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Editorial

La SJ-CEMAC prépare l'Avenir pour des générations futures...

NKWE MAKONGO Pascal
Président Fondateur de la SJ-CEMAC

Directeur de Publication

« Quand la vision du monde au nom de laquelle on se bat choque et
bouleverse de fond en comble l’ordre existant, l’opinion réactionnaire
aura vite fait de la présenter comme irréalisable et impossible ; et au
nom de cette impossibilité, on la traitera encore de rêve creux, de
coureur d’idéal. A ce propos, je voudrais simplement dire, à la suite
de BERGSON, qu’il faut dissiper l’illusion que crée la logique de
rétrospection ».

Une conception de l’ordre social telle la nôtre, sera dite impossible à
réaliser et par conséquent relèvera du rêve jusqu’au jour où, quelque part,
des Hommes convaincus, des Hommes
d’action, mus par une foi bouillonnante
en leur pouvoir et en leur rêve, la feront
passer dans les faits. Alors seulement,
on dira que ce rêve aura été possible,
aura été réalisable. L’étiquette de rêve
qui se colle à telle ou telle conception
des choses sert plutôt à exprimer,
comme avec une certaine gêne, un
désaccord profond et honteux. Mais
alors, ne le faut-il pas vraiment ?
Bien des adultes s’empresseront de
traiter les jeunes de rêveurs pour ne pas
avoir à s’humilier devant leurs leçons
« impertinentes » d’idéalisme. Il s’agit
pour la jeunesse contestataire de définir
et de bâtir son propre monde plutôt que
de continuer à vivre dans un monde bâti
par d’autres mains et d’autres cerveaux,
et certainement pas pour elle ; car, bien
que l’expression « préparer l’avenir de
nos enfants » revienne souvent sur les
lèvres de l’adulte, leur construire une
société viable est une gageure. C’est
pourquoi je n’oserai pas vous parler ici
du chômage des jeunes, ... mais plutôt
de leur difficulté à comprendre la CEMAC
et à vivre l’unité dans la diversité
mutuellement. Où est donc passé leur
sentiment d’appartenance à la CEMAC ?
Pourquoi restent-ils encore indifférents

