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Avec la participation des organismes et structures travaillant dans le 
domaine  de la jeunesse, du volontariat international, du développement 
durable et avec ceux qui traitent des questions,  enjeux et défis  de la 

Jeunesse Africaine. 

 

 

 

CAMPAGNE : « JE NE SUIS PAS PAYE MAIS JE LE FAIS ». 

NOTRE VISION : POUR 2015, NOUS VOULONS UNE JEUNESSE VOLONTAIRE, PROACTIVE 
ET LIBRE. 

Slogan: All together, let’s take the challenge.  

 

FESTI JEUNESSE AFRICAINE 2010. 
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L’Événement :  

 

Nom ; 10 ans de l’AJVC 

Date ; Du 5 au 10 décembre 2010 

Lieu ; Yaoundé- Cameroun  [AJVC Oyom- Abang, Hôtel de ville, Foyer Batcham, Palais des sports, 
zoo de Mvog Béti ou un autre site écologique, Palais des congres, Ebolowa - Comice] 

Cible ; Membres AJVC, points focaux et réseaux de la présidente, partenaires réels et potentiels, 
Jeunes leaders d’association, médias, administration, société civile, organisations internationales, 
entreprises citoyennes, ambassades, bailleurs de fond. 

Contenu ; Point de presse, investissement humain et d’assainissement, visite d’un parc 
zoologique, Journées thématiques et cinématographique, expositions, conférence débat, 
concours, concert géant, soirée de gala. 

Partenaires techniques : UE et Service de Volontariat International, Ambassade des USA 
avec le Peace corps International, VSO -  CUSO, VNU/ PNUD, GTZ et le DED, les dix points 
focaux du REJEFAC Cameroun. 

Autres partenaires stratégiques, les plateformes de jeunesse du Cameroun et autres réseaux 
thématiques, les ministères de tutelles et les services concernés, les  ambassades et organismes 
internationaux, et partenaires thématiques,   partenariat avec les médias, et le secteur privé 
Camerounais.  

Thematiques en débat 

1. Objectifs du Millénaire pour le Développement 

2. Bonne Gouvernance et démocratie 

3. Changement Climatique et Développement  

4. Emploi et l’agenda pour les meilleures conditions e travail 

5. Adéquation formation emploi pour une meilleure insertion professionnelle 

6. Migration, Mobilité, Dialogue interculturel et Co-développement 

7. Emploi et l’Agenda pour de meilleures conditions de travail 

8. Stratégie et instruments de Coopération eurafricaines pour la jeunesse 

9. Citoyenneté : droits et devoirs des jeunes 



   
 
 
 

 

 3 

SPE / PPJA 
 

  

 

Contexte 

«  Une Jeunesse Africaine en mouvement » 

 

« Si les politiques ne s‘occupent pas de la jeunesse, le vent du changement, en contexte démocratique, 

conduira la jeunesse à s’occuper des politiques afin que les engagements  aient un sens » 

Jeunesse Africaine…, Décembre 2005, Bamako.  

 

« Personne ne naît bon citoyen. Aucune nation n’est spontanément une démocratie. Je dirais plutôt que l’un et 

l’autre représentent un processus qui continue d’évoluer tout au long de leur vie. Il faut inclure les jeunes dès 

leur naissance. Une société qui se coupe de sa jeunesse tranche dans sa durée » Koffi Annan, ONU, 2004. 

«  Nous changeons l’Afrique si nous nous donnons la responsabilité de transformer le Continent »  

Kenyan Afro – Jazz singer Achieng Abura. 

 

«  Ce que vous faites pour nous, sans nous est contre nous «  

Nelson Mandela. 

 

«  I Have a dream … 

Martin luther king . 1963. 

La jeunesse, c'est quoi ? 

La jeunesse n'est pas une période de la vie, elle est un état d'esprit, un effet de la volonté, une qualité de 

l'imagination, une intensité émotive, une victoire du courage sur la timidité, du goût de l'aventure sur l'amour 

du confort. On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d'années, on devient vieux car on a 

déserté son idéal. Les années rident la peau, renoncer à son idéal ride l'âme. Les préoccupations, les doutes, les 

craintes et les désespoirs sont les ennemis, qui lentement vous font pencher vers la terre et devenir poussière 

avant la mort. Jeune est celui qui s'étonne et s'émerveille, Il demande comme l'enfant insatiable : "et après ?" Il 

défie les évènements et trouve la joie au jeu de la vie. Vous êtes aussi jeune que votre foi, aussi vieux que votre 

doute, aussi jeune que votre confiance, aussi jeune que votre espoir, aussi vieux que votre abattement. Vous 

resterez jeune tant que vous resterez réceptif, réceptif à ce qui est beau, bon et grand, réceptif aux messages 

de la nature, de l'homme et de l'infini. Si un jour votre cœur allait être mordu par le pessimisme et rongé par le 

cynisme, puisse Dieu avoir pitié de votre âme de vieillard.                             

 Mac Arthur, 1945 



               

Siege AJVC : Immeuble Yves Pressing , sis a cote du Marche Oyom Abang -  BP : 12636 Yaoundé – Cameroun,   Tél. : +237 330135 03,  

Port : +237  99846113 – 75384335 – 77339766.  

Site Web:   www.jeunessevertecameroun.org . www.ajvsurf.net. 

E-Mail:       tamoifo@gmail.com , Ajvc2010@gmail.com. 

 

Festi Jeunesse Africaine 2010,  Célébration des 10 ans de l’AJVC  et de la Journée Internationale du 
volontariat :  Yaoundé, 5- 12 décembre 2010.  

