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COMMUNIQUE FINAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU REJEFAC 

Douala, Cameroun du 03 au 04 mars 2013 

 

Sur convocation de la Coordinatrice régionale, la deuxième assemblée extraordinaire 
du Réseau des Jeunes pour les Forêts d’Afrique Centrale (REJEFAC) dénommée  
Global REJEFAC Retreat s’est tenue du 03 au 04 mars  2013 à Douala au 
Cameroun, dans l’une des salles de conférence de l’hôtel Joanes, sur le thème : 
« vers une assemblée générale du REJEFAC : bilan, perspectives et nouvel essor » . 

Cette réunion financée par l`Agence  Canadienne de développement Internationale 
(ACDI)  et IUCN/ REDD a regroupé les membres statutaires du REJEFAC que sont  
les Coordonnateurs nationaux du REJEFAC des pays à savoir, Les points focaux 
des pays membres ci-après :  le Burundi, le Cameroun, la République du Congo, la 
République démocratique de Sao Tome et Principe, le Gabon, la Guinée Equatoriale, 
le Rwanda, la République Centrafricaine, la  République Démocratique du Congo, et 
le Tchad.  
Le PACEBCO, l’UICN, ainsi que certaines organisations  de jeunesse pertinentes de 
la société civile jeune du Bassin du Congo comme les représentants des conseils 
nationaux de la Jeunesse des pays de l’espace COMIFAC, un représentant de 
African Youth Initiative on Climate Change, et un représentant du Réseau des 
Radios communautaires, ont été les  invites  spéciaux cela dans le but d’entamer le 
processus de partenariat et de collaboration avec les autres structures locales, 
nationales et régionales des jeunes du Bassin du Congo pour une implication et 
participation multi acteur au niveau sous régional . 
 
L’objectif premier des travaux était d’évaluer le chemin parcouru depuis Douala 2008 
jusqu’à cette date par le REJEFAC, de faire un focus sur les problèmes récurrents de 
financements, d’internaliser et de s’approprier les autres initiatives sous régionales 
inhérentes  et pertinentes pour la révision du plan de Convergence de la COMIFAC. 

   



GLOBAL REJEFAC RETREAT - ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE  2013. Page 2 
 

La première journée devait nous permettre de réfléchir avec les partenaires 
institutionnels et techniques sur la contribution  du REJEFAC pour l’avancée du plan 
d’opération du plan de convergence de la Comifac ainsi que sur les nouvelles 
thématiques émergentes au sein du Bassin du Congo.  Plusieurs thématiques sont 
en lien avec l`action du REJEFAC pour les prochaines années notamment : 
économie verte, Education pour le développement durable, renforcement des 
capacités, éducation et transfert des technologies sur les questions de changement 
climatiques, le processus REDD+ dans la Sous-région, le processus et les avancées 
de la Certification en Afrique Centrale, les questions de genre, la participation multi 
acteur, le Renforcement des capacités, information, éducation et la formation des 
jeunes sur les  questions de conservation et de protection, le partenariat inclusif et 
multi acteur…Cette journée devait nous permettre aussi de faire le point avec les 
partenaires comme IUCN sur la formation REDD+ reçue et notre note de position 
tout en nous donnant des informations diverses nécessaires  et devaient nous 
permettre de nous imprégner des enjeux tel que celui de la REDD+ et surtout de 
réfléchir sur comment les jeunes peuvent être impliqués et comment ils pourront 
participer de manière effective à la mise en œuvre du  Plan de Convergence , à 
l’évaluation de cette mise en œuvre et enfin d’asseoir les perspectives d’avenir pour 
une CEFDHAC qui finalise son Processus de réforme. 

