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La vision du REJEFAC
«Une jeunesse d’Afrique Centrale engagée et responsable de manière
permanente pour la gestion durable des ressources naturelles, contribue à son
épanouissement, au bien-être de la population et à la pérennisation de
l’environnement.»

But du REJEFAC
« En 2025, l’amélioration de la gestion durable des ressources naturelles est
consolidée grâce à la participation effective, active et responsable des jeunes
dans la résolution des crises socio-environnementales et climatiques en Afrique
Centrale.»

VISION: Une jeunesse d’Afrique Centrale engagée et responsable de manière permanente pour la gestion durable des ressources naturelles, contribue à son épanouissement, au bien-être de la population et à la
pérennisation de l’environnement.

BUT: En 2025, l’amélioration de la gestion durable des ressources naturelles est consolidée grâce à la participation effective, active et responsable des jeunes dans la résolution des
crises socio-environnementales et climatiques en Afrique Centrale
Axe prioritaire 2
Mobilisation des jeunes (y compris les jeunes autochtones, les jeunes vulnérables, les jeunes filles, etc.) dans la mise en
œuvre des projets visant la lutte contre la déforestation, la dégradation des terres et la désertification ; ainsi que des
initiatives de Réduction des Risques de Catastrophe (RRC) et de promotion de l’agriculture intelligente en Afrique Centrale .

Objectif
stratégique 2.1

Objectif stratégique 1.2Objectif stratégique 1.3Objectif stratégique 1.4
Objectif stratégique 1.1
Fixer les jeunes
dans leurs terroirs
avec la promotion
de l’entreprenariat
rural et le
développement
des projets
communautaires.

Objectifs
opérationnels

OP 1.1A : Développer une
stratégie inclusive de
résolution des conflits
dans les zones à fort
risque de conflits socioenvironnementaux et
climatiques.

OP 1.1B : Développer les
capacités des
représentants des jeunes
de l’espace COMIFAC
dans les techniques de
gestion des conflits.

Axe Transversal

OP 1.1.C: Renforcer la
participation des
représentants des jeunes
aux processus de
résolution des conflits
autour des aires
protégées et des zones
forestières en Afrique
Centrale.

Mobiliser les jeunes des
communautés locales
des zones à hauts
risques de conflits
socioenvironnementaux en
Afrique Centrale dans
la défense des
ressources naturelles.

Objectifs
opérationnels
OP 1.2A : Conscientiser les
jeunes d’Afrique Centrale
sur les risques liés à
l’immigration et à l’exode
rural.
OP 1.2B :Encourager la
Encourager la
participation des jeunes
dans les instances de
gestion et dans les
activités des projets de
développement
communautaire.
OP 1.2C:Promouvoir
auprès des jeunes
d’Afrique Centrale la
valorisation économique
des ressources
forestières et naturelles
et des activités agrosylvo-pastorales.
OP 1.1.D: Promouvoir les
activités génératrices de
revenus et les initiatives de
développement local chez
les jeunes en Afrique
Centrale.

Développement des
capacités techniques,
financières,
structurelles et
communicationnelles
des organisations de
jeunes et d’appui à la
jeunesse en Afrique
Centrale.

Objectif strat. Transv.

Impliquer les jeunes dans
la résolution des conflits
socio-environnementaux
autour des aires
protégées et des zones
forestières.

Faire participer les
jeunes membres des
organisations du
REJEFAC dans les
instances de prise de
décisions relatives à la
gouvernance foncière

Plaider pour l’intégration des
aspirations et des
propositions des jeunes dans
les programmes et les projets
visant la lutte contre la
déforestation, la dégradation
des terres et la désertification
en Afrique Centrale.

Objectifs
opérationnels

Objectifs
opérationnels
OP 1.3A:Outiller les
jeunes des
communautés locales
des zones à hauts
risques de conflits socioenvironnementaux en
technique de protection
des ressources naturelles
et de dénonciation
OP 1.3B : Plaider pour
l’intégration les jeunes des
communautés locales des
zones à hauts risques de
conflits socioenvironnementaux dans les
dispositifs officiels de lutte
contre l’exploitation abusive
des ressources naturelles
aux niveaux national et
sous-régional en Afrique
Centrale.
OP 1.3C Encourager
l’organisation des jeunes
des communautés locales
des zones à hauts risques
de conflits socioenvironnementaux en
comités de vigilance des
ressources naturelles en
Afrique Centrale.:

OP 2.1A : Plaider pour
l'intégration des jeunes
dans les instances de
décision des
programmes et projets
visant la lutte contre la
déforestation, la
dégradation des terres et
la désertification en
Afrique centrale (REDD+,
APA, NDT).