au processus d’intégration amorcé il y a
18 ans déjà, le 16 mars 1994 ?
C’est André GIDE qui a raison lorsqu’il
dit à son élève Nathanaël : « Si je
cherchais tes aliments, tu n’aurais pas
de faim pour manger ; si je préparais
ton lit, tu n’aurais pas sommeil pour y
dormir… Jette mon livre, dis-toi bien que
ce n’est là qu’une des mille postures
possibles en face de la vie ». Oui, les
adultes ne peuvent pas préparer aux
jeunes une société dont ils soient sûrs
qu’elle leur plairait. Et pourtant, ils sont
bel et bien obligés de préparer l’avenir
de ceux qui n’ont pas encore les moyens
requis pour se prendre eux-mêmes en
charge. Mais est-ce là un motif suffisant
pour que les adultes refusent de prêter
l’oreille à ceux qui, devenus capables de
penser par eux-mêmes et pour euxmêmes, proposent une révision parfois
déchirante de ce qui leur avait été
préparé ? ». La SJ-CEMAC a créé et
défend le concept de « Socialisation
de l’Intégration », pour une CEMAC
Sociale et Citoyenne, via la promotion
des ‘‘CLUBS CEMAC’’ en milieu scolaire
et Universitaire dans la sous région, sans
oublier la diaspora avec laquelle un
dialogue permanent est vital car : la
CEMAC c’est nous et c’est eux.
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Au lieu d’un Programme de « Socialisation de l’Intégration », le PER (Programme Economique Régional)
renvoie au sens des responsabilités de chacune des parties prenantes séparément : individus isolés, entreprises,
gouvernements, administrations locales, voire même la très diffuse Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique
Centrale (CEMAC) via ses Institutions et Organes. Chaque pays membre de la CEMAC est invité à concilier dans ses activités
et ses projets, la performance économique, le respect des Droits de l’Homme, la bonne gouvernance, etc. Dans cette
logique, il est inévitable de déclarer que si on ne s’occupe que des politiques « Economiques, Monétaires et
Financières », on ne pourrait promouvoir un Développement Humain et Social viable; si on se concentre uniquement sur
le « Marché Commun », on devrait en principe promouvoir un commerce équitable ; si on se concentre sur la promotion
des « Infrastructures et du Développement durable » on devrait promptement faire de la CEMAC un espace intégré
et émergent ; si enfin, on ne se concentre que sur les « Droits de l’Homme, la Bonne Gouvernance et le
Développement Humain et Social », on pourrait œuvrer en faveur de la sécurité des bien et des personnes, leur
solidarité ainsi que leur libre circulation, mais pas pour leur Socialisation effective et durable.
Aucun des quatre piliers pris séparément ne peut être « durable » sans la « Socialisation de l’Intégration »
proprement dite, bref sans l’intégration des populations concernées. C’est la combinaison des quatre piliers associés au
concept de « Socialisation de l’Intégration » qui pourra favoriser un développement Humain et social durable. Et nous
ajoutons : à condition que la combinaison avec le concept de Socialisation de l’Intégration que nous prônons et défendons,
soit pris en charge, pour sa cohérence intrinsèque et sous régionale, par une instance jouissant d’une reconnaissance et
d’un agrément de la Commission de la CEMAC. Ce qui devrait être le cas avec la reconnaissance officielle de l’association
étrangère dénommée Synergie des Jeunes de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale « SJCEMAC », dont le Siège social (Bureau International) est fixé à Yaoundé, au Cameroun.
De ce fait, dans le cadre de son ‘‘Projet Pilote 2012/2025’’, la SJ-CEMAC œuvre en vue d’éduquer, sensibiliser,
créer et structurer les « CLUBS CEMAC » dans tous les Lycées, Collèges et Universités de l’espace CEMAC ; d’ouvrir des
Bureaux de Représentations dans tous les six pays membres de la CEMAC, ainsi que dans les pays du monde où vivent et
résident des jeunes ressortissants de la zone CEMAC. C’est pourquoi elle a procédé le 08 février 2012 dernier au Lycée de
Tsinga, sis dans l’Arrondissement de Yaoundé II au Cameroun, au lancement officiel dudit projet pilote Parrainé à cet effet,
par le Maire Luc ASSAMBA de ladite Commune. Le lancement du projet avait pour thème : « Devoir Civique et
Engagement Citoyen des Jeunes de la CEMAC : la Semaine du Patriotisme Communautaire ». La semaine a été clôturée par
le Maire suscité et a vu la création et l’installation officielle de quatre (04) ‘‘CLUBS CEMAC’’ à Yaoundé II à savoir : Les
CLUBS CEMAC du Lycée de Tsinga, du Collège Bilingue Polyvalent CHUO-AYUNGHA, du Lycée de la Cité Verte et
du Collège la Grace. Tout cela en prélude à la 46ème Fête Nationale de la Jeunesse du Cameroun et à la 04ème édition de
la « Journée CEMAC ». L’initiative a été saluée par les acteurs en présence et a connu la participation et l’animation des
Représentants du Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT), du Ministère
de la Jeunesse et de l’Education Civique (MINEJEC), des médias nationaux et internationaux.

Langue
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: la Guinée
Equatoriale
et l’OIF par
signent
un accord
deCEMAC
coopération
Cette Nouvelle
Dynamique
de Socialisation
de l’Intégration
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scolaire,
permettra à la Commission de la CEMAC, au Parlement Communautaire ainsi qu’aux partenaires au développement, de
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processus
sont
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jeunesse en
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ont
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2011
à Malabo
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particulier via la SJ-CEMAC. Le meilleur est à venir. Nous tendons la main à la Conférence des Chefs d’Etats de la CEMAC, à
à renforcer les capacités de travail en français de 120 diplomates et fonctionnaires équatola Commission et au Parlement de la CEMAC.
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L’Organisation Internationale Caritative et
Humanitaire « CEFOMEC ASSOCIATION »,
dont le Siège social est fixé à Berlin en
Allemagne et la Synergie des Jeunes de la
Communauté Economique et Monétaire de
l’Afrique Centrale (SJ-CEMAC) ont décidé de
travailler main dans la main, dans le cadre
d’un partenariat gagnant/gagnant.
A cet effet, le 29 Décembre 2011 à
Yaoundé, Monsieur UDO NETZEL, Président
de CEFOMEC Association et Monsieur NKWE
MAKONGO Pascal, Président Fondateur de la
SJ-CEMAC ont tous deux signé à Yaoundé, la
Convention de Partenariat dont le but
principal est que chaque organisation
représente l’autre dans son pays.