Historique AJVC 
 

Dès le mois de juin 1999, la conseillère camerounaise du Youth Advisory Council of  UNEP 
(Conseil des Jeunes pour l’Environnement), représentante à l’échelle de l’Afrique Centrale du 
programme, manifeste pour la première fois au Cameroun, la volonté de créer un Forum 
National des Jeunes sur l’environnement. Dans ce cadre et sous les recommandations du 
Ministère de l’Environnement et des Forêts, le projet de la Coopération Allemande au 
Développement (GTZ) lui apporte un appui technique et logistique. Ainsi, l’intérêt d’associer la 
jeunesse camerounaise dans la lutte pour l’environnement s’institutionnalise avec pour 
ambition de confronter les jeunes camerounais aux réalités de destruction de la nature 
apportée par une mauvaise gestion  et non durable des ressources naturelles ; d’Appeler à une 
conscientisation globale par la sensibilisation et l’éducation ; de Responsabiliser ces citoyens qui 
seront les nouveaux acteurs de la société d’ici quelques années, les nouveaux décideurs. Après 

l’organisation du premier forum national des jeunes sur l’environnement en décembre 1999 

qui a connu la participation de 150 jeunes venus des dix provinces du Cameroun, l’une des 

résolutions adoptée fut la création d’un réseau national des jeunes. Résolution qui a été 

concrétisée par l’Association Jeunesse Verte du Cameroun en collaboration avec le MINEF 

ainsi que d’autres partenaires et la GTZ. 

 

L’Association Jeunesse Verte du Cameroun (AJVC), sous la coordination de Mme Marie Nkom 
Tamoifo, se met er route avec la contribution de quelques amis volontaires et un bureau 
exécutif est mis en place.  L’AJVC est légalisée donc en 2000 et a la suite de la tournée nationale 
qu’elle effectue, elle a pu rassembler en son sein plusieurs membres des clubs des lycées et 
collèges, des universitaires, des volontaires, des associations des jeunes. Elle a participé à 
diverses rencontres nationales et internationales parmi lesquelles celles de la Conférence sur les 
Ecosystèmes des Forêts Denses et Humides d’Afrique Centrale (CEFDHAC).  L’association devient 
au fil du temps un membre potentiel du groupe de contact CEFDHAC au Cameroun et organise 
une rencontre nationale des jeunes avec pour but de promouvoir l’éducation environnementale 
et de les inciter à participer aux initiatives sous régionales afin de leur permettre de s’adapter à 
la sphère environnementale nationale et internationale. 

 

Dans le même ordre d’idée, l’association a ciblé son action sur la question des changements 
climatiques et notamment, sur l’implication des jeunes dans une gestion durable des 
écosystèmes forestiers, question ayant une importance capitale pour l’Afrique de demain. Elle a 
très activement participé à la journée de réflexion, organisée le 15 décembre 2006 à Yaoundé 
par l’Union Mondiale pour la Nature (UICN), sur la gestion des écosystèmes forestiers d’Afrique 
Centrale. Cette réunion, qui était modérée par Mme Marie Nkom Tamoifo, a pointé l’urgence 
d’une action à mener par les jeunes dans le cadre du réseau pour les forêts d’Afrique centrale. 
Elle a également défini le rôle des jeunes dans la conservation et la gestion durable des 
écosystèmes forestiers, structuré une organisation dénommée Réseau des Jeunes pour les 
Forêts d’Afrique Centrale (REJEFAC). Elle a enfin établi une organisation et décliné un processus 
de travail et d’organisation à mettre en place pour permettre au réseau crée de devenir un 
protagoniste véritablement opérationnel.  
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Part ailleurs, parmi les résolutions du sommet  France-Afrique qui s’est tenu à Bamako en 2005, 
les Chefs d’Etats de la sous région ont accordé une place primordiale aux  jeunes et à la 
thématique du développement durable. Thématique qui a été débattu lors de la rencontre sous 
régionale de restitution du sommet en 2006 et pendant la rencontre  consultative d’Afrique 
centrale vers le sommet Afrique Europe de Lisbonne organisé par le secrétariat de la porte 
parole de la jeunesse africaine en partenariat avec la coopération française.  Au niveau du bassin 
du Congo, le processus de reforme de la CEFDHAC est entamé avec un début de réponse a 
l’adresse de la jeunesse africaine qui concluait en 2005 « Si les politiques ne s’occupent pas de la 
jeunesse, la jeunesse s’occupera des politiques , nous l’avions dit et nous continuons de le dire, 
une politique de développement de l’Afrique et de la planète en tant que citoyen du monde».  

 

Objectifs 

Objectif global 

Impliquer et responsabiliser les jeunes au processus de gestion durable des ressources 
naturelles en Afrique Centrale et promouvoir les droits humains. 

 

OBJECTIFS VISES 

• Faire la restitution des Grandes rencontres internationales organisées par ou pour les 
Jeunes.  

• Restitution de la rencontre de Barack Obama et autres sommets,  

• Impliquer les jeunes du Cameroun aux processus en cours et aux autres initiatives sous 
régionales  en vue d’une meilleure prise en compte de leurs points de  vue ; 

• Renforcer la capacité des jeunes sur les questions de gestion durable des ressources 
naturelles ; et autres thématiques importantes. 

• Informer et échanger sur les questions liées à l’environnement et de leadership africain ; 

• Encourager les rencontres d’échanges d’idées et d’expériences entre les jeunes des 
différents pays et d’autres réseaux pertinents ; 

• Encourager la participation des jeunes aux différents fora nationaux, sous régionaux et 
internationaux et promouvoir les actions de terrain menés.  

• Mettre en place une plate forme politique de dialogue et d’action permanente 
indépendante pour promouvoir le dialogue de la jeunesse africaine et la défense de leurs droits ; 

• Organiser dans un cadre institutionnel la mobilité de la jeunesse africaine vers les autres 
continents à travers des dispositifs d’appui à des projets individuels ou collectifs à fort potentiel 
de co-développement ; 

• Sélectionner une cinquantaine de jeune susceptible de faire le plaidoyer africain auprès 
des leaders africains de nos pays vers une rencontre  

• Recruter 5 000 volontaires pour l’environnement et le développement du Cameroun. 
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• Harmoniser le plaidoyer de l’Afrique centrale à travers un large débat des thématiques 
fédératrices pour les jeunes. 

