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Editorial

NKWE MAKONGO Pascal
Président Fondateur de la SJ-CEMAC

Directeur de Publication

ancé par l’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, juste après la 9ème Session Ordinaire de la Conférence
des Chefs d’Etats de la CEMAC tenue à Yaoundé au Cameroun les 24 et 25 juin 2008,
le Concept de « Socialisation de l’Intégration » est depuis lors, le centre de toutes les
initiatives des Jeunes de la Communauté réunis en Synergie. Récupéré par différents
acteurs de la société civile, on a même souvent vu certaines éminentes personnalités
de la sous région aborder en son sens lors des « Tables rondes » sur la journée dite
« Journée CEMAC ». Et ceci, sans pour autant changer d’un iota les politiques
actuelles d’intégration qui s’éloignent bel et bien de la volonté des Chefs d’Etats
d’impliquer les jeunes aux prises de décisions concernant leur Communauté ainsi que
dans l’organisation des « Journées CEMAC », alors que la CEMAC vient de souffler sur
sa 18ème bougie le 16 mars dernier. Après plus d’¼ de siècle, les jeunes s’interrogent.

C'est donc pour clarifier ce concept et construire une stratégie communautaire que la SJ-CEMAC, avec ses
associations de jeunes de la CEMAC d’ici et de la diaspora, réunis en Assemblée Communautaire, ont élaboré un
Plan National et Sous Régional d’Intégration (PNSRI) assorti d’une « Feuille de Route 2013/2025 » pour la
Socialisation de l’Intégration dans la sous région CEMAC. Cette feuille de route dûment transmise à Monsieur le
Président de la Commission de la CEMAC à Bangui, par le truchement de la Représentation pays de la Commission
de la CEMAC à Yaoundé au Cameroun le 03 Mai 2012, afin qu’à son tour il la présente à la prochaine Conférence
des Chefs d’Etats. Elle précise les perspectives de la SJ-CEMAC et réaffirme son engagement dans la promotion, la
sensibilisation, la création et la structuration de plus de « 6000 Clubs CEMAC » d’ici à 2025 et au-delà dans l’espace
Communautaire. Elle mérite un « Agrément » de la Conférence des Chefs d’Etats au regard de son champ d’actions.
Ladite feuille de route prévoit de construire une grande diversité culturelle, sociale et citoyenne, mais aussi
sectorielle (peuples autochtones,...) caractérisant l’unité dans la diversité interculturelle des Peuples de la CEMAC.
Une attention particulière a été portée le 16 mars 2012 à la SJ-CEMAC. Bien représentée à la journée porte ouverte
organisée par la Représentation de la Commission de la CEMAC au Cameroun à l’occasion de la 4ème édition de la
« Journée CEMAC », la SJ-CEMAC avait été faite ‘‘Porte parole des Amis de la CEMAC’’ ce jour en présence du
Commissaire HASSAN Adoum BAKHIT de la CEMAC. Par ma voix, les Jeunes de la CEMAC ont formulé séance
tenante des doléances dans lesquelles ils : « réaffirment leur volonté ferme d'agir pour la sensibilisation des

