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I. QU’EST-CE QUE L’APANAEFJ ? 

Une association internationale à but non lucratif qui œuvre pour une 
jeunesse africaine intégrée socio-professionnellement, active, épanouie 
et travaillant au développement durable du continent africain (…telle 
est notre vision). 
 

En effet, nous sommes convaincus que le développement durable de 
l’Afrique passe par l’implication effective de sa jeunesse : hommes et 
femmes, dans la solidarité et le travail. 
 

II. POURQUOI L’APANAEFJ & COMMENT EST-ELLE NEE ? 

Contexte : Naître en Afrique, c'est voir le 
jour sur le territoire le plus fertile de la 
planète terre; dans un continent où les 
possibilités en matière de développement 
sont innombrables. 

 

 

Cependant, malgré les richesses naturelles 
de l’Afrique, le quotidien des Africains 
prouve le contraire. La jeunesse qui devait 
être le moteur du développement est 
aujourd’hui une bombe à retardement; si 
rien n’est fait. 
 
 

 
 

…tels sont des phénomènes qui s’accentuent 

dans la jeunesse africaine, laissant un 

déséquilibre totale dans nos sociétés; tant sur 

le plan social, économique que sécuritaire.  

Par ailleurs, l'Afrique est le continent dont la 

population est la plus jeune de la planète. 

Plus de 400 millions de la population ont 

entre 15 et 35 ans (Union africaine, 2021). Il 

est donc urgent d'œuvrer à l'insertion socio-

professionnelle et/ou socio-économique de 

cette frange de la population qui représente 

l'avenir de l'Afrique. 

Face au contexte et problèmes ci-dessus, 

conscient de la responsabilité commune 

envers l’avenir de l’Afrique, en Avril 2019, 

Monsieur Valery NGOY NDALA, originaire 

de la République démocratique du Congo a 

mobilisé une équipe panafricaine pour 

travailler sur le projet d’« Encadrement de la 

Jeunesse Africaine en gestion de projet », 

dans le cadre du GdP-Lab, qui est le parcours 

par équipe du Mooc Gestion de projet de 

l’Ecole Centrale de Lille (France). Les nobles 

idéaux qui l’ont guidé dans la conception 

dudit projet ont permis de mettre en place 

l'Association Panafricaine pour 

l'Encadrement et la Formation de la Jeunesse 

(APANAEFJ/a.s.b.l), en tant que structure 

d'intégration de la jeunesse africaine dans la 

voie du développement durable de l'Afrique 

en particulier, et de l'humanité en général.

Les migrations clandestines 

Les groupes armés 

Le chômage récurrent 

Les inégalités de genre 

Les enfants dits de la rue 

Le manque d’encadrement 

https://lab.gestiondeprojet.pm/archives/gdp-lab-13/
https://lab.gestiondeprojet.pm/archives/gdp-lab-13/


3 
 

III. BUT DE L’APANAEFJ 

 
 

L’objectif général de l’APANAEFJ/Asbl est d’encadrer et former la jeunesse africaine 

afin de lui donner les moyens nécessaires pour s’engager dans le développement durable du 

continent africain. 

Ainsi, l’APANAEFJ/Asbl se fixe comme 

objectifs spécifiques :         

-Travailler à l’intégration socio-

professionnelle des jeunes,  

-Promouvoir l'éducation pour tous et 

l’égalité de genre chez les jeunes ; 

-Développer l’esprit et la culture 

d’entreprise et l’auto-emploi par la 

formation et l’accompagnement des jeunes 

désireux de se lancer dans l'entreprenariat ; 

 

- Réaliser une étude sur les créneaux porteurs 

et promouvoir les entreprises portées par les 

jeunes ; 

- Faciliter l’accès des jeunes promoteurs aux 

opportunités de financement de leurs 

projets;  

- Œuvrer pour la promotion du e-learning, 

notamment auprès des jeunes ; 

- Etablir un courant d’échanges 

d’expériences et d’informations entre 

l’APANAEFJ/Asbl et d’autres groupes 

nationaux et internationaux en général 

œuvrant en faveur de la jeunesse africaine ; 

- Renforcer la plateforme d’échange et de 

partage entre les jeunes porteurs de projets 

et promouvoir leur émergence au niveau 

national et continental; 

- Mettre en place une Banque de données 

nationales et panafricaines sur les 

réalisations de l’APANAEFJ/Asbl en 

général, et sur les compétences 

entrepreneuriales des jeunes en particulier; 

- Faire le plaidoyer pour la prise en compte 

des intérêts des jeunes dans les politiques 

publiques des pays africains membres de la 

francophonie ; 

- Vulgariser les pratiques et méthodologies 

de gestion des Projet. 

