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 « TTTTous les citoyens des pays 
de l’Afrique Centrale, ceux 
de la CEMAC en particulier, 
depuis cinquante ans, sont 
devenus de plus en plus 
sages et mesurés, travaillent 
jour et nuit avec amour pour 
le développement durable 
du continent ; œuvrent pour 
la paix et la sécurité en 

Afrique et dans le monde, vivent plus jeunes sous 
l’emprise des maladies telles que le paludisme, le 
VIH/SIDA, etc. A la merci de la faim, la 
pauvreté, du chômage des jeunes, de la 
déscolarisation des enfants, la mortalité infantile, 
bref, loin du bonheur social digne et durable. ». 
 

Mais, pour autant, ils ne sont ni plus ni moins 
heureux. Peut-être cela est dû au fait que certains 
de nos politiques se trompent d’objectifs dans 
leurs programmes de développement humain. Ils 
prônent le développement durable, la bonne 
gouvernance, la croissance économique, la lutte 
contre la corruption et l’impunité, l’amélioration 
des conditions de vie des citoyens, la paix et la 
sécurité qui ne sont visibles qu’à travers des 
indices de consommation des produits en 
majorité importés. 
 

Or, les réponses aux questions sur le bonheur 
social ressenti par les citoyens dans les pays de la 
Communauté Economique et Monétaire de 
l’Afrique Centrale (CEMAC), montrent qu’au-
delà de l’espace géopolitique et économique que 
représente l’Afrique Centrale, la proportion de 
ceux qui se disent heureux socialement 
n’augmente presque plus. Autrement dit, on 
s’évertue, avec succès d’ailleurs, au niveau 
continental, à accélérer l’autonomisation des 
jeunes pour le développement durable, thème à 
l’ordre du jour du 17ème Sommet des Chefs 
d’Etats de l’Union Africaine, tenu à Malabo, 
Guinée équatoriale (pays membre de la CEMAC) ; 
sans se préoccuper du bonheur social des jeunes 
qui demeure une des préoccupations qui freinent 
leur autonomisation, car l’autonomisation ne 
garantit pas automatiquement le bonheur social, 
ni l’emploi direct et la sécurité des droits humains 

Je vous pose une question simple : « Préférez-vous 
être plus heureux socialement, ou seulement plus riche ? » 
Bien sûr que l’un n’empêche pas l’autre, mais le 
but de l’action politique, le rôle des Etats ne 
devraient-ils pas être d’accroître le bonheur social 
des citoyens ? Au lieu de cela, l’objectif semble de 
permettre aux individus de satisfaire leurs envies, 
par l’achat de produits ou des services, bref, de 
consommer. Comme ces parents qui, faute de 
pouvoir consacrer du temps ou de l’attention à 
leurs enfants, croient compenser en les couvrant 
de présents. Mais aujourd’hui, il semble que nos 
dirigeants n’ont plus les moyens de faire des 
cadeaux. D’où la frustration des populations, 
même si quelques libéralités supplémentaires ne 
les rendraient pas plus heureuses socialement. 
Car le bonheur est relatif, pas mesurable dit-on. 
 

On n’est jamais aussi heureux d’être vivant que 
lorsque l’on vient d’échapper à un accident grave. 
De la même manière, on a beau vivre dans le 
confort, le spectacle criard des actes ostentatoires 
des autres ne suffit pas à mécontenter ceux qui 
en sont témoins ou observateurs impuissants. 
 

Une politique visant en priorité à « accélérer 
l’autonomisation des jeunes pour le développement 
durable », doit à la base opter pour la réduction 
des inégalités sociales, ce que pratiquent depuis 
longtemps les pays scandinaves. De ce fait, le 
concept de « Socialisation de l’Intégration » en 
zone CEMAC, que défend la Synergie des Jeunes 
de la CEMAC (SJ-CEMAC), trouve sa place à 
l’heure du mot d’ordre des Chefs d’Etats des 
pays de l’Union Africaine, sur l’accélération de 
l’autonomisation des jeunes africains. Dans cette 
phase historique où l’argent manque, on pourrait 
démontrer que la ‘‘Socialisation de l’intégration’’ 
inclut « l’autonomisation des jeunes et le 
développement durable ». Toutefois, ce bonheur 
social a un prix.  
 