populations de la CEMAC en vue de leur implication massive au processus d’intégration qui priorise encore les
intérêts économiques et monétaires de moins en moins sociale et citoyenne ». Ils souhaitent qu’un « Département
en Charge des questions relatives aux Jeunes de la CEMAC » voit le jour au sein de la Commission de la CEMAC et
que la SJ-CEMAC reçoive un « Agrément » de la Commission de la CEMAC, après avis favorable de la 11ème Session
Ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etats de la CEMAC prévue à Brazzaville au Congo cette année, comme une
« Institution Spécialisée en Charge des questions relatives à la Jeunesse sous régionale ».
La SJ-CEMAC souhaite également que la Commission de la CEMAC œuvre en vue de sa participation à ladite
Conférence des Chefs d’Etats de la CEMAC, afin qu’elle y plaide pour la prise en compte de sa Feuille de Route
2013/2025 déjà transmise au Président de la Commission de la CEMAC à Bangui. Elle entend y présenter aux Chefs
d’Etats des pays membres de la CEMAC sa vision fidèle de se centrer sur la mobilisation, l’éducation, l’information et
le « Relais de l’intégration » auprès des populations à la base, particulièrement les jeunes d’ici et de la diaspora,
favorisant ainsi l’intéressement des Secteurs institutionnels et de la Coopération internationale pour donner un
« cadre social populaire » au concept de « Socialisation de l’Intégration » qu’elle prône.
Au-delà de l’appropriation de son concept par la Conférence des Chefs d’Etats de la CEMAC, il s'agira de fortifier
les Alliances des Associations des Jeunes de la CEMAC d’ici et de la diaspora derrière ce concept, et d'établir des
stratégies d’actions communes. La SJ-CEMAC lance cette nouvelle étape de son militantisme avec comme slogan :
« l'heure de la socialisation de l’intégration est venue ! ». Aujourd’hui, à travers la SJ-CEMAC, les jeunes s’impliquent
dans la CEMAC afin de préparer le présent et l’avenir pour eux et les générations futures de la Communauté.
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La SJ-CEMAC et ses Clubs CEMAC des Lycées et Collèges célèbrent la 4ème édition de la « Journée CEMAC »
en synergie avec (é) Monsieur HASSAN ADOUM BAKHIT de la Commission de la CEMAC et
(é) Madame Malaïka NDOUMBE NGOLLO, Représentante Pays de la Commission à Yaoundé au Cameroun.
« 1964 – 1994 ». Il nous semblait important de rappeler le souvenir de l’UDEAC créée dans un contexte
post-colonial. Dans la dynamique d’intégration renforcée qui s’en ait suivi, nous sommes passés de l’UDEAC à une
nouvelle union. L’accélération de l’histoire, la pression de la mondialisation puis la dévaluation du franc CFA ont
conduit à la signature le 16 mars 1994 à N’Djamena – Tchad, du Traité instituant la Communauté Economique et
Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC).
« 1994 – 2012 ». Dix-huit (18) années se sont écroulées. Etape par étape, la Communauté fait son chemin
malgré les obstacles et les méfaits des crises aussi bien internes et qu’externes. Le chemin parcouru a permis de
consolider les bases de notre Communauté. La CEMAC, forte de ses six (06) Etats membres, de ses innombrables
ressources humaines (population estimée à 44,1 millions en 2010), est une réalité et ambitionne être une
Communauté de solidarité et de prospérité. Pour ce faire, elle a besoin de l’ensemble de ses forces vives :
hommes, femmes mais aussi et surtout ses jeunes qui représentent sa véritable « pépinière », son Energie, son
Espoir et son Avenir. Bref, le Relais des générations précédentes.
Aujourd’hui, imaginons qu’un être venu d’un pays étranger arrive dans un pays membre de la Communauté et
qu’un citoyen de la CEMAC, particulièrement un jeune soit chargé de lui présenter, en quelques mots, la CEMAC
dix huit (18) ans après sa naissance. Le jeune en question lui présenterait probablement trois « idéaux de la
CEMAC », qui à sa connaissance lui semblent les plus importants à valoriser, mais les moins impératifs à faire
triompher... Il s’agira en principe de : - La libre circulation des citoyens de la CEMAC au sein des six pays

