PLAN OPERATIONNEL DU REJEFAC

Version provisoire

14/03/2020

Axe Prioritaire 1 : Responsabilisation des jeunes (y compris les jeunes autochtones, les jeunes vulnérables, les 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 1.1 : Faire participer les organisations membres du REJEFAC dans les processus de gestion des conflits socio-environnementaux liés à l’utilisation
des ressources naturelles.
Objectif opérationnel 1.1.A : Développer des plaidoyers pour la représentativité des organisations membres du REJEFAC dans les différents mécanismes de gestion
des conflits.
Responsables de la MEO
Actions
Activités
Indicateur de réalisation
Coût estimatif
Timing
Résultat attendu1.1.A.1 : Des mécanismes de gestion des conflits incluant les organisations membres du REJEFAC sont mis en place dans les pays de l’espace
COMIFAC.
Indicateur de résultat : D’ici 2025, au moins 30 % des organisations membres du REJEFAC sont incluses dans les mécanismes de gestion des conflits répertoriés ou existants.
Identifier et capitaliser les
mécanismes de résolution des Répertoire des mécanismes
conflits socio-environnementaux
de gestion des conflits
socio-environnementaux
Développement
des aux niveaux local, national, sousidentifiés disponible
mécanismes adaptés de gestion régional et international
concertée des conflits socioenvironnementaux dans les pays Organiser
les
sessions
de l’espace COMIFAC
d’échanges, de validation et de Rapports des sessions
diffusion des mécanismes de disponibles ;
gestion des conflits développés
Documents validés
Elaborer une cartographie des
localités
en
proie
ou
potentiellement
sujettes
aux
Identification des zones et des
acteurs de mise en œuvre et conflits socio-environnementaux
sensibilisation
sur
les
mécanismes de résolution des Elaborer une cartographie des
conflits développés
acteurs impliqués dans les conflits
socio-environnementaux

Points Focaux REJEFAC
Coordination Régionale

40.000.000

2019

Points Focaux REJEFAC
Coordination Régionale

30.000.000

2019

Cartographie des localités
disponible

Points Focaux REJEFAC
Coordination Régionale

120.000.000

2025

Cartographie des localités
disponible

Points Focaux REJEFAC
Coordination Régionale

120.000.000

2025
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Résultat attendu 1.1.A.2 : Les organisations membres du REJEFAC contribuent à la gestion des conflits.
Indicateur de résultat : D’ici 2025, au moins 30 % des organisations membres du REJEFAC sont incluses dans les mécanismes de gestion des conflits répertoriés ou existants.
Organiser une formation sous
régional sur les mécanismes de
(rapport de formation
Organisation des sessions de gestion de conflits au cours d’un
disponible)
formation des jeunes issus des atelier.
organisations membres du
REJEFAC sur les mécanismes Restituer au cours des ateliers
de
gestion
des
conflits nationaux, la formation reçue sur (rapport d’atelier par pays
répertoriés ou existants.
les mécanismes de gestion de disponible (au moins six
conflits
rapports)
Mettre en place les cellules de
pilotage en matière de gestion des
Accompagnement des jeunes
conflits répertoriés
formés dans la mise en œuvre
des mécanismes de gestions
Suivi technique au niveau régional
des dits conflits.

Points Focaux REJEFAC
Coordination Régionale
Consultants

30.000.000

2019

Points Focaux REJEFAC
Coordination Régionale
Consultants

50 000.000

2019-2020

Procès-verbaux disponibles

Points Focaux REJEFAC
Coordination Régionale

40.000.000

2019-2020

Rapports de suivi
disponibles

Points Focaux REJEFAC
Coordination Régionale

25.000.000

2019-2020

Axe Prioritaire 1 : Responsabilisation des jeunes (y compris les jeunes autochtones, les jeunes vulnérables, les 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 1.1 : Faire participer les organisations membres du REJEFAC dans les processus de gestion des conflits socio-environnementaux liés à l’utilisation
des ressources naturelles
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Objectif opérationnel 1.1.B : Renforcer les capacités des organisations membres du REJEFAC en matière de gestion des conflits.
Actions
Activités
Indicateur de réalisation
Responsables de la MEO
Coût estimatif
Résultat attendu 1.1.B. 1 : Les organisations membres du REJEFAC disposent des experts en matière de gestion des conflits.

Timing

indicateur de résultat : D’ici 2025, chaque antenne nationale du REJEFAC dispose d’au moins deux experts en matière de gestions des conflits
Organisation d’une session de
formation des experts issus des
pays membres du REJEFAC en
matière de gestion des conflits.

Former des ’experts en matière de
gestion des conflits lors d’un
atelier
Mettre en place un comité régional
d’experts en matière de gestion de
conflits.

Rapport de formation
disponible, attestation de fin
de formation
Procès-verbal disponible ;
Liste des experts.

Points Focaux REJEFAC ;
Coordination Régionale.
Points Focaux REJEFAC ;
Consultants ;
Coordination Régionale.

30.000.000 (1)

2019

PM (1)

2019

Résultat attendu 1.1.B.2 : Un système de formation en cascade et pérenne sur les techniques de gestion des conflits est développé au sein du réseau.
Indicateur de résultat : Les organisations membres du REJEFAC disposent des outils en matière de gestion des conflits.
Elaborer des outils.
Elaboration des outils techniques
en matière de gestion des
conflits par les consultants

Valider des outils élaborés des
gestions outils au cours d’un
atelier.

Version draft des
outils élaborés
disponible

Points Focaux REJEFAC
Coordination Régionale

5.000.000

2019

Rapport de validation

Points Focaux REJEFAC
Coordination Régionale

30.000.000

2019

10.000.000(2)

2019

PM(2)

2019

Elaborer un plan de vulgarisation
Plan de vulgarisation
des outils
et techniques de
disponible
Vulgarisation des outils et
gestion des conflits.
techniques de gestion des
Mettre en œuvre le plan de
conflits
Rapport de la mise
vulgarisation des outils et
en œuvre.
techniques de gestion des conflits.
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Points Focaux REJEFAC
Coordination Régionale
Points Focaux REJEFAC
Coordination Régionale

Axe Prioritaire 1 : Responsabilisation des jeunes (y compris les jeunes autochtones, les jeunes vulnérables, les 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 1.2 : Promouvoir l’entreprenariat des jeunes lié à la valorisation des ressources naturelles et le développement des projets communautaires dans
les pays de l’espace COMIFAC.
Objectif opérationnel 1.2. : Appuyer les jeunes dans la réalisation des activités génératrices de revenus et des initiatives Locales de développement liées à la
valorisation des ressources naturelles.
Actions

Activités

Indicateur de
réalisation

Responsables de la MEO

Coût estimatif

Timing

Résultat attendu 1.2.1 : Un mécanisme d’accompagnement des activités génératrices de revenus et des initiatives locales de développement promues par les jeunes est
développé et mis en œuvre dans les pays d’Afrique Centrale.
Indicateur de résultat : D’ici 2025, au moins 3 activités génératrices de revenus ou initiatives locales de développement sont initiées par les organisations membres du REJEFAC
dans les pays.
Réaliser un état de lieu sur les
besoins en renforcement des Rapport d’état des
Points Focaux REJEFAC
PM(3)
2020
capacités
en
matière
d’AGR
lieux
disponible.
Coordination Régionale
Mise en place d’un programme
sous
régional
d’accompagnement des activités
génératrices de revenus et des
initiatives
locales
de
développement promues par les
jeunes dans les pays d’Afrique
Centrale naturelles.

Renforcer les capacités
organisations
membres
REJEFAC

des
du Rapport de formation
disponible.

Identifier les projets et initiatives Liste des projets et des
locales
initiatives identifiés
disponible.
Accompagner dans la mobilisation Calendrier de
des ressources
mobilisation des
ressources disponible
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Points Focaux REJEFAC
Coordination Régionale

50.000.000(3)

2020

Points Focaux REJEFAC
Coordination Régionale

15.000.000(4)

2020

Points Focaux REJEFAC
Coordination Régionale

PM(4)

2020

Résultat attendu 1.2.2 : Les micros, petites et moyennes entreprises liées à la valorisation des ressources naturelles sont créées au niveau local par les organisations
membres du REJEFAC en vue de la création de l’emploi.
Indicateur de résultat : D’ici 2025, au moins 20 micros, petites et moyennes entreprises liées à la valorisation des ressources naturelles sont créées au niveau régional par les
organisations membres du REJEFAC.
Elaborer un projet d’appui à la
structuration des jeunes pour un Document du projet
meilleur accès aux opportunités
disponible.
Accompagnement des jeunes
promoteurs d’initiatives à la
création des micros, petites,
moyennes entreprises locales et
artisanales liées à la valorisation
des ressources naturelles

Organisation des plaidoyers
auprès
des
intervenants
potentiels sur création d’un fond
national relatif au financement
des micros, petites, moyennes
entreprises
locales
et
artisanales.

Points Focaux REJEFAC ;
Coordination Régionale ;
Consultants.

5.000.000

2020

20.000 000(5)

2025

Points Focaux REJEFAC
Coordination Régionale

PM(5)

2020

Rapport disponible

Points Focaux REJEFAC
Coordination Régionale

1.000.000

2020

Rapport de la
campagne

Points Focaux REJEFAC ;
Coordination Régionale

Mettre en œuvre le projet élaboré
sur la structuration des jeunes
Points Focaux REJEFAC ;
Plan et rapport de mise
pour un meilleur accès aux
Coordination Régionale.
en œuvre.
opportunités
Développer les chaines de valeurs
et les filières autour des
ressources naturelles
Réaliser un état des lieux de
l’accès des jeunes au financement
de leur initiative
Organiser une campagne de
sensibilisation des décideurs
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40 000 000

Axe prioritaire 1: Responsabilisation des jeunes (y compris les jeunes autochtones, les jeunes vulnérables, les 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 1.3 : Mobiliser les jeunes dans la gestion durable des ressources naturelles à travers les organisations membres du REJEFAC
Objectif opérationnel 1.3A : Renforcer les capacités des jeunes dans la GDRN à travers les organisations membres du REJEFAC.
Résultats attendus 1.3.A.1: Les organisations membres du REJEFAC disposent des experts en matière de GDRN.
Indicateur de résultat : D’ici 2025, chaque antenne nationale du REJEFAC dispose d’au moins 5 experts en matière de GDRN
Former les experts en matière de
GDRN au cours d’un atelier

Organisation d’une session de
formation des experts issus des
pays membres de la COMIFAC
Mettre en place un comité régional
en matière de GDRN.
d’experts en matière de GDRN

Rapport disponible

Procès-verbal
disponible.