- Pour la réalisation de son objet, 

l’association doit mener les activités ci-

après : 

- Conception et mise en œuvre de projets 

d’insertion socio-professionnelle des 

jeunes ; 

- Conception et mise en œuvre des projets 

d'encadrement et de formation des jeunes ; 

Contribuer au 
développement 

durable des pays 
membres au travers 

l’amélioration des 
conditions de vie de 
la jeunesse par son 
intégration socio- 
professionnelle, 

Contribuer à 
l’amélioration des 

conditions de vie de 
la jeunesse africaine 
à travers des offres 

d’encadrement et de 
formation facilitant 

son insertion 
socioéconomique et 

professionnelle 

But 02 

Promouvoir l’approche 

genre et les droits de 

l’homme chez les 

jeunes africains afin 

que tous : femmes et 

hommes participent de 

manière égale à la 

construction d’une 

Afrique forte. 

But 03 But 01 But 04 

 

Contribuer à 

l’épanouissement 

socio- professionnel 

de ses membres. 

4 
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- Promotion de l’approche genre au travers la 

sensibilisation, la formation et le coaching 

des jeunes ; 

- Recherche et développement des 

partenariats en faveur de la promotion des 

emplois des jeunes; 

- Sensibilisation et accompagnement des 

jeunes filles à l’autonomisation, notamment 

à la création des activités génératrices des 

revenus, 

- Appui-conseil et accompagnement des 

jeunes porteurs de projets ;  

- Lobbying et plaidoyer auprès des 

gouvernements et Organisations tant 

nationales qu’internationales pour la prise 

en compte des intérêts spécifiques des 

jeunes dans les politiques publiques avec un 

accent particulier sur l’égalité femmes-

hommes ; 

- Création et alimentation des banques de 

données sur les problématiques du 

chômage, de l'employabilité et l’éducation 

des jeunes ; 

- Cette liste est non limitative. 

IV. QUELLES SONT NOS STRATEGIES D’INTERVENTION ? 

Pour réaliser ses objectifs ci-dessus, l’APANAEFJ/asbl recours aux stratégies suivantes :  

- Nouer des partenariats avec des 

organisations nationales, régionales et 

internationales œuvrant dans les domaines 

du développement durable, afin d'initier des 

projets ou des activités visant à soutenir la 

jeunesse africaine dans un secteur donné ; 

- Répondre à des appels d’offre et des appels 

à projet dans nos secteurs d’activité et selon 

nos projets conçus, tant au niveau local, 

national que régional; 

- Organiser des formations et activités 

d’insertion socioprofessionnelle des jeunes, 

le suivi psychologique et 

psychopédagogiques des jeunes, etc. avec 

l’aide des institutions ou personnes 

spécialisées (partenaires); 

- Faire le lobbying et plaidoyer auprès des 

gouvernements et Organisations tant 

nationales qu’internationales pour la prise 

en compte des intérêts spécifiques des 

jeunes dans les politiques publiques, avec 

un accent particulier sur l’égalité femmes-

hommes ; 

- Mettre sur pied les autres activités 

génératrices de revenu susceptible de servir 

les objectifs de l’APANAEFJ/A.s.b.l. 

 

V. SOMMES-NOUS LÉGALEMENT INSTALLÉS ? 

L’APANAEFJ est légalement reconnue en sa qualité d’une association 

internationale à but non lucratif. Ses coordonnées juridiques sont les 

suivantes : 
- Statuts Juridiques sont déposés au rang des minutes de l’Office Notarial de  

    Lubumbashi sous le N°50051 

- Certificat d’enregistrement à la Division Provinciale de la Justice du Haut-Katanga  

     n°0153/112/2021 

- Autorisation de fonctionnement n°10/000237/CAB/GP/HAUT-KAT/2022 

- N° F.92 : 41.052 Ministère national de la Justice – N°JUST/SG/20/626/2021 
 

VI. QUI EST LE FONDATEUR DE L’APANAEFJ ? 

Le fondateur de l’Association Panafricaine pour l’Encadrement et la 
Formation de la Jeunesse est Monsieur Valery NGOY NDALA. 
PhD Cand. en Psychologie, Il est expert de l’éducation et de 
l’encadrement des jeunes, Enseignant – Chercheur, Conférencier et 
Auteur scientifique.  
Il est également un acteur  du système éducatif congolais, où il est 
responsable de l'Orientation Scolaire et Professionnelle au sein d'une 
Sous-Division du ministère de l'Enseignement Primaire, Secondaire et 
Technique (EPST). Valery NGOY NDALA 