membres de la Communauté qui n’est pas tout à fait effective depuis 18 ans - Le passeport CEMAC toujours en
attente par les populations - L’implication effective des populations de la sous région qui demeure encore timide.
C’est pour cette raison que, sur invitation officielle de (é) Mme Malaïka NDOUMBE NGOLLO, Représentante
pays de la Commission de la CEMAC au Cameroun, les membres du Bureau International de la SJ-CEMAC et ses
Clubs CEMAC des Lycées et Collèges de la Commune d’Arrondissement de Yaoundé II ainsi que ceux du Club
CEMAC de l’Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC), ont pris part en synergie à la « Journée
porte ouverte » organisée le vendredi 16 mars 2012 dernier à Yaoundé en présence du Commissaire du
Département des Politiques Economique, Monétaire et Financière, (é) Monsieur HASSAN ADOUM BAKHIT, qui
présidait ladite cérémonie en présence de nombreux médias venus couvrir cet évènement sans précédent.
La SJ-CEMAC a reçu ce jour la qualité de « Porte parole des Amis de la CEMAC », les encouragements du
Président de la Commission de la CEMAC et en retour, a formulé les doléances des jeunes de la CEMAC au
Commissaire BAKHIT de la CEMAC qui a aussitôt promis séance tenante, de les transmettre fidèlement au
Président de la Commission de la CEMAC une fois de retour à Bangui. Voici les doléances formulées par Monsieur
NKWE MAKONGO Pascal, Président Fondateur de la SJ-CEMAC, en tant que Porte parole : « Les Jeunes de la
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« MESSAGES des AMBASSADEURS de la SJ-CEMAC »
vant toute chose, permettez-moi, ainsi que la politesse l’exige, de me présenter.
Je m’appelle Udo NETZEL. Je suis un Allemand âgé de 52 ans et je travaille depuis
plus de 25 ans en « free lance » en qualité de Conseiller en entreprise et Consultant
International en Techniques Informatiques. J’exerce de façon autonome.
En début de l’année 2011, mon épouse Thérèse NETZEL et moi-même avons
décidé de travailler ensemble, main dans la main, avec d’autres personnes. De cette
synergie est née « CEFOMEC Association », reconnue en Allemagne comme
Organisme de bienfaisance depuis le 21 juillet 2011. CEFOMEC Association entend
apporter sa modeste contribution au Gouvernement camerounais dans le cadre de la
lutte engagée contre le chômage des jeunes, le combat pour l’amélioration des soins
de santé des populations ainsi que la promotion de l’éducation pour tous notamment
dans les zones dites rurales et plus précisément à Lomié - Région de l’Est Cameroun
conformément aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) des Nations
Unies et aux politiques de « Grandes Réalisations » du pays.

M. Udo NETZEL

La ville de Lomié va accueillir un « Hôpital » dont la construction débutera une

fois que la procédure de demande d’autorisation entreprise par « CEFOMEC Association » en République du Cameroun,
trouvera avis favorable du MINREX et l’autorisation du MINATD. Fruit de la coopération entre l’Organisation Internationale
des Jeunes de la CEMAC dénommée Synergie des Jeunes de la Communauté Economique et Monétaire de
l’Afrique Centrale (SJ-CEMAC) et CEFOMEC Association, cet hôpital aura pour mission première d’assurer des soins
de santé à coûts abordables aux populations locales pour la plus part des ruraux pauvres et sans sécurité sociale.
De plus, à compétences égales, les ressortissants de la localité seront prioritaires dans le cadre du processus de
recrutement des employés de l’hôpital. Tout ceci vise à créer des emplois afin d’améliorer les conditions de vie des
populations locales. Le secteur de l’éducation n’est pas en reste dans nos activités. Tout au contraire, nous allons
prochainement mettre sur pied un « Programme de Parrainage » des enfants défavorisés en âge scolaire, qui visera à
soutenir les orphelins et enfants vulnérables dans le cadre de leurs études en leur fournissant des frais de scolarité, des
uniformes, des manuels et des repas scolaires. Le parrainage sera suivi de bourses d’études en Allemagne, aux USA...
En tant qu'« Ambassadeur » de la SJ-CEMAC en République Fédérale d’Allemagne, je vais promouvoir les Objectifs
de la SJ-CEMAC en Allemagne et dans d’autres pays européens. C’est pour cette raison, que le site a été conçu en
Allemand et en Français par moi puisque j’en suis le technicien. Je souhaite à tous les membres et sympathisants de la SJCEMAC beaucoup de réussite en 2012 et qu’enfin, la 11ème Conférence Ordinaire des Chefs d’Etats de la CEMAC décide de
l’octroi d’un « Agrément » à notre dynamique solidarité internationale et populaire. http://CEFOMEC.org/fr/Start.
a nomination comme ‘‘Représentante et Ambassadrice’’ 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), est le
résultat de mes multiples prises de contacts avec le Bureau International de
l’Organisation fixé au Cameroun, en vue de ma contribution depuis les USA.

