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Editorial
epuis des millénaires, les Hommes ont semé l’avenir de la diversité. Elle appartient
aujourd’hui à tous et en premier lieu aux populations autochtones qui l’ont cultivée.
Que la Communauté soit ouverte et attentive à tous, est la base de travail quotidien
de la SJ-CEMAC pour la « Socialisation de l’Intégration » pour laquelle elle milite car,
toutes les grandes Communautés d’Afrique et du Monde sont l’oeuvre de leurs
citoyens unis dans leur diversité qui, de générations en générations sèment l’Avenir.

NKWE MAKONGO Pascal
Président Fondateur/SJ-CEMAC

Directeur de Publication

D’ici à 2025, ce ne sont pas les Institutions et Organes Communautaires qui pourront
nourrir environ 50 millions de personnes représentant la CEMAC citoyenne, mais la
diversité des populations actives au sein d’une Communauté ouverte, adaptée aux
conditions sociales, économiques et environnementales spécifiques de chaque
concitoyen, capable de s’adapter aux dérives de la mondialisation et de la réorienter
vers le développement durable, en investissant dans la jeunesse et l’enfance.

Puisque je désire évoquer la première édition
de la « Journée Internationale des Jeunes de
la CEMAC » qui s’est célébrée le 18 Septembre
dernier à Yaoundé au Cameroun, allons-y
gaiement après. L’instant serait intéressant
d’examiner comment la question des relations
humaines peut-être une véritable piste d’avenir
et un puissant élan sans précédent vers une
Communauté humaine ouverte, engagée,
authentiquement militante aux activités du
Programme Economique régional (PER) rimant
à « faire de la CEMAC en 2025 un espace

économique intégré émergent, où règnent la
sécurité, la solidarité et la bonne gouvernance,
au service du développement humain ».
Je n’ai pas ici l’intention de conduire une
polémique car en pareille circonstance, il est
nécessaire d’aller directement sur le terrain des
faits. Dans toute Communauté des Etats, le
rapprochement à sa diversité humaine est
capital pour le développement de sa vision. Ce
qui nous donne une certaine bonne conscience,
car nous pensons être passés au-delà depuis
quelques années en Afrique Centrale. Il est
vrai que ce qui oblitère la Vision CEMAC est
qu’elle ne place pas les populations au centre
du développement, mais plutôt comme les
bénéficiaires des rentes de l’émergence. Par
conséquent, ce qui en diffère et s’en éloigne
verse dans le refus d’inclusion des citoyens.
Dans ces conditions, qui sont ceux qui
sèmeront l’avenir de l’émergence de la CEMAC
d’ici à 2025 si les Jeunes Citoyens dans leurs
diversités culturelle, religieuse, spirituelle,
linguistique, etc. ne s’unissent pas en synergie

main dans la main, pour soutenir les actions
des nos Chefs d’Etat de la Communauté ? Qui
préparera l’avenir des générations futures si la
Communauté ne se rapproche pas et s’ouvre à
ses propres populations ? Comment la CEMAC
institutionnelle peut-elle prétendre être au
service du développement humain si elle
n’accompagne et ne soutient pas les initiatives
des Jeunes à travers une SJ-CEMAC qui OSE ?
Les Jeunes attendent impatiemment des plus
Hauts Responsables de la Communauté, qu’ils
institutionnalisent à toute fin d’utilité publique
au rapprochement des jeunes citoyens, la date
du « 18 septembre » de chaque année comme
« Journée Internationale des Jeunes de la
CEMAC » en vue de permettre à la sous région
de : Semer l’Avenir et Récolter la Diversité ;
d’œuvrer pour son émergence vers une CEMAC
forte et attentive à tous ses concitoyens tout
en préparant l’avenir des générations futures.
Oui, « UNE CEMAC SOCIALE ET CITOYENNE
EST POSSIBLE ! ». La SJ-CEMAC prépare
désormais son premier Colloque International
pour la Socialisation de l’Intégration qui se
tiendra à N’Djamena, du 16 au 19 septembre
2013 en prélude à la célébration le 18/09/
2013 de la deuxième édition de la « Journée
Internationale des Jeunes de la CEMAC »
organisée en partenariat avec la Commission
de la CEMAC et le Gouvernement de la
République du Tchad. Ce Colloque a été
labellisé par les organisateurs : « Les Chantiers
de la Socialisation de l’intégration, vers une
CEMAC Sociale et Citoyenne Ouverte à l’horizon
2025 et au-delà ». Un seul mot ‘‘Diversité’’.
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‘‘Table Ronde Communautaire’’ organisée par la SJ-CEMAC à l’occasion de la Célébration de la
première édition de la ‘‘Journée Internationale des Jeunes de la CEMAC’’, placée sous le
Thème « le Programme Economique Régional (PER) et les générations futures : enjeux et défis à l’horizon 2015 ».

