Ce rapport d’activité est un compte
rendu des actions menées depuis la
création du RIJLF en 2017. Il retrace
la genèse et les actions de nos
premières années d'existence.

RAPPORT
D’ACTIVITE
2017 - 2019

Nom

Réseau International des Jeunes Leaders Francophones -RIJLF-

Objectif général

Mise en lien de jeunes leaders francophones à travers le monde

Objectifs spécifiques

1. Aider les jeunes à monter des projets ensemble dans tous les
domaines
2. Impliquer des jeunes leaders francophones à s’engager à travers
des projets citoyens sur la scène internationale
3. Être un réseau d’experts spécialisés sur les questions de jeunesse
dans la francophonie
4. Proposer aux gouvernements des plans et stratégies pour
accompagner les politiques transversales en faveur des jeunes.

Date de création
Officielle

10 octobre 2017

Statut

Organisation à But Non Lucratif (OBNL) de loi canadienne

Fondatrice

Mélina SEYMOUR, Auteure, Chargée de coopération institutionnelle
(www.melinaseymour.com)

Pays implantés à
travers des
associations locales

Canada, Haïti, France, Mauritanie, Sénégal, Cote d’Ivoire, Togo, Bénin,
Burkina Faso, Burundi, Niger, Gabon, Mali, Guinée Conakry, RCA, RDC, Congo
Brazzaville, Cameroun, Tchad, Burundi, Les Comores, Madagascar, Maurice.

Nombre de jeunes
impactés

+ de 100 000 jeunes impactés depuis la création (Source : réseaux sociaux, google
analytics, site internet, jeunes mobilisés à travers les réunions de présentation et
des nombreuses activités.) + de 200 jeunes à jour de leurs cotisations.

Devise

Inspirer, Motiver, Impacter positivement la vie de nos communautés

Coordonnés du Siège

Tél : +1 581 398 0168 / +229 68 45 03 16
Courriel : leadersfrancophones@gmail.com - Site internet : www.reseau-rijlf.com

RIJLF, 2596 Rue de la Vendée, Québec, QC, G1V 2J4, CANADA
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I.

GENÈSE

En juillet 2017, l'afro-caribéenne originaire de la Guadeloupe, Mélina SEYMOUR cherche
à communiquer avec de jeunes africains francophones, afin de communiquer sur la
sortie de son troisième ouvrage, durant une mission professionnelle qu'elle effectuait au Québec, au
Canada. C’est alors qu’elle rentre en contact par courriel, après une recherche minutieuse sur
internet, avec des présidents d’associations de jeunesse en Afrique. Après avoir établi des contacts au
Togo et au Burkina Faso avec deux présidents d’associations très impliqués
dans
les
initiatives de jeunesse dans
leurs pays respectifs, le jeune président burkinabè la
met en relation avec des jeunes leaders d’autres pays d’Afrique Subsaharienne.
Madame Seymour se rend compte qu’à travers ces multiples prises de contact, que les jeunes
agissent dans les mêmes secteurs d’activités, pour les mêmes bonnes causes citoyennes
et ont
les
mêmes
problématiques
s’agissant
du
manque
de
financement
de
leurs
initiatives. À ce
moment précis, elle leur suggère de créer un réseau international qui permettrait à la jeunesse
active francophone d’être en lien et de mutualiser leurs moyens pour valoriser leurs actions et impacter
davantage les communautés. Tous ont adhéré à l’initiative et le mot est vite passé dans l’espace
francophone pour la création de ce vaste réseau qui a pris naissance depuis le Canada,
avec la motivation et l’engagement de jeunes africains francophones.
En septembre 2017, la première réunion tenue via skype, réunissant des jeunes de douze (12)
pays (Canada, Haïti, France, Togo, Bénin, Burkina Faso, Sénégal, Cameroun, Congo Brazzaville, Tchad,
Côte d’Ivoire, Mauritanie) jette les bases de la déclaration officielle du Réseau
International des Jeunes Leaders Francophones (RIJLF) qui sera déclarée officiellement le
10 octobre 2017 à Québec, QC, CANADA.
Au Québec, les premiers membres du Bureau Exécutif en charge de son
administration sont :
1. Mélina SEYMOUR, Présidente, Fondatrice
2. Hermance BOLY, Secrétaire
3. Demba BALDÉ, Trésorier
4. Guelmbaye NGARSANDJE, Administrateur
Les premiers membres du Conseil d’Administration sont :
-