La Coopération Nord-Sud a toujours été un bon exemple de solidarité internationale,
bénéfique pour des organisations nées dans des Pays en Voie de Développement tels que ceux
d’Afrique. Dans le cadre de la coopération entre CEFOMEC Association et SJ-CEMAC, il est
fondamentalement question du « Social » favorisant des actions caritatives, l’appui au développement
et l’aide humanitaire. De ce fait, CEFOMEC Association loge le Bureau de Représentation pays de la SJCEMAC à Berlin en Allemagne et vice versa pour la SJ-CEMAC au Cameroun. CEFOMEC Association est
une Organisation de bienfaisance dont la toute première action consistera à construire prochainement
un hôpital dans la ville de Lomié, située dans la Région de l’Est Cameroun. Le site a déjà été acquis.

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 fort ; griots, chantez avec brio !
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 fort ; griots, chantez avec brio !
La main dans la main, pour gagner le combat dans la lumière, la concorde,
Et l’avenir sera plus beau.
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Fin de la période d'inscription !
La période de demande d’inscription pour les participants
individuels est désormais terminée. Avec plus de 2020
formulaires remplis émanant de 100 pays différents, il est
clair que l’intérêt pour la langue française se porte bien !

Le temps est venu pour le commissariat général de
traiter et de statuer sur les demandes reçues avant le
1er février. Le Forum mondial de la langue française
communiquera avec l’ensemble des personnes ayant
rempli une demande d’inscription.
Pour plus d’amples informations sur l’évènement, visitez :
www.forumfrancophonie2012.org

Sandrine BAHIDA – Secrétaire Exécutif de la SJ-CEMAC
&

M. Sinon MOUSSA de l’OIF, lors du FIJEV au Niger

« es indications de lutte contre la pollution et
l’émission des gaz à effet de serre ne rencontrent pas
spontanément des volontés fermement disposées à
les suivre et à les appliquer. Si nous laissons de côté
la question de la gouvernance ainsi soulevée, étant
donné la liberté que conserve chaque Homme,
chaque dirigeant d’adopter ou non cette vision des
choses, il y a lieu de souligner le fait important ayant
consisté à déplacer l’Homme du centre des
préoccupations d’une telle doctrine pour le remplacer
par la nature, l’écologie, bref l’environnement. Ce qui
laisse interrogateur ! L’idée de booster la course à la
croissance aurait pu laisser penser qu’on se soucie du
chômage des jeunes, souvent présentés comme la
valeur de référence de tout développement ».

Le concept d’ « Emplois Verts » n’a pas pu être déployé sous la forme d’une authentique idéologie
d’emploi jeune lors du Forum international Francophone « Jeunesse et Emplois Verts », tenu du 16 au
20 janvier dernier au Niger. Cette ébauche de doctrine n’est pas suffisamment cohérente pour cela, en
dépit de sa schématisation en trois piliers ou trois cercles entrant en intersection. En effet, les Emplois
Verts ne remettent pas en cause le libéralisme capitaliste. Bien au contraire, c’est en maintenant à leur
place les leviers et paramètres du libéralisme qu’une simple invite à la prudence, à la réduction des
volumes de mains d’œuvres moins coûteuses, de consommation des ressources naturelles, est adressée
aux divers acteurs de la vie économique. Il ne s’en dégage non plus rien de systématique relativement
à l’intérêt porté au social pour qu’il soit dit qu’une teinte de socialisme la colorerait.
Dans le qualificatif « Emploi Vert », il y a lieu de regretter qu’avec le décentrement de la jeunesse
comme valeur et boussole directrice du développement durable, apparaissent des préoccupations, ou
plus exactement la notion de la durabilité des ressources naturelles, des écosystèmes, de la biosphère,
des richesses de toutes sortes, bref des choses ! Mais quel type de jeunesse l’Organisation
Internationale de la Francophonie (OIF) et le Gouvernement du Niger se proposent-ils de soutenir dans
le cadre de la promotion des Emplois Verts ? Cette question n’a pas pu trouver de réponse pendant
toute la durée du Forum. Elle n’a même pas été débattue. Et c’est dans cette direction qu’il faudrait
chercher à creuser, étant donné que l’idée de freiner ou de ralentir la course au changement climatique,
tout comme la lutte contre le chômage des jeunes ne saurait être présentées comme le substitut de la
croissance dans les Pays en Voie de Développement. La SJ-CEMAC souhaite que « RIO+20 » soit la
panacée de l’horloge de la peur écologique ou de la honte de l’humanité si intelligente et avisée.
______________________________________________________________________

