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I will start to say thank you again to the american facilitation, to Comifac, to ITTO for the 
support to our participation here as a team, some of us are representing the network 
here, and we are happy for that. Thanks again. 

So what can we do together? 

This is a meeting about promoting and building African leadership and the partnership 
needs to work towards this vision, and the youths are the foundation. Nothing can be 
made stronger and achieved without the young people and the young women. Everybody 
seems to know that, they sing that in each speech, but ignore them when its time to act.  
This vision, we need to build it together, now. We need to act now. I remember in my 
findings that, the first American facilitation had also the same vision, and now its time to 
act avec un Plan de convergence revise qui inclut l’axe transversal jeunesse, devant 
conduire à une politique sous régionale transformationnelle et durable dans le basin du 
Congo , on doit outiller cette masse critique. 

I am marie tamoifo, regional coordinator of the central Africa youth network. I am 
honored to be given this opportunity to represent the voice of the young people and more 
the REJEFAC youth network of Cefdhac and Comifac. Cette conférence ouvre des 
perspectives nouvelles, avec une feuille de route Claire, précise, avec des activités 
prévues en faveur des jeunes, des communautés et des femmes. Big Up to the 
facilitation.  

Autant les jeunes du Moyen orient parlent de pétrole, Autant les jeunes européens 
parlent de changement climatique et croissance économique, Autant, nous les jeunes 
africains et d’Afrique Centrale devront parler avec emphase et aisance à tous les 
niveaux, du niveau rural au niveau stratégique régionale et international,  de la 
conservation, de la déforestation, de la désertification, de l’économie verte, de la 
gouvernance, de la sécurité alimentaire, du plan de convergence, du braconnage …C’est 
un must.  

Le Rejefac a été absent à la Cop, à la CBD, à plusieurs rencontres …Why ? not only why 
but how can we change and organize their voice to be heard . Tous ces messages, et 
actions doivent aussi intégrer cette frange. 

What can we do for you and what can you do for Rejefac? 

-‐ Our young members are going to be your future partners, you will be needing us ,  
we have no regular budget,  we are all volunteers, but if we had sustainable 



partners in each countries, our work would have been more effective. I am 
pleased to see that we are represented in the road map presented by mathhew on 
the 4 objectives; this vision will need absolutely means, support, and an overall 
strategy.  

-‐ Of all the things we have discussed for the last two days, where can our ability to 
mobilize young people most effective?  

-‐ Communication with communities and young people. 
-‐ Training and capacity building at local and national level. 
-‐ Work together on pilots projets, success stories to showcase and support ideas 

and initiatives like the one presented during the market of ideas 
-‐ Employment linked to Forest and green economy. 

Rejefac members are courageous, they have the energy, the will, the desire to change 
and participate. The CBFP partners needs to be given hope. 

Nous souhaitons élaborer une stratégie pour les dix prochaines années ( souhait de voir 
la facilitation soutenir l’obtention d’un partenaire de choix pour le REJEFAC), pour 
disposer d’une photographie actuelle de la situation exacte de la jeunesse des pays du 
basin du Congo, en ce qui concerne leur liens avec les problèmes environnementaux 
dans chaque pays, faire une analyse SWOT et GAR , identifier les actions prioritaires , 
activités, recencer les  partenaires et organizations de jeunes qui travaillent pour les 
jeunes  tout cela en lien avec les visions nationales comme celle de 2035, ou DSCE par 
exemple, bref en lien avec les politiques nationales , tout cela visant à encourager la 
communication entre les jeunesse et tous les partenaires du  BC and  pour la 
construction d’un leadership africain véritable.  

La place  des jeunes femmes et hommes, est à assurée. Il est nécessaire d’appuyer la 
visibilité, les actions de sensibilisation, de positionnement stratégique même lors des 
sommets des chefs d’Etats comme celui qui est en préparation. Il s’agit de la relève 

On doit promouvoir et formaliser l engagement des jeunes qui devrait se traduire 
concrètement avec des jeunes acteurs et cadres qui supportent la conservation, des 
jeunes et agents pour le leadership transformationnel sur le plan économique et dans la 
gouvernance des ressources du bassin du Congo  

Des futurs leaders fiers, formés, accompagnés par des partenaires volontairement  prêts 
à relever ce défi sous régional. 

Je vous remercie ; Marie Tamoifo ; Coordonnatrice Régionale REJEFAC ; Pour la 
Société civile Jeune.  


