission de la CEMAC et du Parlement Communautaire 
                             Pour la Socialisation de l’Intégration dans la sous région Afrique Centrale  

 

  

 

 

 

Unité nationale et intégration sous-régionale en zone CEMAC ! 

La SJ-CEMAC en visite chez les pygmées BAKA de Lomié à l’Est du Cameroun 

 
Communication de la «  Reine mère  » du 

Campement avec les dieux des Pygmées BAKA, 
sur la présence des visiteurs, avant de répondre 

aux questions posées par la SJ-CEMAC 
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A la troisième réunion conjointe du Conseil 
Fondateur et du Bureau Exécutif de la Synergie des 
Jeunes de la CEMAC, nous avons exprimé le désir 
de mener une réflexion collective approfondie sur le 
Colloque des Jeunes de la CEMAC – CEEAC, que 
compte organiser la SJ-CEMAC en 2012 à 
N’Djamena, Tchad. Un groupe de travail s’est réuni 
dans l’unique but de constituer en synergie une 
Commission de Méthodologie forte. Le groupe est 
maintenant prêt à entamer un processus de plus 
large participation de l’ensemble d’organisations de 
jeunesse de la sous région Afrique Centrale associé 
aux Experts/Consultants et aux jeunes ne faisant 
pas partie d’une Organisation de la Société Civile ; 
dans une conversation sur les résultats attendus et 
l'impact direct que peut dégager la tenue d’un tel 
Colloque International Conjoint des Jeunes de 
l’Afrique Centrale à savoir de la CEMAC-CEEAC. 
 
La Commission de méthodologie de la SJ-CEMAC 
a sélectionné quelques questions qui pourraient être 
utiles pour la programmation et pourraient susciter 
de nouvelles conversations et des réflexions. Ces 
interrogations ont été formulées sous forme de 
préoccupations dans un bref questionnaire ci-joint à 
cet « Appel  » de la Commission. Au même temps, 
dans l'esprit d’espace ouvert prévu lors du Colloque, 
la Commission de Méthodologie encourage les 
jeunes d’Afrique Centrale à se sentir totalement 
libres dans le traitement des questions pertinentes 
qui n’ont pas mentionnées mais qui leur semblent 
tout aussi capitales. En effet, vous êtes tous les 
bienvenus à partager avec nous votre vision 
personnelle/organisationnelle pour la réussite du 
« Colloque de N’Djamena 2012 », à travers le 
questionnaire que vous trouverez dans cette 
publication. Selon la langue dans laquelle vous 
souhaiteriez vous exprimer (Français, Anglais, 
Espagnol ou Arabe…), nous nous efforcerons d'être 
collectivement en mesure de lire un large éventail 
de langues et de rechercher un soutien en cas de 
besoin afin de répondre à toutes vos attentes avant, 
pendant et après le Colloque qui adoptera et 
validera le Plan National et Sous Régional 
d’Intégration (PNSRI) ; dont les chantiers sont en 
cours au sein du Bureau Exécutif de la SJ-CEMAC. 
 
Dans le même esprit d'ouverture et de collaboration, 
le groupe de travail permettra de recueillir les 
réponses afin de les présenter à la Commission de 
Méthodologie pour la suite du débat. Bien que nous 
ne sommes pas encore certains sur la façon 
d'aborder les réponses recueillies, nous sommes 
confiants que des récits se dégagent de vos 
réponses et cela proposera d’office des analyses 
préliminaires qui seront approfondies dans un débat 
plus large, avant et pendant le Colloque. 

Alors que l’ensemble des membres du Conseil 
Fondateur, du Bureau Exécutif et de la Commission 
de Méthodologie s'offrent pour écrire un premier 
récit, que nous espérons faciliter le début d'une 

concertation vers N’Djamena 2012, et peut-être plus 
largement sur le Colloque, nous vous encourageons 
à lire les matériaux collectés et de générer des 
récits et analyses alternatives qui contribueront à la 
construction en synergie intelligente et réfléchie 
pour l’organisation et la réussite du Colloque 2012. 
 