• Donner l’opportunité aux partenaires locaux et internationaux d’accompagner et 
soutenir cette initiative internationale et nationale de Jeunesse verte du Cameroun.  

 

Contexte  

il est nécessaire voire primordial de relever le rôle et la place des jeunes dans le  processus de 
développement de la sous-région Afrique Centrale, du Cameroun et de la jeunesse africaine à 
travers ces termes de la porte parole de la jeunesse africaine et de la diaspora et  
Coordonnatrice du Réseau des jeunes pour les forêts d’Afrique centrale, "L'avenir de l'Afrique 
est dans la jeunesse et l'avenir des jeunes africains est d'abord en Afrique ». On estime en effet 
que 150 millions d'Africains ont entre 15 et 24 ans ; 60% d’entre eux sont des ruraux, ce qui 
représente un défi démographique majeur auquel il convient d’accorder une attention 
soutenue par la définition et la mise en place d’une stratégie globale cohérente.  

Les pays d’Afrique s’efforcent actuellement  de tenir leurs promesses faites lors du Sommet 

du Millénaire de l’ONU qui s’est tenu en Septembre 2000. Cent quatre-vingt-dix Etats se sont 

engagés à réduire la pauvreté de moitié, à garantir une éducation universelle de qualité, à 

autonomiser les femmes, à réduire le taux de mortalité maternelle et infantile, à réduire de 

moitié la propagation du VIH / Sida et à garantir un environnement durable d’ici 2015. Avec 

plus de 60% de sa population figurant dans une tranche d’âge de 0 à 25 ans,  le continent 

africain se doit d’apporter des réponses durables à sa propre jeunesse sur des 

problématiques de fond (éducation/formation, emploi, immigration, etc.) ; celles-ci se posent 

parallèlement aussi aux autres continents à l’égard de leur jeunesse.  Au-delà de ces 

contingences l’ambition du projet c’est de considérer ces jeunesses comme une formidable 

ressource en capacité de promouvoir un co-développement politique, culturel, humain et 

matériel des continents tant liés par l’histoire – qui est par ailleurs aujourd’hui fortement 

« visible » à travers les diasporas. À l’aube de l’ouverture de cette nouvelle page entre 

l’Afrique, l’Europe, et le monde, il n’appartient qu’aux décideurs politiques et à la 

communauté internationale de promouvoir ces jeunesses à la hauteur des enjeux de leur 

époque en aidant celle-ci à relever les défis énormes auxquels ils sont confrontés.  

 
Pour le Secrétariat permanent de la Porte Parole de la Jeunesse et Jeunesse Verte du 

Cameroun, il est question d’encourager des jeunes leaders à élaborer des programmes qui 

répondent à ces questions et de permettre à de jeunes cadres africains de se faire entendre 

dans un forum mondial. il est fondamental d’agir avec eux dès maintenant- et non 

simplement pour eux – de les impliquer comme acteurs de leur propre développement et de 

celui de la coopération internationale. Les appuyer dans leur démarches - Education, 
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formation professionnelle, emploi/insertion, échanges culturels, participation est une priorité 

qui oriente l’ensemble des interventions du secrétariat : il s’agit d’un chantier transversal 

Le secrétariat Permanent de la Porte Parole de la Jeunesse Africaine et de la Diaspora  est un 

projet  qui soutient la participation des jeunes à la prise de décision au niveau africain. C’est 

aussi un outil  de consultation et d’expression de la jeunesse Africaine et de la Diaspora initié 

par la porte parole suite au Sommet Afrique - France 2005. Mme Marie Tamoifo, a été élue  

comme représentante de la jeunesse africaine par une centaine de jeunes présents à Bamako 

lors du forum de la jeunesse africaine en novembre 2005, en vue de transmettre aux Chefs 

d’Etats d’Afrique et de France leurs doléances. Vu les engagements contenus dans la réponse 

conjointe et le communiqué final des chefs d’Etats dudit sommet, il devenait plus qu’urgent 

et nécessaire que soit mis sur pied un processus de suivi et d’évaluation des 

recommandations par les jeunes eux mêmes. Cette initiative a été rendue possible grâce au 

soutien de la France (2006-2008) et grâce à l’engagement  des jeunes leaders d’Afrique 

auprès de leur interlocuteur mandaté et a ce jour le suivi doit être enclenche sur une 

plateforme continentale de pression et d’influence a l’instar de celle du COJEP et autres 

mouvements de jeunesse au niveau africain ? 

Le plaidoyer actuel du projet est fondé sur le fait que le renforcement du partenariat doit 

considérer la question de la jeunesse de manière spécifique, et non pas la « noyer »  dans un 

chapitre relatif au développement social, la culture et la société civile.  Ces jeunes 

représentent l’avenir et le présent, il faut miser sur eux pour le construire.  

Au sortir de la rencontre avec le Président des USA, le Président Barack Obama, l’heure est a 

la participation et a l’action des jeunes africains a prendre leur destinée en main. Le leader de 

Jeunesse verte y a participe et aussi, elle envisage de former la relève, de donner et partager 

son expérience en restituant ce grand évènement.  

 

NOS MISSIONS ET OBJECTIFS 

Les missions du Secrétariat Permanent de la Porte Parole de la Jeunesse Africaine et de la 

Diaspora, sont nobles et diversifiées. Il s’agit de : 

- promouvoir, identifier, et trouver des solutions pérennes pour assurer un suivi  aux  

propositions et recommandations issues  des sommets (France - Afrique, Europe – Afrique …) 

et des forums jeunesses sous régionaux, nationaux et continentaux ; 

- opérer un véritable leadership politique des jeunes leaders et surtout de la jeune femme et 

fille africaine en direction des autorités et instances décisionnelles africaines ; 
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- accompagner la jeunesse africaine et de la diaspora vers une autre image de l’Afrique et la 

structuration de leur parole ; 

- stimuler le dialogue intergénérationnel par  l’échange, le travail en synergie, la culture de 

paix et d’un environnement sain. ; 

- restituer et  communiquer sur les résolutions prises par les acteurs (jeunes et femmes) sur 

les différents  enjeux, thématiques et stratégies. 