Président-Fondateur 
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VII. DANS COMBIEN DE PAYS L’APANAEFJ EST-ELLE IMPLANTÉE 

L’Association Panafricaine pour l’Encadrement et la Formation de 

la Jeunesse est basée en République démocratique du Congo. 
Cependant, elle dispose de points focaux dans différents pays 
d’Afrique francophone, notamment au Cameroun, au Bénin, en 
Algérie, en Côte d’Ivoire, au Burundi, en Guinée Conakry et au 
Togo. Elle prévoit de s’étendre dans toute l’Afrique. 
Les détails pour chaque pays se trouvent sur le site web, dans la 
section Nos pays 

VIII. QU’A DÉJÀ FAIT L’APANAEFJ POUR LA JEUNESSE ? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Voici à titre non exhaustif quelques réalisations dans chacun de nos 4 programmes : 

VIII.1. INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE DES JEUNES AFRICAINS 

 

 

 
 

 

  

 

Co-organisation du webinaire sur le thème « 
Entreprendre dans les numériques en 
Afrique : une opportunité pour la jeunesse 
africaine » avec 10.000 Codeurs, notre 
partenaire, basé en France. 
(Voire la vidéo sur la page  web du 
programme en cliquant ici….).  
 
 
 

Animation d’une communication à la 
cinquième édition de la journée d’étude 
scientifique pluridisciplinaire de 
l’Association des doctorant•es et jeunes 
chercheur•es (ADJC) de la communauté 
universitaire du pôle Martinique de 
l’Université des Antilles. En savoir plus…. 

125 Jeunes accompagné dans la formation en 
gestion de projet via le Mooc Gestion de projet 
de l’Ecole Centrale de Lille (notre partenaire). 
(Voire les détails sur la page web du 
programme en cliquant ici…) 

Avec le concours de nos partenaires, nous menons 

activement des actions dans les domaines du 

développement durable, notamment dans l’insertion 

socioprofessionnelle, l’éducation, la promotion de 

genre et des droits de l’homme ainsi que l’écologie et 

la santé publique. Retrouver les activités et projets 

relatifs à nos différents programmes dans la 

section programmes sur le site web. 

 

http://apanaefj.org/revue-panafricaine-de-la-jeunesse/
http://apanaefj.org/revue-panafricaine-de-la-jeunesse/
http://apanaefj.org/category/liste-des-pays/
https://youtu.be/zs6LdX_czK0
http://apanaefj.org/travail-blog/
https://apanaefj.org/programmes/insertion-jeunese-africaine/
http://apanaefj.org/programmes/


2 
 

 
 

VIII.2. SCIENCE, EDUCATION ET CULTURE AFRICAINES  

●Création de la Revue Panafricaine de la Jeunesse 

(RPJ en sigle, qui est une Revue Scientifique 

international avec une trentaine des professeurs 

(majoritairement ceux de l’Afrique de l’Ouest), 

●Enregistrement de la RPJ au Centre international de 

l’ISSN  (International Standard Serial Number) : 

-Version imprimée : 2790-6248 

-Version numérique : 2790-6256 

 

● Publication du Volume 1, N°1, Janvier-Avril 2022 de la RPJ, contenant 26 Titres. 

Plusieurs chercheurs des universités, instituts et centres de recherche de sept pays 

africains (Bénin, Burkina-Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Mali, République 

Démocratique du Congo et Sénégal) ont contribué scientifiquement à ce numéro, 

notamment le CITBA, l’INSS/CNRST, l’Ecole Normale Supérieure/Koudougou, 

l’Institut National de la Jeunesse et des Sports d’Abidjan, l’Institut Supérieur de 

Développement Rural de Bukavu, l’Université Norbert Zongo, l’Université Assane 

Seck de Ziguinchor, l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, l’Université 

d’Abomey-Calavi, l’Université de Kabinda, l’Université de Lubumbashi, 

l’Université de Ngaoundéré, l’Université des Sciences Sociales et de Gestion de 

Bamako, l’Université du Faso, l’Université Félix Houphouët Boigny, l’Université 

Jean Lorougnon Guédé, l’Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo, 

l’Université Thomas Sankara. 
 