'avenir de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) se trouve entre les mains
de sa jeunesse. C'est elle qui va porter la Communauté, sa Vision, ses Valeurs et en même temps ses Exigences
demain. Elle ne pourra y parvenir qu’avec l’accompagnement et le soutien de la Commission de la CEMAC.
La CEMAC, c'est une belle et grande idée. Elle ne doit pas se vivre comme un conservatoire, comme un musée
où nous aurions à protéger notre bien, notre richesse, notre savoir-faire culturel. Non, la CEMAC n'a peur de rien.
C'est un espace de rayonnement et de promotion des valeurs ; c'est aussi l'ouverture, l'échange économique,
social, culturel… C'est enfin un lien entre les générations parce qu'il n'y a pas plus beau projet pour la CEMAC
que de servir la jeunesse ; ces jeunes qui vont défendre et parler eux aussi demain au nom de la Communauté.
L’objectif principal recherché par l’Organisation Internationale Non Gouvernementale dénommée Synergie des
Jeunes de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale en sigle SJ-CEMAC, promotrice de la
« Journée Internationale des Jeunes de la CEMAC », est de multiplier les échanges avec les Organisations
de la Société Civile (OSC) dans l'espace Communautaire, entre les Jeunes de la CEMAC, les étudiants, les
enseignants, les chercheurs, les artistes, les créateurs. La SJ-CEMAC veut montrer l'exemple de « Socialisation
de l’Intégration ». Aujourd’hui encore, il y a trop d'obstacles qui sont mis sur la route de celles et ceux qui
veulent montrer leurs talents dans l'espace CEMAC, apporter leur contribution, venir étudier ou faire des
recherches. La SJ-CEMAC va donc réaliser des études et fournir des efforts conjointement avec la Commission de
la CEMAC, pour améliorer cette situation à travers des plaidoyers auprès des Gouvernements des pays membres.
Cependant, il y a encore trop de freins. Voilà pourquoi nous voulons, que les étudiants puissent circuler plus
facilement et que les artistes puissent également être accueillis partout dans l'espace Communautaire.
La SJ-CEMAC souhaite que la CEMAC institutionnelle puisse porter cette belle idée de solidarité, de Socialisation
de l’Intégration que prônent les Jeunes de la Communauté et que nous puissions nous aussi montrer l'exemple, y
compris dans la transparence, les échanges voire les investissements des entreprises d’Etats ou privées à travers
le Programme Economique Régional (PER) d’ici à 2025 et au-delà. La SJ-CEMAC plaidera au niveau
Communautaire pour la publication des comptes des entreprises minières, extractives, forestières pour que, pays
par pays, projet par projet, sans exception, nous puissions être sûrs qu'il n'y a pas de prédation et de
déprédation dans les pays membres de la CEMAC, de façon à ce que nous puissions lutter en synergie, plus
efficacement encore, contre la corruption et le pillage des ressources naturelles. La Bonne Gouvernance et le
patriotisme économique sont indissociables de la démocratie et la paix si nous voulons investir pour l’avenir des
générations futures à travers la nouvelle dynamique que prévoit la ‘‘Vision CEMAC’’.
Les Jeunes de la Communauté réunis en synergie comme un seul Homme, plaident pour que la Commission de la
CEMAC accompagne et soutienne leur Feuille de Route 2013/2025 via la SJ-CEMAC, pour qu'ils soient davantage
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présents au sein des six pays membres de la CEMAC afin de relayer en synergie le message généreux de
l’intégration sous régionale amorcée le 16 mars 1994 au pays de TOUMAÏ, par nos Chefs d’Etat.
La SJ-CEMAC est une Organisation Internationale Non Gouvernementale (OING) de solidarité entre les Jeunes de
la CEMAC, mais qui va au-delà d’eux. La SJ-CEMAC, c'est une responsabilité : celle d'éduquer, de former, de
transmettre, de cultiver, de stimuler l’authentique militantisme aux actions de nos Chefs d’Etat… La SJ-CEMAC
c'est une Organisation Internationale, certes qui a été fondée par les Jeunes et pour les Jeunes de la CEMAC
mais qui s'élargit chaque jour davantage, à mesure qu'il y a des Organisations de Jeunesse/pays d’Afrique
Centrale, qui nous rejoignent dans notre Synergie. Ces Jeunes, nombreux, qui veulent comprendre, participer et
promouvoir les activités de la CEMAC institutionnelle, veulent aussi adresser un message de confiance dans ce
que nous représentons pour la Communauté : l’« Unité dans la Diversité des PEUPLES d’Afrique Centrale ».
Au regard de tout ce qui précède et conscient du rôle central qu’ont joué les Jeunes dans le développement des
grandes Communautés du Monde à l’instar de l’Union Européenne, nous pouvons tenter ici de paraphraser
S.E.M Paul BIYA, Président de la République, Chef de l’Etat du Cameroun, qui déclara dans son Discours
d’ouverture de la neuvième Session Ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat de la CEMAC, tenue du 23 au 24
Juin 2008 à Yaoundé, sous sa Présidence en Exercice : «…le temps n’est plus au simple replâtrage