- faire du lobbying auprès des pouvoirs publics et autres instances régionales et 

internationales sur les problèmes de cette jeunesse ; 

- collaborer avec les partenaires à la mobilisation de la société civile jeune vers la réalisation 

des objectifs du Millénaire et le développement socio-culturel et économique  et la culture 

constante de la paix et de la solidarité ; 

- faire évoluer les politiques nationales de jeunesse et les conseils nationaux de jeunesse vers 

la  mise en place du conseil africain de la jeunesse ;  

- mettre en place une plate-forme politique de dialogue et d’action permanente entre la 

jeunesse africaine et les autres jeunesses et répondre aux attentes prioritaires des jeunes, 

notamment par la promotion des activités socio- éducatives, le développement de la vie 

associative et l’insertion économique des jeunes. 

- organiser, dans un cadre institutionnel approprié, la mobilité à travers des dispositifs 

d’appui à des projets individuels ou collectifs à fort potentiel de co-développement et de 

développement solidaire. 

Nos axes prioritaires  

-Objectifs du Millénaire pour le Développement, et réduction de la pauvreté, 

- Bonne Gouvernance et Démocratie, 

-Changement Climatique et Développement durable. 

- Autonomisation de la femme et jeune fille africaine 

- Commerce et Développement socio-économique, 

- Migration, Mobilité, Dialogue interculturel et Co-développement, 

- Emploi et Agenda pour de meilleures conditions de travail, et insertion. 

- Stratégie et instruments de Coopération eurafricaine pour la Jeunesse. 
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Nos actions 

Des actions spécifiques ont été également menées et le dialogue a été promu à l’occasion de 
l’organisation au Cameroun et ailleurs, dès décembre 2005 par le SPPJA-D, de maintes 
initiatives et actions dont les plus significatives sont: 
 
- le Forum national de restitution du sommet de Bamako en 2006 en vue de communiquer et 

d’informer sur les résolutions du sommet ; 

- la tournée nationale des provinces sur la sensibilisation des Jeunes pour la mise en place du 

conseil national de la Jeunesse du Cameroun et l’installation des points focaux du 

secrétariat ; 

- la participation et la contribution à de multiples processus de consultation au niveau 

national : Politique nationale de la jeunesse, Plan jeunesse, Charte africaine de la jeunesse, 

CEFDHAC/COMIFAC, Forum « Afrique Avenir sur les Réussites Africaines » à Paris, ADF 5 en 

Ethiopie,  Sommets des Jeunes Leaders sur les Objectifs du Millénaire,  Consultation de la 

société civile sur ELECAM en 2008, conférences de l’Union africaine…, Forum mondiaux de 

jeunesses et, à l’occasion, maintes invitations aux forums nationaux et régionaux . 

-le SPPJA – D  a organisé  au Cameroun la rencontre consultative sous régionale de la 

jeunesse  d’Afrique centrale en prélude au sommet Afrique/UE de Lisbonne 2007, avec 

l’appui du gouvernement Camerounais, de la Coopération Française et de multiples 

partenaires. Cette rencontre a  porté sur le rôle et la place de cette jeunesse. La participation 

au  sommet de la jeunesse africaine et européenne, en lien avec les jeunesses des deux 

continents et en tant que membre du comité de pilotage international, a ouvert de grands 

chantiers. Cette rencontre a permis au SPPJA-D ainsi qu’à ses partenaires d’apporter une 

contribution majeure au processus de participation des jeunes et à l’évolution de cette 

politique au niveau national, régional, continental et international vers la réalisation de la 

vision de cette jeunesse.   

- la mise en place de « Jeunesse Verte International », du Réseau jeunesse africaine et des 

antennes du secrétariat en tant qu’organisations relais pays et comme points focaux des 

réseaux jeunesses existants pour une jeunesse africaine responsable, ouverte et dynamique 

et capable de réunir toutes ses forces pour une justice sociale et un environnement sain.  

- Le programme Youth empowerment programme. 

- Rejefac Cameroun.  

-  
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Nous continuons d’entreprendre 

- en lançant l’initiative d’une véritable chaine de solidarité de la société civile. En seront les 

outils le projet initié par le secrétariat de « plateforme électronique continentale » et le 

portail jeunesse Afrique « Jeunesse Verte International « . Ils seront dotés d’une base de 

données de contact des associations de jeunes existantes tant à l’échelle locale, nationale 

que continentale, voire mondiale. Les programmes interactifs d’échanges culturels 

permettront d’établir des liens d’amitié entre les leaders jeunes des zones rurales et des 

zones urbaines et africaines au moyen de lettres de correspondance entre les jeunes 

camerounais et les autres jeunes d’autres pays ou provinces ; 

- en nouant des partenariats viables, les actions du Secrétariat permanent de la Porte Parole 

de la Jeunesse Africaine seront plus visibles et bénéfiques. Notre souhait est de créer au 

niveau de chaque pays des Desks jeunesses et des organisations relais en vue de faire 

advenir  une véritable jeunesse africaine responsable, digne, unie et libre de prendre son 

destin en main en Afrique ; 

- en lançant le nouveau programme d’information des activités des jeunes  acteurs en 

Afrique, nous essayerons de donner une information différente de celle diffusée et expliquée 

par les adultes et les médias qui,  le plus souvent , concerne des aspects négatifs de l’Afrique.  