● Soutien et accompagnement des auteurs et chercheurs dans les productions 

scientifiques à impact social considérable.  

Voici les livres soutenus par notre association : 
 

L’organisation de la formation certifiante en 
pâtisserie pour les entrepreneurs africains 
et autres personnes intéressées. 
 
Cette formation en ligne, à la fois théorique 
et pratique, a pour but d'enseigner aux 
entrepreneurs africains les bases de la 
pâtisserie et de les encourager à investir 
dans ce secteur pris en otage par les 
entrepreneurs étrangers…. 

7 
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Vaccination contre la Covid-19 en République 
démocratique du Congo : Pour une approche 
psychosociologique de la communication comme 
moteur du succès 
 

ISBN-13                : 978-620-3-42124-8 
Langue du Livre   : Français 
Auteurs                 : Valery Ngoy Ndala 

  Benjamin Junior IBIMI  
   Marie MBANTSHIONA MUNDI 

Nombre de pages: 88 
 

Editeur : EUE (Editions Universitaires Européennes) 

Difficultés d’apprentissage dans l’enseignement de base en 
République Démocratique du Congo : Causes et remèdes 
psychopédagogiques. 
 
 

ISBN-                     : 978-6202534260 
Langue du Livre    : Français 
Auteurs                  : Valery Ngoy Ndala 

        
Nombre de pages   : 300 
 

Editeur : EUE (Editions Universitaires Européennes) 

8 
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VII.3. GENRE ET DROITS DE L’HOMME EN AFRIQUE 

1. Formation de 35  jeunes filles et mères éducatrice de l’ONG Bumi sur les questions 
du genre, la santé sexuelle et reproductive. 

  

2. Formation de 35 jeunes filles et mères éducatrice de l’ONG Bumi sur la fabrication 
des bandes hygiéniques réutilisables 

 

Accompagnement psychologique et rééducation des 
détenus en République démocratique du Congo 

ISBN                     : 9782414558629 
Langue du Livre   : Français 
Auteurs                 : Valery Ngoy Ndala 

Junior Kabongo Kalonda 
Ghislain Nsimba Kasongo Kalala  
Félicien Mujola Kitenge  

Nombre de pages : 102 pages 
 

Editeur : Edilivre 

9 
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Organisation dans les prochains jours des activités de 

sensibilisation et concours interscolaires dans les droits de 

l’homme (avec notre partenaire United fo Human right 

international aux États-Unis et Youth for Human Rigth 

international basé en Afrique du Sud). 

 

VII.4. ÉCOLOGIE ET SANTE PUBLIQUE. 
 

Réalisation d’un numéro spécial avec notre partenaire 

Jeunesse Africaine pour l’Environnement, dédié au thème 

« Jeunesse africaine face à l’agro écologie ». Ce numéro sera 

coédité par la Revue Panafricaine de la Jeunesse et la 

Revue pluridisciplinaire africaine de l’Environnement. 

 

IX. COMMENT EST COMPOSÉE L’APANAEFJ ? 

L’APANAEFJ rassemble des 

professionnels et des praticiens 

d’Afrique et de la diaspora, qui 

donnent un sens à leur vie et à leur 

carrière, en mettant leur expertise et 

moyens au service de la jeunesse 

africaine. Leur travail et réalisations 

concrètes sont disponibles sur leurs différents canaux de communication. Vous pouvez 

retrouver les résumés dans la section notre équipe. 

Ainsi, il y a quatre  catégories d’acteurs qui interviennent dans l’APANAEFJ/asbl : 

 Les membres, 

 Les ambassadeurs, 

 L’équipe de la revue, et 

 Les partenaires. 
 

1° Les membres 

L’association comporte cinq catégories des membres : 

 Des Membres fondateurs  
Est membre fondateur de l’association, toute personne physique ayant apporté une 

contribution intellectuelle, matérielle ou financière à la constitution de 

L’APANAEFJ/Asbl  sous réserve de l’acquittement de leurs obligations financières 

vis à vis de l’Association, conformément aux dispositions des statuts.  

 

 Des Membres actifs 

Est Membre actif, toute personne physique ou morale admise comme telle par 

l’Assemblée Générale, sur la base de sa demande conformément à l’article 12 ci-

dessus.  