Daouda Jacques DIEHDOU, Sénégal
Diatou SONKO, Sénégal
Paul ZONGO, Burkina Faso
Lysias MILANDOU, Congo Brazzaville
Barthélémy HOUNSOU, Bénin
Céline CLEON, France

-

Obrillant DAMUS, Haïti
Yao TETE, Togo
Marion KANA, Cameroun
Cathy KENNE, Cameroun
Djibril ABDOUL DIOP, Mauritanie
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II.

LE TRIMESTRE D’OCTOBRE À DÉCEMBRE 2017

Afin que chacun se sente impliqué dans le développement du Réseau, il a été décidé la création
d’Antenne Nationale dans chaque pays représenté par des jeunes présidents d’associations ou
d’ONG. Cinq (5) membres composent en général les Antennes Nationales sous la direction
d’un Représentant National en lien direct avec le Siège.
Ainsi, entre octobre et décembre 2017, l’activité principale du RIJLF a été le déploiement des Antennes
Nationales dans les pays francophones. Les tâches réalisées et réussies sont les suivantes :
-

Réseautage
(Prise
de
contact,
rédaction
et
diffusion
de
documents
de communication…)
Rédaction
de
divers
documents
administratifs
(Statuts,
Charte,
Règlement intérieur…)
Communication (Création et mise à jour du site internet www.rijlf.com, de pages sociales, de
prospectus, lettres d’information…)
Coaching à distance d’une cinquantaine de jeunes issus de 20 pays francophones (mise en
valeur de leur travail, renforcement de capacité, communication interne, externe…)
Mise en place des Antennes Nationales
Prise
de
contact
avec
les
autorités
(Ambassades,
Consulats,
Institutions, Ministères…)

Résultats obtenus entre octobre 2017 et octobre 2018
-

Création de 20 Antennes Nationales du RIJLF

-

Mobilisation de plus de 5000 jeunes francophones autour de projets fédérateurs
1. Engagement citoyen
2. Entrepreneuriat et leadership
3. Développement de carrière
4. Mobilité et coopération internationale

-

Création
d’outils
de
communication
diffuser les informations du Réseau

-

Animation à traver s la création de plus de 25 fora WhatsApp.

-

Mise en lien de centaines de jeunes francophones entre eux à travers 21 pays.

-

Création d’une dynamique associative de jeunesse sur la scène internationale à
travers la mise en réseau à distance.

-

Formation communication interne et externe dans une association / ONG, cas d'un réseau
comme le RIJLF, Réseau et Leadership.

performants

destinés

à
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Définition du logo du RIJLF
Le logo du RIJLF symbolise la provenance des jeunes francophones et francophiles de tout
horizon se mettant ensemble, constituant ainsi un bloc des 4 points cardinaux, avec des
branches qui s'étendent dans toutes les directions.
Définition signée, Guelmbaye Ngarsandjé, Administrateur du RIJLF

Quelle est la valeur ajoutée du RIJLF ?
Il existe de nombreux réseaux de jeunes Leaders dans les zones francophones, y compris au
Canada. Le Réseau International des Jeunes Leaders Francophones -RIJLF- apporte une
touche particulière car nous sommes des jeunes africains, afro-caribéens et afro-descendants
francophones. Le leadership francophone que notre organisation développe prend ses racines à
travers l'identité et la culture africaine et afro-descendante de chacun de ses leaders.
Le RIJLF est une initiative spontanée et inspirante, devenue rapidement internationale, car
née conjointement et simultanément de la volonté de jeunes dirigeants d'associations et d'ONG
de la société civile qui résident dans la Caraïbe, en Amérique du Nord, en France et en Afrique.
Les liens se sont d'abord tissés entre eux grâce à Internet, avec pour leitmotiv de partager une
vision commune qui est celle de s'unir pour inspirer, motiver et impacter positivement la vie de
nos communautés.
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III.

