
 
 
 

 

DECLARATION DE BAFOUSSAM 

DU RESEAU DES JEUNES POUR LES FORETS D’AFRIQUE CENTRALE 

(REJEFAC) SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET LA REDD+ A 

BAFOUSSAM. 

11 – 13 Août 2014 

Préambule 

Nous, Réseau des Jeunes pour les Forêts d’Afrique Centrale (REJEFAC), des pays membres 
de la Conférence des Ecosystèmes Forestiers Denses et Humides d’Afrique Centrale 
(CEFDHAC), de la Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC) et de la 
Communauté Economique des Etats d’Afrique Centrale (CEEAC), réunis à Bafoussam au 
Cameroun, du 11 au 13 Août 2014, afin de procéder à la révision du plan stratégique du 
REJEFAC et à la formulation de la stratégie d’engagement de la jeunesse du Bassin du Congo 
dans le processus REDD+ d’une part, ainsi qu’à définir les éléments d’un plan de 
communication idoine et d’une feuille de route appropriée d’autre part, soucieux de la prise en 
compte dans la mise en œuvre au niveau sous-régional et national du plan de convergence de 
la COMIFAC et de ses partenaires; 

v Considérant la déclaration de Brazzaville en mai 1996 ; 

v Considérant la Déclaration de Yaoundé en mars 1999 ; 

v Considérant acquis des négociations de Kinshasa sur l’institutionnalisation de la 
CEFDHAC de juin 2002 ; 

v Considérant le Traité de la COMIFAC ; 

v Considérant la volonté politique et la détermination des pays de la sous-région à unir 
leurs efforts pour une utilisation durable des ressources que recèlent ses écosystèmes ; 
volonté réaffirmée lors du Sommet des Chefs d`Etats à Malabo de Juin 2011 sur 
l’autonomisation de la jeunesse africaine dans la lutte contre les changements 
climatiques par une économie verte. 
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v Conscients de la place et du rôle institutionnel désormais joué par L’union 
panafricaine de la jeunesse en Afrique Centrale dont le REJEFAC est l’un des réseaux 
thématiques en vue de responsabiliser les organisations de jeunesse de l`espace 
COMIFAC ; 

v Conscients de la flexibilité de la CEFDHAC et de la nécessité des réformes entamées ; 

v Conscients  de la dégradation progressive de notre environnement,  

v Reconnaissant l’importance écologique, économique et socioculturel des forêts du 
Bassin du Congo; 

v Reconnaissant la nécessité des jeunes de renforcer leurs capacités de plaidoyer, de 
lobbying et d’intervention dans la valorisation des ressources naturelles dans les 
zones rurales et leurs sous utilisation dans le développement économique des Etats 
membres de la COMIFAC-CEFDHAC-CEEAC; 

v Reconnaissant les efforts accomplis par les Etats membres de la COMIFAC-
CEFDHAC-CEEAC pour la gestion durable des forêts denses et humides dont les 
bénéfices doivent davantage profiter aux économies nationales des pays membres de 
la COMIFAC-CEFDHAC-CEEAC ; 

v Réaffirmant l’engagement et la volonté des jeunes à participer de manière significative 
dans la mise en œuvre de la synergie des trois grandes conventions issus de Rio de 
Janeiro en 1992, la Déclaration sur les forêts et le Principe 10 de la Déclaration de 
Rio, notamment sur le processus REDD+; 

v Partageant la pertinence du thème de l’Economie Verte, du processus APA,  dans le 
Développement Durable et la lutte contre les changements climatiques, la pauvreté et 
la promotion et le développement de l’écotourisme en Afrique Centrale ; 

v Considérant la nécessité de promouvoir et de développer l’économie verte pour le bien 
être des jeunes et des femmes, des populations autochtones et locales, le 
développement des entreprises, la création d’emplois et la diversification des 
économies d’Afrique Centrale ; 

v Réaffirmant notre soutien à la position commune Africaine relative à la conférence des 
Nations Unies sur le développement durable Rio + 20 de juin 2012 ;  

v Encourageant les initiatives de nos pays relatives à la mise en œuvre effective de la 
Décennie des Nations Unies sur l’éducation en vue du développement durable (2005  
2014), la valorisation des services environnementaux par les initiatives de 
développement durable sur l’ensemble de la sous région ; 

v Réitérons la nécessité de définir et de clarifier le rôle et l’implication effective des 
jeunes dans l’économie verte, les changements climatiques et l’écotourisme comme 
un outil pour parvenir au développement durable 

v Affirmons notre volonté de mettre en place des mécanismes organisationnels, 
structurels et de logistiques dans un processus participatif pour non seulement la mise 
en œuvre du processus REDD+, le développement et à la promotion de l’Economie 
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Verte et leur pérennisation au travers du Verdissement des Documents Stratégiques 
sur la Pauvreté, la Biodiversité et le Développement; 

v Favoriser la Vulgarisation de la Charte Africaine de la jeunesse, et la dynamique sous 
régionale du REJEFAC, et UPJ AC et intégrer ses dispositions lors de la conception 
des stratégies de développement promues par la COMIFAC et la CEFDHAC. 

