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I. Qui sommes-nous ? 

La “Jeunesse Pour Christ” en abrégé JPC, est un groupe d’action dont la 

mission est l’encadrement et l’accompagnement des jeunes chrétiens en vue 

du service évangélique et spirituel dans l’Église, et pour le bénéfice de la 

société. C’est un groupe d’action au sein de l’Eglise Messianique Evangélique 

du Cameroun (EMEC), qui est une association religieuse et apolitique, soumise 

aux lois et règlements de la République du Cameroun, et reconnue par décret 

présidentiel n° 93/171 du 1er juillet 1993.  

 

L’EMEC a environ 30 000 membres répartis dans toutes les 10 régions du 

pays et hors du Cameroun, au sein de 23 Circonscriptions ecclésiastiques, plus 

de soixante–dix Secteurs ecclésiastiques, plus de cent quarante-cinq Districts 

ecclésiastiques et plus de quatre cent vingt-six Assemblées locales.  

 

L’EMEC a pour objet de (d’) :  

- Répandre l’évangile pour conduire les Hommes au salut de Dieu 

par la foi en Jésus-Christ ;  

- Implanter des églises sur l’ensemble du territoire national et à 

l’étranger ;  

- Assurer la formation initiale et continue des Serviteurs de Dieu à 

travers des instituts de formation biblique ;  

- Participer à l’œuvre de construction nationale par la création des 

œuvres sociales, notamment des établissements scolaires, des 

crèches, des centres de formation professionnelle, des formations 

sanitaires, des orphelinats, des activités agro-pastorales, etc. 

 

Au sein de cette organisation, la JPC est constituée d’un effectif 

d’environ 3 000 chrétiens jeunes, communiants dans les différentes 

représentations ecclésiastiques de cette communauté chrétienne.  

  

II. Contexte et justification du Camp national “N’Gaoundéré 2022”  

Le Règlement intérieur de l’EMEC stipule en son Article 91. Les grands 

rassemblements d’édification des Jeunes pour Christ sont organisés deux fois 

l’an au niveau du Secteur Ecclésiastique et une fois l’an au niveau d’une 

Circonscription ecclésiastique. Il peut également être organisé un 

rassemblement national dénommé « Camp National de la Jeunesse pour 

CHRIST ». 

 

Dans ce contexte, depuis 1966, la JPC organise des camps nationaux, et 

le plus récent s’est tenu dans la région de l’Est, à Bertoua, du 25 au 31 Juillet 
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2016, à l’école publique de TIGAZA, avec un effectif de 620 campeurs. A cause 

de la manifestation de la pandémie à Covid, depuis près de 5 ans, les jeunes 

chrétiens de ce groupe n’ont pas eu un rassemblement national pour 

envisager l’avenir tant sur le plan spirituel que social ; et plusieurs leviers 

institutionnels de son fonctionnement n’ont pas pu être ainsi mis en place.  

 

En outre, les textes organiques de l’EMEC ayant été renouvelés les 23 et 

24 juillet 2021 lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Yaoundé, 

la JPC doit se mettre en phase avec les nouvelles orientations.   

 

Enfin, deux des piliers du Gouvernement dans la vision 2020-2030 étant : 

le développement du capital humain et du bien-être, et la promotion de 

l’emploi et de l’insertion économique, l’EMEC au travers de la JPC, doit 

préparer les chrétiens jeunes aux nouveaux défis et enjeux qui se proposent au 

Cameroun.   

 

Tels sont les justifications de ce rassemblement.  

 

III. Participants  

Les participants viendront des dix (10) régions du Cameroun, soit environ 

2 000 personnes.  

 

Ce sont des garçons et des filles dont l’âge varie entre 15 et 45 ans. 

Quelques participants plus âgés (les pasteurs et leaders ecclésiastiques) seront 

aussi présents.  

 

IV. Mesures de sécurité 

Le comité d’organisation a pris des mesures de sécurité pour encadrer 

tous ces participants.  

