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Editorial

La SJ-CEMAC est la plus Grande Organisation Internationale
des Jeunes de la Communauté Economique et Monétaire de
l’Afrique Centrale (CEMAC) au monde.

NKWE MAKONGO Pascal
Président Fondateur de la SJ-CEMAC

Directeur de Publication

Dans les pays membres de la CEMAC, la SJ-CEMAC aide à la
mobilisation et la formation de milliers de jeunes (filles et garçons)
qui, par la suite vont jouer un rôle important de leaders dans leur
Communauté. L’idéal d’intégrité de ces jeunes devenus adultes
les amènera à s’engager pour travailler au mieux-être de leurs
concitoyens en bâtissant ‘‘l’unité dans la diversité’’ en synergie.

En devenant membre de la SJ-CEMAC,
vous allez permettre à un plus grand
nombre de jeunes de participer à la
construction d’une intégration effective
et au brassage des cultures entre
générations précédente, présente et à
venir. La SJ-CEMAC a plus que jamais
besoin de l’appui de tous pour assurer
et garantir les ressources nécessaires
au développement et à la promotion du
concept
de
« Socialisation
de
l’Intégration » qu’elle prône et défend.
Je vous invite chaleureusement
(ONG, Association, Colonie, Réseau,
Club des jeunes de la CEMAC du
monde) résidant dans l’un des pays
membres de la CEMAC ou à l’étranger
(diaspora), à devenir membre de la SJCEMAC ! Et, je vous propose de vous
joindre à nous dès aujourd’hui.
En ce 21ème siècle, la CEMAC a à
relever de nouveaux défis. De ce fait,

tous les jeunes doivent y participer en
synergie, afin qu’ensemble, nous
bâtissions l’avenir de notre sous région.
En synergie, relevons le défi de :
« faire de la CEMAC à l’horizon 2030,

un espace socialement intégré, où
règne la solidarité entre les jeunes, au
service du développement durable ».
Je nous crois capable de relever ce défi
commun, si nous voulons le faire main
dans la main et en relais.
Le relais des dirigeants de la
CEMAC d’aujourd’hui c’est nous ; alors
ensemble, construisons la CEMAC
sociale maintenant afin que demain soit
comme nous l’avons voulu pour nous et
pour les enfants des enfants de nos
enfants. ‘’L’union fait la force’’.

« La SJ-CEMAC prie la COMMISSION de la CEMAC ainsi que les ETATS membres, afin qu’elle obtienne d’eux
toutes les facilités sur le plan diplomatique, lui permettant de mener à bien son Plan d’Action International »
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Disparition progressive du Lac Tchad, vigoureux
plaidoyer de S.E.M Idriss DEBY ITNO, à Durban

NAMBATIBE GUERINDJITA
Vice-président
Représentant du Tchad au Bureau International / SJ-CEMAC

« Le Lac Tchad est menacé de disparition
totale si rien n’est fait pour freiner son
assèchement progressif, provoqué notamment
par le réchauffement climatique, selon Monsieur
Alex Blériot Momha, Directeur du renforcement
des capacités, de l’information et de la gestion
des données à la Commission du bassin du lac
Tchad (CBLT) ».