Points Focaux REJEFAC
Coordination Régionale
Points Focaux REJEFAC
Coordination Régionale

30.000.000

2021

PM

2021

Résultats attendus 1.3.A.2 : Les jeunes des pays d’Afrique Centrale disposent des outils et techniques en matière de GDRN.
Indicateur de résultats : D’ici 2025, au moins 200 jeunes des organisations membres du REJEFAC des pays de l’espace COMIFAC réalisent les activités liées à la GDRN ;
D’ici 2025, au moins 500 jeunes par pays participent aux activités liées à la GDRN.
Elaborer les outils techniques en
Contrat du consultant
Points Focaux REJEFAC
matière de GDRN par un
45 000 000
2019-2020
Rapport du Consultant
Coordination Régionale
Organisation des sessions consultant
d’élaboration d’outils techniques Valider les outils de GDRN à l’
en matière de GDRN
intention
des
organisations
Points Focaux REJEFAC
Rapport disponible
16.000.000
2021
membres du REJEFAC au cours
Coordination Régionale
d’un atelier.
Mettre à disposition les outils
Organisation des campagnes de
Points Focaux REJEFAC
techniques aux
Inventaire disponible.
50 000.000
2021-2022
vulgarisation de ces outils
Coordination Régionale
organisations membres du réseau
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Axe prioritaire 1: Responsabilisation des jeunes (y compris les jeunes autochtones, les jeunes vulnérables, les 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 1.4 : Faire participer les jeunes membres des organisations du REJEFAC dans les instances de prise des décisions relatives à la gouvernance
foncière.
Objectif opérationnel 1.4 A : Renforcer les capacités des jeunes membres des organisations du REJEFAC sur les processus de gouvernance foncière
Résultats attendus 1.4.A.1:
•
Les organisations membres du REJEFAC disposent des experts en matière de gouvernance foncière;
•
Les jeunes membres des organisations du REJEFAC des pays d’Afrique Centrale disposent des outils et techniques en matière de gouvernance foncière.
Indicateur de résultat :
D’ici 2025, chaque antenne nationale du REJEFAC dispose d’au moins 5 jeunes experts en matière de gouvernance foncière ;
D’ici 2025, au moins 200 jeunes des organisations membres du REJEFAC des pays de l’espace COMIFAC participent à la prise des décisions liées à la gouvernance
foncière ;
D’ici 2025, au moins 500 jeunes membres des organisations du REJEFAC par pays participent directement aux activités liées à la gouvernance foncière
Indicateur de
Responsables de la MEO
Actions
Activités
Coût estimatif
Timing
réalisation
Former les experts en matière de
Points Focaux REJEFAC
Organisation d’une session de
gouvernance foncière au cours
Rapport disponible
30.000.000
2021
Coordination Régionale
formation des experts issus des
d’un atelier
pays membres de la COMIFAC
Mettre en place un comité régional
en matière de gouvernance
Procès-verbal
Points Focaux REJEFAC
d’experts
en
matière
de
PM
2021
foncière.
disponible.
Coordination Régionale
gouvernance foncière
- Produire des outils de
sensibilisation
gouvernance
foncière
Les outils disponibles
Vulgarisation et sensibilisation
Points Focaux REJEFAC
-Traduire les outils gouvernance
Version traduite en
sur la gouvernance foncière des
Coordination Régionale et
foncière en langue officielle et
langue disponible
jeunes auprès des autres
organisations membres
locale
Nombre de
acteurs
REJEFAC
- sensibiliser les autorités sensibilisations faites
traductionnelles,
politico
administratives, les jeunes,…
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Axe prioritaire 2 : Mobilisation des jeunes (y compris les jeunes autochtones, les jeunes vulnérables, 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 Catastrophes (RRC) et de promotion de
l’agriculture intelligente en Afrique Centrale
Objectif stratégique 2.1 : 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.
Objectif opérationnel 2.1.A: 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, DB, NDT).
Résultat attendu 2.1.A.1 : Les autorités politiques et les partenaires techniques et financiers sont sensibilisés sur les enjeux de la participation 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,
DB, NDT).
Indicateur de résultat : D’ici 2025, au moins 2 jeunes sont membres des 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, DB, NDT).
Organisation des sessions de Réaliser un état des lieux sur la
Rapport de l’état des lieux
Points Focaux REJEFAC ;
5.000 000
2020
sensibilisation à l’endroit des participation des jeunes dans les
Coordination Régionale ;
autorités politiques et des instances de décisions des
Consultants.
partenaires
techniques
et programmes et projets concernés
financiers sur les enjeux de la Organiser les rencontres d’échange Nombre de rencontres organisées ; Points Focaux REJEFAC ;
20.000 000
2022
participation des jeunes
avec les partenaires et les autorités Nombre de partenaires et
Coordination Régionale.
politiques.
d’autorités politiques sensibilisés.
Résultat attendu 2.1.A.2: Un processus de mobilisation et d’accompagnement des jeunes pour leur intégration 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, DB, NDT) est mis en œuvre à tous les
niveaux.
Indicateur de résultat : D’ici 2025, au moins 2 jeunes sont membres des 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, DB, NDT).
Renforcement des capacités des Appuyer la mobilisation des
Nombre de projets
jeunes pour leur intégration dans financements pour des projets
développés ayant
Points Focaux REJEFAC ;
les instances de décision des novateurs et fédérateurs
5 000 000
2020-2025
bénéficiés des
Coordination Régionale.
programmes et projets visant la développés
financements
lutte contre la déforestation, la par les jeunes
dégradation des terres et la
désertification
en
Afrique Organiser les sessions de
Nombre de sessions
Points Focaux REJEFAC
50 000 000
2020-2025
centrale (REDD+, APA, DB, formation à l’attention des jeunes
Organisées
Coordination Régionale
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NDT) est mis en œuvre à tous identifiés sur les techniques et
les niveaux.
approches de développement des
projets novateurs et fédérateurs

Rapports des
Sessions

Axe prioritaire 2 : Mobilisation des jeunes (y compris les jeunes autochtones, les jeunes vulnérables, 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 Catastrophes (RRC) et de promotion de
l’agriculture intelligente en Afrique Centrale
Objectif stratégique 2.1 : 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.
Objectif opérationnel 2.1.B : Plaider pour l'intégration des jeunes dans les programmes nationaux et sous régionaux visant la lutte contre la déforestation, la
dégradation des terres et la désertification en Afrique Centrale.
Indicateur de
Responsables de la MEO
Actions
Activités
Coût estimatif
Timing
réalisation
Résultat attendu2.1.B 1 : Les responsables des programmes nationaux et sous-régionaux visant la lutte contre la déforestation, la dégradation des terres et la
désertification sont sensibilisés sur les enjeux de la participation des jeunes dans leurs plans.
Indicateur de résultat : D’ici 2025, au moins 1 projet visant la lutte contre la déforestation, la dégradation des terres et la désertification en Afrique Centrale est réalisé par les
jeunes au niveau sous-régional ou dans chaque pays.

Plaidoirie sur les enjeux de la
participation des jeunes dans
leurs plans visant la lutte contre
la déforestation, la dégradation
des terres et la désertification

Organiser les sessions d’échange
avec les autorités étatiques et les
partenaires techniques et financiers
autour des propositions élaborées
visant la mise en place de systèmes
d’accompagnement des jeunes qui
s’engagent dans des projets de lutte
contre la déforestation,
de
dégradation des terres et de
désertification
Accompagner les jeunes à
intégrer les normes et exigences

Nombre de sessions
Organisées
Rapports des
sessions disponibles

Nombre de jeunes
accompagnées
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Points Focaux REJEFAC
Coordination Régionale

30 000 000

2020

Points Focaux REJEFAC
Coordination Régionale

10 000 000

2020

des autorités étatiques et PTF
Résultat attendu 2.1.B.2 : Un processus de mobilisation et d’accompagnement des jeunes en vue de leur participation dans les programmes nationaux et sousrégionaux visant la lutte contre la déforestation, la dégradation des terres et la désertification est mis en œuvre à tous les niveaux.
Indicateur de résultat : D’ici 2025, au moins 1 projet visant la lutte contre la déforestation, la dégradation des terres et la désertification en Afrique Centrale est réalisé par les
jeunes au niveau sous-régional ou dans chaque pays.
Former les jeunes
gouvernance forestière
Participation des jeunes dans la
mise en place des programmes
nationaux visant à lutter contre la
déforestation, la dégradation des
terres et la désertification

sur

la

Elaborer et mettre en œuvre le Projet d’appui et de soutien à la
pratique de la gouvernance
forestière par les jeunes dans les
pays de l’Espace COMIFAC
Vulgariser les lois forestières auprès
des jeunes
Mettre en place des cellules de
veille des jeunes

Observatoire indépendant des
forets

Rapport sur la
formation disponible

Points Focaux REJEFAC
Coordination Régionale

15 000 000

2020-2025

Nombre de jeunes
sensibilisés

Points Focaux REJEFAC
Coordination Régionale

20 000 000

2020-2025

Nombre de cellules
par pays

Points Focaux REJEFAC
Coordination Régionale

10 000 000 (6)

2020-2025

Suivre le travail des cellules de
Rapport de suivi
veilles

Points Focaux REJEFAC
Coordination Régionale

PM(6)

2020-2025

Axe prioritaire 2 : Mobilisation des jeunes (y compris les jeunes autochtones, les jeunes vulnérables, 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 Catastrophes (RRC) et de promotion de
l’agriculture intelligente en Afrique Centrale
Objectif stratégique 2.2 : Développer les capacités des jeunes ambassadeurs environnementaux dans l’accompagnement des bénéficiaires des projets visant la lutte
contre la déforestation, la dégradation des terres et la désertification.
Objectif opérationnel 2.2.A : 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.
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Indicateur de
Responsables de la MEO
Coût estimatif
Timing
réalisation
Résultat attendu2.2.A 1 : Une plateforme d’échanges des jeunes ambassadeurs est mise en place pour mieux défendre la valeur ajoutée des jeunes dans les projets
visant la lutte contre la déforestation, la dégradation des terres et la désertification dans les pays de la COMIFAC.
Indicateur de résultat : D’ici 2025, au moins 10 projets visant la lutte contre la déforestation, la dégradation des terres et la désertification dans les pays de la COMIFAC comportent
en leur sein des membres du réseau des jeunes ambassadeurs.
10 jeunes
Identifier et sélectionner les jeunes
Points Focaux REJEFAC
ambassadeurs par
25 000 000 (7)
2019
Mise en place d’une plateforme
ambassadeurs
Coordination Régionale
pays identifiés
d’échange
des
jeunes
ambassadeurs
Rapport de la
Points Focaux REJEFAC
Former les jeunes ambassadeurs
PM(7)
2019
formation
Coordination Régionale
Rapport des
Points Focaux REJEFAC
Organiser des IEC
5 000 000
2019
rencontres
Coordination Régionale
Animation de la plateforme
Organiser
un
Carnaval
Points Focaux REJEFAC
Rapport du Carnaval
5 000 000
2019
environnemental
Coordination Régionale
Résultat attendu 2.2.A 2 : La COMIFAC est sensibilisée sur la nécessité de mettre en place un système de mesures d’incitation et de dissuasion sur l’intégration des
jeunes ambassadeurs environnementaux dans les projets œuvrant sous sa tutelle.
Indicateur de résultat : D’ici 2025, au moins 10 projets visant la lutte contre la déforestation, la dégradation des terres et la désertification dans les pays de la COMIFAC
comportent en leur sein des membres du réseau des jeunes ambassadeurs.
Interpeller les partenaires
techniques et financiers sur la
mise en place du système de
Plaidoyer auprès de la
Rapport des
Points Focaux REJEFAC
mesures d’incitation et de
30 000 000
2019-2025
COMIFAC
rencontres
Coordination Régionale
dissuasion des jeunes
ambassadeurs
Actions

