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Jeudi 1er décembre 2022 – Institut Français du Cameroun

18h30 – 20h00 : Voix de leaders – tout public
Format : Succession de paroles fortes en format TedTalk (5 minutes par intervention) – suivie par une 
session Q&A sur l’engagement  entre les participants et le public

Matin : Arrivée des délégations 

10h30 – 13h30 : Séquence d’échanges entre Yann DELAUNAY, DG France Volontaires, et les volontaires 
français au Cameroun

ART & PERFORMANCE (11h30 – 13h30)
Expositions, NFT et Jean-David NKOT
Musique jazz, Sami NKUH
Slam, « Impromptu verbal » par Rodrigue NDZANA

14h30 – 17h00 : Table-ronde
Refondation de la relation Afrique Europe : quel agenda commun pour accélérer la réalisation des ODD ? 
Facilitation (2) : Stéphanie NJIOMO 
Format : format circulaire – 10 à 15 participants africains et 10 à 15 participants européens – 
co-présidence des débats – adoption de résolutions

ART & PERFORMANCE (16h30 – 18h00) 
Body Painting, échasses, déambulation urbaine
Danse, Les Calebasses noires par Steve PATOU
Défilé de mode

17h00 – 18h00 : « Une communauté naissante » 
Format : une série de tables pour des rencontres faces à faces. Chaque personne se présente et rencontre 
toutes les 3 minutes une personne nouvelle. Le mouvement est rythmé par la sonnerie qui marque le 
changement de table toutes les 3 minutes.
Séquence cocktail / brise-glace en format speedmeeting avec tous les participants 

ART & PERFORMANCE (18h15 – 18h30)
Danse, flash mob par Chantal GONDANG
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Modération : Gwladys LEBOUDA, journaliste CRTV Cameroun 

Intervenants :
o Alice NKOM, avocate et militante pour les droits humains (Cameroun)
o Josiah KWESI EYISON, fondateur d’iSpace Foundation (Ghana)
o Bonolo MAGOWE, militante droits de l’Homme (Botswana)
o Stéphane TIKI, Directeur du Développement Groupement du Patronat Francophone (France) 
o Sofia PASOTTO, activiste, FridaysforFuture (Italie)
o Najat VALLAUD-BELKACEM, directrice France de l’ONG ONE (France)

ART & PERFORMANCE (20h15 – 21h30)
Concert, Voix de femmes avec ADANGO, JOYCE et LYDOL

8h45 – 11h00 : Cérémonie d’ouverture 
• 8h45 – 9h30 : prise de paroles protocolaires 
- Maire de la Communauté Urbaine de Yaoundé 
- Président du Conseil pour le Suivi des Recommandations du Nouveau Sommet Afrique-France
- Ambassadeur de France au Cameroun
- Ambassadeur, chef de la Délégation de l’Union européenne au Cameroun
- Ministre de la Jeunesse et de l’Éducation Civique

Maître de cérémonie : Blaise ETOA

• 9h30 – 11h00 : Plénière d’ouverture - Quel leadership pour construire un monde plus durable ?
Format : échanges entre panélistes sous la conduite du modérateur après un propos introductif puis séance 
de Q&A avec le public

Intervenants :
o Samy OBENG, directeur exécutif de Parliamentary Network Africa (Ghana)
o Kalvin SOIRESSE, député (Belgique)
o Laura GEORGELIN, conseil parisien de la Jeunesse (France)
o ERNIS, romancière et poétesse (Cameroun) 

Modération :   Richard MAKON, juriste et politiste

11h00–18h00 : La communauté des engagées vous accueille !
30 organisations de la société civile (ONG, ESS, think tanks) camerounaise, française, européenne ou 
africaine disposent d’un stand étiqueté pour accueillir et rencontrer les participants en format « foire des 
Associations ».