Très spécifiquement, la réunion a consisté à : 
• Evaluer le niveau de mise en œuvre de la Feuille de route adoptée à Douala 

en 2008; 
• Apprécier la feuille de route et le plan d’action de notre réseau et en évaluer le 

niveau de fonctionnement et de structuration, dégager au terme des débats, et 
les critères d'harmonisation ; 

• Tirer les leçons des expériences réalisées par certaines plateformes 
nationales du REJEFAC ; 

• Définir les critères d'adhésion des nouveaux membres et partenaires  et établir 
les relations internes de cohésion entre le REJEFAC, entre celle-ci et les 
Conseils nationaux des pays, ainsi qu’avec ses différents groupes de travail, 
booster l’interactivité entre les membres du REJEFAC ; 

• Dans l’immédiat, désigner à titre exceptionnel et provisoire, une Agence de 
Facilitation sous régionale qui devra accompagner le bureau du CPR pour 
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mobiliser les appuis du PACEBCo et obtenir le paiement des subventions 
prévues par la CEEAC ou tous autres financements ; 

• S’accorder sur les mécanismes de financement durable des activités du 
REJEFAC, sur les contours de l’appui attendu des fonds PACEBCo, ceux des 
autres partenaires et le retour des bailleurs de fonds traditionnels presque 
inexistants pour notre réseau ; 

• s’approprier les directives sous régionales de la COMIFAC telles qu’adoptées 
par le récent Conseil des Ministres ; 

• Développer la visibilité virtuelle du REJEFAC par l`élaboration du plan de 
communication du REJEFAC après une mise à niveau des capacités des 
membres du REJEFAC ; 

• Lancer le chantier de la préparation de la prochaine rencontre sous régionale 
et des rencontres de restitution au niveau national en mettant en place un 
groupe de travail restreint pour l’organisation, 

• Adopter une feuille de route consensuelle pour 2013 - 2015.  
• Adopter la Note de position du REJEFAC sur la REDD et les  éléments pour le 

plaidoyer et la stratégie d`implication des jeunes est validée. 
 

La deuxième Journée devait répondre a la question quelle méthodologie de 
travail pour un REJEFAC fort, autonome et actif ? Quels acteurs impliqués 
(REJEFACREJEFAC)  pour quel plan de communication? Il fallait donc :  
- Faire le bilan des activités du REJEFAC de 2008 à 2013 et présenter la 

synthèse des résultats des actions du REJEFAC par pays afin d`améliorer son 
image auprès des partenaires et bailleurs de fonds.  (Bureau REJEFAC, 
Points focaux et antennes nationales REJEFAC) ; 

- Revoir les textes, analyser l`organisation institutionnelle du REJEFAC et 
reconfirmer l`équipe REJEFAC 2013 - 2015 

- Adopter un plan de communication en lien avec la stratégie sous régionale en 
cours. 

- Consolider et établir le lien entre l’Union Panafricaine de la Jeunesse (Afrique 
centrale), les conseils nationaux de jeunesse de l`Afrique centrale et autres 
réseaux de jeunesse de la sous-région. 
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- Discuter des opportunités de collaboration a tous les niveaux à saisir par le 
REJEFAC. 

- Débattre de la participation du REJEFAC au niveau sous régional, niveau 
national pour rendre rurale la CEFDHAC en débattant des  propositions pour 
la mise en place d’une plateforme d’échanges d’expériences et de circulation 
de l’information entre jeunes  dans le Bassin du Congo et surtout adopter le 
plan de communication du REJEFAC. 

 
Pendant les deux jours, les travaux se sont déroulés en quatre temps forts, à savoir : 
 
1. La cérémonie d’ouverture   

La cérémonie d’ouverture a été placée sous la présidence du Président du comité de 
pilotage régional de la Cefdhac,  assisté du Représentant du Pacebco en tant que 
représentant des partenaires. Les participants ont suivi tour à tour les mots de 
circonstances de la coordinatrice du REJEFAC,  Mlle Tamoifo Nkom Marie et celle 
de M Ngeufack Jérôme, et en fin l’allocution de l’Honorable ESSOLA ETOA Louis 
Roger. 

 
1. Dans son discours,  Madame Marie Tamoifo NKom, Coordinatrice du REJEFAC a 
d’abord tenu à souhaiter la bienvenue à tous les participants et à les remercier pour 
leur présence à ces assises. Quatre ans après la tenue de la première assemblée 
générale du REJEFAC, a-t-elle soulignée, le besoin d’évaluer le parcours parait une 
nécessité, en vue du recadrage de la stratégie globale de participation du réseau des 
jeunes dans les activités de la CEFDHAC. Ensuite, elle s’est inspirée des décisions 
prises lors de la dernière assemblée générale du réseau des jeunes tenue en 2008, 
mais également de la présentation des attentes du REJEFAC lors de la 7ème 
CEFDHAC tenue à Kigali, en marge de la 7ème session du Conseil des Ministres de 
la COMIFAC tenu à Ndjamena, pour affirmer l’engagement du réseau des jeunes à 
mettre en œuvre les réformes, initiatives et énergies nécessaires à l’émergence 
d’une jeunesse verte responsable à l’échelle de la sous-région. Tout en remerciant 
de vive voix le gouvernement camerounais pour l’accueil, le président du comité de 
pilotage régional pour le parrainage, et le Pacebco pour le soutien multiforme, et 
encore plus l’Agence canadienne de développement (ACDI) et l’UICN pour leur appui 
financier. 
 
