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ATELIER SOUS REGIONAL DE FORMATION DES JEUNES ET FEMMES 
LEADERS CLIMAT VERS  COP 25 

Du  8 au 10 octobre 2019 
Yaoundé – République du Cameroun 
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COMMUNIQUE FINAL  
                         Du 08 au 10 Octobre 2019, s’est tenue dans  la 

salle  de conférence de la chambre d’Agricul-
ture Yaoundé, l’Atelier sous régional de formation des 
jeunes et femmes leaders et négociateurs climats vers  
COP 25, Sous  le thème : Temps pour l’Action – Genre 
et Finance Climat qui va se tenir à Santiago au Chili.  
Organisé sur la tutelle du Ministère de l’Environnement, 
de la Protection de la Nature, et du développement Du-
rable de la République du Cameroun, cet atelier a été or-
ganisé grâce à l’appui financier de la Fondation Konrad 
Adenauer Stiftung.   

Les Principaux objectifs de cet atelier  ont été de : 
• Renforcer les capacités des représentants des 
organisations de jeunesse et de femmes pays d’Afrique 
Centrale sur le processus de participation aux COP ; les 
enjeux   actuels ; sur les  CDN, et sur les notions de genre 
et de finance climatique  
• Renforcer les capacités des jeunes et des femmes 
sur le montage de projets attractifs, au regard des ques-
tions liées au genre et à la finance climat. 
• Identifier les projets banquables et fédérateurs 
dans le domaine de genre et finance climat. 

 Ils ont pris part, une centaine de participants re-
présentant les 10 pays de l’espace COMIFAC,  des  jeunes 
leaders des dix régions du Cameroun,  des experts, des 
partenaires  techniques –
financiers à savoir : COMIFAC, MINEPDED, 
MINFOF, OFAC, PFBC, REFADD, RECEIAC, SEEAC, 
CPR CEFDHAC, PIRAAD, KONRAD ADENAUER 
STIFTUNG, RAEED, GVC ; AFFEBY ; AFCD, 
ONED,  les organisations et réseaux membres du REJE-
FAC, l’équipe du secrétariat technique du REJEFAC de 
l’AJVC , les volontaires  et étudiants, les ONGs obser-
vatrices et les medias. La Modération a été assurée par 
M.  Eugene Messina  Coordonnateur du RERAC (d’ex-
pression française) et Mr TAKAM Bisong de Radio 7 
News (d’expression anglaise) et le reporting général par 
une équipe constituée .  
Trois temps  forts ont meublés  ces assises :   
La Session protocolaire 
1°) La cérémonie d’ouverture : Elle a été marquée par  
cinq  allocutions à savoir:  
 
 Le mot de bienvenue a été adressé par Madame 
Marie Tamoifo Nkom, Présidente de l’AJVC, et Coor-
dinatrice Régionale du REJEFAC ; 
  
 Un mot de circonstance par Madame Monique 
YIGBEDEK ,  vice- présidente du Comité 
Régional , l’allocution de circonstance du CO facilitateur 

du PFBC par  Monsieur Maxime Nzita,  l’allocution de 
la Konrad Adenauer Stifutung  par Madame Marie 
Stella  Tchuente,  et le discours d’ouverture par Mon-
sieur Timothée Kagombe, point focal changements cli-
matiques ; GIEC MINEPDED et coordonnateur natio-
nal CDN Cameroun .   
 
 

