FEUILLE DE ROUTE REJEFAC
Priorités à mettre en œuvre par le REJEFAC 2020-2022
N°

Activités

Objectifs

Responsables
2020

Période
2021

2022

NIVEAU SOUS REGIONAL
1

Renforcement des capacités de la Coordination
Régionale managériale, organisationelle et
financière

développer les compétences pour disposer
les outils et les stratégies de mobilisation de
fonds

Produire les documents de bonnes gestion et
bonne gouvernance du REJEFAC
Renforcement des capacités des jeunes
membres du Réseau

Coordination Régionale,
Partenaires financiers et
Techniques

x

x

x

élaborer le manuel de procédure

x

x

x

développer les compétenses en gestion, suivi
évaluation

x

x

x

Relancer le site Web AJVC/REJEFAC

avoir une plate forme inetrnet de
comunication de l'AJVC/REJEFAC

x

x

x

Faire le suivi des recomandations issus de
l'atelier REJEFAC Kinshasa

S'assurer de la mise en œuvre et mobiliser
les ressources

x

x

x

COP CHEZ NOUS 2020 Biodiversité - Climat (
finalisation de la contribution Post 2020 du
Rejefac régional)

Préparer la participation du REJEFAC à la
COP 15

x

x

x

2

Pladoyer pour un appui technique et financier
assurer le financement du secrétariat
pour le fonctionnement du Sécretariat Technique technique
sous régional

Coordination Régionale,
Partenaires financiers et
Techniques

x

x

x

3

Organiser un Caravane de sensibilisation des
orgaisations de jeunesse sur la vie sauvage

conscientiser et éduquer les organisations de Coordination Régionale,
jeunesse sur la vie sauvage
Partenaires financiers et
Techniques

x

x

x

4

Organisation de la COP Chez Nous sur la
préparer et conscientiser les jeunes sur leur
Biodiversité, sur la Vie sauvage, sur le Climat, les participation effective à des COP
déchets dangereux, etc.

Coordination Régionale,
Partenaires financiers et
Techniques

x

x

x

5

Campagne de vulgrisation du Plan Stratégique du faire connaitre la contenue du document pour Coordination Régionale,
REJEFAC
s'en approprier
Partenaires financiers et
Techniques
Activités niveau pays

x

1 Institutionalisation des Antennes pays

1.
Burundi
repertorier toutes les associations adhérantes REJEFAC ; partenaires
et postulantes
techniques et financiers
organiser les AG pour validation des
documents statutaires
procéder à la légalisation du Réseau

2 Campagnes de sensibilisation sur la Biobiversité sensibiliser/informer les jeunes sur la RRC, la REJEFAC ; partenaires
CITES, la Vie sauvage,
techniques et financiers
3 Organisation de la journée internationale de la
Vie sauvage

celebrer la journée internationale de la Vie
saivage
2.
Cameroun

REJEFAC ; partenaires
techniques et financiers

x

x

x

x

x

x

x

x

03-mars

x

03-mars

Réalisation du Projet d'installation des frigos
assurer le maintien de la chaine de froid pour
solaires et de l'énergie solaire dans les
la conservation des vaccin et amélioration du
formations sanitaire en zone rurale du Cameroun plateau technique et cadre de soin
Poursuivre et finaliser la signature du MoU entre Formaliser le partenariat entre le
AJVC/REJEFAC et le MINFOF et préface du
AJVC/REJEFAC et le MINFOF
document stratégique du REJEFAC 2018-2025

Dynamisation des antennes REJEFAC Région du Installation le REJEFAC dans les 10 régions
Cameroun
du Cameroun
Projet d'accompagnement des jeunes locaux et
autochtones pour la gestion durable des
ressources forestières et la conservation de la
biodiversité
Atelier COP CHEZ NOUS Biodiversité 2020 vers
la COP 15

renforcer les capacités des jeunes locaux et
autochtones et les soutenir pour la mise en
œuvre de leur initiatives locales
Préparer la participâtion et la contribution des
jeunes pour la COP 15

Caravane biodiversité nationale NEW DEAL FOR Sensibiliser les populations vulnérables
NATURE 2020 - 2021 vers COP CHEZ NOUS (jeunesse – femmes et populations
2020
autochtones du Cameroun : solutions et
messages clés
Formation des jeunes du REJEFAC sur la RRC et
les Changements climatiques