Activités

Organiser des rencontres avec la
COMIFAC

Rapport des
rencontres

Points Focaux REJEFAC
Coordination Régionale

40 000 000

2019-2025

Axe prioritaire 2 : Mobilisation des jeunes (y compris les jeunes autochtones, les jeunes vulnérables, jeunes filles, etc.) dans la mise en œuvre des projets visant la lutte
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contre la déforestation, la dégradation des terres et la désertification ; ainsi que des initiatives de Réduction des Risques de Catastrophes (RRC) et de promotion de
l’agriculture intelligente en Afrique Centrale
Objectif stratégique 2.2 : Développer les capacités des jeunes ambassadeurs environnementaux dans l’accompagnement des bénéficiaires des projets visant la lutte
contre la déforestation, la dégradation des terres et la désertification.
Objectif opérationnel 2.2.B : 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.
Indicateur de
Responsables de la MEO
Actions
Activités
Coût estimatif
Timing
réalisation
Résultat attendu 2.2.B 1 : Les jeunes de l’espace COMIFAC sont sensibilisés sur les enjeux de leur participation dans le développement des projets visant la lutte contre
la déforestation, la dégradation des terres et la désertification.
Indicateur de résultat : D’ici 2025, au moins 500 jeunes se sont engagés dans les activités des projets visant la lutte contre la déforestation, la dégradation des terres et la
désertification dans l’espace COMIFAC.
Sensibiliser les jeunes sur les
Nombre de jeunes
projets relatifs à la déforestation, la
Points Focaux REJEFAC
Organisation des jeunes pour la
engagés sur
dégradation des terres et la
Coordination Régionale
8 000 000
2020
mise en œuvre des projets
l’élaboration des
désertification
dans
l’espace
Consultants
projets
COMIFAC.
Résultat attendu 2.2.B2 : Un processus de mobilisation et d’accompagnement des jeunes dans le développement des projets visant la lutte contre la déforestation, la
dégradation des terres et la désertification est mis en œuvre.
Indicateur de résultat : D’ici 2025, au moins 500 jeunes se sont engagés dans les activités des projets visant la lutte contre la déforestation, la dégradation des terres et la
désertification dans l’espace COMIFAC.
Calendrier
Accompagner les jeunes dans la
Points Focaux REJEFAC
d’accompagnement
5 000 000
2020-2025
mise en œuvre des projets
Coordination Régionale
disponible.
Assistance technique dans le
Nombre de rencontre
développement des projets
Organiser des rencontres pour le
organisés ;
Points Focaux REJEFAC
3 000 000
2020-2025
Suivi et évaluation des projets
Rapport de
Coordination Régionale
rencontre.
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Axe prioritaire 2 : Mobilisation des jeunes (y compris les jeunes autochtones, les jeunes vulnérables, 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 Catastrophes (RRC) et de promotion de
l’agriculture intelligente en Afrique Centrale
Objectif stratégique 2.2 : Développer les capacités des jeunes ambassadeurs environnementaux dans l’accompagnement des bénéficiaires des projets visant la lutte
contre la déforestation, la dégradation des terres et la désertification.
Objectif opérationnel 2.2.C : Renforcer les capacités des jeunes sur la maitrise des questions environnementales et dans l’élaboration et la gestion des projets relatifs à
l’accès aux ressources biologiques /génétiques et le Partage juste et équitable des Avantages issus de leur utilisation (APA) et à la diversité Biologique (DB).
Indicateur de
Actions
Activités
Responsables de la MEO
Coût estimatif
Timing
réalisation
Résultat attendu 2.2.C.1 : Les jeunes de la sous-région Afrique Centrale disposent de capacités nécessaires en matière d’élaboration et de gestion des projets APA.
Indicateur de résultat : D’ici 2025, au moins 20 organisations des jeunes de l’espace COMIFAC disposent d’au moins une personne ressource en matière d’élaboration et de gestion
des projets relatifs à l’Accès aux ressources biologiques/génétiques et le Partage juste et équitable des Avantages issus de leur utilisation (APA) et à la Diversité Biologique (DB), ainsi
que sur la maitrise des questions environnementales.

Renforcement des capacités des
organisations membres du
REJEFAC dans la maitrise et
élaboration des projets APA et
DB

Réaliser l’état des lieux sur les
besoins en renforcement des
capacités sur les projets APA et DB
Elaborer le plan de renforcement
des capacités sur les projets APA et
DB

Rapports des ateliers
disponibles

Points Focaux REJEFAC
Coordination Régionale

50 000 000

2020

Rapports des ateliers
disponibles

Points Focaux REJEFAC
Coordination Régionale

8 000 000

2020

Rapports des ateliers
Points Focaux REJEFAC
Organiser les sessions de formation
30 000 000
2020
disponibles
Coordination Régionale
sur les projets APA et DB
Résultat attendu 2.2.C. 2 : Les jeunes de la sous-région Afrique centrale maîtrisent les contours des questions environnementales.
Indicateur de résultat : D’ici 2025, au moins 20 organisations des jeunes de l’espace COMIFAC disposent d’au moins une personne ressource en matière d’élaboration et de gestion
des projets relatifs à la protection de l’environnement
Renforcement des capacités des Réaliser l’état des lieux sur les
Points Focaux
organisations membres du besoins en renforcement des
Rapport de l’atelier
REJEFAC
50 000 000
2020
REJEFAC dans la maitrise et capacités sur les projets de
Coordination Régionale
l’élaboration des projets de protection de l’environnement
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protection de l’environnement

Elaborer le plan de renforcement
des capacités sur des projets de
protection de l’environnement
Réaliser l’état des lieux sur les
besoins en renforcement des
capacités sur les projets des projets
Rapport de l’atelier
de protection de l’environnement

Points Focaux
REJEFAC ;
Coordination Régionale.

8 000 000

2021

Points Focaux
REJEFAC
Coordination Régionale

50 000 000

2020

Axe prioritaire 2 : Mobilisation des jeunes (y compris les jeunes autochtones, les jeunes vulnérables, 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 Catastrophes (RRC) et de promotion de
l’agriculture intelligente en Afrique Centrale
Objectif stratégique 2.3 : Améliorer la participation des jeunes dans la mise en œuvre des projets REDD+, APA, DB et NDT.
Objectif opérationnel 2.3.A : Plaider pour la participation active et directe des jeunes dans la mise en œuvre des projets REDD+, APA, et NDT en Afrique Centrale
Responsables de la MEO
Actions
Activités
Indicateur de réalisation
Coût estimatif
Timing
Résultat attendu2.3.A 1 : Les autorités politiques, les PTF et les responsables des projets REDD+, APA, DB et NDT des pays d’Afrique Centrale sont sensibilisés sur les
enjeux de la participation des jeunes dans ces programmes
Indicateur de résultat : D’ici 2025, au moins 30 jeunes se sont engagés dans la mise en œuvre des projets REDD+, APA, DB et NDT en Afrique Centrale.
Organiser des sessions de
Nombre de sessions
formation
des
organisations
Points Focaux REJEFAC ;
organisées ;
30 000 000
2020
Coordination Régionale.
Plaidoirie sur les enjeux de la membres du REJEFAC sur le
Rapport de formation.
participation des organisations plaidoyer
membres du REJEFAC dans les Réaliser un état des lieux de la
programmes visant les projets participation des organisations
Points Focaux REJEFAC ;
REDD+, APA, DB et NDT
membres du REJEFAC dans les
Rapport des rencontres
Coordination Régionale.
150 000 000
2020
programmes visant les projets
REDD+, APA, DB et NDT
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Organiser des campagnes de
sensibilisations des différents
acteurs sur les enjeux d’implication
Points Focaux REJEFAC ;
Rapport des rencontres
50 000 000
2020
des jeunes dans les programmes
Coordination Régionale.
visant les projets REDD+, APA, DB
et NDT
Résultat attendu2.3.A.2 : Un processus de mobilisation et d’accompagnement des jeunes de la sous-région Afrique Centrale pour leur participation aux projets REDD+,
APA, DB et NDT est développé et mis en œuvre.
Indicateur de résultat : D’ici 2025, au moins 30 jeunes se sont engagés dans la mise en œuvre des projets REDD+, APA, DB et NDT en Afrique Centrale.
Assistance technique dans le Identifier et accompagner les
développement des projets organisations membres du
Points Focaux REJEFAC
rapport
500 000 000
2020-2025
REDD+, APA, DB et NDT
REJEFAC à la mise en œuvre des
Coordination Régionale
projets REDD+, APA, DB et NDT
Axe prioritaire 2 : Mobilisation des jeunes (y compris les jeunes autochtones, les jeunes vulnérables, 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 Catastrophes (RRC) et de promotion de
l’agriculture intelligente en Afrique Centrale
Objectif stratégique 2.3 : Améliorer la participation des organisations membres du REJEFAC dans la mise en œuvre des projets REDD+, APA, DB et NDT.
Objectif opérationnel 2.3.B : Renforcer les capacités des organisations membres du REJEFAC 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.
Indicateur de
Responsables de la MEO
Actions
Activités
Coût estimatif
Timing
réalisation
Résultat attendu2.3.B 1 : Les organisations membres du REJEFAC maîtrisent les techniques de gestion des projets visant l’adaptation, l’atténuation et la résilience aux
effets des changements climatiques.
Indicateur de résultat : D’ici 2025, au moins 60 organisations membres du REJEFAC sont engagées dans la mise en œuvre des projets visant l’adaptation, l’atténuation et la
résilience aux effets des changements climatiques dans les pays de la COMIFAC.
Participation des jeunes dans la Elaborer le projet de mobilisation
maitrise et élaboration des des jeunes leaders pour une Document du projet ;
Points Focaux REJEFAC
5 000 000
2020
projets liés aux Changements participation effective lors de la mise Rapport disponible.
Coordination Régionale
Climatiques
en œuvre des projets visant
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l’adaptation, l’atténuation et la
résilience
aux
effets
des
changements climatiques dans les
pays de la COMIFAC.: (10 pays)
Résultat attendu2.3.B2 : Un mécanisme d’accompagnement des organisations membres du REJEFAC en vue de leur participation dans les projets en matière
d’adaptation, d’atténuation et de résilience aux effets des changements climatiques est mis en œuvre dans les pays d’Afrique Centrale.
Indicateur de résultat : D’ici 2025, au moins 60 organisations membres du REJEFAC se sont engagés dans la mise en œuvre des projets visant l’adaptation, l’atténuation et la
résilience aux effets des changements climatiques dans les pays de la COMIFAC
Mobiliser des
financements pour des projets
novateurs et fédérateurs
développés
par les organisations membres du
REJEFAC en matière d’adaptation,
d’atténuation et de résilience aux
effets des changements climatiques

