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CONTEXTE 
 

 
L’organisation d’un Sommet Afrique/Europe de la jeunesse et de la Diaspora découle                     

d’un processus de travail mis en place par le Forum Européen de la Jeunesse et le centre 

Nord/sud du Conseil de l’Europe depuis 2005.  

 

Cet événement aura lieu en amont du sommet des chefs d’Etat de l’Union Africaine                  

et de l’Union Européenne qui devrait se tenir en décembre 2007 sous la présidence portugaise          

de l’Union Européenne. 

 

Le lien entre ce projet et l’autre processus ouvert par le forum de la jeunesse africaine               

(Bamako, novembre 2005) préparatoire au 23ème Sommet des Chefs d’Etat d’Afrique                     

et de France (Bamako, décembre 2005) a été établi par la partie française impliquée                     

dans les deux dynamiques avec l’INJEP (Institut National de la Jeunesse et de l’Education 

Populaire), organisme du Ministère français de la santé, de la Jeunesse et des Sports. 

 

La tenue au Cameroun de la rencontre préparatoire du Sommet Afrique/Europe de la jeunesse           

et de la Diaspora qui se déroulera au Yaounde Hilton Hotel, les 24, 25 et 26 septembre 2007,            

a été arrêtée par le secrétariat exécutif Permanent de la Jeunesse Africaine conformément                  

à la directive du comité d’organisation dudit sommet. 

 



 
Le plaidoyer de ce projet est fondé sur le fait que le renforcement du partenariat entre l’Union 

Européenne et l’Union Africaine doit considérer la question de la jeunesse de manière spécifique, 

et non pas la « noyer » dans un chapitre relatif au développement social, la culture et la société 

civile. 

 

Avec plus de 60% de sa population figurant dans une tranche de 0 à 25 ans, le continent africain 

se doit d’apporter des réponses durables à sa propre jeunesse sur des problématiques de fond 

(éducation/formation, emploi, immigration, etc.) celle –ci se posent parallèlement aussi à l’Europe 

à l’égard de sa jeunesse. 

Au-delà de ces contingences, l’ambition du projet, c’est considérer la jeunesse comme                   

une formidable ressource en capacité de promouvoir un co-développement politique, culturel, 

humain et matériel des deux continents liés par l’histoire et aujourd’hui à travers la diaspora. 

 

A l’aube de l’ouverture de cette nouvelle page entre l’Afrique et l’Europe Il n’appartient           

qu’aux décideurs de notre sous région de promouvoir notre jeunesse à la hauteur des enjeux           

de notre époque et même du futur. 

 

 

 

 

 



 
 

Thèmes des débats: 
1.1.1.1.  

Objectifs du Millénaire pour le Développement 

2.2.2.2.  

Bonne Gouvernance et démocratie 

3.3.3.3.  

Changement Climatique et Développement  

4.4.4.4.  

Emploi et Agenda pour de meilleures conditions de travail 

5.5.5.5.  

Adéquation formation emploi pour une meilleure insertion professionnelle 

6.6.6.6.  

Migration, Mobilité, Dialogue interculturel et Co-développement 

7.7.7.7.  

Stratégie et instruments de Coopération eurafricaines pour la jeunesse 

8.8.8.8.  

Citoyenneté : droits et devoirs des jeunes 



 
 

OBJECTIFS VISES 
 
 
1.1.1.1.    

Mettre en place une plate forme politique de dialogue et d’action permanente entre la jeunesse 
Africaine et Européenne ; 
 

2. 

 Organiser dans un cadre institutionnel la mobilité dans les deux espaces de cette jeunesse 
« eurafricaine » à travers des dispositifs d’appui à des projets individuels ou collectifs à fort 
potentiel de co-développement ; 
 

3. 

Sélectionner une vingtaine de jeunes susceptibles de représenter l’Afrique centrale                        
au Sommet Afrique/Europe de la jeunesse et de la Diaspora de Lisbonne ; 
 

4. 

Harmoniser le plaidoyer de l’Afrique Centrale à travers un large débat des thématiques 
fédératrices pour les jeunes ; 
 

5. 

Donner l’opportunité aux partenaires locaux de la jeunesse d’accompagner cette initiative 
internationale. 
 



 

LA RENCONTRE DE YAOUNDE  
 
 

En prélude à cette rencontre, une réunion préparatoire du comité de pilotage du dit projet         

s’est tenue le 20 avril dernier à Bruxelles en Belgique. A l’issue de ces travaux il a été, entre autres, 

arrêté ce qui suit : 

- Des rencontres préparatoires seront organisées sur le continent africain et européen afin                 

de sélectionner les jeunes représentants et surtout d’accorder les violons de l’Afrique afin de mieux 

défendre les thèmes lors des débats. 

 

- En Afrique, cinq pôles régionaux ont été créés : Afrique Centrale, de l’Ouest, de l’Est, du Nord            

et Australe.  

