
 

COMPTE-RENDU OFFICIEL JCI 
 
Conférence JCI Afrique et Moyen-Orient 2014  
Les membres de la JCI se sont réunis à Lomé, au Togo du 21 au 24 Mai, pour acquérir de nouvelles compétences pour pouvoir 
créer de l’impact.  
 
La Conférence JCI Afrique et Moyen-Orient 2014 a connu la participation de 486 délégués venus de 35 pays. A la conférence 
de cette année, les ateliers, forums et séminaires étaient axés sur la façon de créer des changements positifs en commençant 
au niveau local avec l’analyse des besoins, et le suivi du processus du Cadre JCI du Citoyen Actif pour finalement obtenir un 
impact durable au niveau mondial. 
  
Exploitez la Passion pour l'Impact  
La Conférence JCI Afrique et Moyen-Orient a commencé de fort belle manière avec plus de 200 délégués enthousiastes 
présents à la session d’Orientation des First Timers. Ces jeunes citoyens actifs impatients de profiter de leur première 
participation à la conférence étaient inspirés par les Vice-présidents JCI 2014 pour tirer le meilleur des quelques jours à Lomé, 
au Togo. Suivant la riche culture et l'histoire du pays d'accueil, les Présidents Nationaux de la JCI ont été accompagnés sur le 
podium de la Cérémonie d'Ouverture comme s'ils étaient des anciens rois de la culture Ewé du Togo. La Ministre du 
Développement à la Base et de l'Emploi des Jeunes du Togo Madame Victoire Dogbé a souhaité la bienvenue aux délégués et 
les a remercié de s’être réunis à Lomé entre jeunes citoyens actifs. Une vibrante Soirée de Bienvenue colorée et divertissante a 
immédiatement suivi cette Cérémonie d’Ouverture. 
  
La conférence a débuté le lendemain par la JCI Morning Show animé par l’invitée spéciale Aimé Abra Tenu qui a été l’un des 
Dix Jeunes les plus Remarquables du Monde (JCI TOYP) en 2011. En sa qualité d’entrepreneur social, elle a parlé de ses 
projets pour créer des changements positifs tels que les programmes d'éducation pour les enfants défavorisés, le jardinage 
communautaire pour la production alimentaire et les initiatives de recyclage des emballages plastiques en sac. Le Forum pour 
le Développement de Compétences et l’Atelier du Cadre JCI du Citoyen Actif ont aussi connu une forte participation. Les 
partenaires et les supporteurs locaux de la JCI tels que, le Lauréat JCI TOYP 2011, Dr Serge Michel Kodom, la Représentante 
Résidente et Coordinatrice du Système des Nations Unies au Togo Madame Kadiata Ndiaye Lo et la Directrice des Opérations 
de l’Agence Nationale d’Appui au Développement à la Base (ANADEB), Madame Katanga Mazalo Eléonore ont contribué à 
l’atelier. Ils ont partagé leurs histoires d'impact selon les trois étapes du développement communautaire, la santé et le bien-être, 
l'éducation et le renforcement de capacité économique et la durabilité. Ils ont inspiré les participants à prendre des actions 
semblables dans leurs communautés. Les délégués ont appris que plus il y a de ressources et plus les membres de la 
communauté de tous les secteurs de la société investissent dans un projet de la JCI, plus impactant est ce projet au niveau 
local et mondial. Le Président de Asky Airlines, Fondateur et Président Honoraire d’Ecobank, M. Djondo Gervais a également 
joué un rôle passionnant à la Conférence comme orateur principal. Ses histoires de grands succès grâce au travail acharné, sa 
loyauté culturelle, la patrie et le service rendu à sa communauté ont motivé les délégués.  
  