 En interne  

Une commission sécurité a été formée. Son rôle est d’encadrer les 

participants durant toutes les activités, tant à l’intérieur du site d’hébergement, 

qu’à l’extérieur sur les sites d’activités ouvertes au public, de jour comme de 

nuit. Elle est constituée des responsables au sein des groupes JPC, leur âge 

varie entre 25 et 40 ans, ils arboreront de chasubles fluorescentes identifiables 

à distance.  

 

 En externe 

La commission sécurité, sera épaulée dans cette tâche par le soutien de 

quelques éléments des forces et sécurité de la ville de N’Gaoundéré.  
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V. Mesures sanitaires  

Le comité d’organisation a en son sein une commission santé qui 

travaillera en étroite collaboration avec la délégation régionale de la santé 

publique de l’Adamaoua. Toutefois, des dispositions ont été prises pour faire 

désinfecter le site d’hébergement avant le début du campement et après le 

début du campement. En outre, des seaux d’eau et du savon seront placés à 

différents coins du site d’hébergement, la température sera prise à l’entrée du 

site avec des thermo flash, et chaque participant viendra avec une provision 

de cache-nez.  

 

VI. Lieu  

Le camp se déroulera au Collège Protestant de N’Gaoundéré 

(COLPROT), situé au quartier Norvégien, dans l’arrondissement de 

N’Gaoundéré 1er.  

 

En outre, certaines activités ouvertes au public seront organisées à BEKA-

HOSSERE, et MARZA, toujours dans l’arrondissement de N’Gaoundéré 1er. 

 

VII. Date  

Le campement se déroulera du lundi 1er au dimanche 07 août 2022.  

 

VIII. Activités 

Pendant ce camp, plusieurs activités seront mises en œuvres, il s’agit des 

campagnes de santé, des actions sociales (distribution de dons), des 

campagnes évangéliques.   

  

1. Campagne de santé  

La campagne de santé se déroulera à l’école primaire protestante de 

N’Gaoundéré, située au quartier Norvégien, Arrondissement de N’Gaoundéré 

1er.   

 

L’équipe de médecins, d’infirmiers et techniciens de santé de la JPC 

compte offrir à la population de N’Gaoundéré gratuitement, les soins de santé 

suivants :  

- Consultation générale ;  

- Soins de paludisme ;  

- Soins de typhoïde ;  

- Soins dentaires ;  

- Soins d’examen de vue ;  

- Circoncisions. 

 

Ces soins se dérouleront selon les horaires et les jours suivants :   

 Mardi 02 aout 2022 : de 14h00 à 17h30 ;  

 Mercredi 03 aout 2022 : de 13h00 à 17h30 ;  
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 Jeudi 04 aout 2022 : de 13h00 à 17h30 ;  

 Vendredi 05 aout 2022 : de 12h30 à 15h00.  

 

La délégation régionale de la santé publique de l’Adamaoua a été 

saisie à cet effet.  

 

2. Action sociale  

Avec l’appui de la délégation régionale des affaires sociales de 

l’Adamaoua, six structures d’accueil ont été recensées. L’action sociale se 

portera sur 2 ou 3 d’entre elles, selon les capacités financières qui seront 

mobilisées.  

 

L’action sociale consistera en la distribution de dons constitués de 

denrées alimentaires et des vêtements. Elle se déroulera selon la 

programmation suivante :  

 Le mercredi 03 aout 2022 : de 15h00 à 17h30 ; 

 Le jeudi 04 aout 2022 : de 15h00 à 17h30.   

 

3. Campagnes évangéliques 

Les campagnes évangéliques consisteront en la distribution de 

prospectus qui parlent des biens faits des saintes écritures, la projection de films 

à caractère chrétien, et des activités de prédication et de louange en plein 

air, en conformité avec le décret présidentiel qui autorise l’EMEC.  