Renforcement des capacités des
organisations membres du
REJEFAC pour leur intégration
dans les instances de décision
des programmes et projets en
matière
d’adaptation,
d’atténuation et de résilience aux
Organisation des sessions de
effets
des
changements
renforcement des capacités des
climatiques
organisations
membres
du
REJEFAC en matière d’adaptation,
d’atténuation et de résilience aux
effets des changements climatiques

Nombre de projets
développés ayant
bénéficiés des
financements

Points Focaux REJEFAC
Coordination Régionale

75 000 000

2020

Rapports de
formation ;
Nombre de sessions
organisées

Points Focaux REJEFAC
Coordination Régionale

40 000 000

2020

Axe prioritaire 2 : Mobilisation des jeunes (y compris les jeunes autochtones, les jeunes vulnérables, 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 Catastrophes (RRC) et de promotion de
l’agriculture intelligente en Afrique Centrale

17

Objectif stratégique 2.3 : Améliorer la participation des jeunes dans la mise en œuvre des projets REDD+, APA, DB et NDT.
Objectif opérationnel 2.3.C : Valoriser l’apport des jeunes dans la réalisation des projets REDD+, APA et NDT.
Indicateur de
Responsables de la MEO
Actions
Activités
Coût estimatif
Timing
réalisation
Résultat attendu2.3.C 1 : Un mécanisme d’identification des propositions et des bonnes pratiques des jeunes dans le cadre de la réalisation des projets REDD+, APA,
DB et NDT est développé dans la sous-région Afrique Centrale.
Indicateur de résultat : D’ici 2025, au moins 03 documents ou cas de bonnes pratiques des organisations membres du REJEFAC dans le cadre de la réalisation des projets
REDD+, APA, DB et NDT sont diffusées dans les pays de l’espace COMIFAC.
Elaborer un recueil des bonnes
pratiques
des organisations
membres du REJEFAC des pays
Recueil disponible et
Mise en place d’un mécanisme d’Afrique centrale dans la réalisation opérationnel
de production de recueil des des projets REDD+, APA, DB et
bonnes pratiques des jeunes des NDT.
pays d’Afrique centrale dans la
réalisation des projets REDD+, Valider le recueil des bonnes
Rapport de validation
APA, DB et NDT
pratiques

Points Focaux REJEFAC ;
Coordination Régionale.

5 000 000 (8)

Points Focaux REJEFAC ;
Coordination Régionale.

PM(8)

Produire le document de recueil des
100 000 exemplaires
bonnes pratiques

Points Focaux REJEFAC ;
Coordination Régionale.

Vulgarisation du documents de
recueil des bonnes pratiques des
jeunes des pays d’Afrique
centrale dans la réalisation des
projets REDD+, APA, DB et NDT

Diffuser le document de recueil des Propositions et des
Points Focaux REJEFAC
bonnes pratiques.
bonnes pratiques des
Coordination Régionale
jeunes disponibles
Organiser
des
campagnes
d’Information, d’Education et de
Recueil sous-régional Points Focaux REJEFAC ;
Communication (IEC) en lien avec
disponible
Coordination Régionale.
le document de recueil
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202

5 000 000
5 000 000

360 000 000

2020-2025

2-2025

Résultat attendu 2.3.C 2 : Le partage des bonnes pratiques des jeunes et la capitalisation des expériences en matière de REDD+, APA et NDT sont développés dans les
organisations membres du REJEFAC.
Indicateur de résultat : D’ici 2025, au moins 60 propositions ou cas de bonnes pratiques des organisations membres du REJEFAC dans le cadre de la réalisation des projets
REDD+, APA, DB et NDT sont diffusées mises en œuvre dans les pays de l’espace COMIFAC.
Partage des expériences sur les
bonnes pratiques des jeunes Organiser les voyages d’échange
Nombre de voyage
dans le cadre de la réalisation des expériences sur les bonnes
Points Focaux REJEFAC
d’échange
10 000 000
2020-2025
des projets REDD+, APA, DB et pratiques des jeunes dans le cadre
Coordination Régionale
organisés ;
NDT.
de la réalisation des projets REDD+,
APA , DB et NDT.
Capitalisation
des
bonnes
pratiques des jeunes dans le Dupliquer les expériences acquises
Nombre de projets
Points Focaux REJEFAC
cadre de la réalisation des dans le cadre de la réalisation des
15 000 000
2020-2025
développés
Coordination Régionale
projets REDD+, APA, DB et NDT projets REDD+, APA, DB et NDT.
Axe prioritaire 2 : Mobilisation des jeunes leaders (y compris les jeunes autochtones, les jeunes vulnérables, 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 Catastrophes (RRC) et de
promotion de l’agriculture intelligente en Afrique Centrale
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)
Objectif opérationnel 2.4.A : Plaider pour la participation des jeunes membres des organisations du REJEFAC dans les instances de prise des décisions, des processus
d’élaboration des stratégies et de plan opérationnels, des programmes et projets visant la Réduction des Risques de Catastrophes (RRC).
Actions





Activités

Indicateur de
réalisation

Responsables de la MEO

Coût estimatif

Timing

Résultat attendu2.4. 1 :
Les autorités politiques et les partenaires techniques et financiers sont sensibilisés sur les enjeux de la participation des jeunes dans les instances de décision des
programmes et projets visant la Réduction des Risques de Catastrophes (RRC);
Un processus de mobilisation et d’accompagnement des jeunes pour leur participation dans les instances de décision des programmes et projets visant la Réduction
des Risques de Catastrophes(RRC) ;
les jeunes participent effectivement aux instances de prise de décision et leurs contributions sont prises en compte.
19

Indicateur de résultat : D’ici 2025, au moins 20 jeunes des organisations du REJEFAC participent dans les instances de prise de décision relatives aux programmes et projets
visant la Réduction des Risques de Catastrophes (RRC).
Organiser un atelier sous régional et
Points Focaux REJEFAC ;
15 000 000 (10) +
des ateliers de renforcement des Rapport disponible
Coordination Régionale.
30 000 000
capacités des jeunes sur la RRC
Mobilisation des jeunes sur les sensibiliser les jeunes sur les
Points Focaux REJEFAC ;
Rapport disponible
5 000 000 (8)
2002
RRC
conséquences des RRC
Coordination Régionale.
organiser les échanges avec les
Points Focaux REJEFAC ;
institutions en charge de la gestion Rapport disponible
PM(8)
Coordination Régionale.
des RRC
Objectif opérationnel 2.4.B : Plaider pour la participation effective des jeunes membres des organisations du REJEFAC dans la mise en œuvre des programmes nationaux et
sous régionaux visant la Réduction des Risques de Catastrophes (RRC).
Objectif opérationnel 2.4 B
Plaider pour la participation effective des jeunes membres des organisations du REJEFAC dans la mise en œuvre des programmes nationaux et sous régionaux visant la
Réduction des Risques de Catastrophes (RRC).
Actions




Activités

Indicateur de
réalisation

Responsables de la MEO

Coût estimatif

Timing

Résultat attendu2.4. 1 :
Les responsables des programmes nationaux et sous régionaux visant la Réduction des Risques de Catastrophes (RRC) sont conscients des enjeux liés a la participation
des jeunes dans leurs stratégies et plans opérationnels;
Un processus de mobilisation et d’accompagnement des jeunes en vue de leur participation dans les programmes nationaux et sous-régionaux visant la Réduction des
Risques de Catastrophes (RRC) est mis en œuvre à tous les niveaux.

Indicateur de résultat : D’ici 2025, au moins 1 projet sous régional et 10 projets nationaux visant la Réduction des Risques de Catastrophes (RRC) sont mise en oeuvre par
les jeunes.
Points Focaux REJEFAC ;
Organisation des échanges avec organiser les échanges avec les Rapport disponible
PM(8)
202
Coordination Régionale.
les différents acteurs sur les institutions et les acteurs en charge
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des RRC

RRC

Réaliser au moins un projet sous
Nombre de projets
régional et dix projets nationaux (10
réalisés
pays) visant la RCC
Faire le suivi de la mise en œuvre
des différentes recommandations et Rapport de suivi
des projets réalisés

Rapport de projet

Points Focaux REJEFAC ;
Coordination Régionale.

20 000 000 (10) +
50 000 000
PM

Objectif stratégique 2.5
Faciliter l’intégration par la prise en compte des propositions des jeunes dans les programmes et les projets visant la pratique de l’agriculture intelligente
Objectif opérationnel 2.5 A
accompagner le processus d'intégration des jeunes membres des organisations du REJEFAC dans les instances décisionnelles concernant l’agriculture intelligente.
Indicateur de
Responsables de la MEO
Actions
Activités
Coût estimatif
Timing
réalisation



Résultat attendu2.5. 1 :
Les autorités politiques et les partenaires techniques et financiers sont conscients du rôle des jeunes membres des organisations du REJEFAC dans les instances
décisionnelles liées à l’agriculture intelligente;
Un processus de mobilisation et d’accompagnement des jeunes membres des organisations du REJEFAC pour leur intégration dans les instances décisionnelles liées à
l’agriculture intelligente;



Indicateur de résultat : D’ici 2025, au moins 10 jeunes membres des organisations du REJEFAC participent aux instances décisionnelles liées à l’agriculture
intelligente et au financement intelligent;
Points Focaux REJEFAC ;
Organisation des échanges avec Organiser un Forum sous régional
Rapport
disponible
5 000 000 (8)
202
les différents acteurs sur la des jeunes sur la pratique de
Coordination Régionale.
pratique
de
l’agriculture l’agriculture intelligente
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intelligente

organiser des ateliers nationaux
pour le renforcement des capacités Rapport disponible
sur l’agriculture intelligente
Documenter les propositions et
expériences des jeunes en matière Rapport disponible
de l’agriculture intelligente

Points Focaux REJEFAC ;
Coordination Régionale.
Points Focaux REJEFAC ;
Coordination Régionale.

PM(8)

PM

Objectif stratégique 2.5
Faciliter l’intégration par la prise en compte des propositions des jeunes dans les programmes et les projets visant la pratique de l’agriculture intelligente
Objectif opérationnel 2.5 B
Faciliter la participation des jeunes dans la mise en œuvre des programmes nationaux et sous régionaux liés à l’agriculture intelligente.
Indicateur de
Responsables de la MEO
Actions
Activités
Coût estimatif
Timing
réalisation
Résultat attendu2.5. 2 :
 Les responsables des programmes nationaux et sous régionaux en charge de l’agriculture intelligente sont conscients du rôle de la participation des jeunes dans leurs
plans ;
 Un processus de mobilisation et d’accompagnement des jeunes en vue de leur participation dans les programmes nationaux et sous-régionaux liés à l’agriculture intelligente
est mis en œuvre à tous les niveaux.