Vendredi 2 décembre 2022 – Musée National du Cameroun / IFC en soirée
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11h00 – 13h30 : 3 ateliers en simultané

• Atelier n°1 – « Citoyens 2.0 »

Composition du panel :
o Marie-Emmanuelle POMMEROLLE, enseignante-chercheuse en science politique, Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne (France)
o Mamadou DJIMTEBAYE, fondateur de Tchadinfos.com (Tchad)
o Ileana SANTOS, co-fondatrice de « Je m’engage pour l’Afrique » (France)
o Dimpho LEKGEU community manager de Youth Lab (Afrique du Sud)

Modération : Roger Nicolas OYONO MENGUE, doctorant en science politique au Laboratoire Les 
Afriques dans le Monde de Sciences Po Bordeaux (Cameroun)

• Atelier n°2 – « Innovations croisées au service d’une économie sociale et solidaire »
Format micro-rencontres : après un mot d’introduction de 15 minutes par un expert principal, le public 
circule en petits groupes à la table de chaque binôme d’experts (10 minutes de micro-conférence par les 
experts, 10 minutes d’échanges avec le public).

o Abdelslam SAFI, co-fondateur de Wenaklabs (Tchad)
o Luck Harley ONDIAS SOUNA, Fondateur de Digital Business (Gabon)
o Inigo Benito SIMON-RICART, étudiant en économie, Leadership et Innovation sociale, membre d’Ashoka 
(Espagne)
o Joel SIKAM, co-fondateur du Patronat des jeunes entrepreneurs camerounais (PAJEC) (Cameroun)
o Sylvère BOUSSAMBA, fondateur d’Ogooue Labs (Gabon)
o Jérémy Ciamala BAYA, Lauréat Digital LabAfrica (RDC)
o Maurice CASCHINCO, Managing director Kumasi Hive (Ghana)
o Prince YOULOU, co-fondateur de Niochi (Congo)

Modération : Arielle KITIO, Fondatrice de Caysti et Techwomen Factory (Cameroun)

• Atelier n°3 – « Quels outils pour renforcer la jeunesse dans son rôle de partenaire de l’Union 
européenne ? »

Partage d’expériences autour du Youth Sounding Board. L’idée est de savoir comment cet outil peut servir 
de tremplin à des relations renouvelées entre jeunes Européens et Africains sur des sujets d’intérêt 
commun tels que l’environnement, l’employabilité, la démocratie participative, la paix ou encore la culture.
Nous allons articuler les débats autour de la question : Sur base du « Engage, Empower & Connect », 
comment pourrait se définir un Youth Sounding Board au Cameroun ?

Modération : Luisa Ossmann, Chargée de Coopération Internationale : Communication, Jeunesse, Genre, 
Inclusivité, Culture, Commission européenne.
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ART & PERFORMANCE (à partir de 16h00 – 18h00)
Arts de rue, consultations poétiques et marionnettes géantes 
Slam par Rodrigue NDZANA
Mode par Brisse TOUKAM

14h30 – 17h00 : 3 ateliers en simultané

• Atelier n°4 – « Agir ensemble en faveur de l’égalité »
Inégalités sociales – formation, employabilité, mobilités et insertion socioprofessionnelle
Format « À la table du débat » : La salle est organisée autour d’une grande table centrale. Après une intervention 
liminaire, tout membre du public peut venir s’y asseoir à son tour pour prendre part à la discussion et s’en lever 
quand il estime n’avoir plus rien à dire – panel exclusivement féminin.

Composition du panel :
o Morgane FANCHETTE, étudiante en droit international et co-autrice du livre OK, boomers ? des jeunes face 
aux défis du siècle (France)
o Vanessa METOU MOUINI, co-fondatrice de l’ONG LONA (Congo)
o Doris NGUM, Fondatrice de Royalty World (Cameroun)

Modération : Carole YEMELONG, journaliste 

• Atelier n°5  –  « Identités, mémoire et imaginaires en relation »
Format : dialogue entre les panélistes et participants avec à l’ouverture, lecture par Marc-Alexandre et Ange 
OHO BAMBE d’un poème 

Composition du panel :
o Joseph Yves MINTOOGUE, chercheur en histoire et sciences politiques (France)
o Esther ZITTERL, activiste, tutrice en cultural studies, Université de Vienne (Autriche)
o Ange KASONGO, journaliste et écrivaine (RDC)
o Marc-Alexandre OHO BAMBE, écrivain (Cameroun) 

Modération : Mareme MALONG, présidente Fondation MAM (Cameroun) 