 

Elles se dérouleront comme suit dans l’arrondissement de N’Gaoundéré 

1er :  

 Mardi 02 aout 2022 :  

- Marche de sensibilisation dans l’arrondissement de Ngaoundéré 

1er, de 16h à 17h30 ;  

- Projection de film chrétien à Marza, de 17h30 à 20h30 ; 

- Croisade en plein air à Béka-Hosséré, de 17h30 à 20h30. 

 Mercredi 03 aout 2022 :  

- Sortie évangélique + projection de film chrétien à Marza, de 15h à 

20h30 ;  

- Sortie évangélique + croisade en plein air à Béka-Hosséré, de 15h 

à 20h30.  

 Jeudi 04 aout 2022 :  

- Sortie évangélique + projection de film chrétien à Marza, de 15h à 

20h30 ;  

- Sortie évangélique + croisade en plein air à Béka-Hosséré, de 15h 

à 20h30.  

- Samedi 06 aout 2022 : Concert au COLPROT, de 18h à 22h30.  
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4. Activités d’encadrement  

 Prédications  

Le thème central d’encadrement spirituel de ce camp des jeunes est 

JPC: ETRE EN JÉSUS, UNE GRANDE FIERTÉ. Il est subdivisé en trois sous-thèmes 

présentés comme suit :  

- Sous-thème 1 : JPC : Comprendre le message de Jésus, une 

source de bien-être, qui sera présenté par le Révérend 

Pasteur OUSMANOU Joseph, qui est en service à l’Assemblée 

locale EMEC de Nkoabang – Yaoundé.  

 

- Sous-thème 2 : JPC : Se proclamer pour Jésus, Ses difficultés, 

qui sera présenté par le Révérend Pasteur FEH Armand 

Collins, qui est en service à l’Assemblée locale EMEC de PK10 

– Douala.  

 

- Sous-thème 3 : JPC : Le Saint-Esprit, auteur de 

l'épanouissement en Jésus, qui sera présenté par 

l’Evangeliste AOUDI Jean, en service à l’Assemblée locale de 

GODOLA – Maroua.  

Ces thèmes et sous-thèmes seront développés pendant des moments de 

culte sous forme d’exposés suivis de questions-réponses ou d’ateliers selon la 

planification suivante :  

- Des cultes et ateliers, au sein du COLPROT comme suit :  

o Lundi 1er aout 2022 : de 18h à 21h ;  

o Mardi 02 à dimanche 07 aout 2022 : de 9h à 14h. 

Aussi, des causeries socioéducatives et socioprofessionnelles auront lieu 

dans le sens de l’encadrement comme suit :  

- Des causeries socioéducatives, au sein du COLPROT comme suit : 

o Vendredi 05 aout 2022 : de 10h à 12h, et de 15h à 18h ;  

o Samedi 06 aout 2022 : de 9h à 11h. 

 

5. Activités ludiques  

Trois sites touristiques ont été identifiés dans la ville de Ngaoundéré, il 

s’agit du « Le Ranch de Ngaoundaba », des chutes de Tello, et du bois de 

Mardok. La visite de ces sites a été planifiée comme suit par vague de 

campeurs :  

o Jeudi 04 aout 2022 : de 12h à 15h ;  

o Samedi 06 aout 2022 : de 11h à 13h. 
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IX. PROJET DE PROGRAMME DETAILLE DU CAMP DES JEUNES NGAOUNDERE 2022 
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X. Contacts utiles  

- Pasteur NOUMESSI Anatole, Président du Conseil Exécutif de l’EMEC : 

694 786 036 ; 

 

- Pasteur PISMO Alphonse, Responsable de la Circonscription 

ecclésiastique de l’Adamaoua : 699 177 767 ; 

 

- Ancien NDOUNG Erick Georges, Président National de la JPC : 

699 372 026 ; 

 

- Ancien KOULLA Christian, PCO : 6 90 158 553 ;  

 

- Le frère SOH Shamir, Président Régional Nord et Adamaoua JPC: 

693 616 971.  

 

Fait à Yaoundé, le 12 Juillet 2022  

Pour le Bureau National 

LE PRESIDENT NATIONAL 

  

 