Nous espérons que vous pourrez aussi nous faire 
parvenir vos visions et préoccupations dans les plus 
brefs délais, au plus tard à la fin de la première 
semaine du mois de Septembre 2011 , alors que 
nous visons à présenter les résultats préliminaires 
de cet exercice à la prochaine rencontre entre le 
Conseil Fondateur, le Bureau Exécutif et la 
Commission de Méthodologie de la SJ-CEMAC à 
Yaoundé, Cameroun, qui se déroulera à la fin du 
mois de septembre 2011. Il n'est peut-être pas 
nécessaire d'ajouter que vous pouvez évidemment 
participer de façon plus active dans ce processus. 
Bien vouloir nous faire part de vos réflexions et 
suggestions au cas où, vous trouverez des 
difficultés. Tous en route pour N’Djamena 2012. 

Questionnaire de la CommiQuestionnaire de la CommiQuestionnaire de la CommiQuestionnaire de la Commission de Méthodologiession de Méthodologiession de Méthodologiession de Méthodologie             
 
1.1.1.1. Quel type d'activité souhaiteriez-vous tenir 
pendant le Colloque de N’Djamena 2012 ? 

 
 

2.2.2.2. Si vous avez eu des expériences antérieures, 
comment envisagez-vous le Colloque des Jeunes 
de la CEMAC – CEEAC prévu en 2012 en ce qui 
concerne : 
- La nature des partenariats avec d'autres 
organisations de jeunesse ? 
- Le niveau d'organisation ? 
- Le processus d'expansion (diverses initiatives, 
ateliers, séminaires) ? 
- L’Assemblées des Jeunes de l’Afrique Centrale  
(SJ-CEMAC) ? 
- Les participants ? 
- Les thématiques ? 

 

 

3.3.3.3. Ce que vous considérez comme pouvant être les 
limitations ou les avancées les plus évidentes ? 

 
 

4.4.4.4. Comment percevez-vous l'importance et l'impact 
du Colloque de N’Djamena prévu en 2012 ? 

 
 

5.5.5.5. Sur la base de vos considérations, quelles 
recommandations feriez-vous pour l’organisation 
prochaine du Colloque de N’Djamena 2012 ?  

S'il vous plaît veuillez en faire trois. 
. 

6.6.6.6. Trois (03) ans après l’Assemblée Générale 
Constitutive de la SJ-CEMAC, comment envisagez-
vous son développement futur et comment voyez-
vous votre participation dans le processus de mise 
en place et d’organisation du Colloque de 2012 ? 
 
 
 
 
   
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

N.B :  Veuillez répondre à sjcemac@yahoo.fr     
Commission de Méthodologie du Colloque 2012 

         Président :  NAMBATIBE GUERINDJITA 
Vice-président Représentant le Tchad à la SJ-CEMAC 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

  
Synergie des Jeunes de la Synergie des Jeunes de la Synergie des Jeunes de la Synergie des Jeunes de la CEMACCEMACCEMACCEMAC    ::::    

Les Chantiers de l’élaboration du Plan National et Sous Régional d’Intégration (PNSRI) 

Sur le Chemin du Colloque des Jeunes de la CEMAC – CEEAC en 2012 à N’Djamena – Tchad. 
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Ci-dessous, des personnalités qui ont été sensibles 
d’apprendre la naissance de la plateforme Synergie des 
Jeunes de la Communauté Economique et Monétaire  

de l’Afrique Centrale (SJ-CEMAC), qui ont salué  
et encouragé vivement l’initiative. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Le Président en Exercice de la SJ-CEMAC avec 
son homologue de luttes Altermondialiste José 

BOVE, Député au Parlement Européen 

Le Président en Exercice de la SJ-CEMAC avec 
le Président de L’AGRA (Alliance pour la 