institutionnel. Pour réussir nos réformes et faire de la CEMAC un grand projet d’avenir, nous
devons être audacieux et ouverts. Audacieux parce qu’on ne construit rien de grand sans audace.
N’ayons pas peur des idées nouvelles. Ce sont elles qui sont porteuses d’avenir. Ouverts, parce qu’il
faut accepter de faire une place à chaque ressortissant de nos pays dans notre sous région,
reconnaître à chacun les mêmes droits, s’engager à concrétiser les projets structurants et
intégrateurs de notre Communauté, mettre en œuvre les libertés de circulation qui traduisent notre
volonté de donner à la CEMAC le contenu qu’en attendent les Peuples d’Afrique Centrale ».
C’est en effet de cette déclaration forte de S.E.M Paul BIYA, que les Jeunes de la CEMAC, après plusieurs
réunions de concertations et de réflexions sous l’initiative magistrale de Monsieur NKWE MAKONGO Pascal,
alors Président National du Conseil Rural pour le Développement de l’Agriculture et la Pêche (CORDAP), sont
parvenus de façon consensuelle le 18 Septembre 2008 en Assemblée Générale Constitutive, tenue à
l’Ambassade de la République du Tchad au Cameroun, à fonder une Organisation Internationale des Jeunes de la
CEMAC dénommée Synergie des Jeunes de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale en
sigle SJ-CEMAC ; dans le but de soutenir les actions de leurs Chefs d’Etat de la Communauté par leur
participation effective au processus d’intégration sous région amorcée le 16 Mars 1994 à N’Djamena.
Dès lors, à l’exemple de la célébration la date de signature du Traité instituant la Communauté Economique et
Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) le 16 Mars 1994 chaque année depuis 2009 dans l’ensemble de l’espace
communautaire, comme journée dite « Journée CEMAC » visant à sensibiliser les populations aux idéaux de
l’intégration, au renforcement de l’esprit communautaire et la promotion du sentiment d'appartenance ; la
Synergie des Jeunes de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale en sigle SJ-CEMAC, a
décidé elle aussi, depuis 2011 d’aller dans le même sens tous les ans, à compter du 18 Septembre 2012 en
célébrant l’anniversaire de sa date constitutive le 18 Septembre 2008 à Yaoundé au Cameroun comme « Journée
Internationale des Jeunes de la CEMAC », afin de préparer l’avenir des générations futures par la promotion du
sentiment d’appartenance et du patrimoine culturel, dans le but de fédérer le rapprochement des citoyens de la
CEMAC en synergie, au service du Programme Economique Régional (PER) à l’horizon 2025 et au-delà. Cette
initiative consiste aussi à permettre aux Jeunes de la Communauté de réfléchir ensemble sur leur avenir et celui
de la CEMAC institutionnelle, tout en lançant un plaidoyer fort à l’intention des plus hauts Responsables pour
l’institutionnalisation de la date du « 18 Septembre » de chaque année comme journée labellisée « Journée
Internationale des Jeunes de la CEMAC » pour une participation effective des Jeunes de la Communauté au
processus d’intégration sous régionale amorcée le 16 Mars 1994 aux côtés de la Commission.
La première édition a été célébrée à Yaoundé au Cameroun, le 18 Septembre dernier en présence des autorités
de la CEMAC. Une « Déclaration des Jeunes Citoyens de la CEMAC » a été formulée et transmise avec un
Rapport à qui de droit, accompagnée d’une « Motion de Soutien » aux six Chefs d’Etat. Rendez-vous a été pris
pour le 18 Septembre 2013 à N’Djamena au Tchad pour la deuxième édition ; puisque pour l’instant cette
journée se veut rotative en attendant sont institutionnalisation à venir. Bravo à tous et vive la CEMAC !
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S.E.M Pierre MOUSSA