• Atelier n°6 – Formation aux techniques de plaidoyer dans un monde en mutation
Par M. Bouna Kane, directeur général de Simplon Africa

ART & PERFORMANCE (13h30 – 14h30)
Mode, défilé de coiffure par MIkelange, Gaëlle EDOU et Donald CHINDJOU

13h30 – 14h30 : Déjeuner Food Truck – Temps fort de la « foire des Associations »
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Intervenants :
o Pr Emmanuel WONYU, expert en relation internationale (Cameroun)
o Stéphanie NJIOMO, environnementaliste (Cameroun)

10h15 – 10h30 : Pause-café

10h30 – 12h00 Conférence plénière – tout public
Promouvoir le volontariat comme outil de construction d’une paix et sécurité durables dans le monde 
Format : échanges entre les panélistes (1h) puis Q&A avec le public (30 minutes) 

Intervenants :
o Robert Zachée BENGA, Secrétaire Général du ministère de la Jeunesse et de l’Éducation Civique 
(Cameroun)
o Yann DELAUNAY, Délégué Général de France Volontaires (France)
o Augustin TAMBA, Président Communes et Villes Unies du Cameroun (Cameroun) 
o Fadimatou IYAWA, Présidente du Conseil national de la Jeunesse du Cameroun (Cameroun)
o Un volontaire français au Cameroun (France)

Modération : Doudou DIA, Directeur exécutif Gorée Institute (Sénégal)

12h00 : Départ pour le Musée national

12h30-13h30 : Déjeuner au Musée national

9h00 - 10h15 : Restitution Table ronde Afrique-Europe – tout public
Refondation des relations Afrique-Europe 
Format : restitution de la table-ronde par les co-présidents (15 minutes) précédée par une brève leçon inaugu-
rale (15 minutes) et suivie d’une séance d’échanges (45 minutes)

ART & PERFORMANCE (19h00 – 20h00)
Danse, Ici Ailleurs par Chantal GONDANG et Bouba Landrille TCHOUDA

18h00 : Fermeture de la foire des associations et départ pour l’IFC

20h00 – 22h00 : diffusion du match Cameroun-Brésil (journée 3 – Groupe G Coupe du Monde 2022)

Samedi 3 décembre 2022 – IRIC (matin) / Musée National (après-midi) 
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ART & PERFORMANCE (à partir de 16h00 – 19h00)
Danse, Battle break dance et old style par POXY 
Arts de rue, Marionnettes géantes
Poème, Sara Timb 

Animateurs : 
o Rosy ESSO, responsable du CADEL et membre du REJEFAC (Cameroun) 
o Arlande JOERGER, co-fondatrice EwoSmart (France) 
o Christina KAKOULLI, étudiante en biologie à l’Université d’East Anglia (Chypre)
o Malena JEANTET, volontaire de solidarité internationale chez SOLITECH

Sous la cordination de Déborah Anne SCHOENMAECKERS

17h30 – 19h00 : Cérémonie de clôture
Format : Restitution, proclamation des résultats Idéathon puis panel de clôture

Restitution : Pr Nadeige Laure NGO NLEND, historienne (Cameroun)

Panel de clôture : 
o Pr Achille MBEMBE, historien, politologue et enseignant universitaire (Cameroun)
o Ihcene Menous, activiste (Algérie)
o Yanis ARNOPOULOS, président de la chambre de commerce européenne au Cameroun (France)

Modération : Diane-Audrey NGAKO, fondatrice d’Omenkart (Cameroun)

19h30 : Départ pour le centre culturel Ubuntu

 
 

  
 
 
                     

Avec le soutien de la ville de Paris

                                                 

 

 

ART & PERFORMANCE (20h00 – 22h30) – CLOTURE
Format : passage de témoin à la délégation algérienne puis spectacle
Concert: Kareyce FOTSO, Blick BASSY et Ruben BINAM

13h30 – 16h30 : « S’engager ensemble pour un monde plus durable », en partenariat avec la DUE
Après une introduction sur les conclusions de la COP 27, les participants mènent un travail collaboratif pour faire 
émerger des propositions qui intègreront le livre blanc et qui seront discutées au Forum d’Alger puis au One Forest 
Summit de Libreville. Il s'agira de décliner en petits groupes chacun des axes prioritaires du futur Institut 
Afrique-Europe pour l’Innovation Verte (former, rechercher, cartographier, outiller-volontariat).