LE TRIMESTRE DE JANVIER À MARS 2018

Face à ces résultats extraordinairement positifs, encourageants et inattendus, la charge de
travail en si peu de temps se révèle très lourde. La présidente, fondatrice propose donc une
réunion
extraordinaire
visant
à
renforcer
le
Conseil
d’Administration et particulièrement le Bureau Exécutif du RIJLF International. Ainsi, le 20
janvier 2018, s’est tenue une AG-E dont la majorité des membres a pris part malgré les
problèmes techniques liés à la connexion internet. Le Bureau Exécutif se trouve ainsi renforcé avec
un organigramme mettant en exergue de nouvelles compétences jugées indispensables pour
répondre aux sollicitations et obligations liées au Réseau. (Voir CR AGE 20.01.2018)
Nouvelle composition du Bureau Exécutif du RIJLF depuis le premier trimestre 2018 :
PRÉSIDENCE
Mélina SEYMOUR
Élisée Nèyaassi DITCHARÉ
Guelmbaye NGARSANDJÉ
FINANCES ETBUDGETS
Tâches: Recherche de
-

Présidente
Secrétaire Général
Administrateur

financements,

d’opportunités d’affaires

C O M M U N I C A T I O N E T R E L A T I O N SP U B L I Q U E S
LaPrésidenceet leServicecoopérationinternationale
COORDINATION ET ÉVÈNEMENTIEL
T â c h e s C: o o r d i n a t i o n d e s A n t e n n e s A f r i q u e , A n i m a t i o n d e s
Antennes, Organisation programmationd’évènements
- C o o r d o n n a t r i c e G é n é r a l e d e s A n t e n n e s R I J L F e nA f r i q u e
Cathy KENNE
COOPÉR ATION INTERNATIONALE
Tâche : prise de contact et représentation à l’international, développement de
partenariats - Chargés decoopérationinternationale
Birane BOYE
Giscard SOULOUKA MOUANDA
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Afin de promouvoir le Réseau et rencontrer les membres du RIJLF, la présidentefondatrice, Mélina SEYMOUR effectue une tournée en Afrique de l’Ouest (Togo et Bénin) durant vingt
(20 jours), accompagnée de Cathy KENNE, du Cameroun, devenue suite à l’AG.E du 20 janvier,
Coordonnatrice Générale des Antennes RIJLF Afrique. Durant ce séjour rythmé par de multiples
rencontres avec les autorités de l’OIF, des ministères, des institutions et des jeunes d’horizons
divers, le RIJLF a reçu une augmentation de 110 % des adhésions enregistrées dans les antennes
nationales. Très suivie sur les Réseaux sociaux, cette tournée a posé les bases d’un travail
encore plus concret entre les jeunes leaders.
Résultats obtenus entre janvier et mars 2018
-

-

Rencontres et séances de travail entre les jeunes leaders du Canada, Cameroun, Togo et Bénin,
en Afrique de l’Ouest.
Organisation
et
réussite
de
conférences
débats
sur
l’engagement
citoyen, l’entrepreneuriat et le leadership féminin en Afrique de l’ouest (Togo et Bénin).
Présentation du Réseau aux autorités québécoises, togolaises et béninoises à
travers des
rencontres
physiques
en
présence
de
la
présidence,
de l’administrateur (au Québec) et la coordination générale du RIJLF Afrique (Togo
et Bénin)
Participation
aux
manifestations
liées
à
la
journée
internationale
de
la Francophonie (Canada, Togo, Bénin)
Officialisation d’Antennes Nationales
Augmentation de la visibilité du Réseau à travers l’organisation de multiples
culturels,
de
sensibilisation
ou
autres,
notamment
en
rendez-vous
Afrique francophone.

Mélina SEYMOUR, Présidente du RIJLF
Modeste Tihounté KEREKOU, Ministre des petites
et moyennes entreprises et de la promotion de
l'emploi du Bénin
Cathy OUEMBA KENNE, Coordonnatrice Générale
des Antennes RIJLF en Afrique

Conférence animée par la Présidente à
l’Amphithéâtre Idriss DEBY à l'Université
d'Abomey-Calavi, au Bénin.
Février 2018, à Cotonou

Conférence animée par la Présidente
à l'Université de Lomé, au Togo.
Février 2018, à Lomé

Février 2018, à Cotonou
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IV.