Indicateur de résultat : D’ici 2025, au moins 1 projet sous régionaux et 10 projets nationaux liés à l’agriculture intelligente est réalisé par les jeunes
Points Focaux REJEFAC ;
Elaborer des modules de formation modules disponibles
5 000 000 (8)
Coordination Régionale.

Produire une cartographie des
Mapping disponible
Organisation les renforcements jeunes potentiels bénéficiaires
de capacités de jeunes sur
l’agriculture intelligente
Organiser
les
sessions
de
Rapport disponible
renforcement de capacités
Plaider pour la prise en compte des
jeunes dans la mise en œuvre des Rapport disponible
programmes et projets
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Points Focaux REJEFAC ;
Coordination Régionale.

PM(8)

Points Focaux REJEFAC ;
Coordination Régionale.

PM

Points Focaux REJEFAC ;
Coordination Régionale.

202

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 stratégique 3.1 : Promouvoir la participation des organisations membres du REJEFAC dans la gestion intégrée des ressources en eau, la gestion durable des déchets et la
lutte contre la désertification en Afrique Centrale.
Objectif opérationnel 3.1.A : Plaider pour l’implication des jeunes dans les activités de GIRE, la gestion durable des déchets et de lutte contre la désertification en
Afrique Centrale.
Indicateur de
Actions
Activités
Responsables de la MEO
Coût estimatif
Timing
réalisation
 Résultat attendu 3.1.A 1 :
 Les responsables des programmes et projets de GIRE, la gestion durable des déchets et de lutte contre la désertification en Afrique Centrale sont sensibilisés sur les
enjeux de l’implication des jeunes dans les activités allant dans ce sens ;
 Les bonnes pratiques des jeunes dans la mise en œuvre des activités de GIRE, la gestion durable des déchets et de lutte contre la désertification en Afrique Centrale sont
identifiées et diffusées auprès des différentes parties prenantes dans la sous-région Afrique Centrale.
Indicateur de résultat :
- D’ici 2025 un quota des programmes et projets en matière de GIRE, la gestion durable des déchets et de lutte contre la désertification en Afrique Centrale est déterminé;
D’ici 2025 un inventaire des bonnes pratiques des projets de GIRE, de gestion durable des déchets et de lutte contre la désertification en Afrique Centrale est fait et actualisé.
Réaliser un état des lieux de
l’implication des jeunes dans les
Rapport d’état des
Points Focaux REJEFAC
15.000 000(9)
2020-2025
lieux.
Coordination Régionale
Réalisation d’un état des lieux et activités des programmes et projets
d’un diagnostic de l’implication GIRE.
des jeunes dans les activités des Analyser les atouts et les effets
Rapport d’analyse et
programmes et projets GIRE
positifs de l’implication des jeunes
Points Focaux REJEFAC
recommandations
PM(9)
2020-2025
dans les activités des programmes
Coordination Régionale
disponibles.
et projets GIRE et recommandations
Plaidoyer
auprès
des Organiser les sessions d’échanges
responsables des programmes avec les responsables des
Points Focaux REJEFAC
Rapports des
et projets GIRE et de lutte contre programmes et projets GIRE et de
Coordination Régionale
50.000 000(10)
2020-2025
sessions disponibles.
la
désertification
pour lutte contre la désertification sur les
l’amélioration de l’implication des enjeux de l’implication des jeunes
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jeunes dans leurs activités

dans leurs activités

Sensibiliser des responsables des Nombre de
projets et programmes GIRE et de responsables
Points Focaux REJEFAC
lutte contre la désertification pour touchés ;
Coordination Régionale
PM(10)
l’implication des jeunes dans leurs Rapports de
activités
sensibilisation.
Elaboration des notes de position
pour l’amélioration de l’implication
Document de position
Points Focaux REJEFAC
des jeunes dans les activités des
PM(9)
disponible
Coordination Régionale
programmes et projets GIRE et de
lutte contre la désertification
Résultat attendu 3.1.A 2: Les bonnes pratiques des jeunes dans la mise en œuvre des activités de la GIRE et de la lutte contre la désertification
diffusées auprès des différentes parties prenantes dans la sous-région Afrique Centrale.
Indicateur de résultat : D’ici 2025, un inventaire des bonnes pratiques des projets GIRE et de désertification des jeunes est fait et actualisé.
Développer
un
mécanisme
d’identification et de captage des
Mécanisme
bonnes pratiques des jeunes dans
Points Focaux REJEFAC
développé et
5.000 000
la mise en œuvre des activités
Coordination Régionale
disponible
Mise en place d’un mécanisme
GIRE et de lutte contre la
d’identification et de captage des
désertification
bonnes pratiques des jeunes
Organiser une session d’échanges
dans la mise en œuvre des
et de validation du mécanisme
activités GIRE et de lutte contre
développé pour l’identification et le
la désertification
Rapport de la session
Points Focaux REJEFAC
captage des bonnes pratiques des
20.000 000
disponible
Coordination Régionale
jeunes dans la mise en œuvre des
activités GIRE et de lutte contre la
désertification
Opérationnalisation
du Organiser des sessions de
Rapports des
mécanisme d’identification et de formation à tous les niveaux sur
Points Focaux REJEFAC
sessions de
30.000 000
captage des bonnes pratiques l’identification et le captage des
Coordination Régionale
formation disponibles
des organisations membres du bonnes pratiques des jeunes dans
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2020-2025

2020-2025
sont identifiées et

2020-2025

2020-2025

2020-2025

REJEFAC dans la mise en la mise en œuvre des activités
œuvre des activités GIRE et de GIRE et de lutte contre la
lutte contre la désertification
désertification
Identifier, capter et diffuser à tous
les niveaux, les mérites et des
bonnes pratiques organisations
membres du REJEFAC dans la
mise en œuvre des activités GIRE
et de lutte contre la désertification
des pays de l’espace COMIFAC

Nombre diffusions de
cas de mérites et de
performances aux
niveaux national,
sous-régional et
international

Points Focaux REJEFAC
Coordination Régionale

10.000 000

2020-2025

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 stratégique 3.1 : Promouvoir la participation des organisations membres du REJEFAC dans la gestion intégrée des ressources en eau, la gestion durable des déchets et la
lutte contre la désertification en Afrique Centrale.
Indicateur de
Responsables de la MEO
Actions
Activités
Coût estimatif
Timing
réalisation
 Résultat attendu 3.1.B1 :
 Les organisations membres du REJEFAC sont édifiées sur les enjeux de leur participation dans les activités de GIRE, de gestion durable des déchets et de lutte contre la
désertification en Afrique Centrale;
 Un programme d’accompagnement des organisations membres du REJEFAC dans les activités de GIRE, de gestion durable des déchets et de lutte contre la désertification
en Afrique Centrale.
Indicateur de résultat : D’ici 2025, le nombre d’organisations membres du REJEFAC qui s’engagent dans les activités de GIRE, de gestion durable des déchets et de lutte contre la
désertification en Afrique Centrale a augmenté de 10%.
- D’ici 2025 au moins deux évaluations annuelle sur les niveaux d’appropriation par les organisations membres du REJEFAC dans les activités de GIRE, de gestion durable
des déchets et de lutte contre la désertification en Afrique Centrale sont réalisées ;
- D’ici 2025 au moins une cellule d’accompagnement des jeunes dans les activités de GIRE, de gestion durable des déchets et de lutte contre la désertification en Afrique
Centrale est mise en place et fonctionnelle.
Mobilisation des jeunes sur les Produire les outils pédagogiques sur
activités de GIRE, de gestion la GIRE, de gestion durable des
Points Focaux REJEFAC
des outils disponible
20.000 000(11)
2020-2025
durable des déchets et de lutte déchets et de lutte contre la
Coordination Régionale
contre la désertification
désertification
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Sensibiliser les jeunes sur la GIRE, Rapports d’analyse et
Points Focaux REJEFAC
de gestion durable des déchets et recommandations
Coordination Régionale
de lutte contre la désertification
disponibles

PM(11)

2020-2025

Sensibilisation des organisations Organiser au niveau national des
membres du REJEFAC sur les sessions d’échanges et de
enjeux de leur participation dans sensibilisation des jeunes sur les Rapports des
Points Focaux REJEFAC
30.000 000
2020-2025
les activités de GIRE, de gestion enjeux de leur dans les activités de sessions disponibles Coordination Régionale
durable des déchets et de lutte GIRE, gestion durable des déchets
contre la désertification
et de lutte contre la désertification
Résultat attendu 3.1.B 2 : Un programme d’accompagnement des organisations membres du REJEFAC dans les activités de GIRE, de gestion durable des déchets et de
lutte contre la désertification est développé et mis en œuvre à tous les niveaux.
Indicateur de résultat : D’ici 2025 au moins deux évaluations annuelles sur les niveaux d’appropriation par les organisations membres du REJEFAC dans les activités de GIRE, de
gestion durable des déchets et de lutte contre la désertification sont réalisées ;
D’ici 2025 au moins une cellule d’accompagnement des jeunes dans les activités du GIRE, de gestion durable des déchets et la lutte contre la désertification est mise en
place et fonctionnelle.
Organiser au niveau national et
local des séances de discussion
Nombre de séances
avec les organisations membres du
de discussions
REJEFAC pour susciter leur
Points Focaux REJEFAC
organisées ;
30 000 000(12)
2020-2025
Coordination Régionale
Mise en place d’un mécanisme participation dans les activités de
Rapports de séances
de
mobilisation
des GIRE, de gestion durable des
disponibles.
organisations membres du déchets et de lutte contre la
REJEFAC pour leur participation désertification
dans les activités de GIRE, de Collecter et mettre à la disposition
Nombre
gestion durable des déchets et des organisations membres du
d’opportunités
de lutte contre la désertification
REJEFAC des informations relatives
répertoriées ;
Points Focaux REJEFAC
aux opportunités liées à leur
PM(12)
2020-2025
Nombre
Coordination Régionale
participation aux activités de GIRE,
d’organisations
de gestion durable des déchets et
informées.
de lutte contre la désertification
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Mise en place d’un programme
pilote d’accompagnement des
organisations membres du
REJEFAC
en
vue
de
l’amélioration
de
leur
participation dans les activités de
GIRE, de gestion durable des
déchets et de lutte contre la
désertification

Concevoir et développer un
programme
pilote
d’accompagnement
des
organisations
membres
du
REJEFAC.
Développer un Projet d’appui et
de soutien à l’harmonisation des
bonnes pratiques éducatives et
sanitaires dans le cadre de la
gestion intégrée de l’eau et de
promotion des énergies
renouvelables par les jeunes
dans les pays de l’Espace
COMIFAC : (5 Pays)

Document du
programme
disponible

Points Focaux REJEFAC
Coordination Régionale

5 000 000

2020

Rapport de suivi et
de mise en œuvre
disponible.

Points Focaux REJEFAC
Coordination Régionale.