Créez le changement communautaire  
Durant les trois jours de la Conférence, les délégués ont participé à l’analyse des besoins en cours dans la ville hôte de Lomé. 
Elle a été dirigée par L'Agence Nationale d'Appui au Développement à la Base (ANADEB). 90 délégués se sont joints aux 
volontaires de l’ANADEB et ont appris de manière pratique comment procéder à une analyse des besoins dans différents 
quartiers de Lomé et ses environs. Ceci a permis aux délégués de donner chaque jour en retour à la communauté d'accueil de 
la Conférence, tout en apprenant des leçons précieuses et des compétences en matière d'analyse des besoins pour les 
ramener dans leurs Organisations Locales. 
  
Au dernier jour de la Conférence, plus de 600 personnes, des délégués et des citoyens actifs des environs de Lomé ont 
participé à l'activité de l'engagement communautaire. L’ONG AIMES-AFRIQUE, spécialisée dans le domaine sanitaire et  
dirigée par un orateur de la Conférence, le Dr Kodom, Lauréat JCI TOYP 2011, a organisé l’activité. Avec l'aide des délégués à 
la Conférence, 15 médecins d’AIMES-AFRIQUE ont fait des consultations médicales pour des personnes défavorisées dans 
deux villages de la périphérie de Lomé et à la prison civile de Lomé. Ils ont consulté en tout 1 350 personnes et ont donné des 
médicaments à ceux qui en ont besoin en fonction de leurs diagnostics. Afin de faire progresser l'engagement de la JCI et de 
faire entendre la voix des jeunes pour un monde meilleur, les délégués à la Conférence étaient également descendus dans les 
rues pour encourager les citoyens à participer à l'enquête MY WORLD 2015. L'enquête permet aux jeunes de choisir les six 
priorités qu'ils estiment les plus importantes pour le bien-être et la durabilité de leurs communautés et de leur monde. 
L'investissement des jeunes citoyens actifs dans le processus de création du programme de développement post 2015 à 
travers cette enquête est crucial pour son succès et sa mise en œuvre. Les délégués ont quitté Lomé avec une passion 
revigorée pour prendre des actions locales pour un changement mondial et pour Unir pour l’impact dans leurs communautés 
pour un monde meilleur. 
  
Rendez-vous l'année prochaine à la Conférence JCI Afrique et Moyen-Orient 2015 à Accra, au Ghana du 6 au 9 Mai! 
Félicitations à la JCI Afrique du Sud qui accueillera la Conférence JCI Afrique et Moyen-Orient 2016 à Johannesbourg. 
  
Ceux qui ont assisté à la Conférence JCI Afrique et Moyen-Orient 2014 peuvent partager leurs plus beaux souvenirs sur la page 
Facebook de la JCI. 
  
http://www.jci.cc/media/fr/20330/Conf%C3%A9rence+JCI+Afrique+et+Moyen-Orient+2014 



------------------------------------------------------------------------------------ 

  
Les Conférences de Zone 2014 de la JCI: Unir pour un impact mondial  
Avec les Conférences de zone qui approchent à grands pas, préparez-vous à vous connecter aux membres, partenaires et 
amis de votre zone afin de partager les bonnes pratiques et collaborer au niveau local pour créer un changement mondial.  
 
Les jeunes citoyens actifs du monde entier se préparent pour s’unir à leurs amis membres, aux parties prenantes de la 
communauté et aux partenaires pour raviver leur passion pour la Mission de la JCI. La JCI et les Comités d’Organisation des 
Conférences de Zone travaillent dur depuis un an. Leur but? S’assurer que chaque Conférence soit une expérience agréable 
pour chaque participant et crée un impact dans chaque communauté hôte. Alors que vous préparez votre voyage et votre 
participation à la prochaine Conférence de Zone, prenez les dispositions vous permettant de participer aux passionnants 
ateliers, forums et séminaires programmés et pour tirer le meilleur de votre expérience de la Conférence.  
  
JCI Morning Show  
Commencez votre journée du bon pied avec le JCI Morning Show!  
Le JCI Morning Show est une partie essentielle, stimulante de toutes les Conférences de Zone et du Congrès Mondial. Faîtes-y 
le plein d’énergie, de motivation et développez-y une bonne connaissance des raisons pour lesquelles nous nous réunissons à 
cet évènement international. Ecoutez un orateur issu de la Communauté hôte, découvrez plus sur la prochaine célébration du 
centenaire de la JCI et explorez les méthodes les plus efficaces pour créer un impact durable en vue d’un monde meilleur.  
  