LE TRIMESTRE DE AVRIL À JUIN 2018

Toutes les antennes sont mobilisées à travers des actions telles que :
-

Ecojogging (RIJLF Togo et Mauritanie)
https://www.rijlf.com/actualite/op%C3%A9ration-plage-propre-%C3%A0-nouakchott

-

Débats et rencontres citoyennes (RIJLF Cameroun, Guinée Conakry, Tchad, Niger)

-

Rencontre avec les autorités (RIJLF Canada, Sénégal, Togo, Bénin et Congo Brazzaville) Article :
https://www.rijlf.com/actualite/le-rijlf-re%C3%A7u%C3%A0-la-direction-de-la-vie-associative-du-s%C3%A9n%C3%A9gal

-

Participation à des évènements internationaux (RIJLF Canada :
4e
Forum
économique du Sénégal au Canada.
RIJLF Niger : Journées internationales de
en
France)
https://www.rijlf.com/actualite/
l’Arbre
le-rijlf-niger-au-3e-congr%C3%A8s-international-sur-les-arbres

-

Action pour la paix « Femme-mère porteuse de paix » organisée par les Antennes du Canada,
Cameroun et Bénin. Article : https://www.rijlf.com/actualite/action-citoyenne-du-rijlf-enfaveur-de-la-paix

-

Organisation et présentation en avant-première à Montréal et à Québec
de l’Exposition photo : Portraits Francophones portée par le RIJLF et ses partenaires

-

Partenaire d’évènements
Québec, le 19 avril.

de grandes

Célébration de la fête des mères "Femme porteuse de
Paix", au Siège du RIJLF, au Canada. Sur cette photo,
Guelmbaye NGARSANDJE avec une mère invitée et sa
fille.
Mai 2018, Québec

envergures

tels

que Talent

d’Afrique

au

L'équipe du RIJLF Sénégal à la rencontre du Bureau
des Associations du Sénégal.
Avril 2018, Dakar

Le RIJLF Togo organise une rencontre d'échange avec une quarantaine
d'organisations dirigées par les jeunes autour du thème : "Le volontariat :
Quels atouts pour la jeunesse togolaise?"
Juin 2018, Lomé
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Activités entre Juillet et Septembre 2018 :
-

Augmentation des membres et des actions citoyennes et entrepreneuriales
Démarraged’activités génératrices de revenus
Lancement officiel de la Semaine Internationale du RIJLF aux Comores, prévue au mois de
décembre 2018, sous le haut patronage du gouvernement comorien.

Lancement officiel de la Semaine Internationale
du RIJLF aux Comores qui se tiendra au mois de
décembre 2018.
Juillet 2018, Moroni

Mobilisation des Antennes Nationales du RIJLF : Tchad, Congo Brazzaville, Bénin, Cameroun,
Togo et Guinée Conakry, dans le cadre de la Journée Internationale de la Jeunesse, édition août
2018.

RIJLF TCHAD : JIJ 2018 À N'DJAMENA
Le RIJLF TCHAD
a
célébré
la
JIJ
2018
en partenariat avec l'association
AJASSA à N'Djaména. Jeunes
femmes
et jeunes hommes étaient ravis de se
retrouver pour échanger sur le thème
"Espaces sûrs pour les jeunes".

RIJLF CONGO : JIJ 2018 À BRAZZAVILLE
Un panel riche de talents et d'expériences
a tenu des propos motivant aux jeunes qui
ont participé à la rencontre organisée
par l'Association
Jeunesse
Positive
sous
le parrainage du RIJLF CONGO
BRAZZAVILLE.

RIJLF BÉNIN : JIJ 2018 À PARAKOU
Le Bureau Exécutif du RIJLF BENIN s'est rendu
à Parakou dans le Nord du Bénin, soit à plus
de 400 km de Cotonou pour aller à la
rencontre des jeunes. Cette volonté de la
nouvelle équipe dirigeante démontre leur
souhait d'impacter positivement tout
le territoire béninois.

RIJLF CAMEROUN : JIJ 2018 À DOUALA
Journée de réflexion pour les membres du
RIJLF CAMEROUN. Agir, c'est aussi s'écouter,
avoir un plan et structurer sa méthode de
travail pour être efficace. Deux séances de
formations ont rythmé leur journée.