 Des Membres d’honneur et de soutien  
Est membre d’honneur, ou membre de soutien, membre bienfaiteur, toute personne 

physique ou morale cooptée ou désignée par la décision de l’Assemblée Générale sur 

10 
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proposition du Bureau Régional offrant bénévolement un soutien matériel, moral, 

financier pour le bon fonctionnement de l’Association. 

 Des membres affiliés 
Est membre affilié, toute personnes ou association partageant la même vision que 

L’APANAEFJ/Asbl  et qui s’engage à la servir. 

2° Les ambassadeurs 

La branche des ambassadeurs est composée de 
personnes et organisations qui s'intéressent à 
APANAEFJ/asbl et à ses activités mais qui ne 
sont pas encore membres à part entière. Ce n'est 
qu'après leur démarcation qu'elles peuvent 
obtenir le statut de membre. 

En étant ambassadeur d'APANAEFJ/a.s.b.l., 
ces personnes et organisations ont la possibilité, 
selon leur engagement, de bénéficier : d'un 
soutien personnel dans la réalisation de leurs 
projets, d'un réseautage dans le monde 
associatif et entrepreneurial, de 
recommandations pour des stages ou des 
emplois, ainsi que de leur promotion et de celle 
de leurs entreprises, etc. 

En contrepartie, les personnes et organisations reconnues comme 
ambassadeurs de l’APANAEFJ/asbl s'engagent à  

1° Promouvoir l'APANAEFJ/ a.s.b.l. dans leurs communautés et surtout auprès 
des jeunes ; 

2° Mobiliser une masse critique de jeunes conscients (femmes et hommes) autour 
d'une même cause ; 

3° Identifier et orienter les opportunités, les partenaires potentiels ou les ressources 
qui peuvent soutenir les programmes de l'APANAEFJ ; 

4° Permettre aux jeunes de leurs communautés de bénéficier des opportunités 
qu'offre l'APANAEFJ/a.s.b.l. (formation, mentorat, etc. dans les différents 
programmes) ; 

5°  Participer aux différentes initiatives qui sont menées par APANAEFJ/a.s.b.l ; 

6° Organiser des activités de formation et de conseil pour les jeunes de leurs 
communautés sous l'accompagnement de l'APANAEFJ; 

7° Rassembler les jeunes de leurs communautés autour de leurs intérêts 
stratégiques et vitaux. 

 

3° L’équipe de la revue Panafricaine de la Jeunesse 

L’équipe de la Revue Panafricaine de la Jeunesse 
(RPJ) est composée du comité de rédaction 
(composé de quelques membres effectifs de 
l’Association, qui assurer sa gestion)  et le Comité 
scientifique, qui est composé des savants africains 
et étrangers dans divers domaines scientifiques. 
Ces derniers ne sont pas membres de 
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l’Association mais ils ont accepté de ne pas se 
limiter leur seul rôle d’enseignant, chercheur, etc. 
mais d’apporter leur expertise dans l’évaluation 
des articles scientifiques qui leur sont soumis par 
le comité de rédaction de notre revue. Ils 
bénéficient de certains avantages de l'association 
et sont informés des opportunités qui 
correspondent à leur profil et à leurs intérêts. 

4° Les partenaires  
Nos partenaires et personnes-ressources sont des 

organisations ou des individus œuvrant pour le 

développement durable du continent africain en 

particulier, et de l’humanité en général, dans divers 

secteurs de la société. Nous amenons des projets 

solides à certaines de ces organisations et 

particuliers et nos collaborations reposent sur des 

conventions de partenariat bien définis autour de 

programmes spécifiques, selon nos champs d’intervention, nos centres d’intérêt et nos 

domaines d’expertise. 

Voici la liste de quelques partenaires clés de notre association : 

 10.000 Codeurs (France) 

 Chaire Scientifique De La Psychopédagogie Ouverte - CSPO – (RDC) 

 Forum International de Goma pour la Résolution des Conflits  (RDC) 

 Jeunesse Africaine Pour L'Environnement -JAE- (France) 

 Mooc Gestion de Projet (France) 

 Réseau Elikya (RDC) 

 United for Human Rights (UHR) (Etats-Unis) 

 Youth for Human Right International (Afrique du sud) 
Vous pouvez consulter la liste complète de nos partenaires en cliquant ici. 