50.000 000

2020-2025

Axe prioritaire 3 : Participation des organisations membres du REJEFAC à la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE), la gestion durable des déchets et et à la
promotion des énergies renouvelables
Objectif stratégique 3.1 : Promouvoir la participation des organisations membres du REJEFAC dans la gestion intégrée des ressources en eau, dela gestion durable des
déchets et la lutte contre la désertification en Afrique Centrale.
Objectif opérationnel 3.1. C : Participer à la sensibilisation des populations d’Afrique Centrale sur les dangers de la mauvaise de gestion des ressources en eau, de gestion durable
des déchets et de lutte contre la désertification en Afrique Centrale.
Actions

Activités

Indicateur de
réalisation




Responsables de la MEO

Coût estimatif(Fcfa)

Timing

Résultat attendu 3.1. C 1 :
Une stratégie de sensibilisation par les organisations membres du REJEFAC sur les dangers de la mauvaise de gestion des ressources en eau, de gestion
durable des déchets et de lutte contre la désertification en Afrique Centrale;
 Un mécanisme d’accompagnement par les organisations membres du REJEFAC dans le changement des comportements en matière de de gestion des
ressources en eau, de gestion durable des déchets et de lutte contre la désertification en Afrique Centrale est développé et mis en œuvre à tous les niveaux.
Indicateur de résultat :
- D’ici 2025 au moins 10 projets sur les dangers de la de gestion des ressources en eau, de gestion durable des déchets et de lutte contre la désertification en Afrique Centrale ont
été élaborés et exécutés par les organisations membres du REJEFAC ;
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-D’ici 2025 au moins un audit sur le niveau de sensibilisation des organisations de jeunes d’Afrique Centrale sur les dangers de la mauvaise de gestion des ressources en eau, de
gestion durable des déchets et de lutte contre la désertification est réalisé.

production d’une stratégie
d’Information, Education et
Communication (IEC) sur la
gestion des ressources en eau,
de gestion durable des déchets
et de lutte contre la
désertification

Elaboration d’un programme de
sensibilisation des populations
par les Organisations membres
du REJEFAC sur les dangers de
la mauvaise gestion des
ressources en eau dans le
Bassin du Congo

Identifier les besoins en
communication sur la gestion des
ressources en eau, de gestion
durable des déchets et de lutte
contre la désertification
Produire un Plan spécifique de
communication sur gestion des
ressources en eau, de gestion
durable des déchets et de lutte
contre la désertification
Former les organisations membres
du REJEFAC en technique de
sensibilisation sur la gestion des
ressources en eau, de gestion
durable des déchets et de lutte
contre la désertification
-Organiser les séances de
sensibilisation sur les dangers de la
mauvaise gestion des ressources
en eau et de gestion durable des
déchets et de lutte contre la
désertification aux niveaux de la
coordination sous-régionale et les
antennes nationales.
Elaborer un projet de production et

Points Focaux REJEFAC
Coordination Régionale
Rapport disponible.

PLan disponible.

Rapports formations
disponibles (un
rapport sous régional
et au moins 6
rapports pays)

Document du projet
28

Points Focaux
REJEFAC Coordination
Régionale.

Points Focaux REJEFAC

Points Focaux ;

50.000 000

2021

15.000 000

2021

85 000 000

2021-2025

20.000 000

2022

de vulgarisation d’un guide simplifier ((Cf Guide sous
de la GIRE et de gestion durable
régional GWP),
des déchets et de lutte contre la
désertification recueil du cadre
juridique et institutionnel relatif à la
gestion intégrée des ressources en
eau pour la conservation de la
biodiversité et la lutte contre la
désertification dans l’espace
COMIFAC (10 pays) (Cf Guide sous
régional GWP),

REJEFAC Coordination
Régionale ;
Consultant.

Résultat attendu 3.1.C 2 : Un mécanisme d’accompagnement par les organisations membres du REJEFAC dans le changement des comportements en matière de
gestion des ressources en eau et des déchets est développé et mis en œuvre à tous les niveaux.
Indicateur de résultat : D’ici 2025 au moins un audit sur le niveau de sensibilisation des organisations de jeunes d’Afrique Centrale sur les dangers de la mauvaise gestion des
ressources en eau et des déchets est réalisé.
Elaborer un projet pilote
d’accompagnement des
organisations des jeunes de
l’Afrique centrale pour le
Document du projet. REJEFAC ;
changement
des
comportements
en
Coordination Sous
5.000 000
2021
Mise en place d’un mécanisme
matière de gestion des ressources
Régionale.
d’accompagnement par les
en
eau
(Métier
de
l’eau)
et
des
organisations des jeunes de
déchets
l’Afrique centrale pour le
changement de comportement
en matière de gestion des
ressources en eau et des
déchets

Mettre en œuvre le projet pilote
d’accompagnement des
organisations des jeunes de
l’Afrique centrale pour le
changement des comportements en
matière de gestion des ressources
en eau (Métier de l’eau) et des

Plan de mis en
œuvre ;
Rapport de mise en
œuvre.
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Points Focaux
REJEFAC ;
Coordination sousRégionale.

100.000 000

2021-2025

déchets.

Vulgariser des mécanismes
d’accompagnement au niveau des
antennes nationales

Rapport de
vulgarisation.

Points Focaux
REJEFAC
Coordination sousRégionale.

5.000 000

Axe prioritaire 3 : Participation des organisations membres du REJEFAC à la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE), la gestion durable des déchets et et à la
promotion des énergies renouvelables
Objectif stratégique 3.2 : Promouvoir la transition énergétique par les organisations membres du REJEFAC.
Objectif opérationnel 3.2.A : Renforcer les capacités des organisations membres du REJEFAC sur la transition vers l’énergie propre.
Actions

Activités

Indicateur de
réalisation

Responsables de la
Coût estimatif
MEO
Résultat attendu3.2.A1 : Les organisations membres du REJEFAC disposent des experts en matière d’énergies renouvelables.
Indicateur de résultat : D’ici 2025, au moins 30 organisations membres du REJEFAC disposent d’au moins 1 expert en énergies renouvelables.
Réaliser un état des lieux des
besoins de formation des
Points Focaux
Renforcement de capacité des
Rapport de l’état des
organisations membres du
REJEFAC
30.000 000
organisations membres du
lieux
Coordination Régionale
REJEFAC dans le domaine des REJEFAC en matière des énergies
renouvelables
énergies renouvelables
Elaborer un plan de formation des
Points Focaux
Plan de formation
organisations membres du
REJEFAC
5.000 000
disponible
REJEFAC en matière des énergies
Coordination Régionale
30

Timing

2021-2025

2021-2025

renouvelables
Rapport de
formation ;
Former et encadrer les
Nombre
organisations membres du
d’organisations
REJEFAC en matière des énergies
formées ;
renouvelables
Nombre d’experts
encadrés.
Résultat attendu 3.2.A 2 : Les organisations membres du REJEFAC disposent des outils sur les énergies renouvelables.

30.000 000

Indicateur de résultat : D’ici 2025, au moins 30 organisations membres du REJEFAC disposent des outils en matière d’énergies renouvelables.
Points Focaux
Organisation des formations sur les
Rapports des ateliers REJEFAC
énergies renouvelables lors des
350.000 000(13)
2020-2025
de formation
Coordination sousRenforcement de capacité des
ateliers
Régionale
organisations, membres du
REJEFAC dans le domaine des
Points Focaux
Nombre de
énergies renouvelables
Promotion et Vulgarisation des
REJEFAC
campagne de
PM(13)
2020-2025
énergies renouvelable
Coordination souspromotions initiées ;
Régionale
Objectif opérationnel 3.2 B Plaidoyer auprès des Etats membres de l’espace COMIFAC et des PTF pour l’accompagnement des organisations membres du REJEFAC
pour la transition énergétiques.
Résultat attendu 3.2.B 1 : Les Etats adoptent les propositions faites par le REJEFAC en matière de transition énergétique
Indicateur de résultat : D’ici 2025, au moins 3 Etats ont adoptés les propositions faites par le REJEFAC en matière de transition énergétique
Rapport des
formations ;
Points Focaux
Renforcement de capacité des Former les organisations membres
REJEFAC ;
150.000 000(14)
organisations membres du du REJEFAC dans le domaine des
Nombre
plaidoyers
Coordination
Régionale.
REJEFAC en techniques de
d’organisations
plaidoyers pour la transition
formées.
énergétique
Faire l’état des lieux sur la situation Rapport d’état des
Points Focaux
PM(14)
de référence en matière de
lieux disponible
REJEFAC ;
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2021-2025

transition énergétique

Coordination sousRégionale.
Organiser des Plaidoyers dans tous Nombre de
Points Focaux
les Etats, membres de la COMIFAC rencontres validées ; REJEFAC ;
140.000 000
2021-2025
en faveur de la transition
Rapports des
Coordination sousénergétique
réunions.
Régionale.
Suivre et évaluer la mise en œuvre
Points Focaux
des politiques de transition
REJEFAC
Documents de suivi
120.000 000
2021-2025
énergétiques par les pays de la
Coordination sousCOMIFAC
Régionale
Résultat attendu 3.2.B 2 : Les Partenaires Techniques et Financiers accompagnent les organisations membres du REJEFAC dans la promotion des énergies
renouvelables.
Indicateurs de résultats : D’ici 2025, au moins 02 PTF accompagnent la promotion des énergies renouvelables des organisations membres du REJEFAC
Organiser des formations en
Points Focaux
Développement des initiatives
techniques de montage des projets
Rapports des
REJEFAC
2021-2025
100.000 000
entrepreneuriales et projets en
sur les énergies renouvelables lors ateliers de formation Coordination souslien
avec
les
énergies
des ateliers
Régionale
renouvelables
par
les
Elaborer les projets et rechercher de
Points Focaux
organisations membres du
financement auprès de Partenaires Existence des projets REJEFAC
2021-2025
REJEFAC
10.000 000
techniques et financiers et mettre en viables
Coordination sousœuvre ces projets élaborés.
Régionale
Axe transversal : Développement des capacités techniques, financières, structurelles et communicationnelles des organisations de jeunes (y compris les jeunes autochtones, les
jeunes vulnérables, jeunes filles, etc.) et d’appui à la jeunesse en Afrique Centrale
Objectif stratégique T.1 : Assurer le développement organisationnel et institutionnel du REJEFAC et ses organisations membres.
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Objectif opérationnel T.1.A : Renforcer la structuration organisationnelle, institutionnelle et communicationnelle du REJEFAC aux niveaux sous-régional et national et
local.
 Indicateur de Résultat :
 Rapport de l’étude diagnostic organisationnel, institutionnel et communicationnel détaillé est disponible ;
 D’ici 2025, le REJEFAC dispose d’une feuille de route, d’un plan de communication et ses structures de gouvernance sont fonctionnelles tant aux niveaux sous régional,
national que local.
Indicateur de
Responsables de la
Actions
Activités
Coût estimatif
Timing
réalisation
MEO
 Résultat attenduT.1.A 1 :
 Un diagnostic organisationnel, institutionnel et communicationnel du REJEFAC est actualisé de manière participative en tenant compte de la nouvelle stratégie adoptée ;
 Une feuille de route de renforcement de la structuration et de la coordination du REJEFAC est élaborée et mise en œuvre aux niveaux sous-régional, national et local.
Collecter des informations aux
Points Focaux
fiches de collecte des
niveaux local et national sur le
REJEFAC
données disponibles
5, 000,000
2019
fonctionnement des antennes pays
Coordination
(au moins 10)
Régionale
Diagnostic
organisationnel
institutionnel
et Consolider et
analyser
les
Points Focaux
Rapport de l’analyse
communicationnel du REJEFAC informations
REJEFAC
diagnostic du
Coordination
10, 000,000
2019
REJEFAC
Régionale
est disponible
Consultant
Organiser au niveau sous-régional
un atelier d’échanges et de
Coordination
10, 000,000
2020
validation
du
diagnostic Rapport d’atelier
Régionale REJEFAC
Validation et vulgarisation du organisationnel et institutionnel
diagnostic
organisationnel
institutionnel
et Organisation aux niveaux national et Nombre de sessions
Points Focaux
communicationnel du réseau
local des sessions d’échanges et de
organisées
REJEFAC
vulgarisation
du
diagnostic Rapports de sessions
20, 000,000
2020
organisationnel et institutionnel du disponibles (au moins
réseau
2)
Résultat attendu T.1.A 2 : Une feuille de route de renforcement de la structuration et de la coordination du REJEFAC est élaborée et mise en œuvre aux niveaux sousrégional, national et local.
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Clarifier les missions des organes et
de la structuration du REJEFAC à
tous les niveaux.
Elaboration de la feuille de route
de
renforcement
de
la
structuration
et
de
la
coordination du REJEFAC aux
niveaux sous-régional, national
et local