D’une superficie de 25.000km² au début des années 1960, ce plan d’eau qui est partagé par quatre pays (Le
Cameroun, le Nigéria, le Niger et le Tchad) s’est rétréci au fil des ans pour se retrouver dans une portion congrue de
2500 km² seulement, soit un 1/10ème de son étendue initiale, a déclaré Momha, de la Commission du Lac Tchad.
Au-delà de l’éthique, le développement s’allie et passe par une préservation durable de l’environnement. Ce mois
en cours, l’avenir du monde et du continent africain s’est joué pour beaucoup durant la dernière semaine des
négociations internationales de Durban en Afrique du Sud.
Il faudra surtout se convaincre que non seulement l’Afrique demeure la grande oubliée du régime international
sur le climat, mais aussi que c’est en raison de modes de vies en vigueur dans les pays industrialisés du Nord et leurs
modèles de développement, basés sur une utilisation quasi-minière des ressources naturelles de la planète et
notamment de combustibles fossiles (charbon, pétrole, etc.) et une économie arrimée à une production industrielle de
masse, que se sont créés les importants déséquilibres climatiques. L’Afrique est la première victime.
L’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et la République du Niger organisera du 16 au 19 janvier
2012, un Forum international francophone sur le thème « Jeunesse et Emplois Verts » pour un Développement
Durable. Le forum accueillera quelques 150 jeunes issus de toutes les régions de la Francophonie ainsi que plus de
300 jeunes nigériens. Ces jeunes francophones, âgés de 18 à 35 ans, issus d’associations universitaires, de la société
civile ou d’organisations non gouvernementales impliquées dans les divers thèmes du forum, chefs de file ou
entrepreneurs, seront sélectionnés pour participer à cette rencontre internationale, à l’aube de « RIO+20 ».
Le Forum a pour objectif la promotion des emplois verts au profit des jeunes et la mutualisation de leurs
expériences en la matière. Tel un véritable cadre d’échanges, le Forum permettra également aux jeunes d'adopter
des recommandations en vue d’une contribution lors de la Conférence des Nations Unies pour le développement
durable (Rio+20) du 04 au 06 Juin 2012 à Rio de Janeiro au Brésil. Le réchauffement du climat nous interpelle tous.
Celui-ci comprend deux (02) volets, une plateforme numérique en ligne (Forum virtuel interactif) qui précède et
prolongera le Forum physique en tant que tel. Depuis plus d'un mois, le forum virtuel recueille les réflexions et
préoccupations des jeunes sur les emplois verts. Participez au Forum virtuel animé par de jeunes dès maintenant ! La
SJ-CEMAC invite tous ses lecteurs jeunes et autres organisation de jeunesse à y participer.
L'appel à candidatures pour sélectionner les participants internationaux du Forum s'est clôturé le 30 octobre
dernier. La Direction de la jeunesse de l’OIF a remercié la jeunesse sur leur portail, d’avoir répondu à l’appel en si
grand nombre. Un comité de sélection est à l’examen des 633 candidatures originaires de 35 États et gouvernements
de l’espace francophone.
Félicitations à tous les candidats et à tous les participants du forum de discussions. La liste des personnes
sélectionnées sera publiée dans les prochaines semaines sur le Portail Jeunesse de l’OIF. Bonne chance à tous.
Toutes les informations sur : http://www.emplois-verts-niger.org , www.confejes.org, www.francophonie.org, www.iepf.org.
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Langue française : la Guinée Equatoriale et l’OIF signent un accord de coopération
L’OIF et la Guinée Equatoriale ont signé le 16
novembre 2011 à Malabo un mémorandum visant à
renforcer les capacités de travail en français de 120
diplomates et fonctionnaires équato-guinéens en charge
de dossiers internationaux et multilatéraux, en
partenariat avec la Fédération Wallonie Bruxelles, le
GRAND-DUCHÉ de Luxembourg et la France.
L’accord prévoit le déploiement sur une période de
trois ans d’un plan de formation en français de 120
diplomates
et
fonctionnaires
équato-guinéens
spécialisés dans le suivi de dossiers internationaux et
multilatéraux, susceptibles de travailler auprès
d’organisations régionales et internationales.
Le gouvernement de la République de Guinée Equatoriale y exprime sa volonté de retenir les
compétences linguistiques parmi les critères d’avancement et d’affectation des fonctionnaires et
de faire progresser l’usage du français dans les interventions de ses diplomates, en particulier ceux
en poste dans ses représentations permanentes auprès des organisations du système des Nations
Unies (New York, Vienne et Genève), de l’Union Africaine et des autres organisations du
continent, et dans sa mission auprès de l’Union Européenne.
Pour rappel, la Guinée Equatoriale est le 22ème État parmi les 75 États et gouvernements
membres ou observateurs de l’OIF à s’engager pour le renforcement de l’apprentissage et de
l’usage du français dans sa Diplomatie et sa Fonction publique ; et le premier en Afrique
subsaharienne.