Atelier sur le Cadre JCI du Citoyen Actif  
 Faites l’expérience du Cadre JCI du Citoyen Actif en action pendant que vous vous engagez avec les parties prenantes de la 
communauté issues de tous les secteurs de la société à découvrir et analyser les défis de cette communauté hôte. Rejoignez 
les discussions interactives et les séances collaboratives d’échange d’idées pour formuler des solutions durables aux besoins 
locaux. Ramenez dans vos communautés ces compétences afin d’élaborer un nouveau projet visant à créer un impact local 
durable.   
  
Exposition des Projets OMD  
Avec l’approche de 2015, date butoire pour les Objectifs du Millenaire pour Développement (OMD), il est temps de montrer nos 
succès et déterminer nos actions pour l’avenir. Prenez part à l’exposition des projets OMD pour partager les expériences, 
apprendre des experts et collaborer en discutant du rôle que vous pouvez jouer dans le développement mondial pour un monde 
meilleur post 2015.  
  
Forum sur la Stratégie de l’Impact JCI  
Explorez l’avenir de la JCI tel qu’il est défini dans le Plan Stratégique 2014-2018 ainsi que la statégie pour permettre aux 
communautés de créer un Impact durable. Découvrez des actions concrètes que vous pouvez utiliser pour créer des 
Organisations Locales JCI d’impact de part le monde, en commençant par celle de votre communauté! Découvrez la Stratégie 
de l’Impact JCI pour accroître votre capacité à mener des actions locales pour un impact mondial.  
  
Séances de Développement de Compétences JCI  
En accord avec notre objectif à long terme de créer un impact durable, les membres de la JCI ont besoin de développer des 
compétences leur permettant de travailler efficacement au sein de leur communauté pour analyser les besoins, trouver des 
solutions durables, impliquer les partenaires et mener des actions. Le tout en dirigeant une Organisation Locale efficace. Le 
Programme de Développement des Compétences JCI inclut les Cours Officiels de la JCI: JCI Achieve, JCI Impact et JCI Admin 
ainsi que plusieurs autres cours visant à développer les compétences pour aider chaque membre à créer un impact durable au 
mieux de ses compétences au niveau local. Prenez part à ces cours lors de votre Conférence de zone et améliorez vos 
compétences et connaissances pour créer un impact pour un monde meilleur.   
  
Activité Communautaire 
Pendant cette journée passionnante d’interaction avec la communauté locale, tandis que vous travaillerez sur les priorités du 
prochain programme de Développement Mondial, vous découvrirez leur stade d’évolution vers les OMD. Partagez vos bonnes 
pratiques JCI! Aidez les citoyens locaux et les partenaires à créer des nouvelles idées pour un changement positif. Echangez 
avec les citoyens engagés de tous les secteurs de la société pour réunir le plus de voix possible à travers l’enquête My World et 
menez des actions concrètes pour accroître le mouvement populaire à la base pour l’impact. Apprenez davantage sur les 
activités de votre Conférence de Medellín, Lomé, Yamagata et St. Julian en visitant le site web de chaque Conférence. Habillez-
vous simplement et préparez-vous à vivre une journée d’impact pour clôturer une conférence inoubliable. 
  
Inscrivez-vous aujourd’hui pour la prochaine Conférence de Zone.  
 
Rafraîchissez vos connaissances sur les villes hôtes des Conférences de Zone de la JCI 
 
Lisez davantage sur la Stratégie de l’Impact JCI en préparation du Forum sur la Stratégie de l’Impact JCI.  
 
Soumettez vos projets OMD réalisés suivant le Cadre JCI du Citoyen Actif à la Galerie de Projets JCI.  
 

http://www.jci.cc/media/fr/20116/Les-Conf%C3%A9rences-de-Zone-2014-de-la-JCI:-Unir-pour-un-impact-mondial 