OP 2.1B : Plaider pour
l'intégration des jeunes
dans les programmes
nationaux et sousrégionaux visant la lutte
contre la déforestation, la
dégradation des terres et
la désertification en
Afrique centrale..

OST1. Assurer le développement
organisationnel , institutionnel et
communicationnel du REJEFAC et ses
organisations membres.
OST2. Améliorer la gouvernance interne du
REJEFAC.
OST3. Développer les mécanismes de financement
en direction des jeunes et des organisations
d’accompagnement des jeunes engagées dans la
gestion durable des ressources naturelles.

Objectifs opérationnels

Axe prioritaire 1
Responsabilisation des jeunes (y compris les jeunes autochtones, les jeunes vulnérables,
jeunes filles, etc.) dans la gestion durable des écosystèmes et dans la gouvernance foncière
de manière à contribuer à la paix et à la sécurité en Afrique Centrale

Objectif stratégique 2.3
Objectif stratégique 2.2
Développer les capacités
des
jeunes
Améliorer la
ambassadeurs
participation des
environnementaux dans
jeunes dans la
l’accompagnement des
mise en œuvre
bénéficiaires des projets
des projets
visant la lutte contre la
REDD+, APA ,
déforestation,
la
DB et NDT.
dégradation des terres et
la ésertification.

Objectifs
opérationnels

OP 2.2A : Consolider le
réseau des jeunes
ambassadeurs dans les
projets visant la lutte contre
la déforestation, la
dégradation des terres et la
désertification dans les pays
de la COMIFAC.

OP 2.2B : Promouvoir auprès
des jeunes des pays de
l’espace COMIFAC, les
projets visant la lutte contre la
déforestation, la dégradation
des terres et la
désertification.

OP 2.2C:. Renforcer les
capacités des jeunes sur les
questions
environnementales et dans
l’élaboration et la gestion des
projets d’Accès aux
ressources et du partage
juste et équitable des
bénéfices issus de leur
utilisation.

Objectif stratégique 2.4
Plaider pour
l’intégration et la
prise en compte des
propositions des
jeunes dans les
programmes et les
projets visant la
Réduction des
Risques de
Catastrophes (RRC)

Objectifs
opérationnels

Axe prioritaire 3
Participation des organisations membres du REJEFAC à la Gestion Intégrée des
Ressources en Eau (GIRE), la gestion durable des déchets et à la promotion des
énergies renouvelables

Objectif
Objectif stratégique 2.5
Faciliter
stratégique 3.1
l’intégration par la
Promouvoir la
prise en compte
participation des
des
des
jeunes dans la
propositions des
gestion intégrée des
jeunes dans les
ressources en eau et
programmes et les
la lutte contre la
projets visant la
désertification en A.
pratique
de
C.
l’agriculture
intelligente
Objectifs

OP 2.3A : Plaider pour la
participation active et
directe des jeunes dans la
mise en œuvre des projets
REDD+, APA, et NDT en
Afrique Centrale.

opérationnels

OP 3.1A: Plaider pour
l’implication des jeunes dans
les activités de GIRE et de
lutte contre la désertification
en Afrique Centrale.

OP 2.3B : Renforcer les
capacités des jeunes en
matière de gestion des
projets visant l’adaptation,
l’atténuation et la résilience
aux effets des
changements climatiques
dans les pays de la
COMIFAC.

OP 3.1B: Sensibiliser les
jeunes sur les enjeux de leur
participation dans les
activités de GIRE et de lutte
contre la désertification.

OP 2.3C : Valoriser l’apport
des jeunes dans la
réalisation des projets
REDD+, APA et NDT.

OP 3.1C : Participer à la
sensibilisation des
populations d’Afrique
Centrale sur les dangers de
la mauvaise gestion des
ressources en eau dans le
Bassin du Congo.

OPT1A. Renforcer la structuration organisationnelle,
institutionnelle et communicationnel du REJEFAC aux
niveaux sous-régional et national.

Objectif
stratégique 3.2
Promouvoir les bonnes
pratiques éducatives et
sanitaires en vue de
contribuer à une
meilleure gestion de
l’eau et des énergies
renouvelables par les
jeunes de la sous-région
Afrique Centrale.

Objectifs
opérationnels

OP 3.2A: Faire la
promotion de l’éducation
socio-environnementale
dans les pays du bassin
du Congo.