Jeunes de la CEMAC, pour votre gouverne et votre socialisation identitaire,
voici le texte intégral de :

Sous le ciel de l’Afrique Centrale des flambeaux se sont allumés
Pour chasser les nuits ténébreuses de la misère, de la pauvreté
La CEMAC est notre force, le cheval de notre bataille
Debout ! Debout pour la victoire, les coqs chanteront sur nos toits !
Tam-tams, crépitez forts ; griots, chantez avec brios !
La main dans la main, pour gagner le combat dans la lumière, la concorde,
Et l’avenir sera plus beau.

Refrain
La CEMAC est notre force, le cheval de notre bataille
Debout ! Debout pour la victoire, les coqs chanteront sur nos toits !
Tam-tams, crépitez forts ; griots, chantez avec brios !
La main dans la main, pour gagner le combat dans la lumière, la concorde,
Et l’avenir sera plus beau.
______________________________________________________________________
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À

l’heure de la mondialisation et de la standardisation commerciale,
vivre et s’épanouir en français relèvent-ils de l’utopie ? Comment
préserver la richesse de l’écriture quand les échanges se limitent de
plus en plus à 140 caractères ? Peut-on vraiment espérer « vivre de
son art » en français ?
Le FORUM MONDIAL DE LA LANGUE FRANÇAISE prévu du 02 au 06
Juillet 2012 à Québec, au Canada, proposera aux participants de tous
les continents des échanges portant sur la place et l’avenir du français.
Cet évènement permettra aux participants de partager leur amour de
la langue française et leurs meilleures idées. Aux grandes discussions
s’ajouteront de nombreuses festivités et activités culturelles.
Pour plus amples informations sur l’événement, visitez :
www.forumfrancophonie2012.org

« Je m'informe, je vote, j'ai des opinions sur le monde dans lequel je vis. J'y
vis d'ailleurs exactement comme les autres… J'ai besoin de donner un sens
à ma vie et la seule façon de le faire, c'est de se battre pour l'humanité »
L’humanisme est une vieille promesse, en même temps qu’une idée
toujours neuve, sans cesse à réinventer. Le projet humaniste est inscrit dans
notre histoire depuis l’Antiquité et pourtant, à chaque époque, il brille d’un
nouvel éclat. À l’orée du troisième millénaire, le mot ne peut plus être
porteur des mêmes sens qu’au temps de la naissance des Etats Unis
d’Amérique, de l’Union Européenne et de la CEMAC.
Il va aussi au-delà des significations que lui ont conférées les philosophes
des Lumières et qui sont restées, malgré leurs aspirations universalistes,
confinées à une vision Africaniste ou nationaliste. Le respect de la diversité
ème
culturelle est un élément central de l’humanisme au 21
siècle. Il en est
une composante vitale, à l’heure de la mondialisation. Aucune culture n’a le
monopole de l’universel. C’est cet humanisme que nous bâtissons au sien de la SJ-CEMAC via le concept de « Socialisation
de l’Intégration » que nous défendons avec énergie et espoir en l’avenir d’une socialisation humaine en zone CEMAC.
Chacune de nos cultures peut contribuer à
l’affermissement de nos valeurs communes. La nouvelle
donne écologique, les problèmes éthiques posés par les
technologies numériques et biomédicales, les crises
économiques constituent autant de défis planétaires qui
exigent des réponses concertées et urgentes.
L’humanisme qui émerge aujourd’hui doit servir de
cadre à nos réflexions communes sur les enjeux
mondiaux. Au-delà de la CEMAC, les valeurs humanistes
doivent surtout se traduire en pratique, dans tous les
domaines de l’activité humaine au niveau mondial.
L’adoption en 2000 des Objectifs du Millénaire pour le
Développement constitue un agenda humaniste par
excellence. Au coeur de ce dernier, la promotion des
droits des femmes et de l’égalité des genres doit occuper
une place prioritaire. L’humanisme, aujourd’hui, se
décline aussi au féminin et tient compte du chômage des
jeunes dans un monde en croissance démographique.