Nombreux sont celles et ceux qui ne connaissent pas les multiples avantages qu’offrent 

l’Afrique et une jeunesse responsable qui se bat au quotidien dans le secteur formel comme 

dans le secteur informel sur le continent. Beaucoup ignorent les nouvelles opportunités 

créées par le peuple africain lui-même en vue d’améliorer son image. Les programmes et 

forums jeunesse seront adaptés aux niveaux scolaires et à l’environnement immédiat des 

jeunes.   

Le lien entre le projet Sommet Afrique/Europe de la Jeunesse et de la Diaspora et le 

processus ouvert par le Forum de la Jeunesse Africaine (Bamako, novembre 2005) 

préparatoire au 23
ème

 Sommet des Chefs d’Etat d’Afrique et de France (Bamako, décembre 

2005)  et celui du Presidents with the African Young leaders forum des  Etats-Unis a été 

établi en vue de rendre concrète la vision de l’union des jeunesses du monde par la porte 

parole et a travers  le rayonnement international de son association. 

 Il revient à  nous tous de tout faire pour soutenir les efforts accomplis à ce jour pour une 

participation équitable entre les genres dans les activités de jeunesse et d’environnement. 

Pour la première fois dans l’Histoire des Sommets, s’est tenu un Forum de la Jeunesse 

d’Afrique et de la Diaspora en 2005, et un autre aux Etats-Unis avec le Président le plus 
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puissant du monde, des sommets entre les leaders et leur jeunesse  pour donner aux jeunes 

l’occasion de réfléchir sur leur situation, mais également de définir les axes prioritaires 

devant orienter leur participation au développement économique et social de l’Afrique. C’est 

ainsi que du 06 au 08 Décembre 2005, le Forum de la Jeunesse d’Afrique et de la Diaspora  a 

débouché sur une adresse de la jeunesse Africaine aux Chefs d’Etat. Cette adresse a montré 

la détermination des jeunes à occuper la place qui est la leur dans le développement de 

l’Afrique. Elle a surtout exhorté  les politiques à mieux s’occuper de leurs jeunesses en les 

aidant à relever les nombreux défis auxquels elles sont confrontées. 

Le Sommet de Jeunes Leaders aux USA permet de donner a nos leader leur accord pour la 

réalisation de ce rêve. Ainsi les jeunes, en attendant la création d’un conseil africain de la 

jeunesse  doivent suivre le projet de secrétariat permanent de la porte parole de la jeunesse 

africaine. 

Le travail de coordination continentale de la mise en œuvre des décisions du 23ème Sommet 
Afrique-France, du sommet Afrique Europe de Lisbonne et celui de celle des Jeunes Leaders 
Africains appellent des modalités pratiques et devant être dégagés pour sa réussite car les 
missions de plaidoyer  et de suivi devront être permanentes et dynamiques. Raison pour 
laquelle les leaders européens, d’Amérique, d’Asie et  les autres continents doivent s’engager a 
nos côtés de manière pérenne en soutenant le projet de secrétariat permanent de la Porte 
Parole de la Jeunesse Africaine et de la Diaspora. A ce jour, c’est à nous de continuer la 
dynamique. 

La jeunesse face aux problèmes 

Les jeunes font fasse aux mêmes problèmes. Que ce soit en milieu rural ou urbain, en Afrique 
comme ailleurs,  les difficultés sont pratiquement les mêmes. Les besoins vitaux restent 
identiques. Les différences ne se font ressentir qu’au niveau de la gravité et de l’impact de 
l’environnement social, politique et économique. 

Sur le plan sociopolitique  

Les jeunes sont parfois sollicités par les dirigeants et les gouvernements. Cette bienveillance se 
manifeste le plus souvent à travers des efforts  consentis à l’éducation, à la formation, à la 
santé, à la création d’emplois et aux diverses mesures d’insertion et de prise en charge. 
Néanmoins, les lacunes et faiblesses du système éducatif et les désillusions liées aux 
déperditions scolaires, aux perspectives sombres d’emploi pour les jeunes diplômés, le recul 
des structures traditionnelles de l’éducation non conventionnelle (société civile, associations 
diverses), le ralentissement des activités socio-éducatives, ont contribué fortement à livrer les 
jeunes à la rue, à l’oisiveté, au refus de l’effort, au culte de la contestation, de l’agression et de 
la violence. 
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Un moyen de pallier à cette tare rédhibitoire serait de voir comment l’État, à travers des 
intentions et des propositions clairement définies, pourrait mener des actions favorisant 
l’intégration de la jeunesse et sa participation à la politique de développement. 

Sur le plan de la citoyenneté et de la participation  

Tout le monde s’accorde à dire la nécessité à intégrer les jeunes dans la prise de décisions. Trop 
souvent, la participation des jeunes n’est considérée que comme servant leurs propres intérêts 
et il n’est pas tenu compte du fait qu’elle exerce également une fonction sociale plus large dans 
la mesure où elle permet d’élaborer des politiques publiques plus stables et d’améliorer la 
gouvernance à tous les niveaux. Pour de nombreux jeunes, la participation pleine et effective 
de leur génération à la prise de décisions est loin d’être une pratique courante. Plusieurs 
structures nationales pour les jeunes ont fait état de l’habitude qui persiste d’élaborer des 
politiques nationales sans consulter les jeunes, ce qui se traduit souvent par un décalage entre 
la manière dont les jeunes envisagent certaines questions et les mesures prises pour les traiter. 
On s’efforce certes de plus en plus d’associer les jeunes par le biais de processus de 
consultation, toutefois ces pratiques demandent à être renforcées en termes de participation, 
de représentativité et d’efficacité. Les organisations de jeunes doivent également bénéficier 
d’un soutien financier et voir leurs capacités renforcées pour qu’elles puissent mieux faire face 
et mieux coordonner leur contribution aux processus de participation.  