Nous souhaitons être conviés par le Président en 
Exercice de la CEMAC, S.E.M Dénis SASSOU 
N’GUESSO, à la 11ème Conférence des Chefs 
d’Etats de la CEMAC, afin d’y présenter notre 
concept de ‘‘Socialisation de l’intégration’’ pour 
une véritable autonomisation des jeunes et le 
développement durable de la CEMAC.  

EditorialEditorialEditorialEditorial    

 
 NKWE MAKONGO Pascal 

Président en Exercice 

de la SJ-CEMAC 

Directeur de Publication 
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JeuneJeuneJeuneJeunessss de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique  de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique  de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique  de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique 

CeCeCeCentrale (CEMAC)ntrale (CEMAC)ntrale (CEMAC)ntrale (CEMAC), pour votr, pour votr, pour votr, pour votre gouverne, veuillez trouver e gouverne, veuillez trouver e gouverne, veuillez trouver e gouverne, veuillez trouver     
cicicici----dessousdessousdessousdessous    : : : : la la la la Déclaration Déclaration Déclaration Déclaration du 17du 17du 17du 17èmeèmeèmeème Sommet de l’Union Africaine  Sommet de l’Union Africaine  Sommet de l’Union Africaine  Sommet de l’Union Africaine 

adoptéeadoptéeadoptéeadoptée sur sur sur sur les jeunes africains,  les jeunes africains,  les jeunes africains,  les jeunes africains, dans le soucidans le soucidans le soucidans le souci d’ d’ d’ d’    ««««    accélérer accélérer accélérer accélérer 
l’autonomisation des jeunes pour le développement durablel’autonomisation des jeunes pour le développement durablel’autonomisation des jeunes pour le développement durablel’autonomisation des jeunes pour le développement durable    »»»». . . .     
Elle nous cElle nous cElle nous cElle nous concerne et estoncerne et estoncerne et estoncerne et est à notre portée, car les Etats membres de la  à notre portée, car les Etats membres de la  à notre portée, car les Etats membres de la  à notre portée, car les Etats membres de la 

CEMAC sont aussi membres de l’Union Africaine.CEMAC sont aussi membres de l’Union Africaine.CEMAC sont aussi membres de l’Union Africaine.CEMAC sont aussi membres de l’Union Africaine.    
*** / *** 

 
Malabo, le 1er juillet 2011 – Au terme du 
17ème Sommet de l’Union africaine qui s’est 
tenu à Malabo, Guinée Equatoriale du 23 
juin au 1er juillet 2011 et qui était consacré 
au thème, «Accélérer l’autonomisation des 
jeunes pour le développement durable », 
les Chefs d’Etats et de Gouvernements 
ont adopté les décisions suivantes : Sur le 
thème «Accélérer l’autonomisation des jeunes en 
vue du développement durable », la Conférence, 
a décidé : 
 
i) que tous les États membres doivent 

promouvoir l'Agenda de la jeunesse et adopter des politiques et des mécanismes de création 
d’emplois sûrs, décents et compétitifs, en accélérant la mise en œuvre du Plan d’Action de la 
Décennie 2009-2018 et le Plan d’Action 2004 de Ouagadougou sur la Promotion de l’Emploi, et 
la réduction de la pauvreté ; 
 
ii) que la Commission en collaboration avec ses partenaires doivent élaborer un cadre 
d’enseignement technique et de formation professionnelle (EFTP), portant spécifiquement sur les 
domaines de l'agriculture et des TIC, tout en accélérant la mise en œuvre du Plan d’action de la 
Décennie africaine de la jeunesse ; 
 