Des dénominateurs communs des propos de l’ensemble 
de ces éminents orateurs ont porté sur les remerciements  
de tous les acteurs et parties prenantes. Et plus sur :  
• La nécessité pour la jeunesse, les filles et les 
femmes de s’approprier le combat  sur l’urgence clima-
tique puisqu’il s’agit d’un combat pour l’avenir. 
• La nécessité de renforcer et de mettre à jour leurs 
compétences et connaissances dans cette problématique 
transversale et mondiale. 
• La nécessité de  rehausser le rôle des jeunes, 
des filles et des femmes au sein des instances de prise 
de décision  d’où l’attente d’opportunités, de projets et 
programmes concrets à l’issue de la COP CHEZ NOUS 
2019 et de la COP 25.  
• La nécessité pour la jeunesse, les filles et les 
femmes  de se battre pour occuper les premières places, 
de montrer leurs capacités pour un retour efficace des 
appuis multiformes à leurs idées et initiatives au niveau 
local, national et régional.  
• La nécessité de s’approprier les  concepts clés de 
la Conférence des Parties  et  comprendre les actions et 
options de la COP Chez nous au niveau régional, natio-
nal et  local ainsi que sa vulgarisation. 
• L’engagement et la disponibilité à accompagner 
une jeunesse consciente  et portant des projets et actions 
novateurs. 
  
 
2°) La session technique 
 
Celle-ci a démarré par la présentation des objectifs de 
l’atelier, session conduite par les deux modérateurs.
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Plusieurs étapes ont meublées la seconde partie 
de la session technique à savoir : 
 
I. L’Exposé sur mise en œuvre de l’accord de paris 
et des CDN: Comment les pays du bassin du Congo se 
préparent-ils? Ainsi que le suivant sur l’état des lieux des 
négociations sur  le climat et enjeux de la cop 25 ; faites 
par 

Mr Timothée Kagonbe. 

Le contenu de ces ex-
posés ont permis de 

passer en  revue  le rap-
pel des objectifs de l’Ac-
cord de Paris, Les CDN  
Pays,  l’Etat des lieux de 
la préparation à la mise 
en œuvre de l’Accord de 
Paris, les défis de la mise 
en œuvre de l’Accord de 
Paris et les perspectives. 
Aussi, il a exhorté les  

jeunes engagés  dans le combat climatique à s’approprier 
l’Accord de Paris  et à se documenter. La CDN est la 
pierre angulaire,  de la politique nationale et internatio-
nale de la mise en œuvre de l’accord de Paris. 

II. Présentation du Projet: LA COP CHEZ 
NOUS  en lien avec le projet des jeunes négocia-
teurs climat AJVC –  et le Réseau REJEFAC. 
 Par  la suite,  est intervenu madame 
Marie TAMOIFO NKOM 

Pour la présentation  
du projet COP chez 

Nous. Elle a commencé 
par présenter l’histoire 
des COP,  les solutions  
et mécanismes y liés un 
rappel sur les différentes 
grandes dates des COP 
et leurs enjeux, la par-
ticipation des organes 
comme celui de la 

COMIFAC,  les intérêts et les actions en cours au niveau 
de YOUNGO et AYICC. Elle a  présentée l’intérêt d’or-
ganiser les activités en prélude à la COP, encore appelés 
COY Locales  à UNFCCC ou COP In my city, ensuite 
une explication a été donnée sur comment les parties se 
déploient pendant ce rendez international et comment 
la société civile y joue un rôle clé et majeur au regard du 
peu de représentativité des négociateurs à ces sessions. 
Elle a invité  les  participants à  saisir les opportunités 
de la participation de la jeunesse à ce grand rendez-vous 
décisionnel pour la planète.  Elle a aussi  relevé Les 
Défis liés à la participation de la jeunesse, des filles et des 

femmes.   

III. Exposé sur Genre et les changements cli-
matiques et réduction des Risques et Catastrophes  
 
par                                   Madame Monique Yigbedeck 

Elle a édifié les par-
ticipants sur les 

concepts  clés en lien   
avec  le genre, les chan-
gements climatiques et 
les Catastrophes natu-
relles en partant des 
étymologies. Le genre 
étant un concept selon 
lequel l’environnement 
social  de l’individu, 
son éducation et sa culture jouent un rôle important dans 
la construction de son identité sexuelle par l’intégration 
de représentations stéréotypées (une représentation ca-
ricaturale standardisées qui catégorisent de manière ri-
gide et persistante tel ou tel groupe humain), et qui, au 
final, conduisent à l’inégalité entre hommes et femmes; 
Aussi elle a présenté le processus d’intégration du genre 
dans les négociations climat ayant débuté en 2001, avec 
l’adoption de deux décisions sur l’égalité des sexes et la 
participation des femmes lors de la COP7 à Marrakech;  
Puis en 2010 sur l’approche  genre dans les financements 
climat, l’adaptation et le renforcement des capacités ; En-
suite  en  2012 sur la participation paritaire. Puis la COP 
de 2014 a débouché sur le programme de travail de Lima 
sur l’égalité des sexes dans le contexte des changements 
climatiques, sur une période de deux ans. Cette présen-
tation  s’est soldée  par un débat houleux. 