Outiller les jeunes sur la RCC et les CC

1 Renforcement des capacités des membres du
Réseau des jeunes leaders pour la gestion
durable des Ecosystèmes Forestières denses et
Humides d'Afrique Centrale et de son secrétriat
technique sur les question de biodiversité et la
gestion des projets

1 Campagne de sensibilisations

2 Renforcement des capacités des jeunes
membres du Réseau

1 Organisation d'un Forum national sur
l'2cosystème aquatique: le cas de la mangrove

Participer à la rencontre des PFBC ; Le
Secrétariat technique du REJEFAC et ses
organisations membres ont une meilleure
compréhension de la question de la
conservation de la biodiversité et sont
efficaces dans la réalisation de projets

REJEFAC, PFBC, UE

3. Congo Brazzaville
sensibiliser les jeunes sur les catastrophes, REJEFAC, Partenaires
les déchets, la CITES et intiative sport planet financiers et techniques,
Ministères de tutelle
former les jeunes en entrepreunariat, sur les REJEFAC, Partenaires
techniques de négociation et l'artisanat
financiers et techniques,
Ministères de tutelle

x

x

x

4. Gabon
impliquer les jeunes dans la conservation de REJEFAC, CEFDHAC,
x
la mongrove
Partenaires financiers et
techniques, Ministères de
tutelle
sensibiliser les populations sur les avantages
liés à la préservation de la mangrove

5. Guinée Equatoriale
1 Campagne sur la dégradation de l'environnement sensibiliser la population sur la dégradation
de l'environnement

6. République CentrAfricaine

REJEFAC, CEFDHAC,
x
Partenaires financiers et
techniques, Ministères de
tutelle

x

1 Institutionalisation des Antennes pays

repertorier toutes les associations adhérantes Antenne nationale
et postulantes
organiser les AG pour validation des
documents statutaires

x

procéder à la légalisation du Réseau
1 Organisation des miss climat

2 Forum des jeunes sur le Climat (FOJEC 4)

3 Campagne de sensibilisations sur les
catastrophes

7. République Démocratique du Congo
Présenter le potentiel forestier de la RDC, et Green peace, GTCRR
x
sensibiliser sur la protection de cette
(DYJED et CFLEDD),
biodiversité;
Ministère de l’environ de la
RDC, REJEFAC RDC,
partenaires financiers et
techniques
former des jeunes négociateurs climat dans
tous les Pays COMIFAC ;

Green peace, GTCRR
(DYJED et CFLEDD),
Ministère de l’environ de la
RDC, REJEFAC RDC,
partenaires financiers et
techniques REJEFAC RDC

Mobiliser les jeunes sur les question
climatique, gouvernance des ressource
naturelle et dévelppement durable
conscientiser les jeunes sur les
conséquences et risques de différents
catastrophes

FOJEC GTCRR/
REJEFAC RDC

x

FOJEC GTCRR/
REJEFAC RDC

x

4 Suivi des reformes engagées au niveau pays

1 Institutionalisation des Antennes pays

Institutionalisation des Antennes pays

1 Organisation des « COP CHEZ nous » pays

mener le plaidoyer pour intégrer les questions Green peace, GTCRR
x
émergentes (jeunes, genre, peuple
(DYJED et CFLEDD),
autochtones,,,)
Ministère de l’environ de la
RDC, REJEFAC RDC,
partenaires financiers et
techniques REJEFAC RDC
8. Rwanda
repertorier toutes les associations adhérantes Antenne nationale
et postulantes
organiser les AG pour validation des
documents statutaires
procéder à la légalisation du Réseau
9. Sao-Tomé et Principe
repertorier toutes les associations adhérantes Antenne nationale
et
postulantes
organiser
les AG pour validation des
documents statutaires
procéder à la légalisation du Réseau
10. Tchad
former des jeunes négociateurs climat dans
tous les Pays COMIFAC ;

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

REJEFAC, CEFDHAC,
Partenaires financiers et
techniques, Ministères de
tutelle
REJEFAC, Plate forme
partie Tchad, CBLT

2 Vulgarisation et l'imprémentation de la Charte de sensibiliser la population riveraine sur les
l'eau auprès de la population riveraine
cannaux de pêche et sur la gestion durable
de l'eau
3 Institutionalisation des Antennes pays
repertorier toutes les associations adhérantes Antenne nationale
et postulantes
organiser les AG pour validation des
documents statutaires

procéder à la légalisation du Réseau

x

x