Mlle Ruth KAMGA

Considérée comme Plateforme internationale des jeunes d’Afrique Centrale, un
carrefour de dialogue et de concertation de la jeunesse en vue de leur participation
au développement d’un continent victime de la mondialisation, la SJ-CEMAC
rassemble la jeunesse africaine principalement celle du Cameroun, de la République
Centrafricaine, du Congo, du Gabon, de la Guinée Equatoriale et du Tchad. Son
Bureau de Représentation fixé aux Etats Unis d’Amérique a pour mission de
développer la coordination et la coopération entre les USA, le Canada et la CEMAC

ainsi que tous les pays d’Amérique qui sont membres du Commonwealth. Elle consiste aussi à mobiliser et sensibiliser ces
jeunes africains sur les questions relatives à l’intégration régionale, pour une jeunesse Africaine qui « OSE » et s’emploie
pour bâtir en synergie les « Etats Unis d’Afrique ». C’est aussi un point focal international de « Relais de l’intégration »
entre les jeunes de la CEMAC (diaspora) vivant sur le continent Américain et leur pays, bref leur Communauté.
Depuis ma nomination par décision N° 004/CF/SJ-CEMAC/12 du 14 avril 2012, par le Conseil Fondateur de
l’Organisation à la tête de l’une des plus prestigieuses Représentations de la SJ-CEMAC au monde, j’ai entrepris de
multiples contacts avec les Autorités du Gouvernement de Washington D.C, des Responsables de l’Organisation des
Nations Unies (ONU), des Responsables de la Banque Mondiale, des ONG internationales…sans oublier les Responsables
de Missions Diplomatiques des pays membres de la CEMAC accrédités auprès des Etats Unis d’Amérique. Tour à tour, tous
ont tenu à saluer et à encourager les initiatives des jeunes de la CEMAC. Des études de coopération sont en bonnes voies.
18 ans après la naissance de la CEMAC, une telle initiative doit être encouragée par tous les Chefs d’Etats des pays
membres de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale. Depuis les Etats Unis, je suis en contact avec
beaucoup de jeunes d’ici et du Canada, d’Europe et bien sur d’Afrique. Pour l’instant tout se passe bien en ce qui concerne
la sensibilisation. Nous souhaitons que la SJ-CEMAC soit conviée à prendre part à la 11ème Session Ordinaire de la
Conférence des Chefs d’Etats de la CEMAC qui est en préparation et qui aura lieu à Brazzaville en République du Congo.
______________________________________________________________________

Le Relais de l’intégration

* * *

N° 0006/Juin 2012
2012/SJ-CEMAC

Page

4

« Les Jeunes de la CEMAC tendent la main en Synergie à leur six Chefs d’Etats de la Communauté »

aux six Chefs d’Etats des pays membres de
la Communauté en prélude à la 11ème Session
Ordinaire de leur Conférence
----------------------Nous, jeunes ressortissants des pays membres de la
CEMAC à savoir de :

La République du Cameroun
La République Centrafricaine
La République du Congo
La République du Gabon
La République de Guinée Equatoriale
La République du Tchad
résidant à l’intérieur tout comme à l’extérieur de l’espace
Communautaire, rassemblés au sein de la SJ-CEMAC
depuis le 18 Septembre 2008, date de sa création,

Considérant vos engagements pour l’institutionnalisation
d’une « Journée CEMAC » le 16 mars de chaque
année, pour la sensibilisation des populations aux idéaux
de l’intégration et du renforcement de leur esprit
communautaire, décidé lors de votre 9ème Conférence de
2008 tenue à Yaoundé au Cameroun ;
Réaffirmant notre volonté indéfectible de vous soutenir
dans la construction d’une CEMAC émergente à 2025 via
le relais de l’intégration auprès des populations ;
Prions Dieu tout puissant de vous combler, vous et vos
familles respectives de sa grâce, et de vous accorder
toujours clairvoyance, force et santé pour conduire la
CEMAC vers son émergence et sa socialisation effective.