S.E.Mme Rosario MBASOGO

Président de la Commission de la CEMAC

Vice Présidente de la Commission de la CEMAC

N’Djamena, le 28 Août 2012
Audience solennelle de prestation de
serment devant la Cour de Justice de la
CEMAC, de S.E.M Pierre MOUSSA et
S.E.Mme Rosario MBASOGO KUNG KIDANG
respectivement,
Président
et
Vice
Présidente de la Commission de la
CEMAC dont le Siège est fixé à Bangui.

hoisis le 08 Août 2012 par les instances supérieures de la CEMAC pour présider l’Exécutif de notre
Communauté, S.E.M Pierre MOUSSA et S.E.Mme Rosario MBASOGO KUNG KIDANG ont pris fonction
officiellement le 28 Août 2012 à leurs postes respectifs de Président et de Vice-Présidente de la Commission de
la CEMAC devant la Cour de Justice de la Communauté, dont le Siège est fixé à N’Djamena au Tchad.
Selon les dispositions de l’Article 32 du Traité Révisé de la CEMAC, lors de leur entrée en fonction, les
membres de la Commission s’engagent, devant la Cour de Justice Communautaire, à observer les devoirs
d’indépendance, d’impartialité, de réserve, d’honnêteté et de délicatesse nécessaires à l’accompagnement de
leur mission, par le serment qui suit : « Je jure de remplir fidèlement et loyalement les charges de ma

fonction. Je m’engage, dans l’intérêt supérieur de la Communauté, à observer les devoirs
d’indépendance, d’impartialité, de réserve et d’honnêteté, et de délicatesse nécessaires à
l’accomplissement de ma mission ». Les images ci-dessus nous font revivre cet important instant.
S.E.M Pierre Moussa, 71 ans, a longtemps occupé des postes ministériels dans son pays, le Congo.
Quant à S.E.Mme Rosario MBASOGO KUNG KIDANG, 33 ans, elle a été, de 2006 à 2010, membre du
Comité Inter-Etats et membre de la Cellule Communautaire du Programme des Réformes Institutionnelles de la
CEMAC. Sa jeunesse et son sexe démontrent la volonté et la détermination de nos Chefs d’Etat, de promouvoir
le développement ainsi que l’autonomisation des Jeunes tout en valorisation l’épanouissement des femmes.
Lors du TOAST au Banquet inaugural suite à l’audience solennelle de leur prestation de serment, le
Président de la Commission de la CEMAC déclara dans son Discours : « Plus qu’une simple manifestation de la