Format : un idéathon est une expérience courte et intensive de type atelier permettant aux participants de 
relever certains des défis les plus urgents de notre époque. Les participants travaillent en équipe dans 4 salles 
différentes et utilisent le design thinking et des pratiques d'apprentissage innovantes pour imaginer et collaborer 
sur des solutions possibles.
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En amont du Forum régional « Notre Futur – Dialogues Afrique-Europe », qui aura lieu à 
Yaoundé du 1er au 3 décembre 2022, le Conseil pour le suivi des recommandations du Nouveau 
Sommet Afrique-France et l’Ambassade de France au Cameroun organisent du 17 au 26 novembre 

trois ateliers préparatoires dans les villes de Dschang, Douala et Garoua.

Annexes
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Un an après le Nouveau Sommet Afrique-France de Montpellier, le cycle de forums « Notre Futur — Dia-
logues Afrique-Europe » poursuit les échanges entre les jeunesses des deux continents, et pose les 
fondations d’une nouvelle relation entre l’Afrique, la France et l’Europe. Après une première édition à 
Johannesburg, les 7 et 8 octobre 2022 (« les chemins de la démocratie »), c’est à Yaoundé qu’est orga-
nisé le prochain forum, du 1er au 3 décembre 2022, sur le thème : « S’engager ! ». Ses trois objectifs 
principaux sont :

• d’intensifier le dialogue entre les sociétés civiles africaines et européennes pour inventer des solutions aux 
multiples défis communs ;
• de créer les conditions d’échanges libres, transparents et apaisés entre nos deux continents ;
• d’œuvrer au développement partagé de nouveaux outils de coopération.

Le forum « S’engager ! », coordonné par le Conseil pour le suivi des recommandations du Nouveau 
Sommet Afrique-France, avec l’Institut français du Cameroun, réunira du 1er au 3 décembre, à Yaoundé, 
des jeunes engagés dans des mouvements associatifs, des intellectuels, des décideurs et des personnalités 
de tous les secteurs (science, politiques publiques, arts et lettres, éducation, sport, culture...) d’Afrique et 
d’Europe, pour débattre des grands défis de demain et construire ensemble un monde plus durable. 
Des ateliers co-construits mêleront notamment les questions de mémoire et de patrimoine aux enjeux liés 
à la préservation de l’environnement et de la biodiversité, à la décentralisation et aux questions de mobilités 
ou encore de développement de l’économie circulaire. Le forum permettra ainsi de confronter les points de 
vue et d’initier des actions concrètes pour renouveler les relations Afrique-Europe.
L’événement se déroulera dans de grands lieux de culture, de débat et d’innovation de Yaoundé : le Musée 
national du Cameroun, l’Institut des Relations internationales camerounais, l’Institut français du Cameroun.
Afin de bien préparer ce forum, seront organisés en amont des « ateliers pré-forum », dans plusieurs villes 
du Cameroun : 

• le 17 novembre, à Dschang - refondations, patrimoines, communs : quel avenir ?
• le 22 novembre, à Douala - décentralisation et gouvernance: quels enjeux pour la jeunesse ?
• le 26 novembre, à Garoua - changement climatique, économie circulaire, innovation verte : quelles solutions 
pour un avenir durable ?

Refondations, patrimoines, communs : quel avenir ?
Jeudi 17 novembre à l’Université de Dschang
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10h00-10h05     Mot du recteur de l’université de Dschang

10h05-10h10
Mot de la représentante du service de coopération et d’action culturelle
de l’ambassade de France au Cameroun

10h10-10h15 Mot d’un membre du conseil de suivi des recommandations du
Nouveau Sommet Afrique-France

10h15-10h45 Intervention du Professeur Cyrille PANGOP

10h45-11h00 Intervention de l’Alliance franco-camerounaise de Dschang

11h00-13h00 

Ateliers thématiques
- Valorisation du patrimoine, comment ? pourquoi ? par qui ? avec qui ?
- Quel patrimoine commun Afrique-Europe ? Cameroun-France ?
- Lien patrimoine et histoire précoloniale, coloniale, décolonisation et mémoire