La participation réelle des jeunes aux processus de consultation, de prise de décisions et de 
mise en œuvre de programmes a été illustrée par des exemples qui allaient de la recherche et 
de la collecte d’informations en commun sur une question de politique générale déterminée à 
la mise en place de systèmes de cogestion multiformes. Il faut en particulier faire en sorte que 
les vues des jeunes ayant des besoins spéciaux, des migrants, des réfugiés, des populations 
autochtones et des minorités soient dûment prises en considération. 

La jeunesse d’un pays en est le fer de lance de son développement. Elle est la principale main-
d’œuvre d’une nation. Contrairement à tous les autres groupes sociaux, elle seule est à même 
de consacrer plus temps au travail productif. Elle est par conséquent l’âme, l’espoir, l’avenir de 
tout groupe constitué dont elle permet l’essor et assure la défense. Elle est à la base du bien-
être des nations, représente donc la force dont aucune société ne saurait s’affranchir et aucun 
peuple du monde ne pourrait négliger sans briser son destin.  

 « Jeunes d’aujourd’hui vieux de demain » pourrait on être tenté de dire. Oui, la jeunesse 
d’aujourd’hui est l’élite de demain. C’est conscient de cette réalité qu’il est indispensable pour 
la jeunesse de se faire impliquer  dans les plus hautes instances de prise de décision en ce qui 
concerne le développement de l’Afrique à travers la gestion rationnelle  et durable de ces 
forêts.  

De ce constat se dégagent plusieurs enjeux donc les plus significatifs sont :  

• la prise en compte des préoccupations des jeunes autochtones dans la gestion de leurs 
forêts à travers une compensation sous forme d’investissement sociaux ;  
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• l’assurance de la durabilité des forêts à travers les campagnes de reboisement et la lutte 
contre la désertification basée sur les approches éducatives et politiques, ce qui réglementerait 
ainsi l’exploitation forestière de la sous région Afrique centrale;  

• la lutte contre le braconnage et la disparition des espèces.  

Il est en effet à noter que des progrès considérables ont étés faits dans ce sens, mais beaucoup 
reste encore à faire. S’assurer un lendemain meilleur dans un environnement sain, c’est-à-dire 
intégrer au maximum les notions de développement durable et des Objectifs du Millénaire pour 
le Développement (OMD) dans les grands projets de développement en cours de rédaction ou 
d’exécution. De ces enjeux découlent des nombreuses opportunités pour la jeunesse dans les 
domaines aussi variés que l’éducation, la santé, la lutte contre le chômage, l’insertion 
socioprofessionnelle et l’appropriation et la participation aux politiques de développement. 
Ceci permettra sans doute à la jeunesse de mieux s’aguerrir afin d’affronter les grands défis qui 
l’interpelle.  

 

 Nos Plateformes en bref : 

REJEFAC  - JVInternationale – YEP/ EVS 

  

Suite à l’engagement des Chefs d’Etats d’harmoniser leurs stratégies en faveur de la conservation des 
écosystèmes du Bassin du Congo et dans le but de relancer le débat régional et d’instituer légitimement 
les représentants élus du comité de pilotage régional, la SNV, en lien avec la COMIFAC, les 
coordonnateurs et les partenaires, ont œuvré de manière participative via un dialogue multi acteur, à la 
réforme de la CEFDHAC.  

 

A la suite de la réforme de la CEFDHAC, une réunion sur les perspectives de sa mise en œuvre s’est 

tenue à Douala en mai 2008. Au cours de cette rencontre, il est apparu indispensable d’organiser 

entre autre, une assemblée générale extraordinaire du REJEFAC dont l’objectif était de favoriser la 

gestion durable et équitable des écosystèmes forestiers d’Afrique centrale à travers la participation 

des réseaux spécialisés de la CEFDHAC au comité de pilotage de la COMIFAC. C’est ce qui a justifié la 

tenue de l’Assemblée Générale extraordinaire du REJEFAC du 30 au 31 octobre 2008 à Douala au 

Cameroun, qui a connu la participation des représentants de jeunes membres du REJEFAC de la 

République Démocratique du Congo, du Tchad, de la République du Congo, du Rwanda, du Burundi, 

de la République Centrafricaine, du Gabon et du Cameroun, la représentante de l’administration 

camerounaise (Ministère de l’environnement et conservation de la nature), les représentants de la 

GTZ et de l’agence de facilitation (UICN). Au cours de cette assise, un certain nombre de résolutions 

ont été prises entre autre : 

• L’adoption des textes juridiques du REJEFAC, à savoir les statuts, le règlement intérieur et le 
code de conduite ; 

• La finalisation et l’adoption du plan d’action 2009-2011 et de la feuille de route du réseau; 

• La mise en place d’un comité de coordination sous régional et la définition du mécanisme de 
représentation du réseau au sein du comité de pilotage de la COMIFAC. 
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Ainsi, l’adaptation du  Plan d’Action Stratégique 2008-2012 du REJEFAC permettrait non seulement de 

légitimer sa raison d’être et ses actions, mais aussi et surtout, de définir une feuille de route à court, 

moyen et long terme, en lien avec sa vision et les objectifs qui lui  sont assignées. 

 

 

Parties prenantes 

 

Comme il a déjà été signalé plus haut, les parties prenantes du REJEFAC sont des membres du réseau 

des jeunes des 10 pays de la sous région Afrique Centrale. Il s’agit respectivement de la République 

Démocratique du Congo, du Tchad, de la République du Congo, du Rwanda, du Burundi, de la 

République Centrafricaine, du Gabon et du Cameroun. Le réseau est également constitué de la 

représentante de l’administration camerounaise (Ministère de l’environnement et conservation de la 

nature), les représentants de la GTZ et de l’agence de facilitation (UICN). 

 

Le bureau de la coordination du REJEFAC se présente comme suit : 

Coordination : Cameroun, en la personne de Madame Marie TAMOIFO NKOM. 