Révolution Verte en Afrique) à Naïrobi - Kenya 

Le Président en Exercice de la SJ-CEMAC 
avec Charles ATABA EYENE, 

Président du CLUB Ethique et écrivain 

  
Le Président en Exercice de la SJ-CEMAC avec l’Ambassadeur de la 
République du Gabon et Doyen du Corps Diplomatique au Cameroun 

 

Le Président en Exercice de la SJ-CEMAC avec  
le Directeur Général d’INTERPOL Afrique Centrale 

 

  
Quelques membres du Bureau Exécutif de la SJ-CEMAC après l’audience à leur 
accordée par le MINJEUN du Cameroun afin de s’informer sur l’Organisation 

(De gauche à droite) La Déléguée à l’Intégration à la SJ-CEMAC et la 
Secrétaire Exécutif après une Réunion de Sensibilisation des Jeunes, 

tenue à l’Ambassade de la République du Tchad au Cameroun 

 

  

Des images qui parlentDes images qui parlentDes images qui parlentDes images qui parlent    !!!!    
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La Vision de la SJLa Vision de la SJLa Vision de la SJLa Vision de la SJ----CEMACCEMACCEMACCEMAC    d’ici à 2025 et aud’ici à 2025 et aud’ici à 2025 et aud’ici à 2025 et au----delà delà delà delà ::::    
««««    Promouvoir le Concept dePromouvoir le Concept dePromouvoir le Concept dePromouvoir le Concept de S S S Socialisation ocialisation ocialisation ocialisation     

de l’Intégrationde l’Intégrationde l’Intégrationde l’Intégration    en Afrique Centrale en Afrique Centrale en Afrique Centrale en Afrique Centrale »»»»    
    

ABC du Concept de du Concept de du Concept de du Concept de socialisationsocialisationsocialisationsocialisation    de l’intégrationde l’intégrationde l’intégrationde l’intégration    ::::  

    

PPPPour la Synergie des Jeunes de la CEMAC, la 
Socialisation de l’Intégration c’est la transmission 
des coutumes, des normes et des valeurs d’une 
société par l’éducation. L’instance principale de 
socialisation est la famille mais l’école, les pairs, la 
rue, les médias et les OSC et ONG peuvent aussi y 
jouer un rôle. Le travail a également un rôle 
socialisateur. Les véritables changements sectoriels, 
l’évolution des qualifications, la démocratisation de 
l’enseignement, la hausse relative du niveau de vie 
s’accompagnent-ils d’une hausse de la solidarité 
sociale ou au contraire de la mise à l’écart d’un plus 
grand nombre de personnes et d’un individualisme 
croissant ? Est-ce que les instances normales de 
socialisation, d’intégration et de solidarité que 
représentent la famille, l’école et les Organisations 
de la Société Civile jouent encore leur rôle ou ont-
elles tout délégué aux Etats, à la Commission et au 
Parlement de la CEMAC ? 

De manière générale, à la base de ce concept, il y a 
l'idée que l'individu est un être socialisé, c'est-à-dire 
que son action s'engage dans un contexte social, 
culturel et historique particulier. L'individu est alors 
le produit de la société et il est important de 
distinguer chaque individu selon des déterminants 
(homme/femme ; jeunes/vieux ; riches/pauvres, 
personnes valides/handicapés, etc.). 

On distingue deux grands modèles de socialisation : 

- Les modèles déterministes ou coercitifs 
- Les modèles interactifs ou dynamiques 

 
A.   Les modèles déterministes 

I.     La socialisation selon E. Durkheim 

Durkheim développe et opère une distinction et une 
complémentarité au sein du véritable processus de 
socialisation entre processus d'intégration sociale et 
processus de régulation sociale. 

1. L'intégration sociale 

Selon lui, « quand la société est fortement intégrée, 
elle tient les individus sous sa dépendance, 
considère qu'ils sont à son service, et, par 
conséquent, ne leur permet pas de disposer d'eux-
mêmes à leur fantaisie. » (Source : Le suicide, p. 23). 