v Prendre en compte de manière spécifique les programmes et projets des jeunes dans le 
Fond vert, et que le REJEFAC soit impliqué au sein du comité de gestion de ce fond ; 

v Réserver un fond vert jeunesse au niveau national dans les budgets nationaux des 
ministères pour la promotion des initiatives en cours au sein de l’espace COMIFAC 
en considérant le monde urbain et rural. Ce qui doit inéluctablement conduire à 
résoudre les problèmes liés à la précarité de la situation des jeunes ; 

v Associer les jeunes aux groupes de travaux techniques COMIFAC pour la mise en 
œuvre des projets et programmes lies aux problématiques du plan de convergence 
révisé ; 

v Positionner et rendre effectif le plan d’action stratégique du REJEFAC et faciliter le 
développement d`une stratégie sous régionale d`implication et son intervention auprès 
des organisations de jeunesse dans l’espace COMIFAC et international. 

v Décidons de soutenir d’une part les efforts de coordination du Secrétariat Exécutif de 
la COMIFAC, du Secrétariat Général de la CEEAC et de la Coordination de la 
CEFDHAC en matière de développement des activités de REDD+, d’Economie Verte 
et d’écotourisme dans la sous-région, et d’autre part de renforcer la mise en place de 
mécanismes pour faciliter l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD) ; 

v Nous nous engageons à trouver les mécanismes pour créer des passerelles de 
collaboration avec toutes les plateformes dont les actions concourent au renforcement 
et à la mise en œuvre au niveau local, national et sous régional du plan stratégique du 
REJEFAC et de ses partenaires ; 

v Affirmons d’utiliser tous les mécanismes de plaidoyer, de lobbying ou toute action 
allant dans ce sens pour mobiliser tous les financements nécessaires à la mise en 
œuvre de notre feuille de route, du plan stratégique  et de notre stratégie de 
communication ; 

v Soutenons l’idée de l’organisation rotative tous les deux ans du Forum du Réseau des 
Jeunes pour les Forêts d’Afrique Centrale (REJEFAC), sur le REDD+, l’économie 
verte pour faire le bilan et mesurer l’impact sur l’amélioration des conditions de vie et 
le bien-être des populations de la sous-région. 

v Encourageons tous les Etats à inscrire le processus de la REDD+ dans leurs stratégies 
et programmes de développement prioritaires;   
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v Encourageons les Etats à promouvoir l’entreprenariat, la recherche et la formation 
adaptés pour répondre à la demande des jeunes et des femmes en faveur des nouveaux 
métiers liés à la REDD+, à l’Economie Verte en prenant en compte le Système de 
l’Economie Verte en Afrique Centrale, les initiatives et actions liées à la mise en 
œuvre du Plan de Convergence de la COMIFAC et de ses partenaires techniques et 
financiers ; 

v Encourager l’intégration au sein du système éducatif des pays de l’espace COMIFAC 
des programmes d’enseignement sur la conservation, le processus APA, le 
changement climatique, la protection de l’environnement et le développement 
durable, etc, de manière à développer des réflexes écologiques au quotidien a l` 
exemple du cerveau vert. 

v Recommandons aux Etats de mettre en place un fonds spécial pour le renforcement 
des capacités des jeunes en matière de montage, mise en œuvre, suivi-évaluation et 
contrôle des projets de la REDD+ et de l’économie verte dans la sous-région; 

v Recommandons une attention particulière envers les groupes les plus 
vulnérables des communautés à faible revenu ; 

v Recommandons un Engagement des gouvernants  visant l’implication de 
la jeunesse  dans tous les aspects du processus REDD+; 

La REDD+ constitue pour nous le symbole de la prise de conscience, le signal que le 
Business-as-usual ne peut plus maintenir la capacité adaptive de notre écosystème. 

Nous sommes de la génération REDD + car nous sommes tournés vers des actions positives, 
vers l’avenir afin de non seulement rétablir le pont entre l’homme et son milieu mais aussi 
relever des défis du développement durable.  

Dans le cadre de ces travaux du forum nous avons élaboré un plan d’action que nous 
souhaitons mettre en place et pour cela nous sollicitons l’appui du gouvernement et de vous 
tous pour sa réalisation. 

Sauriez-vous nous accompagner ? Sauriez-vous relever le défi avec nous ? Sauriez-vous 
expliquer à vos enfants ce que vous avez fait de la planète ?  

Si oui, merci de vous lever et de soutenir notre engagement à vos côtés. 

Notre avenir est non négociable. Nous sommes de la Génération 2050, celle engagée et 
positive ; celle qui déjà relève les défis de demain.  