Statuts actualisés
disponibles

Valider et de vulgariser lors d’un
atelier sous régional la nouvelle
structuration et des missions des
Rapport de l’atelier
organes du réseau
disponible

Coordination
Régionale du
REJEFAC

Points Focaux
REJEFAC et la
Coordination
Régionale

10, 000,000

2020

20, 000,000

2020

Mettre en place au niveau local,
Points Focaux
national et sous-régional des Rapports d’activité.
REJEFAC
10,000000(16)
2020
Coordination
Opérationnalisation de la feuille organes prévus par les textes du Procès-verbaux
disponibles.
Régionale
de route de renforcement de la REJEFAC
structuration et des coordinations Organiser les élections des
Points Focaux
du REJEFAC aux niveaux sous - animateurs aux postes prévus par Liste de présence
REJEFAC
régional, national et local
les textes de fonctionnement du Procès-verbaux
PM(16)
2020
Coordination
réseau au niveau régional, national disponibles.
Régionale
et local.
Axe transversal : Développement des capacités techniques, financières et structurelles des organisations de jeunes et d’appui à la jeunesse en Afrique Centrale
Objectif stratégique T.1 : Assurer le développement organisationnel et institutionnel du REJEFAC et ses organisations membres.
Objectif opérationnel T.1.B :
Développer les mécanismes de mobilisation et d’adhésion des nouveaux membres au sein du REJEFAC et l’appropriation des documents fondamentaux par ces derniers.
- Indicateur de résultat :
- D’ici 2025, au moins 5 nouvelles organisations ont adhéré à chaque antenne nationale du REJEFAC ;
- D’ici 2025 ; Les nouvelles organisations ayant adhéré au REJEFAC respectent et appliquent les textes organiques et participent aux activités du REJEFAC.
Actions

Activités

Indicateur de
réalisation
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Responsables de la
MEO

Coût estimatif

Timing

Résultat attenduT.1.B 1: Un plan de mobilisation de nouveaux membres est élaboré et mis en œuvre aux niveaux local, national et sous-régional.
Elaborer une fiche d’adhésion de fiche d’adhésion
nouveaux membres au niveau sous disponible
Développement
des régional
Répertoire des
mécanismes d’adhésion de
organisations membres
nouveaux membres au sein du
disponible.
réseau.
Digitaliser la fiche d’adhésion des
organisations
Développer et actualiser le site
internet du REJEFAC

Site internet et
réseaux sociaux
fonctionnel et actualisé

Elaborer et réaliser le projet de
mobilisation des jeunes des Document du projet ;
organisations
membres
du
Rapport disponible ;
Vulgarisation des objectifs,
REJEFAC dans le cadre du Fiches des volontaires
stratégie, des missions et du
volontariat et du bénévolat aux et bénévoles mobilisés
REJEFAC
niveaux international, régional,
disponible.
national et local
Faire participer le REJEFAC aux
Nombre de rencontres
rencontres médiatiques pour défendre
médiatiques
sa vision et ses missions
organisées.

Points Focaux
REJEFAC
Coordination
Régionale

Budget REJEFAC

2020

Budget REJEFAC
Coordination
Régionale du
REJEFAC

20, 000,000(Budget
REJEFAC)

2020

Points Focaux
REJEFAC ;
Coordination
Régionale.

30, 000,000

2020-2025

Points Focaux
REJEFAC
5, 000,000
2020-2025
Coordination
Régionale
Résultat attenduT.1.B 2 : Un processus d’appropriation par les nouveaux membres de la vision, des objectifs et de la stratégie du REJEFAC est mis en œuvre.
Organisation aux niveaux
national et sous-régional des
rencontres d’échanges et de
partage autour de la vision, des
objectifs et de la stratégie du
REJEFAC avec les nouveaux

Elaborer un calendrier de rencontre
avec les nouveaux membres du
Calendrier disponible
REJEFAC

Points Focaux
REJEFAC
Coordination
Régionale

2.000 000

2019-2020

Organiser des ateliers de partage Nombre d’atelier
avec les nouveaux membres du organisés ;

Points Focaux
REJEFAC

10, 000,000

2019-2020
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membres

REJEFAC

Rapports d’atelier ;
Coordination
Nombre de participants Régionale

Diffusion et affichage de la
vision, des objectifs et de la Elaborer le parcours et les
stratégie du REJEFAC dans réalisations du REJEFAC
tous les supports médiatiques
possibles
Afficher les supports marketing du
REJEFAC élaboré

Fiche de réalisations
disponible
Nombre de support
affichés

Points Focaux
REJEFAC
Coordination
Régionale

10, 000,000 (17)

2019

Points Focaux
REJEFAC
Coordination
Régionale

PM (17)

2019-2020

Axe transversal : Développement des capacités techniques, financières et structurelles des organisations de jeunes et d’appui à la jeunesse en Afrique Centrale
Objectif stratégique T.2 : Améliorer le fonctionnement interne du REJEFAC
Objectif opérationnel T.2.A : Observer scrupuleusement les statuts et le règlement intérieur ainsi que les valeurs du REJEFAC
Indicateur de
Responsables de la
Coût estimatif
Timing
réalisation
MEO
Résultat attenduT.2.A 1: Les missions des différentes instances du REJEFAC aux niveaux sous-régional, national et local sont clarifiées, actualisées et diffusées à tous
les membres des associations du réseau.
Indicateurs de résultats : D’ici 2025, les textes règlementaires du REJEFAC sont actualisés et diffusés
Actions

Activités

Elaborer et pré valider le manuel
Préparation d’un manuel actualisé et simplifié de présentation
actualisé et simplifié de des missions du REJEFAC
présentation des missions
des différentes instances du
Manuel disponible
REJEFAC aux niveaux sous
régional, national et local
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Points Focaux
REJEFAC ;
Coordination
Régionale.

10, 000,000 (18)

2020

Valider lors le manuel actualisé et
simplifié de présentation des missions
des différentes instances du REJEFAC
d’un atelier sous régional.

Développement
d’un
processus d’appropriation du
manuel actualisé et simplifié
de présentation des missions
des différentes instances du
REJEFAC
aux
niveaux
régional, national et local par
tous les membres

Rapport
d’atelier disponible
Document validé
disponible

Points Focaux
REJEFAC
Coordination
Régionale

Produire et mettre à la disposition des
Nombre d’exemplaires
Points Focaux
organisations membres du REJEFAC à
produits ;
REJEFAC
tous les niveaux du manuel actualisé et
Nombre de copie
Coordination
simplifié de présentation des missions
distribués.
Régionale
des différentes instances du réseau
Mettre en ligne du manuel sur le site du
Points Focaux
Lien du manuel dans le
REJEFAC.
REJEFAC
site internet du
Coordination
REJEFAC accessible.
Régionale
Elaborer et mettre en œuvre un Document du projet
Points Focaux
projet d’appui à la structuration et au disponible
REJEFAC
renforcement
de
la
bonne
Coordination
gouvernance du REJEFAC : (10 Rapport d’évaluation
Régionale
Pays)
du projet

20, 000,000

2020

PM(18)

2020

2, 500,000 (Budget
REJEFAC)

2020

20, 000,000

2020

Résultat attendu T.2.A 2 : Un code de bonne conduite, adopté de manière consensuelle est mis en œuvre par tous les membres des associations membres.
Indicateurs de résultat : D’ici 2025, au moins 70% des membres du REJEFAC honorent leurs engagements vis-à-vis du REJEFAC.

Elaboration et production du
code de bonne conduite du
REJEFAC

Recruter
un
consultant
l’élaboration du code de
conduite du REJEFAC

pour Contrat de consultation
bonne
signé ;
Document du code de
bonne conduite.

Valider le document et produire le
code.

Rapport de validation
du code de bonne
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Coordination
Régionale REJEFAC.

5, 000,000

2020

Points Focaux
REJEFAC ;

10, 000,000

2020

conduite ;

Coordination
Régionale.

Nombre d’exemplaires
produits.
Développement d’un
processus d’appropriation du
code de bonne conduite du
REJEFAC aux niveaux sous
régional, national et local par
tous les membres

Informer et partager la mise en œuvre
du code de bonne conduite avec tous
les membres du REJEFAC lors d’un
atelier sous régional
.
Mettre en ligne du code de bonne
conduite du REJEFAC sur son site
internet.

Rapport de
l’atelier disponible
Nombre de participants

Coordination
Régionale REJEFAC

20, 000,000

2020

Lien du code de bonne
conduite dans le site

Coordination
Régionale REJEFAC

2, 500,000 (Budget
REJEFAC)

2020

Axe transversal : Développement des capacités techniques, financières et structurelles des organisations de jeunes et d’appui à la jeunesse en Afrique Centrale.
Objectif stratégique T.2 : Améliorer la gouvernance interne du REJEFAC.
Objectif opérationnel T.2.B : Consolider les acquis en matière de communication moderne, d’utilisation des outils informatiques modernes, les compétences de
volontariat et de bénévolat des jeunes leaders.
Responsables de la
Actions
Activités
Indicateur de réalisation
Coût estimatif
Timing
MEO
Résultat attenduT.2.B 1 : Des mécanismes de communication modernes, adaptés et accessibles sont développés et mis en œuvre pour chaque niveau (local, national,
sous-régional et international).
Indicateur de résultat : D’ici 2025, chaque Antenne du REJEFAC dispose d’une stratégie et d’un plan de communication.
Développer les mécanismes de
communication adaptés aux
Mise en place des mécanismes de besoins du REJEFAC
communication modernes, adaptés
et accessibles au sein du REJEFAC Vulgariser tous les niveaux du
réseau des mécanismes de
communication adaptés aux
besoins du REJEFAC

Mécanismes disponibles
et opérationnels

Points Focaux
REJEFAC
Coordination
Régionale

20, 000,000

2020

Nombre d’antennes
national du REJEFAC
ayant accès aux
nouveaux outils de
communication

Points Focaux
REJEFAC ;
Coordination
Régionale.