RIJLF TOGO : JIJ 2018 À LOMÉ
Un moment de partage et d'échange pour
proposer, contribuer aux solutions afin
d'améliorer les conditions de vie des jeunes
à
travers
leurs
engagements.
Une fois de plus, le RIJLF a su mobiliser en
Afrique de l'ouest.

RIJLF GUINEE : JIJ 2018 À CONAKRY
L'équipe du RIJLF Guinée a choisi un
thème d'actualité
:
La
corrélation
entre
le Gouvernement et l'engagement
citoyen des jeunes, cas de la lutte contre
l'insalubrité dans la Ville de Conakry.
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RIJLF HAÏTI
Tous dans les rues pour le climat!
Le 8 Septembre 2018, à l'occasion de la journée mondiale des actions pour le climat, le RIJLF Haïti
(Réseau International des Jeunes Leaders Francophones Antenne Haiti ) organise Eco Jogging, de concert
avec Konekte Ayiti et Coy Haiti (Conference of Youth on climate change).

RIJLF Haïti (Réseau International des Jeunes
Leaders Francophones) ak Konekte Ayiti ap remèsye tout moun ki
te mete men jounen 8 septanm lan pou reyisit aktivite jounen
mondyal klima a. Sonje! Chak ti jès konte.
Annou tout mete men pou yon demen miyò!
Traduction : Le RIJLF et Konekte Ayiti remercient toutes les
personnes qui ont contribué à la réussite de cette journée du 8
septembre dans le cadre de la journée mondiale du climat.
9

Journée internationale de la Paix, 21 septembre

Une dizaine d'antennes nationales du RIJLF c'étaient
mobilisées en aval et le jour J de cette journée internationale
de la Paix. Le RIJLF TOGO organisait avec des partenaires une
marche pour la paix dans les rues de Lomé, et une campagne de
communication s'en est suivie à
travers
le
RIJLF
Madagascar, Haïti, Cameroun, Congo Brazzaville, République
Centrafricaine, Côte d'Ivoire, Bénin...
10

RIJLF RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
25 septembre 2018
Le nouveau Représentant National du RIJLF RDC, Hilaire Murhula, accompagné de toute son équipe
en pleine séance de réflexion pour poser les bases d'un travail fructueux dans le but de proposer
aux partenaires un projet économique et social viable en faveur des jeunes congolais.

RIJLF MADAGASCAR
30 Septembre 2018
Participation à une initiative de l'OIF qui consistait à faciliter le dialogue entre tous les acteurs
politiques. Discuter des défis auxquels sont confrontés les jeunes, dégager les pistes de solutions
possibles, proposer des interventions concrètes et pertinentes qui pourraient être menées, à court, à
moyen et à long terme pour relever ces défis.
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VI. RIJLF SIEGE ET ANTENNES NATIONALES FETENT LEUR 1ER ANNIVERSAIRE
RIJLF CANADA (Siège)
Le dimanche 14 octobre, au siège du Réseau International des Jeunes Leaders Francophones, c'est
avec un grand plaisir que nous avons reçu une trentaine de présidents d'associations, citoyens
engagés, étudiants, amis et sympathisants du RIJLF au Québec, au Canada. Le programme s'est
déroulé comme indiqué sur notre invitation préalable... Après l'accueil de nos premiers
invités durant le temps consacré à cet échange, nous avons fait une photo de groupe
en attendant les autres. Ensuite, l'Administrateur Guelmbaye Ngarsandjé a fait son discours
d'introduction, suivi de celui de la Présidente.
Puis, nous avons poursuivi selon notre programme, pendant que nos invités continuaient d'arriver, avec
la diffusion d'une vidéo de 5 minutes sur la motivation, "Réaliser ses rêves" qui a captivé l'attention de
nos invités.
Chacun à pu prendre connaissance de notre bilan d'activité. L'assistance nous a vivement félicité
pour ce travail réalisé en l'espace d'un an. Les félicitations et les applaudissements pour toutes les
équipes et
toutes
les
Antennes
Nationales,
nous
ont
beaucoup
touché. Le dîner débat autour du thème choisi par le B.E. a passionné nos
invités. Pour conclure, nous avons soufflé notre première bougie
partagé le gâteau
d'anniversaire et en guise de surprise de fin de soirée, nous avons effectué un tirage qui a permis
à 3 de nos invités de repartir avec des cadeaux, un service de plat gagné par Fanny, un kit bluetooth
remporté par Azé et une carte cadeau d'une grande chaîne de magasins à Québec gagnée par
Marianne. Ce fût une très très belle rencontre en l'honneur du RIJLF, en l'honneur des jeunes
francophones à travers les continents. Nous avons tous été félicités et invités à poursuivre nos efforts en
tant que citoyens du monde.
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RIJLF TOGO
Pour souffler la première bougie de notre prestigieuse organisation, la représentation nationale du Togo a
réuni elle aussi ses membres le vendredi 19 octobre 2018, à Lomé, où ils ont échangé sur le thème
général, en présence du Secrétaire Général du RIJLF International, venu du Bénin, spécialement pour
l'occasion.
"Avançons sûrement! "