iii) que les Etats membres allouent des ressources suffisantes à la Commission pour la promotion 
du programme de la jeunesse y compris le financement de l'Union Panafricaine de la Jeunesse ; 
 
iv) d'organiser en marge de chaque Sommet de l’UA en juin/juillet, un programme de formation 
pour les jeunes volontaires ; 
 
v) que tous les jeunes volontaires soient déployés le plus tôt possible, après leur formation et, 
aussi affectés dans les organes de l’UA et les Communautés économiques régionales dans le cadre 
du renforcement des capacités des jeunes cadres ; 
 
vi) que la Commission de l'Union africaine dirige l'organisation d'un événement parallèle sur le 
thème " Accélérer l'autonomisation des jeunes en vue du développement durable", sous 
l’égide du Président en exercice de l'UA, au cours de la réunion de haut niveau de l'Organisation 
des Nations Unies sur la jeunesse en juillet 2011, au siège des Nations Unies et dont le thème est 
"Coopération pour le financement du développement et de l’autonomisation des jeunes en Afrique". 
  
N.B : Nous avons extrait des décisions finales, celles su r les jeunes africains. 

L’actualité…L’actualité…L’actualité…L’actualité…    
 

 

 Monsieur Jean PING, Président de la Commission de l’Union Africaine et S.E.M OBIANG NGUEMA MBASOGO, 
Président de la République de Guinée équatoriale, Chef de l’Etat et Président en Exercice de l’Union Africaine 
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DECLARATION SUR LA CREATION D’EMPLOIS POUR ACCELERER LE 
DEVELOPPEMENT ET L’AUTONOMISATION DES JEUNES 

 
NOUS, Chefs d’Etats et de Gouvernements de l’Union Africaine, réunis à l’occasion de notre 
dix-septième session ordinaire à Malabo (République de Guinée Equatoriale) du 30 juin au 1er 
juillet 2011 ; 
 
PROFONDEMENT PREOCCUPES par l’augmentation du chômage et du sous-emploi en 
Afrique notamment parmi les jeunes, et par la menace sérieuse qu’ils constituent vis-à-vis de la 
cohésion sociale, de la stabilité politique et des perspectives de développement socioéconomique 
de nos différents pays ; 
 
RAPPELANT la Charte africaine de la jeunesse et le Protocole à la Charte africaine des droits 
de l’homme et des peuples relatifs aux droits des femmes en Afrique ; 
 
RAPPELANT EGALEMENT la Déclaration et le Plan d’action de Ouagadougou sur la 
promotion de l’emploi et la réduction de la pauvreté ; le Cadre de politique sociale pour l’Afrique 
; le Cadre stratégique pour une Politique de Migration en Afrique ; la Décennie de la femme 
africaine 2010 - 2020 ; le Plan d’action pour la Décennie de la jeunesse africaine 2009-2018 ; et les 
autres documents stratégiques connexes de l’Union Africaine, aussi bien que les Objectifs du 
Millénaire pour le Développement, tous visant à améliorer le bien-être du peuple africain ; 
 
SE FELICITANT des résultats des Sommets du G20 à Londres et à Pittsburgh sur une 
croissance mondiale forte, durable et équilibrée ; 
 
CONVAINCUS que les mesures de promotion de l’emploi devraient être tirées par des 
interventions fondées sur la solidarité et l’égalité, la transparence et la responsabilité, et soutenues 
par l’Etat, le secteur privé, les employeurs et les syndicats, et les organisations de la société civile, 
afin de favoriser la cohésion et l’intégration sociale dans les communautés africaines ; 
 
CONVAINCUS EGALEMENT que la promotion de l’emploi productif pour les jeunes est 
indispensable à l’autonomisation des jeunes ; 
 
Nous engageons à : 
 
