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MOUVEMENTS ASSOCIATIFS 

1.  Introduction

L’humanité aujourd’hui fait face à plusieurs 
défis qu’il faut relever sur le plan de la 
santé, du terrorisme, de la migration 

clandestine, de l’emploi des jeunes et surtout du 
problème de l’éducation des jeunes. Considérés 
comme le «  fer et lance de la nation  » dans 
plusieurs pays à travers le monde, la jeunesse 
représente l’espoir pour les générations futures 
et la stabilité pour la société actuelle. S’il est vrai 
que cette jeunesse est aujourd’hui perçue par bon 
nombre d’observateurs comme des « bon à rien », 
ou encore des « passifs de la société », le continent 
africain tel que nous le percevons actuellement 
fait face à des défis majeurs qui nécessitent 
des acteurs de poids capables de transformer 

le potentiel de cette jeunesse en 
opportunité de développement. Au 
regard des préoccupations actuelles 
dans les collectivités africaines, une 
analyse mérite d’être entreprise sur cette 
tranche de la population du continent 
qui est en hausse exponentielle 
depuis ces dernières décennies. 
Dans un contexte international 
où le transnationalisme est le mot 
d’ordre, les mouvements associatifs 
prennent de l’ampleur dans les États et 
deviennent des acteurs de poids dans la 
construction de l’intégration nationale. 
Cette grille d’analyse portant sur la 
thématique de la jeunesse contribue 
à définir les concepts de jeunesse, de 

mouvements associatifs, afin que le lecteur puisse 
comprendre dans quelle mesure la jeunesse dans 
un État peut contribuer via des associations et 
regroupements à faire de l’intégration nationale 
une priorité nationale ou dans une certaine 
mesure contribuer à sa matérialisation. Ainsi, 
avant d’amorcer l’analyse de cette thématique, il 
convient de définir les concepts clé de ce travail, 
de faire une présentation panoramique des 
mouvements associatifs au Cameroun à partir de 
la loi, tout en dressant le parallèle entre les jeunes 
et la construction d’une intégration nationale à 
l’effet de constituer et encadrer des dynamiques 
susceptibles de capitaliser sur la jeunesse comme 
le fil d’Ariane d’une intégration nationale à 
conserver non seulement à l’abri des mouvements 
insurrectionnels, du tribalisme, mais aussi et 
surtout contre les chantres du sécessionnisme.  
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2.  définition des 
concepts clés 

En déclarant l’année 1985 comme étant « l’année 
internationale de la jeunesse » dans sa résolution 
50/81 du 14 décembre 1995, l’organisation des 
Nations Unies (ONU) adopta le programme 
mondial pour la jeunesse à l’horizon 2000 pour 
montrer à quel point la jeunesse est importante 
aux yeux des «  décideurs  » mondiaux. Si 
Emilie de BONNEVAL pense que le terme de 
jeunesse est associé jusqu’au XVIème siècle aux 
notions d’irresponsabilité, d’étourderie, de folie, 
l’Assemblée Générale des Nations Unies dans 
son Rapport de mise en œuvre du Programme 
d’action mondial pour la jeunesse à l’horizon 
2000 et au-delà définit la jeunesse comme 
cette tranche de « personnes dont l’âge est 
compris entre 15 et 24 ans ». Cette définition a été 
transposée par l’Union Africaine dans sa Charte 
Africaine de la Jeunesse, aux termes de laquelle, 
« la jeunesse est une personne âgée entre 15 à 35 
ans ». Par ailleurs, les mouvements associatifs 
ou encore les associations sont des mouvements 
regroupant des personnes opérant dans un 
même secteur d’activité ou ayant la même la 
profession soit par affiliation, collaboration, par 
attraction ou par rapprochement. L’intégration 
nationale est un processus dont l’aboutissement 
induit le sentiment commun d’appartenance 

et de construction solidaire de la Nation par 
l’ensemble de ses populations. Le principe 
d’intégration doit également s’adapter aux 
contraintes économiques, notamment externes 
(maintien de la compétitivité internationale 
communautaire, neutralité des mesures 
communautaires). Il doit, dans le même ordre 
d’idées, composer avec les obligations ou 
objectifs sociaux (sauvegarde de l’emploi, etc.). 