RIJLF GUINEE
Les jeunes leaders du RIJLF GUINÉE se sont réunis à Conakry pour célébrer cette année d'existence
du RIJLF ! Un an d'activité, de rencontres et de beaux échanges. Merci au Représentant National
Abdoulaye Cisse et félicitations à toute l'équipe Ada Mbalou, Douty Ansa, Aboubacar Condé, Daouda
Souaré, ainsi qu'à toute la jeunesse active de la Guinée.
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RIJLF BENIN
17 octobre 2017 - 17 octobre 2018: Le RIJLF Bénin souffle sa première bougie.
Réunis au restaurant La Corniche dans la commune d'Abomey-Calavi, les membres de l'Antenne Bénin du
Réseau International des Jeunes Leaders Francophones (RIJLF) ont célébré le premier anniversaire du
réseau.
Placée sous le thème « Engagement du Leader dans ses actions concrètes au sein de la communauté »,
cette manifestation a connu la présence effective du Bureau Exécutif International du RIJLF représenté par
son Secrétaire Général Elisée N. Ditchare qui n'a pas manqué de féliciter les responsables béninois pour
l'initiative.
La cérémonie s'est déroulée autour de différents points :
- Présentation du bilan d'activité du RIJLF BÉNIN
- Présentation du Bureau National
-Communication sur le thème central, assurée par Professeur Florentin Nangbé, expert international, et
sociologue de développement.
-Coupure du gâteau et cocktail.
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RIJLF CAMEROUN - YAOUNDE
La fête se poursuit pour le 1er Anniversaire du RIJLF.
Le mercredi 24 c'est la Coordinatrice Générale des Antennes RIJLF Afrique Cathy KENNE et des aspirants
leaders qui ont fêté notre Réseau à Yaoundé.Merci infiniment pour ce moment d'échange sur notre thème.
Félicitations
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VII. FORMATION DISPENSEES AU RIJLF
Les formations dispensées à distance par les formateurs du RIJLF sont dans les domaines suivants :
- Communication interne dans une association, option Réseau et Leadership
50 membres et sympathisants du RIJLF entre octobre et décembre 2017
- Coach de jeunes leaders, spécialisation Coaching de jeunes leaders francophones
Formation de 1 an, 7 récipiendaires (2 à Brazzaville, 2 au Bénin, 1 au Togo, 1 au Cameroun, 1 en Guinée)
- Coaching en milieu associatif, option favoriser les bonnes relations entre jeunes et aînés
Démarrage en 2019
- Formateur de jeunes leaders, spécialisation Coaching professionnel de jeunes leaders francophones et
Leadership féminin en Afrique francophone.
Formation de 1 an, 1 au Canada
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Inspirer, Motiver, Impacter
positivement nos communautés,
tel est notre crédo !
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Activité de sensibilisation des jeunes et femmes
aux enjeux de l'économie solidaire pour le
développement local, en marge du FOJECA Forum des Jeunes Entrepreneurs et Chefs
d’Entreprises de l’Afrique qui s’est tenu à
Cotonou du 25 au 26 juillet 2019.
Les communes de Toffo, Allada et Zê au Bénin …
En partenariat avec l’ONG Bénin Action (ONG locale) avec le soutien de
l’OIF Bureau Régional Afrique de l’Ouest…
Avec la présence de M. Eric ADJA (Directeur du BRAO OIF) et des élus
locaux des trois localités…
Un panel de haut niveau sous la modération de M. Elisée N. DITCHARE
(Président du RIJLF International) ; constitué de :
• M. David NAHOUAN, Expert en ESS- Economie Sociale et Solidaire
• Mme FAVI BEKOUN Sylvie, Coordonnatrice de IFLEG – Institut de
Formation en Leadership Economie
Économie et Gouvernance
• M. Xavier ALLOGNON (membre du RIJLF), Agronome socio-économiste et
titulaire du Master 2 en Economie
Économie Sociale et Solidaire
• M. Ricardo AGBOTAN (membre du RIJLF), Gestionnaire de formation et
titulaire d’un Master en Economie
Économie Sociale Solidaire de l’université lumière
Lyon 2 (France)
Cette activité a été réalisée conformément à l’atteinte de l’Axe 1 de notre
Plan Stratégique 2019-2023 dont la vision est de créer un espace
francophone où les jeunes sont des acteurs intégrés dans l’Economie
Sociale et Solidaire.
Au cœur de l’actualité, l’entrepreneuriat social est identifié comme une des
voies de sortie de la crise économique, sociale et environnementale que
nous traversons. Les jeunes sensibles à l’entrepreneuriat sont souvent
également attentifs à l’impact social de leur projet d'entreprise. L'ESS offre
des modèles et des acteurs spécifiques qui peuvent répondre à leurs
attentes. Inversement, l’entrepreneuriat social est aussi une manière
d’aborder différemment la création d’activité, notamment en direction de
jeunes sensibles aux enjeux sociétaux et environnementaux actuels.
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Le RIJLF Cameroun en partenariat avec d'autres organisations ont donné matière aux femmes pour
entreprendre sous le thème : " Encourager l'entrepreneuriat féminin et promouvoir le