1. CONSOLIDER individuellement et collectivement nos précédents engagements visant à 
accélérer la création d’emplois, la réduction de la pauvreté, la protection sociale au profit de nos 
peuples et du développement social de l’Afrique. A cet égard, nous prenons de nouveau la 
résolution et engageons nos pays à accélérer les efforts visant à réduire le chômage et le sous-
emploi des jeunes et des femmes d’Afrique et à réaliser tous les OMD d’ici à 2015 ; 
 
2. REDUIRE le chômage des jeunes d’au moins deux pourcent (2%) par an au cours des cinq 
(5) prochaines années tel que contenu dans le Plan d’action pour la Décennie de la jeunesse 2009-
2018 ; 
 
3. ENTRETENIR, étendre et harmoniser les Systèmes d’information relatifs au marché du 
travail en appui à la formulation, à la mise en œuvre et à l’évaluation de la politique de l’emploi ; 
 
4. AMELIORER et accroître l’adéquation des systèmes d’éducation et de formation vis-à-vis des 
besoins actuels et à venir du marché du travail afin de résoudre le problème d’inadaptation 
structurelle et envahissante des compétences ; 
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5. FOURNIR l’orientation en tant que Gouvernements nationaux et assurer la cohérence des 
Cadres nationaux et régionaux de certification relatifs à l’éducation et à la formation 
professionnelle, ainsi que l’élaboration de Plans d’action détaillés intersectoriels nationaux et 
régionaux pour l’emploi des jeunes ; 
 
6. ACCELERER l’expansion de la protection sociale appropriée pour les jeunes, les femmes, 
l’économie informelle, les travailleurs en milieu rural et les membres de leurs familles, afin de 
réduire leur pauvreté et leur vulnérabilité ; 
 
7. EXHORTER les Etats membres qui ne l’ont pas encore fait de signer et de ratifier la Charte 
africaine de la jeunesse ; 
 
8. DEMANDER à la Commission de l’Union Africaine de collaborer avec la Banque Africaine 
de Développement (BAD), les CER et les partenaires internationaux, à la mise au point d’un 
pacte global pour l’emploi des jeunes, doté de mécanismes qui en assureront la mise en œuvre au 
niveau national grâce à un niveau élevé d’appropriation par les principaux ministères de tutelle, 
les organisations d’employeurs et de syndicats, les organisations de femmes et de jeunes, et le 
secteur privé, muni d’un système clair de suivi et évaluation ; 
 
9. DEMANDER à la Commission de plaider, en étroite collaboration avec la BAD, pour une 
mise en œuvre effective des engagements relatifs au travail et à la protection sociale pris au profit 
des pays africains par le G20 lors des Sommets de Londres et de Pittsburgh ; 
 
10. DEMANDER INSTAMMENT à la Commission, avec l’étroite collaboration de la BAD, 
de préparer et de soumettre à la prochaine session ordinaire de la Conférence les modalités de 
financement du Plan d’action sur la promotion de l’emploi et la réduction de la pauvreté ; 
 
11. DEMANDER à la Commission de soumettre à la Conférence un rapport annuel sur les 
progrès accomplis dans la mise en œuvre de la présente Déclaration.                      Source : « Union Africaine » 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MOTION DE SOUTIEN DES JEUNES DE LA CEMAC 

Aux Chefs d’Etats des pays membres de l’Union Africaine, pour la 
« DéclarationDéclarationDéclarationDéclaration sur la Création d’Emplois pour Accélérer le Développement et l’Autonomisation des Jeunessur la Création d’Emplois pour Accélérer le Développement et l’Autonomisation des Jeunessur la Création d’Emplois pour Accélérer le Développement et l’Autonomisation des Jeunessur la Création d’Emplois pour Accélérer le Développement et l’Autonomisation des Jeunes », 

Adoptée à Malabo, Guinée équatoriale le, 01 Juillet 2011 
************ 

 