3. Vue panoramique sur les 
mouvements associatifs au 
Cameroun 
La loi camerounaise N°90/053 du 19 décembre 
1990 sur la liberté d’association donne aux citoyens 
la possibilité de se regrouper en mouvement 
dans le but de partager des visions communes, 
de mettre en œuvre des projets, d’influencer les 
idées politiques et de changer dans une certaine 
mesure les injustices, les inégalités et de renforcer 
le développement local dans nos communautés.

Toutefois, cette loi au sur la liberté d’association 
est avant tout un héritage de la constitution de 
1972 qui fut complétée par la loi N° 96-06 du 18 
janvier 1996 relative à la Constitution de l’État 
camerounais. Ainsi, l’environnement associatif au 
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Cameroun laisse voir l’existence de plusieurs types 
d’association qui peuvent se classer en catégorie 
selon qu’elles soient lié liées au village, ou qu’il 
s’agisse d’association religieuse, étrangère, amicale, 
d’utilité publique, ou encore à but lucratif et non 
lucratif. Pour ce qui est des diverses formes, les 
mouvements associatifs au Cameroun naissent 
au jour le jour dans le but de poursuivre parfois 
les orientations du gouvernement, même si la 
plupart ne sont pas d’utilité publique. Mais les 
associations au Cameroun avec le caractère laïc et 
non discriminatoire on est en droit de se demander 
quel rôle peuvent-elles jouer dans la construction 
de l’intégration nationale. En outre, bien qu’il ne 
soit pas question ici de faire une historique des 
associations au Cameroun ou encore de lister leurs 
activités, il faut préciser que plusieurs associations 
existantes n’ont pas de siège, de financement 
conséquent et ne sont pas parfois enregistrés dans 
les bases de données locales, mais parviennent tout 
de même à réaliser des activités et à atteindre leurs 
objectifs dans plusieurs villes du pays.  Cependant 
le Cameroun compte 51 organisations enregistrées 
sur le Site internet du Ministère de l’Administration 
Territoriale et de la Décentralisation, ce qui ne 
reflète pas la réalité sur le terrain, car seulement 
dans la ville de Yaoundé on dénombre plus de 
3000 Mouvements associatifs.

4.  Jeunesse et construction 
de l’intégration nationale 
Emilie de BONNEVAL, dans sa thèse de 
doctorat en science politique intitulée « 
Contribution à une sociologie politique de la 
jeunesse : Jeunes, ordre politique et contestation 
au Burkina Faso » affirme que le concept de 
jeunesse est associé jusqu’au XVIème siècle 
aux notions d’irresponsabilité, d’étourderie, 
de folie, etc. Car, au début du XIIème siècle, le 
sens de « jeune » s’impose comme n’ayant pas 
encore les qualités de la maturité et ce n’est qu’à 
la fin du XVIème siècle que l’on commence à le 
définir comme celui qui a gardé les caractères 
physiques et moraux de la jeunesse. Aujourd’hui, 
le nombre de jeunes dans le monde augmente 
chaque année et leur situation devient plus 
stressante malgré l’existence des mécanismes et 
programmes d’encadrement mis en place par les 

États dans le monde en général et au Cameroun 
en particulier. 

S’agissant de la place de la jeunesse dans la 
construction de l’intégration nationale, les 
mouvements associatifs peuvent y contribuer 
par :

	 Le regroupement des personnes et des 
membres d’origines diverses ;

	 La manifestation et la matérialisation de la 
liberté d’expression ;

	 Le respect des pensées de tout un chacun ; 
	 Le principe de non-discrimination 

et d’égalité régissant les mouvements 
associatifs ;

	 La mise en œuvre des projets communs 
dans n’importe quelle partie du pays.