IV. Simulation de la COP : Compréhension de 
la COP par des témoignages de quelques experts 
climat ayant participé à la COP. 

 Cette session a fait l’objet du partage d’expérience 
des diverses manières de participer aux 
Cops et des leçons apprises par  Monsieur Arsene Guele-
le Kintono du Rejefac CONGO, par Monsieur KOONA 
Lucien du RAEED  et Monsieur Aboubakar Hamadou 
du PIRAAD (  Pôle International de Recherche et d’ap-
pui aux Actions de Développement ) : Les intervenants  
ont insisté sur une bonne préparation  des délégations 
avant le départ vers la COP .   
 

 La journée de travail a commencé par un bref 
rappel des articulations de l’atelier de la première jour-
née, ensuite l’exposé portant sur la présentation des acti-
vités des jeunes leaders des dix Régions du Cameroun et 
de ceux des dix pays du Bassin de Congo a suivi sous la 
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modération de M. Hydrice Ngantcheu ; responsable des projets et programmes de l’AJVC. 
Se sont succédés les présentations des représentations REJEFAC des régions du Nord, Est, Centre, Ouest, Littoral 

du Cameroun et celles des représentations REJEFAC PAYS, Tchad, Guinée, Congo Brazzaville, RDC, Gabon, RCA, 
RWANDA et BURUNDI.  
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V. RPF (Restauration des Paysages forestiers : 
Contexte et Etat des Lieux du Processus au Ca-
meroun en évoquant aussi la situation globale en 
Afrique  - Initiative AFR 100 – Bonn Challenge 

Ces présentations ont été ponctuées par les exposés 
du Pr. BRING portant sur la Mise en œuvre des 

actions de restauration des paysages et des terres dé-
gradés au Cameroun. Il s’agissait en fait de présenter 
un programme du gouvernement en lien avec l’urgence 
climatique et aussi voir comment les projets pouvaient 
s’y intégrer. Il a dans son propos montrer  en quoi es ce 
que la  restauration les paysages  pouvait lutter contre le 
Changements Climatiques À travers le cas pratique  de 
l’initiative AF/100.   

VI. Procédures et opportunités d’appuis aux pro-
jets des jeunes, femmes et communautés : Finance 
climatique : Quelle est la situation ? que faire ?  
Comment procéder ?
 

Le Dr Valentin WAGNOUN  a entretenu les partici-
pants sur la finance climatique.  Tout d’abord il est 

revenu sur la genèse et les enjeux de la lutte contre les 
changements climatiques. 
 Il a expliqué ce qu’est la finance climatique, tout 
en présentant les composantes et estimations allouées 
sur les poules clés des négociations notamment (l’adap-
tation et l’atténuation). Il est revenu tout à tour sur la vue  
panoramique des fonds climat qui sont sous et en dehors 
de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Chan-
gements Climatiques. Enfin  il  s’est appesanti sur les mo-
dalités d’accès au Fond Vert Climat. 
 L’Après-midi a  été consacré à la présentation de 
projets des jeunes à la recherche des financements.  A 
cet effet trois projets et un évènement ont été présentés à 
savoir  
a) Le Projet L’agriculture Durable Par La Culture 
Du Moringa : Le Projet Effet Du Changement Clima-
tique (Sécheresse Du Cacaoyer Et Production Des Fèves 
De Cacao Dans Des Grands Bassins De Production ; 
b) Le Projet Valorisation Des Déchets Biodégra-
dable En Energie Verte Sur La 
Transformation Des Charbons Ecologiques Dans La Ré-
gion De L’extrême Nord Cameroun 
c) L’événement  De La Conférence Locale Des Jeunes 
Ou LCOY 15 Sous Le Thème Jeunes, Outils De Dévelop-
pement Durable Face Au Changement Climatique 24 Au 
26 Octobre À Ebolowa 
d) Le PROJET DE PROMOTION DE L’AGRO-SY-
VICULTURE EN MILIEUX SCOLAIRE AU BURUNDI  
 Après la présentation, la parole a été donnée à un 
panel d’experts qui ont donnés chacun leur appréciation 