Le Relais de l’intégration

* * *

N° 0005/Mars 2012
2012/SJ-CEMAC

Page

5

Le Maire Luc ASSAMBA de la CAY II
Remettant la « CHARTE DU CLUB CEMAC »

Les Représentants du MINEPAT et les membres
du Bureau International de la SJ-CEMAC

La Coopération c’est nous !

Une vue de face de la salle des cérémonies
d’installation officielle des « CLUBS CEMAC »

Le Parrain de la « Semaine du Patriotisme Communautaire »
et le Proviseur du Lycée de la Cité Verte, à l’arrivée…

La Diversité c’est nous !

Le Secrétaire Exécutif de la SJ-CEMAC, entouré des ‘‘CLUBS
CEMAC’’ du Lycée de Tsinga et du Collège AYUNGHA

La Déléguée Générale à l’Intégration entourée des
Président(e)s des CLUBS CEMAC après installation…

La Diplomatie c’est nous !

Le Président Fondateur de la SJ-CEMAC répondant
aux questions des journalistes après la cérémonie…

La Présidente du « CLUB CEMAC » du Collège
AYUNGHA étayant ses impressions à la presse…

L’Intégration c’est nous !
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« La promotion des stratégies d’intégration sous
régionale mises en place par les Etats membres et la
Commission de la CEMAC, visant à réduire l’écart
entre intégration sous régionale et populations,
notamment les jeunes, sont au cœur des missions et
préoccupations quotidiennes de l’Organisation
Internationale des Jeunes de la CEMAC dénommée
Synergie des Jeunes de la Communauté Economique
et Monétaire de l’Afrique Centrale (SJ-CEMAC),
autorisée au Cameroun par Arrêté du Ministre d’Etat,
Ministre de l’Administration Territoriale et de la
Décentralisation (MINATD) », ainsi qu’il suit :