OP 3.2B: Promouvoir
les bonnes pratiques
sanitaires de la gestion
d’eau en vue
d’améliorer les
conditions sanitaires
des populations
d’Afrique centrale.

OP 3.2C: Promouvoir
auprès des jeunes
d’Afrique Centrale
l’entreprenariat du egreen business.

Objectif
stratégique 3.3

Contribuer à l’adaptation
des jeunes aux effets
néfastes
des
changements climatiques,
de la désertification et de
la dégradation des terres
sur leurs activités socioéconomiques dans la
sous-région
Afrique
Centrale.

Objectifs
opérationnels

OP 3.3A: Faciliter
l’accès des jeunes des
zones à fort impact de
désertification et de
dégradation des terres
aux intrants des
énergies
renouvelables..

OP 3.3B: D’ici 2025,
xxx nombre de jeunes
des zones à fort
impact de
désertification et de
dégradation des terres
en Afrique Centrale
bénéficient de
mesures économiques
et sociales spécifiques.

OPT1B. Développer des mécanismes de mobilisation et de
recrutement de nouveaux membres au sein du réseau.

OPT2A. Observer scrupuleusement les statuts du REJEFAC
et les règles de bonne gouvernance.

OPT2B. Consolider les acquis en matière de communication moderne,
de volontariat et de bénévolat des jeunes leaders, et améliorer la
visibilité du REJEFAC auprès des différentes parties prenantes au
niveau de la sous-région.

OPT3A. Renforcer les capacités des membres du REJEFAC
dans la mobilisation des ressources financières.

OPT3B. Développer une stratégie de mobilisation des
ressources financières au sein du REJEFAC.

Indicateurs stratégiques
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

D’ici 2025, au moins 60% des initiatives de résolution des crises socio-environnementales et climatiques en Afrique Centrale
intègrent les jeunes dans leur système de décision;
D’ici 2025, au moins 50 % des organisations de jeunesse œuvrant pour la promotion et la gestion durable des ressources naturelles,
participent activement à la résolution des conflits dans les zones sensibles aux crises socio-environnementales et climatiques en Afrique
Centrale;
D’ici 2025, 60% des emplois créés en zone rurale en Afrique Centrale résultent des initiatives menées par les jeunes dans leurs
communautés ;
D’ici 2025, les mouvements migratoires et de l’exode rurale ont diminué de 40% dans les localités à forts risques de conflits socioenvironnementaux grâce aux emplois et aux initiatives menés par les jeunes dans leurs communautés;
D’ici 2025, 60 % nombre de jeunes des communautés locales des zones à hauts risques de conflits socio-environnementaux participent
activement dans la lutte contre l’exploitation illégale des ressources naturelles et en assurent la protection en Afrique Centrale;
D’ici 2025, 60 % nombre de contributions des jeunes sont prises en compte dans les programmes et projets visant la lutte contre la
déforestation, la dégradation des terres et la désertification en Afrique Centrale;
D’ici 2025, 70 % nombre de jeunes ambassadeurs environnementaux accompagnent effectivement les bénéficiaires des projets visant la
lutte contre la déforestation, la dégradation des terres et la désertification;
D’ici 2025, les projets sur la gouvernance forestière, les changements climatiques REDD+, APA et NDT mis en œuvre dans l’espace
COMIFAC intègrent les jeunes à hauteur de 60%;
D’ici 2025, 60 % nombre de jeunes participent effectivement aux activités de GIRE et de lutte contre la désertification en Afrique Centrale;
D’ici 2025, 60 % nombre de jeunes vivant dans les zones à fort impact de désertification et de la dégradation des terres sont accompagnés
dans leurs activités socio-économiques;
D’ici 2025, le REJEFAC est une organisation crédible auprès des Etats membres de la COMIFAC et des partenaires grâce à une meilleure
structuration;
D’ici 2025, le nombre de plaintes liées à la mauvaise gouvernance au sein du réseau ont diminuées de 70%;
D’ici 2025, les financements en faveur des jeunes et des organisations d’appui à la jeunesse engagées dans la gestion durable des
ressources naturelles ont augmenté de 50%.
2025, Fierté d’avoir participer à l’élaboration de la stratégie qui a été mis en œuvre à 80%, Le REJEFAC est devenu un grand réseau sous
régional , respecté par les organisations des jeunes leaders et partenaires du domaine de l’environnement et merci à tous ceux qui ont
contribué à ce succès