et avis sur la présentation, la structuration et l’intérêt de 
ces  projets.  Des remarques pertinentes ont été adres-
sées aux porteurs des projets présentés et des éléments de 
correction des projets ont été apportés par le panel et les 
participants. Le projet de promotion de l’agrosylviculture 
en milieux scolaire au Burundi  a retenu l’attention des 
experts y compris de la KAS présente lors des échanges 
et analyses. 
 La deuxième journée s’est achevée avec la 
constitution de quatre groupes de travaux ;   et le 
début  des échanges pour l’élaboration des docu-
ments finaux de l’atelier. 
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Le troisième journée a été consacré aux travaux  de 
groupe et il a été question d’examiner les points suivants : 

- le document d’engagement de la jeunesse du Bas-
sin du Congo comme contribution à la mise en œuvre de 
l’accord de Paris vers la COP 25 
- le  plan d’action des organisations de jeunesse du 
REJEFAC relatif aux préparatifs de la COP 25 et sa redy-
namisation 
- Le Financement des projets des jeunes leaders et 
activités du suivi de cette rencontre : quelle stratégie pro-
jet ? 
- La Mise en œuvre du Plan Stratégique du 
REJEFAC, fonctionnement efficace des REJEFAC pays et 
élaboration du projet sous régional du REJEFAC pour le 
mois de Novembre-Décembre 2019. 
 Par la suite des restitutions en plénière ont été 
faites par les rapporteurs. Puis a suivi les  enrichisse-
ments. 
 En parallèle, à 10 heures, du 10 octobre 2019,  
une délégation régionale et nationale  de la COP CHEZ 
NOUS  2019, comprenant les points focaux des pays du 
REJEFAC a été  reçu en audience. Audience accordée par 
le Ministre des forêts et de la faune du Cameroun ; Mon-
sieur Jules Doret Ndongo et en même temps Président 
en exercice de la COMIFAC et président d’honneur de la 
CEFDHAC. 

Cette rencontre s’est tenue dans la salle de réunion du 
ministère en présence des Médias.  
 La cérémonie de clôture a sanctionné la fin des 
travaux  de la COP CHEZ NOUS 2019 à 15h30. Les Re-
commandations  principales furent axées sur : 
• Vulgariser l’accord de  Paris  dans les organisa-
tions de jeunesse et restituer au niveau local, national et 
régional les résultats de la COP CHEZ NOUS 2019.  
• Inviter des jeunes à saisir les opportunités de 
formations en ligne  en rapport aux changements clima-
tiques, le genre et les thématiques connexes.  
• Initier au sein du forum REJEFAC des initiatives 
d’accompagnement  des jeunes en montage, rédaction 
des projets et buisines plan. 
• Élaborer le plan opérationnel du REJEFAC sous 
régional et national. 
• Asseoir la collaboration entre le REJEFAC, la Pré-
sidence en Exercice de la COMIFAC, les points focaux 
climats et les institutions sous régionales  et nationales 
clés. 
• Promouvoir et vulgariser la COP Chez Nous au 
niveau régional, national, local  
• Consolider les acquis du REJEFAC et trouver des 
appuis multiformes pour sa pérennisation et son exten-
sion dans la sous-région. 
• Appuyer le cadre stratégique du REJEFAC ; le 
plan d’action et la feuille de route élaborée. 
• Suivre et diffuser au niveau national, régional et 
international ; l’appel des Jeunes lancé.  