solidarité humaine devant les événements qui marquent la vie des Hommes et des Institutions, Mme la viceprésidente et moi-même voyons en votre présence parmi nous en cet instant, un véritable témoignage de
soutien dans l’exercice de nos nouvelles fonctions et un gage de succès pour notre Organisation sous
régionale ». Il poursuivit en affirmant que : « …Ce mandat je l’aborde animé par l’esprit de service, avec le
souci de faire une CEMAC enracinée dans nos coeurs, attentive à tous, ouverte, de gestion saine, répondant
aux attentes et besoins de chacun des concitoyens ».
Il rentrera dans des précisions en déclarant : « qu’au cours de ce mandat, ensemble, nous devons
consolider les acquis - exécuter le Programme Economique Régional (PER) - approfondir les reformes en cours
- mettre en place les institutions nouvellement créées - booster le financement de la communauté - renforcer la
convergence de nos économies - affermir les libertés de circulation - veiller à l’application des textes
communautaires - poursuivre la réalisation des politiques sectorielles communes - rapprocher la communauté
des populations - développer la coopération internationale ».
Il amorcera en disant que « la CEMAC constitue l’espoir d’environ 44 millions de personnes. Ses réussites et
ses problèmes sont les leurs, ses ambitions et ses espoirs sont partagés. Que de Kousseri à N’Djamena, de
Sangmelima à Ouesso, d’Ambam Minko à Minvoul, de Kyossi à Mongomo, vibre la fibre de l’intégration de nos
peuples visiblement en avance sur les Etats. Et que Cette vitalité de nos peuples à l’histoire et à la géographie
communes, aux coutumes et traditions partagées, est un atout pour véhiculer sereinement notre message
d’intégration ». Voilà que la SJ-CEMAC se sent encouragée et soutenue pour ses multiples actions sur le
terrain, via ces phrases fortes prononcées par le Président de la Commission de la CEMAC et profite ici pour
dire, à lui ainsi qu’à la Vice Présidente, d’accepter de Parrainer et d’octroyer un Agrément à la SJ-CEMAC.
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Ont été distinguées : trois, ‘‘Ambassadeur de l’Intégration des Jeunes de la CEMAC’’ et l’un
‘‘Super Ambassadeur de l’Intégration des Jeunes de la CEMAC’’ le 18 septembre 2012 à Yaoundé,
Lors de la célébration de la première édition de la ‘‘Journée Internationale des Jeunes de la CEMAC’’
Par le Conseil Fondateur de la SJ-CEMAC, en conformité avec les dispositions de l’Article 19 des Statuts.
Faisant suite aux multiples efforts d’accompagnement et de soutien consentis
par la Mairie de la ville de Yaoundé II sise au Cameroun, en faveur des activités
menées par la Synergie des Jeunes de la Communauté Economique et Monétaire
de l’Afrique Centrale en sigle SJ-CEMAC dans cet Arrondissement depuis le mois
de Février 2012, et considérant le rôle joué ainsi que l’assistance physique et
constante de Monsieur le Maire Luc ASSAMBA, aux côtés des Jeunes de la
CEMAC. Le Conseil Fondateur de la SJ-CEMAC, en vertu des dispositions
statutaires de l’Organisation Internationale, a décidé de lui distinguer la qualité
d’« Ambassadeur de l’Intégration des Jeunes de la CEMAC », le 18
Septembre 2012 lors de la célébration de la 1ère édition de la « Journée
Internationale des Jeunes de la CEMAC ». Exemple à suivre par les autres Mairies.
Considérant le fait que l’Honorable DJOMGOUE Paul Eric, Député de la
Nation Camerounaise, quant bien même n’étant pas Député au Parlement de
la CEMAC, a toujours eut le réflexe ainsi qu’une volonté profonde
d’accompagner les Jeunes de la CEMAC dans la mise en œuvre et la réalisation
de leurs activités sur le terrain. Un tel humanisme ne laisse pas indifférent les
membres du Bureau International Opérationnel de la SJ-CEMAC.
A cet effet, ayant fait la remarque auprès du Conseil Fondateur de
l’Organisation Internationale, ses membres ont alors décidé de lui distinguer la
qualité d’« Ambassadeur de l’Intégration des Jeunes de la CEMAC ».

Au Regard de l’attention particulière qu’a accordée (é) Madame Malaïka
NDOUMBE NGOLLO, Représentante/Pays de la Commission de la CEMAC au
Cameroun depuis le 16 Mars de l’année en cours. Conscient du fait qu’elle a
attribué la qualité de « Porte-parole des Amis de la CEMAC » à la SJCEMAC en lui permettant de s’adresser devant S.E.M HASSAN ADOUM BAHKIT,
alors Commissaire en charge des affaires financières, monétaires et
économiques de la CEMAC, lors de la journée « Porte Ouverte » organisée à
l’occasion de la célébration de la 4ème édition de la « Journée CEMAC ». Le
Conseil Fondateur de la SJ-CEMAC a décidé de lui distinguer la qualité
d’« Ambassadrice de l’Intégration des Jeunes de la CEMAC » afin qu’elle
puisse plaider en faveur des Jeunes auprès de sa hiérarchie à Bangui - RCA.
La SJ-CEMAC doit en premier lieu sa reconnaissance officielle à
l’Ambassade du Tchad au Cameroun, qui depuis la tenue de son
Assemblée Générale Constitutive dans son enceinte, avait aussitôt reçu
une « Lettre de Reconnaissance » de l’Ambassade du Tchad au
Cameroun, en vue de lui apporter son soutien pour sa reconnaissance
officielle. Par la suite, plusieurs autres réunions de concertations et de
brassages des cultures entre Jeunes de la CEMAC n’ont pas manqué de
recevoir un avis favorable auprès de S.E.M YOOSSEM-KONTOU
NOUDJIAMLAO, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du
Tchad au Cameroun. Fort de tous ces multiples soutiens, le Conseil
Fondateur de la SJ-CEMAC a décidé de lui distinguer la qualité de :
‘‘Super Ambassadeur de l’Intégration des Jeunes de la CEMAC’’.
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Photo de Famille de la 1ère Journée Internationale des Jeunes de la CEMAC
ous commençons cette rubrique en paraphrasant S.E.M Pierre MOUSSA, Président de la Commission
de la CEMAC, fort de l’affirmation qu’il a lui même faite lors de son TOAST le 28 Août 2012 à N’Djamena en
ces mots : « La CEMAC vise à réaliser un développement harmonieux de l’ensemble des Etats membres pour