2. Prenant la parole, Monsieur Jérôme Guefack, représentant des partenaires, a 
présenté le programme de Pacebco en ce qui est de l’appui aux activités de la 
Cefdhac, et plus particulièrement du Réseau des jeunes, car la participation des 
jeunes en tant que couche sociale particulière favorise les principes d’équité et de 
durabilité. 
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3. En fin, l’honorable Louis Roger Essola Etoa a félicité le dynamisme de la jeunesse 
en promettant de porter les résultats des travaux de l’assemblée générale au plus 
haut niveau, de par sa double casquette de parlementaire et de celle de président du 
comité de pilotage de la CEFDHAC. C’est ainsi qu’il a déclaré ouverts les travaux de 
la deuxième assemblée extraordinaire du REJEFAC. Cette phase a été censurée par 
la présentation des participants, avant la prise de photo de famille. 
   
 
2. Le Présidium et les attentes des participants 

A la suite de ces discours, le présidium du bureau a été mis en place avec comme 
président de séance, la coordonnatrice régionale, comme rapporteur général, M King 
lokofe du REJEFAC RDC, comme time keeper, M Isaac Ndayisenga du REJEFAC et 
le secrétariat général au REJEFAC Cameroun, Mlles Aline Kana et Nelly Alemfack.  
 
La parole sera ensuite donnée aux partenaires présents, et aux membres du 
REJEFAC qui présenteront les attentes et initiatives en cours dans les pays du 
Bassin du Congo et poseront des questions pour une meilleure compréhension des 
enjeux. Les attentes des participants sur l’assemblée générale ont été recueillies, 
avec une note particulière sur des préoccupations liées notamment : 

• Aux attentes liées aux échanges d'expériences  et au partage d’actions 
menées par l'ensemble des points focaux pays, avec pour soucis de de 
redynamisation des actions du REJEFAC. 

• au besoin d’imprégnation des CNJs des actions du REJEFAC, au besoin 
d`une meilleure appropriation du Réseau de l'ensemble du rôle des parties 
prenantes,  

• à la nécessaire traduction des décisions  prises pendant la session dans les 
faits  en actions concrètes sur le terrain par le REJEFAC,  

• au souci de mobilisation de la jeunesse rurale autour des questions 
environnementales et forestières,  

• au nécessaire besoin de  diagnostic des difficultés des réseaux dans les pays 
et  aussi en vue de pouvoir soumettre des propositions d'actions concrètes 
réalistes, au besoin de mise en place des mécanismes clairs de collaboration 
entre le REJEFAC,  l’Union Panafricaine de la Jeunesse et d'autres réseaux, 



GLOBAL REJEFAC RETREAT - ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE  2013. Page 6 
 

au travail en synergie nécessaire pour la position commune de la jeunesse 
dans les débats de la sous-région, 

•  au besoin de renforcement des capacités de la jeunesse, au besoin 
d’Institutionnalisation du REJEFAC,  

• au besoin de reconnaissance de l’apport de l'expertise du REJEFAC  auprès 
des Conseils Nationaux de la Jeunesse,  

•  aux efforts communs importants pour une sensibilisation plus accrue,  
• au besoin pressent d`une meilleure organisation pour une meilleure restitution 

des travaux de l'AG et de la formation sur REDD+ par tous les points focaux, 
et enfin au souhait de la mise en œuvre effective de la feuille de route et du 
plan de communication du réseau. 