Coordinateur adjoint : Gabon, en la personne de M. Séraphin EKEMI 

Secrétaire Général : RDC, en la personne de M. King LOKOFE 

Secrétaire Général Adjoint : RCA, en la personne de M. Yves Delor MOUSSA  

Chargé de communication : Rwanda, en la personne de M. Bonaventure MANIRAKIZA 

Trésorier : Tchad, en la personne de Mademoiselle Suzanne LOUMOUDA 

Président du collège des commissaires aux comptes : République du Congo, en la personne de 

Monsieur  Arsène GUELELE  

La coordinatrice régionale a été désignée comme représentante du REJEFAC dans le comité de 

pilotage de la CEFDHAC.  
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Articulations 

Point de presse de lancement de la célébration (deux semaines avant). 

Dix journalistes de dix grands medias seront convies a ce point de presse  pour le lancement 
officiel des 10 ans de l’AJVC. Y participeront les membres de l’Ajvc et leur promotrice, quelques 
partenaires et leaders de la jeunesse.  

Investissement humain et d’assainissement avec la participation de 5000 volontaires pour l 
environnement et le leadership, habilles par les partenaires et sponsors.  

Ceci se fera a travers l’aménagement du marche Mfoundi ou d’un point d’eau, pas loin du centre 
ville. Nous sollicitons le partenariat de la Communauté Urbaine de Yaoundé, le Ministère de 
l’environnement et le Ministère des forets, y compris les partenaires au développement ou les 
organisations et programmes de reboisement pour cette activité, et a cette occasion, nous 
planterons 5000 arbres dans la ville et dans un coin identifie et opportun.  

Marche accompagnée d’une caravane de cyclisme.  

Une marche sera organisée avec  la promotion du vélo comme moyen de déplacement à 
promouvoir au Cameroun pour éviter la pollution. 500 jeunes se déplaceront en vélo et en patins 
à roulette, suivi des autres à pied en vue de rejoindre le lieu des activités de volontariat.  

Journées thématiques et cinématographiques 

 Elles seront articulées sur divers thèmes dont le lancement se fera par la projection 
cinématographique d’un documentaire ou films y relatifs. Des leaders d’opinion ou des 
panelistes interviendront à chaque fois pour ouvrir et lancer les débats interactifs avec le public. 
Une exposition sur les foyers améliorés et les plaques solaires sera organisé en même temps. 

1. Le volontariat, leadership et participation citoyenne (participation de peace corps, VSO, 
VNU/ PNUD, UE/SVE  et autres agences travaillant sur le volontariat international. ( 

 Film sur l’activisme et le volontariat au niveau international.  

2. Développement durable et changement climatique (green economy) – REJEFAC- AYICC  -  
(projection du film Home).  

3. Démocratie, droits de l’homme,  Bonne gouvernance  

Projection du film de Martin Luther King, Mohammed Ali, Nelson Mandela, Wangari Mathai) 

4. Emploi et Agenda pour de meilleures conditions de travail, et insertion 

Documentaire a réaliser.  
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5. Education, culture, Sante (Objectifs du Millénaire pour le Développement, et réduction de la 

pauvreté,) 

Minculture, des enseignants, artistes, Universités,    

5. Histoire du Cameroun et cinquantenaire vu par la jeunesse  ( Bindzi, et le COJEP  Les 
jeunes face a l’histoire de leur pays) 

6. Migration ( GRAMi AC) et integration sous regionale 

7. Autonomisation de la jeune fille et femme africaine, Participation au Développement  

économique, socio-culturel et politique. 

Invites spéciaux : Henriette ekoue,  Mme Diffo,  Mme Elomo, d’une Bayam Salam, d’une maman, et la 
participation de la Miss. 

Documentaire sur les actions de Marie Tamoifo et la contribution des femmes charismatiques 
camerounaises et africaines,  

8. Stratégie et instruments de Coopération internationale, régionale et nationale pour la Jeunesse. 

- Documentaire sur les actions et plateformes d’AJVC et de la Porte Parole de la Jeunesse Africaine.  

AJVC – REJEFAC – SPPJA D – COJEP – AYFP- GRAMI- Jeunes leaders – JVInternational- EVS-YEP. 

Escursion d’une centaine de Jeunes : Participation au Comice Agro pastoral.  

Cette participation permettras de donner l’opportunité aux participants de découvrira les merveilles, 
produits et saveurs du pays.  

Concours : « Grand prix festi Jeunesse Africaine 2010 »  

Dix jeunes représentants les dix provinces présenteront leur savoir faire  [meilleure poème, slogan, 
dessin, initiative, projet innovant, histoire locale, logo jeunesse africaine, documentaire,  ou encore 
chanson, tout cela en lien avec l’environnement, la participation des jeunes et le volontariat. 

Soirée de gala 

Les trois premiers de chacune des compétitions recevront les prix Festi Jeunesse Africaine au cours de la 
soirée de gala. Le concours sera lancé un mois avant et les dates limites de réception des travaux aura 
lieu le vendredi 20 novembre 2010 à 16heures, heure du Cameroun ; Il sera ouvert à tous les jeunes des 
établissements, clubs et universités retenus. Les résultats seront connus semaine avant décembre.  

Les frais de déplacement et de logement des trois premiers candidats seront pris en charge par un 
partenaire en vue de leur participation a la rencontre. Une commission d’évaluateurs et un jury spécial 
sera désigné et étudiera les travaux des différents candidats.  

Finale de football avec la participation et le soutien des Lions Indomptables du Cameroun. 
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La finale opposera la jeune génération à l’ancienne pour célébrer à notre manière le cinquantenaire des 
Etats Africains. Le trophée sera remis aux gagnants par Un footballeur de l’équipe nationale en lien avec 
le MINSPORT.   

Soirée de gala culturelle, et levée de fond pour l’Association Jeunesse Verte du Cameroun. 