multiculturalisme."

Les 70 participantes ont eu droit :

1- visite des stands
- le relooking, pose ongles, pose gel, Make UP par Zayan beauty;
- dégustation de thé et massage thermique et thérapeutique par Chantal de Fohow;
- marketing et communication par Freesia;
- les biens faits des huiles essentielles, du gingembre et du Cucuma par Suncan;
- l'impact d'un leadership de réseau et l'importance du Networking par le RIJLF Cameroun.

2- conférence débat
" Encourager l'entrepreneuriat féminin et promouvoir le multiculturalisme" :
- l'initiation à l'entrepreneuriat, pourquoi et comment entreprendre;
- Comment réussir son business plan ;
-la recherche de financement une étape importante pour la mise en œuvre de son projet ;
- l'accompagnement par les banques ;
3- le multiculturalisme facteur de paix et de cohésion sociale ;
4- formation sur la fabrication du yaourt:
- les effets de la levure sur l'organisme;
- pourquoi produire soit même son propre Yaourt;
- comment reconnaître un bon lait
- comment produire du bon yaourt.
(Les femmes sont capables aujourd'hui de fabriquer leur propre Yaourt pour commercialisation ou
dégustation familiale).
22 mars 2019, Yaoundé
Atelier de Renforcement de Capacité sous le thème : l'Autonomisation de la femme "Bayam Sellam"
à l'ère du numérique et inscription sur les listes électorales électorales par ELECAM.

RIJLF CAMEROUN

Mélina SEYMOUR
Fondatrice du Réseau International des Jeunes Leaders Francophones.
www.melinaseymour.com - melina.seymour@gmail.com

"Les jeunes afro-descendants et africains francophones issus
d'une vingtaine de pays que je côtoie tous les jours sont
volontaires et très engagés. Les accompagner est un devoir."
- Mélina Seymour -

"Être LEADER RIJLF,
c'est se prendre en
main ! Nous faisons un
service d'utilité
publique au service de
lajeunesse
francophone:•

Réseau International des Jeunes Leaders Francophones
Young Francophone Leaders International Network
1044113-9

Réseau International des Jeunes Leaders Francophones
2596 Rue de la Vendée, Québec, QC, G1V 2J4, CANADA
Tél : +1 581 398 0168 / +229 68 45 03 16
Courriel : leadersfrancophones@gmail.com - Site internet : www.reseau-rijlf.com