Les valeurs humanistes constituent le fondement
philosophique de la SJ-CEMAC. Le concept de
Socialisation de l’Intégration que nous promouvons en
zone CEMAC, est l’une des actions de notre Organisation
en faveur d’une paix sociale « établie sur les valeurs de
la solidarité intellectuelle et morale de l’humanité ».
Construire une CEMAC solidaire est une entreprise de
longue haleine qui doit réunir toutes les forces créatrices
de l’humanité. La culture, l’éducation, la philosophie, la
science, l’informatique, le droit, la coopération
internationale nous en donneront les moyens. « Semer
l’avenir en accélérant l’autonomisation des jeunes
concourt à court terme, à récolter les valeurs
humanistes que nous avons inculquées à nos enfants »
Bâtir les défenses de l’avenir c’est aussi promouvoir les
voix de l’espérance. L’intégration est une promesse qu’il
nous faut tenir. Il reste juste le temps de vite nous
comprendre mutuellement et le reste suivra le ton.
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La SJ-CEMAC est debout et en marche pour la « Socialisation de l’Intégration » d’ici à 2030

« « La CEMAC Sociale et Citoyenne c’est nous ! » »
______________________________________________________________________
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La Communauté Economique et Monétaire de
l’Afrique Centrale (CEMAC) fut créée le 16 mars 1994 par six
Etats de l’Afrique Centrale, à savoir les Républiques du
Cameroun, du Centrafrique, du Congo, du Gabon, de Guinée
Equatoriale et du Tchad, en remplacement de l’Union
Douanière et Economique de l’Afrique Centrale (UDEAC)
qui les réunissait depuis décembre 1964.
La mission essentielle de cette Communauté est de
promouvoir un développement harmonieux des Etats
membres dans le cadre de l’institution de deux Unions : une
Union Economique et une Union Monétaire. Dans chacun de
ces deux domaines, il s’agit pour les Etats membres, de passer
de la situation de coopération qui existait déjà entre eux, dans
le cadre de l’UDEAC, à celle d’union, afin de parachever le
processus d’intégration économique et monétaire.
Cameroun. Et l’on peut aujourd’hui se
La langue française est depuis lors
demander si la SJ-CEMAC, représente une
reconnue comme étant la langue de
ouverture au même titre que la CEMAC. La
communication officielle de la CEMAC. Il
SJ-CEMAC n’est pas une CEMAC bis, mais
s’agit ici de proposer des pistes de réflexion
la plus Grande Organisation internationale
sur la place ou la fonction politique et
des Jeunes de la CEMAC au monde. Son
culturelle de la langue française au sein de
Siège social (Bureau international) est fixé à
notre Communauté où elle est parlée dans
Yaoundé au Cameroun, et elle est autorisée
son ensemble, y compris en République de
comme association étrangère par Arrêté N°
Guinée Equatoriale, et au sein des groupes
0075/A/MINATD/DAP/SDLP/SAC du
sociaux qui se déterminent par rapport à
05 Septembre 2011.
l’usage de cette langue tel que la SJ-CEMAC.
La SJ-CEMAC reconnaît et valorise
La mise en place et la Constitution de
plus que jamais les identités locales qui
la Synergie des Jeunes de la Communauté
ramènent les jeunes à leurs « racines ». Face
Economique et Monétaire de l’Afrique
aux réalités compliquées et globales d’une
Centrale (SJ-CEMAC), a été impulsée le 18
mondialisation accélérée et qui n’a pas tenu
septembre 2008, par des jeunes de ces pays
toutes ses promesses, le réflexe et la réalité
sur initiative de son Président Fondateur,
protectionniste interculturel, que nous
pour qui la langue française représentait la
voulons recentrer en zone CEMAC via
seule piste possible de communication avec
notre concept de « Socialisation de
ses pairs et une ouverture de la SJ-CEMAC
l’Intégration », concept qui inclut plusieurs
dans la sous région CEMAC et vers monde.
bases sociales tels que : les mots
Pourtant, alors même que se consolide
« universalité » ou « civilisation universelle »
l’édifice de sa reconnaissance officielle, on
qu’employait Léopold Sedar Senghor pour
assiste à l’expansion des objectifs de
expliquer son désir de transmettre la langue
l’organisation
auprès
des
Missions
française au Peuple africain.
Diplomatiques des six Etats membres de la
CEMAC accréditées en République du
______________________________________________________________________
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L’usage de la langue française comme
langue de communication officielle de la SJCEMAC, dans tous les pays de la CEMAC
et du monde, a des résonances sociales et
culturelles comme base de « Socialisation »,
qui sont à explorer pour mieux comprendre
non seulement les rapports de la langue
française au sein des pays membres de la
CEMAC, mais aussi, ou surtout, l’inscription
de sa force socialisatrice dans l’universalité et
l’ouverture de notre Organisation.
L’approche de l’utilisation de la langue
française passe aussi par l’analyse du rapport
entre ‘‘langue, nation et communauté’’,
puisque en Guinée Equatoriale, pays
membre de la CEMAC et de fait de la SJCEMAC, la langue française n’est pas celle
de son colonisateur (Espagne).
Les rapports entre langue, nation et
communauté au sein des pays membres de la
CEMAC, mettent l’accent sur les facteurs de
diversité, nous renvoient à la « Socialisation
de l’Intégration » par la langue française,
puisque c’est la langue la plus parlée par les
jeunes de la CEMAC.
La SJ-CEMAC se réjouit de
l’Organisation
Internationale
de
la
francophonie (OIF) et du Québec au
Canada, qui veulent défendre et promouvoir
l’usage de la langue française par une grande
majorité des jeunes et leur organisation, ainsi
que dans les instances Diplomatiques et les
Organisations Internationales ; les États,
générations, classes sociales et politiques via
l’organisation du tout premier ‘‘Forum