Une  soirée VIP viendra clore les activités des 10 ans  avec la participation des stars de la musique, de la  
jeunesse camerounaise, des lions indomptables, des journalistes de renoms, des membres du 
gouvernement, des chefs d’entreprises, les invites de marque de JVC  des diverses plateformes de la 
jeunesse africaine et de la diaspora,  des invites de marque….   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               

Siege AJVC : Immeuble Yves Pressing , sis a cote du Marche Oyom Abang -  BP : 12636 Yaoundé – Cameroun,   Tél. : +237 330135 03,  

Port : +237  99846113 – 75384335 – 77339766.  

Site Web:   www.jeunessevertecameroun.org . www.ajvsurf.net. 

E-Mail:       tamoifo@gmail.com , Ajvc2010@gmail.com. 

 

Festi Jeunesse Africaine 2010,  Célébration des 10 ans de l’AJVC  et de la Journée Internationale du 
volontariat :  Yaoundé, 5- 12 décembre 2010.  

Ressources 

Ressources humaines  

Comité d’organisation avec des sous commissions pour chaque axe du contenu [consultants : 
spécialistes en organisation des événements, présentateurs) sera constitue de volontaires car ce sera 
leur contribution pour la réussite de cette rencontre: Anglais et Français, traducteur Français-anglais, 
jeunes volontaires/bénévoles, hôtesses et stewards, sécurité : police, sanitaire, assurance…] 

ESPACES OFFERTS  

 
- Des plaquettes d’informations des partenaires peuvent être déposées                          dans les chambres 
des délégués et invités au chevet de leurs lits. 
 
- Ces mêmes plaquettes seront mises dans les sacs (portes documents) à remettre                   à tous les 
participants. 

 
- Une page du site web sera consacrée aux partenaires avec possibilités de créer des liens vers leurs sites 
web. 

 
- La marche, l’excursion, la caravane, les championnats, permettront aux partenaires de vendre leur image 
en soutenant la confection de supports de communication et vestimentaires (casquettes, T shirts, matériel 
bureautique et didactiques.. .matériel,  … 

 
- Tenue des hôtesses ; 20 filles serviront d’hôtesses pendant 7 jours et auront au moins trois tenues. Ces 
tenues peuvent être fournies par des partenaires et ceux-ci prendront également en charge les perdiem de ces 
hôtesses. 

 
- Une plaquette programme en quadrichromie sera réalisée et tirée à 5000 exemplaires. La quatrième de 
couverture sera réservée aux partenaires. 

 
- Des sacs avec  logos des partenaires (portes documents) seront remis à tous les délégués, conférenciers et 
invités à la cérémonie d’ouverture. 

 
- Des banderoles seront confectionnées par le comité d’organisation puis, posées                   à Yaoundé et 
autres grandes villes. Des partenaires pourront éventuellement confectionner les leurs. mais ils devront au 
préalable consulter le comité d’organisation pour s’accorder sur les messages à diffuser. 

 
- Des stands seront mis à disposition des partenaires pour l’exposition qui se tiendra pendant les cinq jours que 
durera la rencontre dans le hall du lieu. 

 
- Contribution aux « welcome gifts », les partenaires peuvent proposer des présents               à offrir comme 
cadeaux aux délégués invités et invites de marque. 

 
- Visites ; Après la soirée de gala, les délégués vont rendre des visites de courtoisie             à des autorités 
politiques, diplomatiques et traditionnelles qui auront contribue a la réussite de cette rencontre.  

 
- Une autre visite aura lieu au site du Comice Agro Pastoral 2010 du Cameroun. Au cours de cette visite les 
délégués se vêtiront du polo d’un partenaire.  
 



               

Siege AJVC : Immeuble Yves Pressing , sis a cote du Marche Oyom Abang -  BP : 12636 Yaoundé – Cameroun,   Tél. : +237 330135 03,  

Port : +237  99846113 – 75384335 – 77339766.  

Site Web:   www.jeunessevertecameroun.org . www.ajvsurf.net. 

E-Mail:       tamoifo@gmail.com , Ajvc2010@gmail.com. 

 

Festi Jeunesse Africaine 2010,  Célébration des 10 ans de l’AJVC  et de la Journée Internationale du 
volontariat :  Yaoundé, 5- 12 décembre 2010.  

- Le 12 décembre 2010, dernier jour, Une chaine de télévision accueillera une délégation, en vue de faire le 
bilan de cette célébration, et une émission de grande audience, nous fera l’honneur de nous recevoir et de nous 
consacrer son émission interactive de grande écoute. Etant donné que ce même jour dans l’après midi 
pendant les visites,  les délégués seront habillés par un partenaire, ces délégués pourront avoir la même tenue 
au cours de l’émission. Toujours pour cette émission, des possibilités d’achat d’espace auprès de la CMCA pour 
le branding du plateau TV par le partenaire sera possible. 
 
- Des artistes de la soirée culturelle et lauréats seront habillés par des partenaires et sponsors. 
 
- Les remerciements solennels de certains partenaires par la PPJAD, présidente de Jeunesse Verte 
Cameroun  dans ses discours aux plénières d’ouvertures et de clôtures. 
 
- Insertions presse : 01 insertion pour annonces de la rencontre avec logo partenaires            et 01 insertion 
pour remerciement après la rencontre dans au moins 3 quotidiens nationaux. 

 
PS : les partenaires voudront bien signifier leurs soutien financier ou en prenant en charge des postes de 
dépenses. D’autre part les entreprises dont les domaines de compétence rejoignent certaines thématiques et qui 
souhaitent intervenir au cours des plénières voudront bien nous faire parvenir leurs abstract et contribution au 
plus tôt. 
 
 
 
 
 
 
 

Ressources matérielles   

Logistique à déterminer dans le budget 

Ressources financières  

Voir budget 

 