30, 000,000

2020
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modernes.
Plaider auprès des PTF pour
Points Focaux
appuyer l’équipement en outils de Document de plaidoyer ; REJEFAC
15, 000,000
2020
communication modernes les Nombre de PTF touchés. Coordination
Mise à la disposition des différentes
antennes nationales du REJEFAC
Régionale
antennes du réseau, des outils de
Installation des
outils de
Points Focaux
communication modernes
communication modernes dans Outils de communication REJEFAC
100, 000,000
2020
les locaux des instances du modernes disponibles
Coordination
réseau
Régionale
Résultat attenduT.2.B 2: Les compétences des membres du REJEFAC aux niveaux sous-régional, national et local, sont améliorées dans l’utilisation des outils
informatiques modernes et dans la pratique du volontariat/bénévolat.
Indicateur de résultat : D’ici 2025, au moins 500 jeunes leaders ont bénéficié des formations sur l’utilisation des outils informatiques, et sur le volontariat.

Etat des besoins à tous les niveaux
pour l’amélioration des compétences
des membres du REJEFAC dans
l’utilisation des outils informatiques
modernes et dans la pratique du
volontariat/bénévolat

Capacitation
des organisations
membres du REJEFAC sur la
pratique du Bénévolat et dans
l’utilisation des outils informatiques

Recueillir des informations aux
niveaux national et local sur les
besoins en matière d’amélioration
des compétences des membres
du REJEFAC dans l’utilisation des
outils informatiques modernes et
dans
la
pratique
du
volontariat/bénévolat
Consolider au niveau régional des
besoins en matière renforcement
des compétences des membres
du REJEFAC dans l’utilisation des
outils informatiques modernes et
dans
la
pratique
du
volontariat/bénévolat
Organiser au niveau
sousrégional d’un atelier de formation
des formateurs sur la pratique du
Bénévolat et dans l’utilisation des

Fiche d’information
disponible ;
Nombre d’organisation ou
d’antennes ayant fourni
les informations ;
Etat des besoins
disponible.

Points Focaux
REJEFAC
Coordination
Régionale

20, 000,000

2020

Rapport de consolidation
disponible.

Points Focaux
REJEFAC
Coordination
Régionale

10, 000,000

2020

30, 000,000

2020

Rapport de l’atelier
disponible ;
Liste de présence des
participants
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Coordination
Régionale Points
Focaux REJEFAC

modernes

outils informatiques modernes.
Organiser aux niveaux national et
local des sessions de formation
des membres du REJEFAC sur la
pratique du Bénévolat et dans
l’utilisation
des
outils
informatiques modernes
Elaboration et mise en œuvre
du Projet de mobilisation des
jeunes
des
organisations
membres du REJEFAC dans le
cadre du volontariat et du
bénévolat aux
niveaux
international, régional, national
et local (10 Pays)

Nombre de sessions
organisées ;
Rapports de sessions
disponibles

Points Focaux
REJEFAC
Coordination
Régionale

10, 000,000

2020

Document de projet

Points Focaux
REJEFAC
Coordination
Régionale

20, 000,000

2020-2025

Rapport de mise en
œuvre.

Axe transversal : Développement des capacités techniques, financières et structurelles des organisations de jeunes et d’appui à la jeunesse en Afrique Centrale
Objectif stratégique T.3: Mobiliser les ressources financières en direction des Antennes nationales et de la Coordination régionale du REJEFAC.
Objectif opérationnel T.3.A : Renforcer les capacités des membres du REJEFAC dans la mobilisation des ressources financières.
Indicateur de Résultat : D’ici 2025, le REJEFAC dispose d’au moins 2 experts par Antenne et des experts au niveau sous régional capables de lever des fonds pour appuyer les
activités du REJEFAC.
Responsables de la
Actions
Activités
Indicateur de réalisation
Coût estimatif
Timing
MEO
Résultat attendu T.3.A 1 : Le REJEFAC dispose à tous les niveaux des membres capables de mobiliser des ressources financières pour appuyer les activités des jeunes
entrepreneurs .
Réalisation d’un état des besoins à Identifier objectivement et dans la
Points Focaux
tous les niveaux pour l’amélioration transparence les membres du
Liste des membres
REJEFAC
des compétences des membres du REJEFAC aux niveaux sous
5, 000,000
2020
identifiés
Coordination
REJEFAC dans l’utilisation des régional, national et local devant
Régionale
outils informatiques modernes et bénéficier des formations en
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dans
la
pratique
volontariat/bénévolat

du matière de mobilisation des
ressources financières
Réaliser un état des besoins pour
Points Focaux
la formation à tous les niveaux des
Etat des besoins
REJEFAC
membres du REJEFAC en
10, 000,000
2020
disponible
Coordination
mobilisation
des
ressources
Régionale
financières
Organiser au niveau sous-régional
Points Focaux
une session de formation des Rapport de formation
REJEFAC
10, 000,000
2020
formateurs en mobilisation des disponible
Coordination
Renforcement des capacités des
ressources financières
Régionale
jeunes et des organisations de
Organiser aux niveaux national et
Nombre de formations
jeunes membres du REJEFAC dans
Points Focaux
local
des
sessions
de
organisées ;
la mobilisation des ressources
REJEFAC ;
renforcement des capacités de Rapports des sessions de
financières
Coordination sous10, 000,000
2020-2025
jeunes et des organisations des
formation ;
régionale.
jeunes en mobilisation des Fiche des présences des
ressources financières
jeunes formés disponibles.
Résultat attenduT.3.A 2 : Les capacités des membres du REJEFAC en matière de mobilisation des ressources financières sont régulièrement actualisées et éprouvées.

Mise à niveau régulière des
membres du REJEFAC en matière
de mobilisation des ressources
financières

Organisation
renforcement
membres du
mobilisation

des sessions de
des capacités des
REJEFAC sur la
des
ressources

Développement de programmes
de mise niveau des membres du
REJEFAC en matière de Programmes disponibles
mobilisation
des
ressources
financières.
Elaboration d’un calendrier de
mise à niveau des membres du
REJEFAC en matière de
Calendrier disponible
mobilisation
des
ressources
financières
Recueil des besoins
des
membres du réseau en matière de Fiche des besoins
renforcement de leurs capacités disponible.
en mobilisation des ressources
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Coordination
Régionale REJEFAC
Consultant

5, 000,00

Coordination
Régionale REJEFAC
Consultant

1.000 000(budget
REJEFAC)

2022

20, 000,000

2022-2025

Coordination
Régionale REJEFAC
Consultant

2022

financières

financières
Organisation à tous les niveaux et Nombre de sessions
Points Focaux
de manière régulière des sessions organisées ;
REJEFAC
de recyclage des membres du Rapports des sessions
30, 000,000
2022-2025
Coordination
réseau sur la mobilisation des disponibles.
Régionale
ressources financières.
Axe transversal : Développement des capacités techniques, financières et structurelles des organisations de jeunes et d’appui à la jeunesse en Afrique Centrale.
Objectif stratégique T.3: Développer les mécanismes de financement en direction des jeunes et des organisations d’accompagnement des jeunes engagées dans la
gestion durable des ressources naturelles.
Objectif opérationnel T 3. B : Elaborer une stratégie de mobilisation des ressources financières au sein du REJEFAC.
Indicateur de résultat :
D’ici 2025, le REJEFAC dispose d’une stratégie de mobilisation des ressources lui permettant de subvenir à ses besoins de financement et d’accompagnement des activités des
jeunes de la sous-région Afrique centrale
Responsables de la
Actions
Activités
Indicateur de réalisation
Coût estimatif
Timing
MEO
Résultat attendu T 3.B 1 : Un état des lieux et un diagnostic de la situation de mobilisation des ressources au sein du réseau sont réalisés par les jeunes d’Afrique
Centrale.
Réalisation d’un état des lieux et Réaliser un état des lieux de la
Points Focaux
d’un diagnostic de la situation de situation de mobilisation des Rapport d’état des lieux
REJEFAC
5, 000,000 (19)
2022
mobilisation des ressources au ressources au sein du REJEFAC.
disponible.
Coordination
sein du REJEFAC
Régionale
Rapport d’analyse
Points Focaux
Faire l’analyse diagnostique de la
disponible ;
REJEFAC
situation de mobilisation des
PM (19)
2022
Recommandations
Coordination
ressources au sein du REJEFAC.
disponibles.
Régionale
Organiser au niveau -régional un
Points Focaux
Vulgarisation de l’état des lieux et atelier des résultats de l’état des
Rapport d’atelier
REJEFAC
20, 000,000
2022
du diagnostic de la situation de lieux et du diagnostic de la situation
disponible.
Coordination
mobilisation
des
ressources de mobilisation des ressources
Régionale
financières au sein du REJEFAC
financières au sein du REJEFAC
Organiser aux niveaux national et
Nombre de sessions
Points Focaux
20, 000,000
2022
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local des sessions d’échanges et de
organisées ;
REJEFAC
vulgarisation de l’état des lieux et du
Rapports de sessions
Coordination
diagnostic de la situation de
disponibles.
Régionale
mobilisation
des
ressources
financières au sein du REJEFAC
Résultat attendu T 3.B 2 : Des mécanismes de mobilisation des ressources financières sont développés et mis en œuvre à tous les niveaux.
Développer les techniques de
Points Focaux
mobilisation
des
ressources manuel de techniques de
REJEFAC
30, 000,000
financières à tous les niveaux
mobilisation disponibles
Coordination
Régionale
Mise en place de mécanismes de
mobilisation
des
ressources Organiser au niveau s-régional d’un
Points Focaux
financières à tous les niveaux.
atelier d’échanges et de validation
REJEFAC
des techniques de mobilisation des
Rapport d’atelier.
Coordination
20, 000,000
ressources
Régionale
Organisation aux niveaux national et
local des sessions d’échanges et de
formation en matière de mobilisation
Opérationnalisation
des des ressources financières
mécanismes de mobilisation des
ressources financières à tous les Conduite à tous les niveaux du
niveaux.
réseau des actions de mobilisation
des ressources financières

Nombre de sessions
organisées ;
Rapports de sessions
disponibles.
Nombre d’actions
réalisées ;
Montants des fonds levés.
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Points Focaux
REJEFAC
Coordination
Régionale
Points Focaux
REJEFAC
Coordination
Régionale

2022

2022

10, 000,000

2022-025

5, 000,000

2022-025