13h15-14h00 Pause-déjeuner 

14h10-15h10 Restitutions (15 minutes par atelier) et présentation du rapport général

15h10-15h15 Mot de fin de la représentante du service de coopération et d’action
culturelle de l’ambassade de France au Cameroun

15h15-15h30 Cocktail, moment de convivialité

Programme :
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Décentralisation et gouvernance: quels enjeux pour la jeunesse ?
Mardi 22 novembre à l’Orange Digital Center

La décentralisation peut être considérée comme atteinte si l’on voit s’instaurer une cession progressive, par 
l’État aux collectivités territoriales décentralisées, de compétences non exclusives jointes à des ressources 
humaines, matérielles et financières adaptées. Au Cameroun, sa mise en place ne date pas d’aujourd’hui 
puisque plusieurs textes règlementaires l’institutionnalisent et en précisent le fonctionnement, notamment 
de la Constitution du 18 janvier 1996 à la loi N02019/024 du 24 décembre 2019 portant Code 
général des collectivités territoriales décentralisées. Si l’on se réfère aux trois principes sur lesquels la 
décentralisation se fonde au Cameroun à savoir : la gestion des affaires locales, l’autonomie financière des 
collectivités locales et la gestion des collectivités par des responsables élus, l’on devrait pouvoir ressentir 
un véritable développement du pays surtout au niveau local. Cependant, l’effectivité de cette mesure reste 
encore très peu visible. 

Dans cet état de non avancement de la situation, les responsabilités sont partagées entre l’État central et 
les citoyens eux-mêmes. Le pouvoir en place doit transférer les compétences et les moyens nécessaires à 
la réalisation du plan d’action budgétaire que chaque localité s’est fixée. Mais ce n’est pas toujours le cas. 
D’une part, un refus catégorique de déléguer  toutes les ressources et d’autre part une délégation des 
pouvoirs conditionnée et improductive. Malgré quelques réussites en matière de décentralisation, l’État 
central porte la lourde charge de l’échec cuisant de celle-ci dans de nombreuses collectivités.
 
Mais encore, il se trouve que l’État central n’est pas et ne saurait être le seul acteur dans ce processus. Les 
populations locales surtout les jeunes, élus et citoyens sont tout aussi des garants du bon fonctionnement 
de cet outil démocratique. Les élus ont une devoir de transparence et de redevabilité auprès de leurs 
populations et celles-ci doivent avoir conscience du fait qu’elles ont le pouvoir de questionner la mise en 
place d’un projet communal et même de s’exprimer en cas d’anomalie. Le pouvoir est aux élus mais aussi 
aux électeurs. Pourtant on continue de constater que davantage les jeunes ne s’occupent que de leurs vies 
personnelles sans se poser des questions ni sur le comment ni sur le pourquoi de certaines choses qui se 
produisent autour. La chose publique continue d’être considérée comme l’affaire des politiques et des 
gouvernants, tout ceci en ignorant complètement le principe démocratique selon lequel le pouvoir est au 
peuple. 

Le meilleur qu’on pourrait souhaiter à ce pays serait que chacun se saisisse du développement de son 
environnement direct, pour que dans un effet boule de neige, ce développement puisse s’étendre vers des 
horizons plus grands. 

Comment donc de manière conjointe, les différents acteurs de la décentralisation peuvent-ils se synchroniser pour 
améliorer cette décentralisation ? Quels enjeux pour la jeunesse camerounaise quand on pense à la place réduite 
qu’elle occupe dans les organes décisionnels mais aussi au désintérêt manifeste de la chose politique et civique dont 
elle fait preuve ? 10
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Programme :

Objectifs :

L’objectif de cet atelier sera de situer le jeune dans le processus de décentralisation en ressortant les 
différents enjeux qu’elle  pour lui dans sa réalisation en tant que citoyen mais aussi au sein de la société 
mais aussi de ressortir l’intérêt des communes à impliquer des jeunes.  Spécifiquement, il s’agira de : 

- Définir la décentralisation et en poser le cadre légal en contexte camerounais ;
- Présenter  la situation de la jeunesse au niveau local et préciser le rôle qu’elle joue dans la décentralisation 
au Cameroun ;
- Présenter les enjeux de la coopération décentralisée pour cette jeunesse camerounaise des collectivités 
territoriales décentralisées ;
- Les stratégies conjointes mises en place pour une décentralisation inclusive et effective.