Message de Monsieur Antoine NTSIMI
Président de la Commission de la CEMAC
Les Jeunes de la CEMAC veulent d’avantage être impliqués dans le présent et le
futur de leur Communauté. Ils veulent avoir leur mot à dire sur les décisions
concernant leur avenir. Ils souhaitent être les acteurs des changements et des
réformes institutionnelles qui s’opèrent aujourd’hui en zone CEMAC. C’est avec
ce point de vue « pour une CEMAC Sociale et Citoyenne et leur Feuille de Route
2013/2025 » que leur Organisation internationale dénommée Synergie des
Jeunes de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale en
sigle SJ-CEMAC, œuvre pour la « Socialisation de l’intégration » en vue de
construire l’esprit d’appartenance et du « Patriotisme Communautaire » pour
tous (...). C’est pourquoi, j’ai tenu à féliciter les initiatives de la SJ-CEMAC pour
son dynamisme avéré sur le terrain et sur les médias à travers la voix de la
Représentante de la Commission de la CEMAC au Cameroun et ceci en présence
de Monsieur le Commissaire Hassan Adoum BAKHIT, le 16 mars 2012 à
Yaoundé, à l’occasion de la 4ème édition de la « Journée CEMAC » instituée
par la 9ème Session Ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etats de la CEMAC.
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Le Relais de l’intégration

* * *

N° 0006/Juin 2012
2012/SJ-CEMAC

Page

5

La Coopération c’est nous !

La Diversité c’est nous !

La Diplomatie c’est nous !

L’Intégration c’est nous !
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Déléguée Générale à l’Intégration / SJ-CEMAC

« 18 Sept 2008 – 28 Sept 2011 ».
Depuis sa création en 2008, il a fallu que la
SJ-CEMAC attende pendant 03 ans afin de
recevoir l’Autorisation du Cameroun (Arrêté).
« 28 Sept 2011 – 03 Mai 2012 ».
Le Bilan est largement positif au regard des
objectifs impressionnants atteints et les
Grandes
Réalisations
effectuées
par
l’Organisation internationale des Jeunes de la
CEMAC dénommée Synergie des Jeunes de
la Communauté Economique et Monétaire de
l’Afrique Centrale (SJ-CEMAC).

Du 29 Décembre 2011 au 15 Janvier
2012 : Création et mise en fonction d’un
Site Web www.sjcemac.org et ouverture aux
réseaux sociaux sur la toile et sur le monde.

Du 08 au 14 Février 2012 : Lancement
officiel du « 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
dans l’espace communautaire.

Du 01 au 27 Mars 2012 : Lancement d’un
« QUIZZ sur le Connais-tu la CEMAC » en
ligne via notre site Internet ; participation le
16 Mars à la célébration de la « Journée
CEMAC » à Yaoundé et production d’un
Rapport de Synthèse du QUIZZ assorti d’une
Analyse et Synthèse de la 4ème édition de la
« Journée CEMAC ».

Du 28 Mars au 03 Mai 2012 : Rédaction
et transmission de notre « Feuille de Route
2013/2025 » présentant les perspectives de
la SJ-CEMAC sur les ‘‘13 ans’’ à venir, les
besoins en ressources humaines, matériels,
financiers…sans
oublier
l’«Agrément »
sollicité auprès de la Commission de la
CEMAC comme ‘‘Institution Spécialisée’’.
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