Par ailleurs, au début de l’année 2017, 
l’exacerbation de la crise sociopolitique 
qui secoue le Cameroun va voir naître des 
mouvements associatifs dont la finalité est 
de maintenir l’intégrité du territoire, soit en 
proposant des pistes de sortie de crise, ou soit 
en mettant sur pied des projets nationaux 
faisant appel à la participation de tous les 
citoyens indépendamment de son statut 
social, physique, ses origines et même ses 
convictions politiques et ses opinions. Ainsi, 
l’on a vu naître des mouvements portés par des 
hommes politiques, les hommes religieux et les 
influenceurs de masse. La situation sociale au 
Cameroun, la montée du tribalisme qui est en 
voie de basculer l’ordre sociopolitique et culturel 
d’une Nation fière et jalouse de ses acquis des 
périodes indépendantistes va être à l’origine de 
la création des « nouveaux types d’associations » 
dont le but est la préservation de l’intégrité 
territoriale. Malgré tous ces facteurs qui pèsent 
sur la préservation de l’intégration nationale, 
les associations dans la quasi-totalité de leurs 
statuts prétendent agir de manière impartiale. 
Elles ont une obligation sociale et économique 
de favoriser le développement du territoire, 
lequel développement englobe  : respect de 
la diversité, conservation et préservation des 
acquis nationaux (intégrité, vivre ensemble…), 
promotion du multiculturalisme et encore et 
surtout de l’intégration nationale qui est le socle 



de tout développement endogène des peuples 
ayant une forte diversité culturelle. Toutefois, 
bien que ces acquis demeurent présents et 
malgré l’apport et le rôle joué par les mouvements 
associatifs pour promouvoir et préserver 
l’intégration nationale, il serait primordial de 
voir ou du moins de proposer quelques solutions 
et éléments à prendre en compte si l’on veut 
que cette dynamique demeure en perpétuelle 
construction et connaisse un encadrement 
continu dans le temps et dans l’espace.  

5.  Les associations au 
Cameroun, une dynamique 
à construire et à encadrer 
Dans son ouvrage intitulé la ruée vers l’Europe : 
la jeune Afrique en route pour le vieux continent, 
publié en 2018 aux éditions Grasset,  le 
journaliste américain Stephen Smith scande à 
la page 45 que «  l’abondance déprécie, la rareté 
rend précieux ». L’on ne saurait se contenter du 
fait que c’est un acquis d’avoir des associations 
qui œuvrent pour la promotion et la préservation 
de notre intégrité territoriale, car les dirigeants 
partout dans le monde devraient réfléchir sur 
les stratégies à implémenter dans les localités 
afin de construire et encadrer la dynamique qui 
gravite autour de des mouvements associatifs 
pour une intégration nationale fiable et 
durable telle que pensée par les chantres de 
l’indépendance de l’Afrique et du Cameroun. Ils 
peuvent ainsi s’appuyer sur :

	Les jeunes comme des collaborateurs 
et non des adversaires, qu’il s’agisse 
des associations religieuses, politiques, 
culturelles, à but lucratif ou non lucratif, 
car cette marque de considération va 
favoriser l’apaisement des tensions 
et réduire les conflits de génération 
qui sont pour beaucoup dans la 
fragilisation des identités nationales et 
de l’intégration nationale locale.

	Les propositions des mouvements 
associatifs existants avec une attention 
particulière car, ils sont plus proches 

des communautés et maitrisent bien 
les défis réels et quotidien qui pèsent 
sur l’État de droit et au sein de la 
communauté pour ce qui est du vivre 
ensemble et de la cohésion sociale.

	Les associations qui doivent être érigées 
en associations d’utilité publique, 
de préférence réparties dans les dix 
Régions du pays à l’effet qu’ils soient les 
yeux et oreilles du gouvernement afin 
d’éviter certaines incompréhensions 
à l’avenir qui pourraient ébranler 

l’intégration nationale.

6.  Conclusion  
Parvenu au terme de cette analyse portant sur 
l’intégration nationale à partir des mouvements 
associatifs, nous nous sommes attelés à clarifier 
les concepts clés. Il ressort du contenu de cette 
réflexion, d’une part, que la mouvance des jeunes 
vers les associations n’est pas un phénomène 
d’aujourd’hui, mais que cette attraction est 
justifiée à la fois par des interpellations au 
niveau mondial sur les questions de protection, 
préservation de la nature, la construction 
d’un monde meilleur, la recherche de la 
démocratie, la bonne gouvernance, la paix, la 
justice sociale et l’égalité de chance. Mais, cette 
vue panoramique a permis de comprendre le 
rôle et les implications des jeunes à travers 
les mouvements associatifs dans un monde 
où l’entreprenariat, l’auto-emploi sont des 
phénomènes en pleine croissance.
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