Résultats attendus :

- La définition et le cadre légal de la décentralisation au Cameroun et en France sont connus ;
- Le rôle et la place des jeunes  dans la déclinaison actuelle de la décentralisation sont connus ;
- Les enjeux de la coopération décentralisée pour la jeunesse camerounaise sont connus ;
- Les stratégies conjointes pour une décentralisation inclusive et effective sont connues.

08h30-09h00 Arrivée des participants

09h00-09h30 Petit-déjeuner

09h30-09h45 Mot de bienvenue :
- Stéphane CATTA, consul général de France au Cameroun
- Jacques Jonathan NYEMB, président du conseil pour le suivi
des recommandations du NSAF 

09h45-10h00 Présentation de la thématique, des objectifs et résultats attendus
- Michèle Gaëlle ABE, membre du conseil NSAF
- Clémence CHEVALIER, chargée de mission société civile à l’ambassade
de France au Cameroun
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10h00-11h15

Module 1 : La décentralisation au Cameroun et en France : contextualisation et cadre légal
Rappel de la définition de la décentralisation ; historique et cadre légal de la décentralisation
au Cameroun et en France ; échanges

Intervenants :
- Édouard Hervé MOBY MPAH, maire de Douala 4
- Marius BELOCH, coordinateur de l’association On est ensemble
- Guillaume TANGA BILE, expert en décentralisation à la CU de Douala
- Clémence CHEVALIER, titulaire d’un master en droit public

Modérateur : Ateki Seta CAXTON

11h15-11h30 Pause-café

11h30-13h00 Module 2 : La coopération décentralisée au service de la refondation des relations Afrique-France
Quels sont les outils de la coopération décentralisée entre la France et le Cameroun ? 
Comment impliquer la jeunesse dans la coopération décentralisée ?
Intervenants :
- Charles Hervé NDJOCKE, service des RI de la CU de Douala
- Tristan ROUTIER, expert technique international auprès du MINDDEVEL
- Élise NDOUEKEU, conseillère municipale de Douala 3e [à confirmer]
Modératrice : Michèle Gaëlle ABE

13h00-14h00 Déjeuner – Buffet 

14h00-15h15

Module 3 :  Travaux de groupes – La décentralisation au Cameroun : comment impliquer
davantage la jeunesse ?
Rôle de la jeunesse au sein de la décentralisation ; obstacles à l’implication de la jeunesse
dans les processus de décentralisation ; recommandations
Modératrice : Michèle Gaëlle ABE

15h15-16h15 Module 4 : Présentation en plénière par groupes et échanges avec le Pr. Achille MBEMBE
Modérateur : Ateki SETA CAXTON

16h15-16h30 Môt de clôture et photo de famille
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Changement climatique, économie circulaire, innovation verte : quelles solutions pour un 
avenir durable ?
samedi 26 novembre à l’Alliance franco-camerounaise de Garoua

Le constat du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) est clair, les effets 
des changements climatiques se font déjà ressentir sur tous les continents et dans les océans. Selon le 
GIEC, « Le réchauffement observé est dû aux émissions provenant des activités humaines ». En effet, « 
Le changement climatique induit par l’homme affecte déjà de nombreux phénomènes météorologiques et 
climatiques extrêmes dans toutes les régions du monde. La preuve des changements observés dans les 
évènements extrêmes tels que les vagues de chaleur, les fortes précipitations, les sécheresses et les 
cyclones tropicaux, et, en particulier, leur attribution à l’influence humaine, s’est renforcée depuis l’AR5 
[rapport du GIEC datant de 2014].  » Le changement climatique n’épargne aucune région du globe, et 
contribue à la modification de la météo locale et l’apparition d’évènements climatiques extrêmes. 
Les forêts du bassin du Congo jouent un rôle vital dans le contrôle du changement climatique. Au Came-
roun, des cultures entières sont basées sur la relation avec la forêt. Des dizaines de millions de personnes 
en dépendent pour leur alimentation, leurs plantes médicinales ou leur approvisionnement en énergie. 
Malheureusement, la déforestation est une des causes majeures des changements climatiques car elle 
entraine la libération du CO2 emmagasiné par ces arbres. Au final, jusqu’à 20% des émissions mondiales 
de gaz à effet de serre sont dues à la déforestation. 