 

- Pour la région Afrique centrale, mandat a été donné à la Porte Parole de la Jeunesse Africaine          

et de la Diaspora, Mme Marie TAMOIFO NKOM, d’organiser la rencontre au Cameroun; 

 

- 5 représentants par pays, issus des 10 qui constituent la sous région Afrique centrale devront            

y prendre part. Le Cameroun, pays hôte, aura quant à lui 10 représentants à cette rencontre prévu 

pour se tenir au Hilton Hotel Yaoundé du lundi 24 au mercredi 26 septembre 2007. 

 

-Le financement doit provenir du pays d’accueil et des autres partenaires de la jeunesse. 

 



 
-La rencontre en elle-même durera 03 trois jours, mais compte tenu des programmes de vol,      

nous prévoyons sept jours d’hébergement, soient deux jours avant le sommet et deux après. 

 

- Cette rencontre est placée sous le co-parrainage des Gouvernements Camerounais et Français. 

 

- D’autres évènements satellites seront organisés afin de créer une ambiance chaleureuse autour 

des moments de réflexion qui constituent l’essentiel des travaux. 

 

La réussite de l’organisation par la jeunesse camerounaise d’un évènement d’envergure 

internationale, aura sans doute des retombées plus ou moins directes sur la diplomatie 

camerounaise. Cette réussite passe par une implication directe de tous les acteurs                

du développement de notre pays, au premier rang desquels le Chef de l’Etat, S.E. Paul BIYA,           

dont le soutien et la présence à la plénière d’ouverture ne fera que confirmer toute l’importance      

et le sérieux qu’il accorde aux problèmes de la jeunesse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

AVANT PROGRAMME  
 

 
* : Comité d’organisation du sommet de Lisbonne (INJEP , Conseil de l’Europe, YFJ, UPJ…)  

 
 

 
 

 Samedi 22 / 09 Dimanche 23/ 09 Lundi 24 / 09 Mardi  25/ 09 Mercredi 26 / 09  
 
 
 
 
 
Matinée  

 
 
 
 
 

Arrivée des 
délégations 

9h00 :   
Petit déjeuner de presse 
avec les 1ères délégations 

 
 

Suite arrivée des 
délégations 

 

8h00 : Accueil des participants 
9h00 : plénière d’ouverture  
- PPJA 
Welcome song : Tam-tam d’Afrique 
- Comité d’organisation* 
- Ambassade du Portugal 
- Ambassade de France 
- Union Européenne 
- Gouv. Camerounais 
Lecture spectacle : Daniel NDO 
10h00 : présentation du processus du sommet 
- Visite des stands 
 
11h30 : mise en place des groupes de travail 
(ateliers thématiques) 

9h00 : Ateliers (2ème jour) 
10h45 : pause café 
11h00 : reprise des travaux   

9h00 : Présentation des 
conclusions et débat avec 
les participants 
 
11h30 : Plénière de clôture 
- Lecture des conclusions 
(PPJA) 
- Mot des délégués 
- Comité d’organisation* 
- Union Européenne 
- Ambassade du Portugal 
 

  12h30 : Pause 
déjeuner 

12h30 : Pause déjeuner 12h30 : Pause déjeuner 13h30  : Buffet de fin de 
rencontre 

 
 
Après 
midi 

 
 

Arrivée des 
délégations 

 
 

Fin arrivée des 
délégations 

14h00 : Travaux en ateliers 
16h00 – 18h00 : Table ronde avec différents 
acteurs : monde économique, formation / 
éducation, collectivités locales… 
Pressentis : MINJEUN, MINEFOP 
Daniel ETOUNGA MANGUELE (économiste) 
Pr. Jean E. PONDI (spécialistes en relations 
internationales) 
PCA PMUC,  
Président GICAM, Associations 

 
14h00 : reprise des travaux  
16h : pause café 
16h20 : reprise des travaux 
18h30 : Ateliers (suite et fin) 

 
15h00 : visite de courtoisie à 
quelques autorités 
 
Départ des délégations 

  19h00 : Dîner dans un   
restaurant de la ville 

18h45 : dîner de bienvenue 

Soirée Arrivée des 
délégations 

 20h30 : débat TV avec  
              Charles NDONGO 

 
20h00 : Dîner culturel au 

Hilton 

 



 

CONTACT :  Secrétariat Permanent de la Porte parole de la Jeu nesse Africaine  
Yaoundé, Immeuble Hadjal, 6 ème étage,  
BP   : 12 636 Yaoundé                                       Fax (bur) : +237 2201 5048 
Tél. (Bur.)  : +237 3301 3503 /  (Port) : 9946 0559  / 7582 2818 / 9993 3538 
E.mail : regionaljeunes2007@gmail.com  / tamoifo@gmail.com    

 
DOLEANCES  

 

1.1.1.1.    

     Parrainage, soutien prononcé des autorités et présence effectives lors des rencontres ; 

 

2. 

     Lobbying auprès de certaines entreprises et institutions pour l’obtention des financements; 

 

3. 

   Facilitations diverses (Visa d’entrée au Cameroun pour les délégations invitées, …) ; 
 

4. 

   Sécurité de personnes prenant part à cette rencontre; 
 

5. 

   Appui financier… 



 

 