Nous, jeunes ressortissants des six Etats membres de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), à savoir 
des Républiques du Cameroun, du Centrafrique, du Congo, du Gabon, de Guinée équatoriale et du Tchad, réunis au sein d’une Plateforme 
des Organisations des Jeunes de la sous région et ceux de la diaspora dénommée Synergie des Jeunes de la CEMAC (SJ-CEMAC) : 
 
Considérant la 17ème Conférence des Chefs d’Etats de l’Union Africaine, tenue à Malabo, Guinée Equatoriale, du 30 au 01erJuillet 2011 sur 
le thème : ‘ ‘Accélérer l’autonomisation des jeunes pour le développement durable’’ ; 
 
Considérant la place, le rôle et l’importance que les Chefs d’Etats de l’Union Africaine ont bien voulu accorder aux jeunes et aux 
organisations de jeunesse de la société civile africaine et ceux de la diaspora, lors de ladite Conférence de Malabo ; 
 
Conscients des enjeux et des défis de cette conférence historique dont les résolutions, les décisions et les déclarations font montre d’une 
volonté politique manifeste de nos Chefs d’Etats, de garantir aux jeunes du continent un avenir radieux en les préparant au relais des 
générations précédentes le moment venu ; et à la construction d’une concorde de développement durable main dans la main ; 
 
Convaincus que nous jeunes de la CEMAC ainsi que nos frères jeunes de la diaspora, à travers la SJ-CEMAC, voulons contribuer au 
processus d’intégration sous régionale amorcée en 1994 en Afrique Centrale, en relayant cette intégration par le truchement de notre concept 
commun et consensuel : ‘ ‘la Socialisation de l’intégration’’, et via cette publication trimestrielle d’ici à 2025 et au-delà ; 
 
Remercions en synergie tous les Chefs d’Etats de l’Union Africaine, en particulier le Président en Exercice S.E.M OBIANG NGUEMA 
MBASOGO, Président de la République de Guinée-équatoriale, Chef de l’Etat, pour la ‘’Déclaration    sur la Création d’Emplois pour 
Accélérer le Développement et l’Autonomisation des Jeunes’’ ; par le même canal, leur adressons la présente ‘‘Motion de Soutien’’ ; 
 
Prions Dieu tout puissant afin qu’il bénisse l’Afrique ainsi que ses dirigeants et tous les Peuples africains. La ‘‘Paix’’ soit en Afrique. 
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Des images qui parlentDes images qui parlentDes images qui parlentDes images qui parlent    !!!!    
 

 

 
Ci-dessus, le Vice-président Mr WODE PALEM Eddy, 
Représentant Résident de la SJ-CEMAC en République 

Centrafricaine, en visite de travail au Siège de l’Organisation fixé à 
Yaoundé – Cameroun, entouré de (gauche à droite) par : 

 le Secrétaire Exécutif, Mlle BAHIDA Sandrine,  
le Contrôleur Général, Mr TAGANDOUO Paul  

et la Délégué(e) à l’Intégration, Mlle BAHO CHOUKOUA Nina. 

 

 
Le Président en Exercice de la SJ-CEMAC, Mr NKWE 

MAKONGO Pascal, face à la presse nationale et 
internationale, invite les jeunes Camerounais et ceux de la 

diaspora, à s’inscrire sur les listes électorales afin d’accomplir 
leur devoir civique. Car dit-il, il y a pas d’élection 

démocratique sans notre participation : « parce que la 
jeunesse c’est l’Energie, l’Espoir et l’Avenir ». 