3. la restitution des évènements importants et récents du REJEFAC 

La session suivante a consisté en la restitution de la 7ème Cefdhac de Kigali, mais 
également de la 7ème session du Conseil de Ministres de la Comifac et de l’atelier de 
formation des groupes cibles de la société civile sur la REDD+ organisée du 27 
février au 02 mars 2013 à Douala au Cameroun. Restitutions à l’issue desquelles des 
questions d’éclaircissement ont été posées et des contributions apportées. Une 
projection de la note de position du REJEFAC sur la REDD+ a été faite, avec un 
complément d’informations sur la stratégie d’implication, de communication et de 
sensibilisation des communautés locales par les jeunes. 
 
 
4. la présentation des bilans pays par les points focaux Pays et 
organisations juvéniles connexes. 
 
Les points focaux des antennes nationales du REJEFAC au niveau des pays ont été 
invités à faire l’état des lieux, et à présenter le bilan et les perspectives d’avenir de 
leurs réseaux nationaux. Un exercice majestueusement exécuté par les points 
focaux du Burundi, du Cameroun, du Gabon, du Congo, de la Guinée Equatoriale, de 
la RCA, de  Sao Tome et Principes, du Tchad et du Rwanda. Ceux-ci ont 
communiqué sur leurs structures organisationnelles, sur leurs activités à l’échéance 
2009-2012, sur les difficultés inhérentes au fonctionnement effectif de leurs 
structures mais également sur les perspectives d’avenir. 
 
Dans le registre des difficultés rencontrées au quotidien par les antennes nationales, 
les points focaux ont relevé entre autres le manque de Financement des 
Associations membres pour réaliser des projets qui sont dans des tiroirs, le manque 
de moyens pour tenir régulièrement des rencontres des membres du réseau au 
niveau national, et le manque de reconnaissance juridique du Réseau (REJEFAC 
RWANDA, REJEFAC CONGO, REJEFAC GABON et REJEFAC RDC). 
 
Le REJEFAC BURUNDI a relevé des difficultés liées au manque de détermination et 
de temps du Point focal pour faire avancer le réseau, au manque d’informations 
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auprès de la jeunesse burundaise sur l’existence du Réseau et son cadre 
d’opérationnalisation, au déficit de communication et a un besoin de redynamisation 
de l`organe de coordination (car il existe plusieurs associations sur la thématique et 
plusieurs actions menées par ces dernières), et l’absence de reconnaissance 
juridique. 
 
Le REJEFAC CAMEROUN a insisté sur la récupération  politique des actions du 
Réseau et la faible participation des organisations membres à la mise en œuvre de la 
feuille de route au niveau nationale, toutefois elle a présente un ensemble 
d’initiatives au niveau national notamment le projet PODC sur l’énergie solaire et 
l’appui aux communautés, sans oublier le projet foyers améliorés et la formation des 
techniciens donnes aux membres du réseau en tant qu’ organisation administratrice 
du projet et organisation tutrice du réseau et de la coordination régionale au 
Cameroun. Le REJEFAC Cameroun en tant que porteur du réseau a sollicité le 
soutien multiforme pour le  secrétariat technique du REJEFAC Régional et a relevé 
un ensemble de défi.  
 
Les antennes nationales du REJEFAC GUINEE EQUATORIALE et REJEFAC SAO 
TOME ont noté les difficultés relatives à la barrière linguistique incontournable, à la 
faiblesse du tissu associatif juvénile, au manque d’intérêt des jeunes aux questions 
environnementales, à l’absence de l’expertise locale sur les questions 
environnementales et au manque de financement dû à l’absence d’une politique 
verte spécifique au tissu juvénile. Un débat de clarification, de contribution et 
d’échange d’expériences a été engagé à l’issue des différentes présentations.   
 
La première journée a été sanctionnée par des présentations de AFRICAN YOUTH 
INITIATIVE ON CLIMATE CHANGE pour la mise en place des mécanismes de 
partenariat solide entre les structures de jeunes d`Afrique en vue de la 
compréhension de l'urgence de la situation pour résorber les changements 
climatiques et de la prise des mesures contre les impacts dû aux changement 
climatique pour les générations présentes et futures. 
 
Il s’en était suivi une brève présentation du projet PODC AJVC-
REJEFAC/Greenpeace pour une possible régionalisation  du projet ainsi que celui du 
Réseau des radios communautaires sur « comment communiquer autrement ». 
 
4. la collaboration entre REJEFAC et les conseils nationaux de 
jeunesse des pays du Bassin du Congo. 
 