Fait à Yaoundé, le 10 Octobre 2019
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 Les participants PHOTOS
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7. Profil des organisateurs  
7.1. AJVC  -  REJEFAC CAMEROUN  
 

L’Association Jeunesse Verte du Cameroun (AJVC), 
mise sur pied en 2000, s’est engagée à accompagner 

l’action gouvernementale 
sur le développement du-
rable et développer une 
conscience de la jeunesse 
et du genre sur les défis  de  

leurs communautés. Chaque année, elle organise des 
évènements de grande mobilisation. Historiquement, 
l’AJVC voir le jour grâce à la conviction d’une jeune dy-
namique dame camerounaise, fondatrice qui la matéria-
lise en raison de son appartenance à divers clubs durant 
son parcours scolaire et académique. Une première ini-
tiative conduira à la mise en place du réseau  national 
des jeunes sur l’environnement  avec pour but commun 
de lancer le message de la jeunesse à l’issue du premier  
forum national des jeunes sur l’environnement organi-
sé en Décembre 1999. L’AJVC a été légalisée le 17 Aout 
2000. Elle est dirigée par de jeunes dames et hommes 
entre 21 et 45 ans constitués de jeunes leaders, de jeunes 
volontaires, d’étudiants, d’élèves, de  jeunes chômeurs et 
de jeunes diplômés. 

Elle dispose d’un réseau d’organisations associées et 
partenaires dans les dix régions du Cameroun. La 

principale missions de l’AJVC est d’accroître la partici-
pation et l’implication effective de la jeunesse et du genre 
dans les divers changements qui s’opèrent au niveau lo-
cal, national et international, et elle va viser à promou-
voir les talents, idées et initiatives de jeunes, et susciter 
en eux le sens de la pro activité, de la créativité, de la 
responsabilité et de la liberté, gage pour un développe-
ment durable. Elle s’intéresse aux thématiques telles que 
la promotion de la jeunesse et du genre, la protection de 
l’environnement, la lutte contre les changements clima-
tiques, la conservation de la biodiversité et  la lutte contre 
la criminalité faunique,  le leadership de la vie associative 
et la reconnaissance de son apport et contribution ; le 
développement économique, sociale, culturel et environ-
nemental ; la forêt et changement climatique, la gestion 
durable des écosystèmes forestiers, la transformation du 
bois et les nouveaux métiers ; la biodiversité et conser-
vation ; les énergies renouvelables et économie verte ; 
l’agroforesterie, la protection de l’environnement, etc. 
Plusieurs activités ont déjà été réalisées par le 

REJEFAC dont l’atelier 
 régional sur la stratégie 

REDD+ jeunesse à Bafoussam, la 
formation des jeunes volontaires et 
leur participation au PFBC ( Yaoun-
dé – Kigali – ), des formations au 

business plan, la formation des jeunes en énergie solaire 

( via la programme administré PODC), le lancement de 
la campagne nationale et internationale « payé ou pas, je 
m’engage pour ma communauté », etc…. l’atelier régio-
nal stratégique et la caravane climatique Rejefac 2017  et 
l’atelier stratégique régional Rejefac 2018 à Kigali.