En veste grise au centre, Monsieur NAMBATIBE GUERINDJITA           Ci-dessus, des Jeunes de la CEAMC lors d’une 
 Vice-président Représentant du Tchad au sein de la SJ-CEMAC,            session de formation et d’intégration par le sport 
  Entouré de certains de ses collaborateurs à N’Djamana-Tchad              (Taekwondo) organisée par la SJ-CEMAC à Yaoundé 

 

Des jeunes de la CEMAC lors d’une Réunion de Dialogue et de                    Debout, Mr ABDOULAYE ABDOURAZACK, Président du  
  Compréhension Mutuelle sur les stratégies de la SJ-CEMAC,                      Conseil National de la Jeunesse du Cameroun (CNJC), lors d’une                                                                                      
tenue à l’Ambassade de la République du Gabon au Cameroun                  Réunion de la SJ-CEMAC à l’Ambassade de la République du Tchad au Cameroun 
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Vision SJ-CEMAC : 
« Promouvoir et consolider le ‘‘Corps des Jeunes Bénévoles’’ de la SJ-CEMAC » 

Devenez un Bénévole de la SJ-CEMAC ! 
  

 
 

Depuis sa création, grâce à l’appui de 
nombreux ‘‘Jeunes Bénévoles’’, la Synergie 
des Jeunes de la CEMAC (SJ-CEMAC), 
mène à bien sa mission et consacre la 
plupart de ses ressources intellectuelles et 
humaines à l’accomplissement de son objet 
social. Si vous aussi le voulez, vous pouvez 
consacrer un peu de votre temps libre en 
participant de manière régulière, planifiée ou 
ponctuelle aux activités de l’association. 
Chacun peut s’investir en fonction de sa 
disponibilité, ses ambitions, ses compétences 
et ses affinités. 

L’association Synergie des Jeunes de la CEMAC, 
vous offre de nombreuses possibilités 
d’engagement à ses côtés : Rassemblez des 
regroupements de jeunesses locales et en 
région dans les pays où un Bureau de 
Représentation de la SJ-CEMAC est fixé, 
participez à la Campagne Internationale des 
Jeunes de la CEMAC, aidez à rendre nos 
informations disponibles en anglais et en 
espagnol. Participez à l’organisation des 
évènements (colloque, conférence, atelier, 
séminaire, etc.), relayez et diffusez nos 
publications et informations, montez un 
projet solidaire Nord/Sud ou Sud/Sud.  

Former les jeunes en leur donnant les 
moyens de s’engager dans la solidarité via le 

bénévolat, c’est un véritable pari pour 
l’avenir de son autonomisation ! Construire 
en synergie un véritable « Corps des Jeunes 
Bénévoles de la SJ-CEMAC » est l’une de 
nos missions principales à laquelle vous 
pouvez apporter votre pierre à son 
édification effective et efficiente, au service 
de la ‘‘socialisation de l’intégration’’ et du 
développement durable de l’Afrique en 
général, l’Afrique Centrale en particulier. 

Etes-vous intéressés ? Contactez-nous au 
Siège de la SJ-CEMAC sis à Yaoundé : 

Tél : (237) 22 08 45 71      
  E-mail : sjcemac@yahoo.fr 

 
***/*** 

FORMATION  

La Synergie des Jeunes de la CEMAC 
accorde une place de choix à la formation 
des jeunes, à la solidarité internationale à 
travers des actions diverses de bénévolat et 
de volontariat. 

Pour la Synergie des Jeunes de la CEMAC, 
la formation représente un engagement fort 
auprès de la jeunesse. A travers les espaces 
de formation, la SJ-CEMAC écoute ses 
désirs de mobilisation, lui offre des espaces 
d’engagements et l’accompagne dans la 
construction de mobilisations non-violentes. 
Ainsi, nous contribuons à faire avancer le 
dialogue entre les générations, entre les pays 
et les continents vers un véritable village 
planétaire solidaire. ‘‘Le plaidoyer est nôtre’’. 

Former la jeunesse en lui donnant les 
moyens de s’engager dans la solidarité sous 
régionale, continentale et internationale, c’est 
un véritable « pari pour l’avenir de son 
autonomisation » et celui du développement 
durable.  