Cette vision assez réductrice de l'intégration vue 
comme appropriation des individus par la société, 
exclusivement tournée vers la tutelle de l'instance 
sociale, nécessite pour que les individus l'acceptent, 
et disposent d'une vision positive de leur part. Cette 

positivité de l'intégration est le fait que les individus 
peuvent partager des énergies, des forces, des idées 
communes, des synergies, des plateformes et ainsi 
s'entraider mutuellement, à défaut de se perdre 
individuellement. 

Ainsi nous dit Durkheim, « dans une société 
cohérente et vivace, il y a de tous à chacun et de 
chacun à tous un continuel échange d'idées et de 
sentiments et une mutuelle d’assistance morale, qui 
fait que l'individu, au lieu d'être réduit à ses seules 
forces, participe à l'énergie collective et vient y 
réconforter la sienne quand elle est à bout. » 
(Source : Ibid, p. 224) 

L'intégration sociale telle qu'il la définit est 

donc le fait d'un groupe social, d'un ensemble 

social ou d’une synergie : 

- Qui possède une conscience commune, qui 
partage les mêmes sentiments, croyances, 
pratiques. (ex : la société religieuse) 

- Dont les membres sont en interaction (ex : 
la société domestique) 

- Dont les membres se sentent voués à des 
idéaux et à des buts communs (ex : la 
société politique ou associative).  

 

Comment survit l'intégration en zone CEMAC si la 
conscience commune s'effrite, si l'énergie collective 
n'est plus le fait de tous mais d'une minorité ?  

 
Dans ce cas, la régulation sociale tourne autour de 
trois éléments essentiels également, même si elle 
est beaucoup moins clairement définie chez 
Durkheim. Ces trois éléments vont permettre de 
doter la société d'un rôle de modération. La 
régulation sociale a pour fonction de modérer les 
comportements individuels : 
 

� En situant les interactions sous le joug 
d'une hiérarchie sociale 

� En modérant les passions  
� Et surtout en conférant justice et légitimité 

à l'ordre social 
 

« Parce que cette réglementation [régulation 
sociale] est destinée à contenir les passions 
individuelles, il faut qu'elle émane d'un pouvoir qui 
domine les individus ; mais il faut également que ce 
pouvoir soit obéi par respect et non par crainte 
comme dans certains cas dans le monde ». 
 
 

…La Suite en page 8 

     

Comprendre la Comprendre la Comprendre la Comprendre la SJSJSJSJ----CEMACCEMACCEMACCEMAC    
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� Durkheim est un démocrate, contre tout 
despotisme qui impose le pouvoir et la 
légitimité par la peur. Cela ne peut pas 
durer. (Weber reprendra plus en détail 
cette idée de légitimité du pouvoir) 

� La régulation sociale permet de maintenir 
et de contenir les aspirations individuelles, 
les passions et les appétits infinis de 
l'Homme. Elle permet de passer de l'infini 
des passions humaines (toujours 
socialement déterminées car elles sont le 
résultat de la solidarité organique) au 
monde clos et hiérarchisé des passions 
sociales. Pour ce faire, elle use d'un mode 
de domination plus impersonnel. 

� L’Esprit collectif en lieu et place de l'esprit 
individuel (sublimation/transfert des 
passions et relais du pouvoir). 

Ex : Transformation de la volonté de puissance 
(pulsion de vie et de mort) en volonté de réussite et 
de reconnaissance sociale collective. 

A ce stade, on peut donc dire que la socialisation 
chez Durkheim est un processus d'intégration 
doublé d'un processus de régulation sociale à trois 
niveaux d'intervention, ces niveaux étant eux-
mêmes déduits de la construction de l'objet social 
qui se découpe en trois fractions : 

- Les faits de structure ou morphologie 
sociale (le substrat de la vie sociale : 
division de travail, famille, groupe 
religieux, association...) 