Mondiale de la Langue Française’’ en
2012 à Québec au Canada.
A cet effet, la SJ-CEMAC met l’accent
sur les relations de pouvoir au sein des
sociétés, et sur les représentations, les
convictions défendues par les individus, les
groupes sociaux et particulièrement les
jeunes. Elle est pertinente pour aborder ces
questions de façon pluridisciplinaire, prenant
en compte à la fois la culture, la politique, la
diplomatie et surtout la « Socialisation de
l’Intégration » sur le plan mondial dans les
pays francophones, passe de prime abord
par la langue française ; afin de jauger dans
les différentes couches sociales abordées, la
place réelle d’une véritable intégration des
populations.
Une autre CEMAC est possible ! Une
CEMAC « Sociale et Citoyenne ». La
langue française constitue un des éléments
les plus distinctifs de l’identité des Peuples.
Malgré la montée en puissance de la langue
anglaise dans presque tous les domaines, on
observe, parallèlement, une prise de
conscience de plus en plus aiguë par
différentes aires linguistiques de l’importance
de valoriser leur propre langue. C’est le cas
notamment des arabophones, etc.
Pour une ‘‘Communauté Sociale et
Citoyenne d’Afrique Centrale d’ici à 2030’’,
la Socialisation de l’Intégration se fera par la
langue française. La SJ-CEMAC tend la
main à l’Organisation Internationale de la
Francophonie (OIF) dans le cadre de la
promotion de la langue française en zone
CEMAC.

Nos remerciements à tous nos lecteurs et nos vœux les meilleurs à tous pour l’année 2012
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vous avez été plus de 10.000 jeunes et Organisations, Institutions Nationales et Internationales à
nous féliciter vis-à-vis de nos trois (03) plus récentes publications trimestrielles du « Relais de
l’Intégration ». A cet effet, nous vous adressons solennellement nos profonds remerciements et
nous vous prions de toujours relayer nos publications vers la conquête de nouveaux lecteurs dans
le monde, car nous voulons que notre public soit de 20.000 lecteurs en ligne en 2012.
La Synergie des Jeunes de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale
(SJ-CEMAC) saisit également cette occasion pour vous présenter ses Vœux les Meilleurs de
Bonheur et de Santé pour l’Année 2012.

Chacun pour Tous !

Tous pour la CEMAC !
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