La seconde journée a été ouverte par des échanges et partage d’expérience entre 
les délégués des Conseils nationaux de la jeunesse et les points focaux du 
REJEFAC, à l’issue desquels des propositions ont été faites dans le sens de la 
consolidation du partenariat et de collaboration entre le REJEFAC et l’Union 
Panafricaine de la Jeunesse au niveau régional.  Les points focaux REJEFAC et les 
Conseils nationaux de la jeunesse au niveau des pays ont émis le vœu de travailler 
ensemble à restituer ladite assemblée, quitte à leur permettre de mieux planifier les 
actions en synergie au niveau national. Une présentation de l’organisation 
structurelle des deux institutions a été faite par la coordinatrice en vue de mieux 
ressortir les rôles, les axes de collaboration et surtout l’exigence d`une collaboration 
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effective pour mieux faire passer le message auprès des cibles. Il a été rappelé la 
demande d`adhésion soumise par une des membres du REJEFAC et introduite 
auprès de l’Union panafricaine de la jeunesse lors du congrès panafricain a 
Brazzaville comme réseau thématique, il a été demande au représentant de l`UPJ - 
AC présent de suivre ce dossier auprès de ses pairs.  
 
 
5. les décisions finales. 
 
L’ébauche de la feuille de route REJEFAC 2013-2015 a été présentée,  enrichie de 
contributions pertinentes des participants au regard des perspectives urgentes, et 
adoptée. Ce qui a abouti à la présentation du projet de plan de communication du 
REJEFAC en cours de finalisation au besoin par un expert, et un regard sur le cadre 
législatif du réseau des jeunes, sa légalisation, sa structure organisationnelle  et le 
mécanisme de représentation des membres a été débattu.  
 
Un huis clos entre les points focaux et la coordination a été tenu, dont les résolutions 
ont porté essentiellement sur la ré confirmation de  tous les points focaux et du 
bureau de la coordination vis-à-vis du REJEFAC à leur poste et une lettre 
d’accréditation leur sera envoyée en vue de formaliser ce mandat qui vise à renforcer 
les liens entre les plus jeunes et les ainés du réseau, ceci dans le but de mieux 
préparer l’organisation de l’assemblée élective du REJEFAC en 2015. Mandat a été 
donné aux représentants de Sao Tome et Principes et  de la Guinée Equatoriale 
présents à l’AG de conduire le REJEFAC dans leurs pays respectifs jusqu’ en 2015 
et de le redynamiser. Pour le Burundi, une lettre d’explication au point focal  sur  son 
absence constatée par la coordination et le bureau national devra lui être adressée 
dans le meilleur délai, par la coordination avant une prise de décision effective pour 
permettre au REJEFAC Burundi d’être actif et visible. 
 
Les délégués des Conseils nationaux de la jeunesse après leur huis clos ont donc 
présenté leur note de position suite à cette première invitation à eux adressée par la 
coordinatrice régionale dont l’initiative a été jugée louable. Suite a cela la restitution 
des travaux organisés en groupe a été faite pour adoption à savoir celui sur la note 
de position REDD+, la feuille de route, le projet de plan de communication, la note 
d`engagements des représentants des conseils nationaux de jeunesse sur la 
collaboration future ainsi que des recommandations générales.  
 
5. la cérémonie de clôture. 
 
 
Enfin, le discours de remerciement de la Coordinatrice du REJEFAC, suivi du mot de 
clôture de Monsieur Jérôme Guefack, délégué du Pacebco ont clos les travaux de la 
deuxième assemblée générale du Réseau des Jeunes pour les Forêts d’Afrique 
Centrale. 
 

 

Prochaines etapes 
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• Organisation des restitutions de l’AG et de la formation REDD+ dans les pays au 
niveau national devront être organisés. 

 
• La Participation aux rencontres Régionales, nationales et internationales 

notamment très prochainement la rencontre du PFBC à Douala et forum CEMAC. 
 

• Le suivi de la collaboration CNJ – REJEFAC – UPJ AC. 
 

• Le suivi de la feuille de route 2013 – 2015 par les membres du REJEFAC et la 
coordination régionale  dont le mandat a été renouvelé. 

 
 

 
 
 
 

Fait à Douala, le 04 mars 2013. Les Participants.  