un relèvement du niveau de vie des populations. Malheureusement, nombreux sont encore les femmes, les
hommes, les enfants parmi les plus vulnérables, qui voient s’accroître au quotidien la précarité de leur
situation. La pauvreté - puisque c’est d’elle qu’il s’agit- sévit au sein de nos populations, à tel point que des
générations des jeunes dans nos pays ont la conviction que la faim, l’analphabétisme et le chômage, font
partie de l’ordre normal de l’existence ».
Depuis plusieurs années, la SJ-CEMAC avait elle aussi fait ce constat, malheureusement déplorable et
inacceptable pour l’avenir des Jeunes et des générations futures de la CEMAC. Mais, du fait qu’elle ne désire
pas vitupérer sur la situation, elle s’est alors engagée à militer pour la « Socialisation de l’Intégration ».
A cet effet, l’année en cours a été marquée par une intense activité de Organisation Internationale des
Jeunes de la CEMAC créée par eux et pour eux, pour faire de la CEMAC un ‘‘Grand Projet d’Avenir’’. La SJCEMAC, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, a lancé d’importants projets à l’instar de : son « Projet Pilote

2012/2025 pour la sensibilisation, l’éducation, la création et la structuration des ‘‘CLUBS CEMAC’’ dans tous
les Lycées, Collèges et Universités exerçant au sein des pays membres de la CEMAC », du 08 au 09 Février
2012 à Yaoundé au Cameroun ; son QUIZZ sur le « Connais-tu la CEMAC ? » en prélude à la 4ème édition
de la « Journée CEMAC » et enfin, elle a organisé une Table Ronde Communautaire, pour débattre sur le
Programme Economique Régional (PER) de la CEMAC et envisager les actions les plus appropriées pour y
répondre en synergie aux côtés de la Commission de la CEMAC d’ici à 2025 et au-delà, sur invitation de nos
six Chefs d’Etat de la Communauté. Sans oublier le lancement officiel de la première édition de la « Journée
Internationale des Jeunes de la CEMAC », le 18 Septembre dernier. Un Bilan largement positif.
Ladite Journée se célèbrera désormais de façon rotative tous les 18 Septembre de chaque année dans
les pays membres de la CEMAC, en vue de plaider autant que nécessaire, auprès des Chefs d’Etat de la
Communauté pour son institutionnalisation au service de l’intégration des peuples d’Afrique Centrale.
En effet, si la CEMAC veut laisser aux générations futures une Communauté vivable, l’économie verte
nous semble la solution la plus efficace pour assurer un développement permettant à la fois de satisfaire les
besoins des populations et de préserver l’environnement tout en accélérant l’autonomisation des jeunes.
La SJ-CEMAC pour sa part, continuera à contribuer aux côtés de la Commission de la CEMAC, à corriger
les dérives de la mondialisation en la réorientant vers le développement durable, en avançant dans la voie de
l’émergence et de l’amélioration des conditions de vie de nos populations. Elle essaye à travers ses actions,
de faire en sorte que l’Espoir et l’Avenir des Jeunes de la Communauté ne soient pas déçus d’ici à 2025 et audelà. C’est pour cette raison qu’elle sollicite un « AGREMENT » de la Commission de la CEMAC.
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