La déforestation est causée par le recours généralisé à la coupe rase et à d’autres techniques agricoles 
nuisibles qui réduisent la capacité des forêts à retenir l’eau et à offrir un habitat approprié à la faune et à 
la flore et en même temps accélère l’avancée du désert.
L’activité décrite ici vise à proposer des alternatives aux jeunes pour limiter leur contribution à la perte de 
biodiversité et les amener à soutenir l’effort de conservation. Il permettra de faire entendre leur voix, de 
partager leurs connaissances et leurs opinions, et d'échanger des solutions innovantes pour relever les 
défis les plus urgents en matière de durabilité et de climat.

Objectif :
Cette journée de travail qui va réunir des acteurs de la société civile, des expert des questions environne-
mentales, changement climatique, conservation de la biodiversité et des jeunes autour du thème : « 
Changement climatique, économie circulaire, innovation verte : quelles solutions pour un avenir durable 
», va permettre de mettre en exergue les défis du continent vers l’atteinte des objectifs de développe-
ments durable  et de proposer une feuille de route concrète pour  surmonter ces obstacles. Il s’agira 
notamment de :

- renforcer les capacités les organisations de la société civile sur les questions de changement climatique et les 
enjeux pour l’économie locale et globale ;
- proposer des solutions pérennes et réalistes pour intéresser les jeunes aux questions de changement 
climatique, afin que ceux-ci s’engagent ; 13
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- ressortir un plan d’action de la société civile et des jeunes pour une société plus verte qui va donc des actions 
concrètes sur lesquelles va se déployer L’institut Afrique Europe de L’économie circulaire.
Résultats attendus :
En fin de l’activité il est attendu de la séquence de Garoua les éléments suivants :
- un rapport de capitalisation de la journée contenant les recommandations issues de tous les travaux de la 
journée ;
- une proposition de plan d’action qui permettra aider dans la modélisation de l’institut Afrique Europe pour 
l’économie circulaire.

Participants :
Les participants attendus à la séquence de Garoua sont 40 personnes reparties comme suit :
- 10 représentants des sociétés civiles œuvrant dans les questions environnementales
- 15 jeunes étudiants de l’université de Garoua
- 5 jeunes élèves leaders des clubs des amis de la nature
- 5 sectorielles administratives intervenant dans les secteurs de la protection de l’environnement.

08h30-08h50 Arrivée des participants

08h50-09h10 Mot de bienvenue :
- mot de la représentante du service de coopération et d’action culturelle de l’ambassade
de France au Cameroun
- mot du représentant de l’Alliance franco-cameorunaise de Garoua
- présentation du conseil de suivi des recommandations du Nouveau Sommet Afrique-France (CNSAF)

09h10-09h15 Photo de famille

09h15-09h35 Pause café

09h35-11h00 Séquence plénière :
- Comprendre les changements climatiques et les enjeux au niveau des pays
(Rosy ESSO, vice-présidente du CNSAF)
- Comprendre la CDN comme réponse au niveau des pays (MINEPDED)
- Changement climatique, opportunité pour les jeunesses (Hassoumi ABDOULAYE)

Programme :
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 11h00-11h30 Séance de questions-réponses

Séance « brise-glace »11h30-11h40

11h40-12h40

12h40-13h30 Pause-déjeuner

13h30-14h00 Restitution des travaux en groupe

Travaux en groupe13h45-15h15

Travaux en groupe :
- Innovations et traditions au service de la préservation des écosystèmes
- Développement durable et entrepreneuriat
- Changement climatique, une jeunesse qui se mobilise pour le climat

Merci
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