    

Comprendre la Comprendre la Comprendre la Comprendre la SJSJSJSJ----CEMACCEMACCEMACCEMAC    

 
 

 
SJSJSJSJ----CEMACCEMACCEMACCEMAC    
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INFORMATION   

Depuis quelques temps, les membres du Bureau-Exécutif de la Synergie des Jeunes de la CEMAC 
(SJ-CEMAC) ont émis l’idée de comprendre les principales évolutions marquant le volontariat au 
sein des jeunes à travers les échanges qui s’établissent entre ressortissants des six Etats membres 
de la CEMAC, leurs cultures, leur niveau de développement et de solidarité sous régionale. 
 
C’est dans cette optique, qu’ils ont élaboré le tableau ci-dessous, récapitulatif des principales 
formes de volontariat qu’envisage de promouvoir bientôt la SJ-CEMAC en Afrique Centrale. 
 

Types de volontariat Condition Zone géographique Renseignement 
 
 

Jeunes Volontaires de la 
SJ-CEMAC 

    
 - Motivation 
 - Etre un jeune ressortissant 
de la CEMAC 

 

 
- Toute la sous-région CEMAC 
 - Bureau exécutif 
 - Tous les pays du monde où il 
existe un bureau de 
représentation de la SJ-CEMAC 

 

 

SJ-CEMAC 
Contact E-mail : 

integrationsjcemac@yahoo.fr 

 

 
 

 

Tél : (00237) 22 08 45 71  

 

Chantier des bénévoles 

 

Aucun diplôme ou formation  
requis 

 
 

Toute l’Afrique Centrale : 
CEMAC - CEEAC 

SJ-CEMAC 
Contact E-mail : integrationsjcemac@yahoo.fr 

Tél : (00237) 22 08 45 71  
 
 

Missions solidaires des jeunes de 
la CEMAC dans la sous région 

Variables selon les 
associations membres de la 

SJ-CEMAC 

 
 

Toute l’Afrique Centrale : 
CEMAC - CEEAC 

 
Liste des associations membres de la SJ-CEMAC 

 

CAMPAGNE  

Une Campagne Internationale de la 
plateforme Synergie des Jeunes de la 
Communauté Economique et 
Monétaire de l’Afrique Centrale (SJ-
CEMAC), est en préparation par les 
membres du Bureau Exécutif de la 
Plateforme. En effet, ladite Campagne 
vise à moyen terme, une mobilisation et 
l’organisation d’un Sommet Mondial 

des Jeunes de la CEMAC résidents sur le continent Africain, Européen, Américain et Asiatique afin de 
faire en sorte que la SJ-CEMAC dispose de plusieurs Bureaux de Représentations pays dans le monde, et 
que son écho résonne au sein de l’Union Africaine et de l’Organisation des Nations Unies (ONU). 
 
Les jeunes de la CEMAC représentent environ 70% de la population de la Communauté. Ils se doivent 
d’œuvrer en synergie afin de construire et consolider durablement leur autonomie. Ils se doivent 
également, de travailler en concorde, main dans la main, pour un avenir radieux du processus d’intégration 
sous régionale amorcé depuis 1994. 
 
L’heure d’impliquer les populations de la CEMAC dans les réflexions, la mise sur pied et 
l’opérationnalisation des politiques et programmes d’éducation, de santé, de sécurité alimentaire, de bonne 
gouvernance, bref, dans tous projets de développement durable de la sous région, est venue. Le KIT ‘‘non 
violence’’ pour la mobilisation de solidarité internationale en faveur de la « Socialisation de l’Intégration » 
en zone CEMAC sera bientôt disponible et mis à votre disposition via internet et dans notre réseau 
Google, Yahoo mail, etc. 
 
Pour la Socialisation de l’Intégration : Unité et Mobilisation des Jeunes de la CEMAC ! Jeunes formons-
nous, informons-nous et relayons l’intégration en Afrique Centrale via cette publication et par le 
truchement de notre Campagne internationale, car notre ‘‘VOIX’’ compte. « Nous sommes l’Energie, 
l’Espoir et l’Avenir en attente de relayer les générations précédentes le moment venu ». 

 