- Les faits physiologiques ou façons de faire 
(modalités d'actions) 

- Les représentations des individus (qui 
dépendent elles-mêmes des valeurs, 
normes, idées) 

    

Pour résumer la socialisation selon Durkheim, on peut représenter le tableau ciPour résumer la socialisation selon Durkheim, on peut représenter le tableau ciPour résumer la socialisation selon Durkheim, on peut représenter le tableau ciPour résumer la socialisation selon Durkheim, on peut représenter le tableau ci----dessousdessousdessousdessous    ::::    

Processus de socialisationProcessus de socialisationProcessus de socialisationProcessus de socialisation    Niveau d'interventionNiveau d'interventionNiveau d'interventionNiveau d'intervention    

INTEGRATIONINTEGRATIONINTEGRATIONINTEGRATION REGULATIONREGULATIONREGULATIONREGULATION 

Morphologie socialeMorphologie socialeMorphologie socialeMorphologie sociale 
Interaction des agents Hiérarchie sociale 

Physiologie socialePhysiologie socialePhysiologie socialePhysiologie sociale 
Uniformisation des passions Modération des passions 

Représentations AgentsReprésentations AgentsReprésentations AgentsReprésentations Agents 
Buts communs Justice et légitimité de la hiérarchie 

 

Pour la SJ-CEMAC, la socialisation c'est la capacité 
qu'à la société d'intégrer ses membres à des buts 
communs, en les mettant en interaction à laquelle 
s'ajoute une capacité de régulation, qui vise à 
justifier cette intégration autour de buts et de désirs 
communs. Sans régulation (qui légitime et encadre 
l'intégration), l'intégration pâtirait d'une absence de 
légitimité et les passions personnelles ou collectives 
supplanteraient les passions sociales modérées. 

On peut se poser la question de savoir si ce n'est pas 
le cas aujourd'hui en Afrique en général, en zone 
CEMAC en partie. Avec la désinstitutionalisation 
de la société, c'est l'ensemble du processus de 
régulation qui est remis en cause. Celui-ci perd de 
sa pertinence. L'idéal des buts communs s'effrite ; 
l'uniformisation des passions également. 

La société est un lieu où un idéal va se créer au 
travers des buts communs et du principe de justice, 
où se joue du symbolique dont les représentations 
des individus vont se nourrir afin d'uniformiser et 

de modérer leur passion au travers de leur multiples 
interactions sociales via les associations et autres. 

La société constitue ainsi une agrégation d'individus 
liés par des interactions structurées autour de 
principes hiérarchiques établis qui vont prendre des 
formes sociales spécifiques (Police, Ecole, 
Syndicat, association...) pour la défense d'intérêts 
communs. Mais si ces institutions sont remises en 
cause, c'est tout le système qui chancelle. 

Les déficiences du processus de socialisation en 
Afrique Centrale font que parfois, la socialisation 
de l’intégration ne se passe pas correctement. Deux 
raisons majeures à cela, qui prennent des formes 
différenciées selon le type de processus qu'elles 
affectent et les niveaux de ces processus qui sont 
soit :    

- L'excès (trop forte intégration ou 
régulation) 

- Le manque (trop faible intégration ou 
régulation). 

                                                                                                                                                                              … A SUIVRE. 

««««    L’union fait la ForceL’union fait la ForceL’union fait la ForceL’union fait la Force, alors Jeunes de la CEMAC, alors Jeunes de la CEMAC, alors Jeunes de la CEMAC, alors Jeunes de la CEMAC levons levons levons levons----nous nous nous nous et et et et ensemble, ensemble, ensemble, ensemble, main dans la main, main dans la main, main dans la main, main dans la main, 

construisons la Socialisation de l’Intégration en Afrique Cenconstruisons la Socialisation de l’Intégration en Afrique Cenconstruisons la Socialisation de l’Intégration en Afrique Cenconstruisons la Socialisation de l’Intégration en Afrique Centrale, car demain c’est maintenanttrale, car demain c’est maintenanttrale, car demain c’est maintenanttrale, car demain c’est maintenant    ».».».».    

 