Atélier Sous Régional - 10 

7.2. KAS : LA FONDATION KONRAD 
ADENAUER STIFTUNG  

est le premier chancelier de la République fédérale 
d’Allemagne nouvellement fondée. Les orientations poli-
tiques fondamentales de son gouvernement (1949-1963) 
déterminent aujourd’hui encore la structure interne et 
l’orientation de la République fédérale d’Allemagne en 
termes de politique étrangère. L’entrée de la République 
fédérale dans le cercle des démocraties occidentales, le 
processus d’unification européenne et la réconciliation 
franco-allemande sont étroitement liés au nom de Kon-
rad Adenauer. Immédiatement après son accession à la la 
chancellerie, il déclare l’intention du peuple allemand de 
« réparer l’injustice infligée aux Juifs autant que faire se 
peut au vu des millions de vies humaines supprimées de 
manière irrémédiable ».  
 Le règne de Konrad Adenauer est marqué par la 
reconstruction de l’Allemagne de l’Ouest, la maîtrise des 
lourdes conséquences engendrées par la Seconde Guerre 
mondiale, l’orientation du pays vers l’économie sociale de 
marché et des décisions sociopolitiques de grande por-
tée. La CDU, née d’une vague spontanée de création de 
partis politiques en 1945, est devenue, en tant que « par-
ti du chancelier » avec Adenauer le parti politique qui 
a connu le plus grand succès de l’histoire allemande du 
XXe siècle. Le Programme sur la Politique Climatique 
et la Sécurité Énergétique pour l’Afrique Subsaharienne 
doit être considéré comme un pôle régionale de compé-
tences dont la tâche consiste en la consultation profes-
sionnelle et la coordination des activités des programmes 
nationaux de la KAS (Fondation Konrad Adenauer) en 
Afrique subsaharienne à travers une interconnexion 
au niveau régional sur le continent africain. Sa princi-
pale mission est de sensibiliser les acteurs politiques de 
l’Union Africaine (UA), des collectivités régionales ain-
si que les autres pays de l’Afrique subsaharienne pour 
les thèmes tels que la sécurité énergétique et le change-
ment climatique. C’est dans cette perspective que ce pro-
gramme régional organisera, en étroite coopération avec 
les bureaux et les programmes régionaux de la KAS en 
Afrique subsaharienne (programme pour la promotion 
de l’état de droit, le programme médias, programme de 

la sécurité) et avec des organisations partenaires interna-
tionales, des forums d’échanges, des conférences interna-
tionales et des séminaires. En même temps, la fondation 
publie aussi des rapports, des publications spécialisées et 
des études. 
 Dans ces publications, il s’agit, dans le cadre d’un 
dialogue politique et avec l’orientation sur des résultats 
probants, d’analyser les risques principaux liés aux climats 
afin d’élaborer au niveau national, régional et international 
des modèles de solution durables et proposés en forme des 
projets. 

 Les effets du changement climatique en Afrique 
subsaharienne se font aujourd’hui déjà bien sentir. Ces 
effets ont aussi des répercussions sur la sécurité d’approvi-
sionnement en énergie.  Pour maîtriser les défis nationaux 
et internationaux de la politique climatique et énergétique, 
l’Allemagne a besoin du soutien de ses partenaires dans le 
monde entier. 
 Dans ce contexte, la région de l’Afrique subsaha-
rienne joue un rôle très important pour l’Allemagne. 
Ceci non seulement parce que la fondation Konrad Ade-
nauer est déjà présente et active dans plusieurs bureaux 
et programmes nationaux, mais aussi et surtout parce que 
l’Afrique subsaharienne est une région où les défis de la sé-
curité énergétique au moment du changement climatique 
se manifestent de manière très particulière. La région est 
remarquablement riche en ressources naturelles et elle 
peut aussi faire état de beaucoup d’expériences politiques 
et économiques dans l’utilisation des ressources fossiles 
et régénératives. En même temps, la politique climatique 
internationale africaine a aussi une importance crois-
sante pour l’Europe.  Les effets du changement climatique 
constituent à l’heure actuelle des grands défis pour l’hu-
manité entière et particulièrement pour l‘Afrique où les 
conséquences de ce phénomène transfrontalier sont tout 
particulièrement perceptibles. 
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10. Chronogramme
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AJVC – REJEFAC
Association Jeunesse Verte du Cameroun et Réseau 
des Jeunes Leaders pour la gestion durable  en Afrique 
Sub-Saharienne des Ecosystèmes Forestiers d’Afrique 
Centrale (REJEFAC) CEFDHAC – COMIFAC
00237699 846 113
00237 675 384 335
Ajvc2010@gmail.com

Konrad-Adenauer-Stiftung
Programme Regional Sécurité

Energétique et Changement Climatique
+237 695 627 624

info.kamerun@kas.de