Déléguée Générale à l’Intégration / SJ-CEMAC

N° 0000075/A/MINATD/DAP/SDLP/SAC
du 05 Septembre 2011

Il arrive que des hommes se lancent des défis dont certains mettent en jeu leur mère Patrie. Pour défendre cette Patrie, il leur faut parfois
faire montre du degré de courage dont ils sont capables, ou alors de la valeur qu’ils accordent au respect de la parole donnée, un homme de
parole étant réputé être un homme d’honneur ou un patriote. Mais souvent aussi, pour beaucoup d’autres personnes, aujourd’hui bien plus
qu’hier dans la société camerounaise tout comme dans les autres pays membres de la CEMAC, le « Civisme et le Patriotisme » ne jouent
aucun rôle motivant dans leurs actions. Ils vous demandent, avec un petit air d’amusement trompeur, si c’est la patrie qu’on « mange » ? Cette
interrogation qui a pu vous faire sourire parfois, cache cependant un problème mal posé, nous dirions même un faux problème : celui laissant
croire qu’il faille nécessairement choisir entre Patrie et ce qu’on mange, entre défendre sa Patrie et gagner son pain quotidien.
La défense de sa Patrie ou plus exactement le souci de sa Communauté n’est pourtant pas contradictoire ou antinomique avec la recherche de
son pain quotidien. Qu’il s’agisse de faire de bonnes affaires, de gravir les échelons dans la structure qui vous emploie, d’améliorer vos revenus
financiers, d’acquérir des biens matériels … la vraie question est celle de savoir si, pour se procurer ce qu’on mange, il est inévitable de sacrifier
sa Patrie et sa Communauté. La réponse est évidemment négative.
Le sacrifice de sa Patrie sur l’autel des biens matériels est un crime. Et beaucoup d’hommes, heureusement, vivent dans l’honneur et la
dignité, en accordant le plus grand soin et la plus grande confiance à leur force de travail, leur persévérance, leur endurance, leur créativité, bref
leur mérite personnel et collectif. C’est en effet, la mission que s’est assignée l’association étrangère dénommée « Synergie des Jeunes de la
Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (SJ-CEMAC), qui consiste en la création des ‘‘CLUBS CEMAC’’ dans tous
les Lycées, Collèges et Universités de l’espace CEMAC, afin de promouvoir l’unité dans la diversité entre Jeunes de la CEMAC, d’éduquer et
sensibiliser ces Jeunes afin qu’ils disposent de cet « Esprit d’Engagement Citoyen et de Patriotisme Communautaire » d’ici à 2030 et audelà, pour le rayonnement de notre Communauté. C’est là la principale mission de notre organisation, parce que la Jeunesse c’est l’Energie,
l’Espoir et l’Avenir de la CEMAC, leur CEMAC.
Quand la SJ-CEMAC met l’accent sur le « Patriotisme Communautaire » en tant que valeur susceptible de servir de boussole pour l’action
des Jeunes de la CEMAC, elle ne perd pas de vue qu’il se produit régulièrement çà et là des glissements, des actes qui portent atteinte à la
Communauté dans son ensemble. Des actes qui entretiennent une certaine promiscuité avec la vanité qui étouffe tous ceux pour qui, être un
patriote c’est être en mesure d’énumérer de longues listes de biens et de propriétés qu’on possède sous le soleil. C’est une orientation au bout de
laquelle on trouve un type de citoyen qui ne se possède pas lui-même et qui prétend posséder « le monde entier » ! Ce citoyen victime du
paraître auquel il ravale son être. Et pourtant, tout est vanité et l’Homme passera mais la Patrie, la CEMAC et la SJ-CEMAC resteront.
La SJ-CEMAC met également l’accent sur son concept de « Socialisation de l’Intégration », parce que la CEMAC c’est le « Bien
Commun » le plus précieux et qui a pour socle d’autres valeurs telles que la dignité et la liberté de circulation des personnes qui doivent être
des conquêtes de tous les jours, envers et contre les risques et les menaces d’aliénation et d’avilissement. Les citoyens de la CEMAC, bref, les
Jeunes de la CEMAC ne deviennent des hommes que tout au long d’un parcours jalonné d’épreuves à surmonter, la nature des épreuves étant
souvent la même et la différence venant des divers théâtres sur lesquels les uns et les autres évoluent. Le courage, l’endurance, la perspicacité
qui permettent à tel ou tel autre de surmonter ces épreuves jouent ce rôle de « maître » souligné dans les vers bien connus d’Alfred de
VIGNY et selon lesquels « l’homme est un apprenti, la douleur est son maître, Nul ne se connaît tant qu’il n’a pas souffert ». Et c’est
de ces nombreux « maîtres » que se privent les amoureux de la facilité et autres chercheurs des raccourcis auxquels les « détours » et les voies
biaisées qu’ils empruntent n’apprennent rien de réellement valorisant. Nous le disons comme nous le vivons, et c’est « sans rancune ».
Etre un « Citoyen Responsable » c’est avoir intégré dans son esprit l’idée selon laquelle cela n’est pas donné au départ et que être un
« Citoyen Responsable » se construit et se conquiert au cours d’une vie semblable à un « parcours de combattant » qui ne réserve de cadeau
à personne. L’important est de comprendre qu’il représente cette « nécessité » que les stoïciens demandent de transformer lucidement et
courageusement en liberté. C’est par là qu’on découvre qu’en dernier ressort, « être un Homme », c’est être responsable ; non pas au sens
simplement pénal ou judiciaire, mais au sens philosophique par lequel on définit le degré de conscience reconnaissant qu’une intime solidarité
nous lie aux autres hommes et nous dicte le devoir d’agir en tenant compte des conséquences de nos actes sur les autres hommes dans notre
environnement humain immédiat et même lointain. Etre un Citoyen Responsable c’est donc savoir « Faire face » avec courage et dans l’honneur
à toutes les situations, et en particulier à celles que crée l’adversité, en puisant dans ses réserves d’énergie et en maintenant sous son regard tel
un phare, la valeur de Bien et de Vérité à laquelle s’arriment celle de service et de bienfaisance, de courage et de persévérance. La SJ-CEMAC
œuvre afin de faire des Jeunes de la CEMAC, des « Citoyens Responsables » d’ici à 2030 et au-delà. Vivement que la Commission de la
CEMAC soutienne nos initiatives.

Pour plus d’informations sur la SJ-CEMAC, rejoignez-nous sur la toile via :

www.sjcemac.org
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