X. INNOVATION APPORTEE PAR L’APANAEFJ ? 

Fruit d’un travail acharné d’experts et scientifiques 

issus de différents pays d’Afrique francophone, 

le Mécanisme d’Insertion Socioprofessionnelle, 

dont dispose APANAEFJ/asbl fait partie des outils 

très innovants en matière d’insertion 

socioprofessionnelle des jeunes en Afrique 

francophone. Ce mécanisme permet, le suivi du 

jeune, de la première rencontre jusqu’à son 

insertion sociale et professionnelle effective. 

Cliquez ici pour en savoir plus....  
 

XI. COMMENT S’IMPLANTE L’APANAEFJ ? 

Toute personne engagée et souhaitant mettre en place 

l'APANAEFJ/asbl dans sa région ou dans son pays peut 

soumettre sa demande à l'administration. Après avoir 

étudié la faisabilité, l'administration peut demander à la 

12 

http://apanaefj.org/mecanisme-dinsertion-socioprofessionnelle/
http://apanaefj.org/mecanisme-dinsertion-socioprofessionnelle/
http://apanaefj.org/mecanisme-dinsertion-socioprofessionnelle/
http://apanaefj.org/partenaires-et-personnes-ressources/
http://apanaefj.org/mecanisme-dinsertion-socioprofessionnelle/
http://apanaefj.org/mecanisme-dinsertion-socioprofessionnelle/
http://apanaefj.org/mecanisme-dinsertion-socioprofessionnelle/


8 
 

personne de former un comité et envoyer les dossiers des membres du comité. C’est après 

l’examen du dossier que l'APANAEFJ/asbl prendra la décision finale (établissement ou non 

de la représentation dans le milieu indiqué).  

En effet, l'APANAEFJ/asbl ne finance pas la mise en place de ses représentations ou 

coordinations. Les membres locaux sont appelés à s'organiser par le biais de cotisations et 

d'autres activités autorisées par la loi. En outre, l'APANAEFJ/asbl notifie officiellement 

chaque coordination ou représentation et leur confère leurs statuts et le pouvoir d'agir en son 

nom. Elle soutient également les représentations dans la mise en œuvre de leurs projets 

locaux et les encourage à trouver des partenaires locaux susceptibles soutenir l’APANAEFJ. 

XII. SOURCES DE FINANCEMENT DE NOS PROJETS  

● Des organisations ou institutions =, y compris 

certains partenaires cités ci-dessus, pour les projets 

dans lesquels ils investissent, 

● Des cotisations des membres fondateurs, des 

membres d’honneur et donateurs, 

● Des AGR (Activités Génératrices de Revenus) 

que nous organiserons : formations payantes, 

accompagnement de projets payants, etc. 

● Des adhésions 

 

XIII. COMMENT DEVENIR MEMBRE DE L’APANAEFJ/ASBL ? 

Tous les membres potentiels doivent prendre connaissance de leurs droits et obligations avant de 

déposer leurs candidatures (voire l’annexe).  

Pour devenir membre, il faut envoyer ou déposer sa demande d'adhésion (sur papier ou par voie 

électronique) à l'administration de l'APANAEFJ (ou via l'adresse électronique : 

admin@apanaefj.org).  
 

Les documents suivants doivent être joints à la demande : 
- Un formulaire d'adhésion signé par le demandeur (disponible sur ce lien : 

https://apanaefj.org/wp-content/uploads/2022/04/fiche_adhesion.pdf).  

- Une photo d'identité (qui peut aussi être utilisée pour le profil du membre sur le site web, voir 

exemples ici : https://apanaefj.org/notre-equipe/). 

- Une photocopie de la carte d'identité  

- Une photocopie du certificat de nationalité (si disponible) ou celle du passeport, 

Les frais d'adhésion sont de (40 USD).  Une fois la demande d'adhésion est examinée par le 

Comité d'administration, celui-ci prend une décision et le membre en sera notifié. Le membre 

agréé a droit à tous les insignes de l'Association, une carte de membre sécurisée et un polo portant 

la marque de l'Association. 

Les membres de la diaspora et des pays dans lesquels l’APANAEFJ/a.s.b.l n'est pas encore 

installée  peuvent obtenir ces insignes par l'intermédiaire des agences de transport. 
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ANNEXE  

Droits et obligations de membres 
(Partie tirée du Règlement Intérieur d’Ordre de l’Association) 

 
Chaque membre de I'APANAEFJ, suivant sa catégorie et les exigences des statuts et du présent 

Règlement Intérieur, a les droits et obligations ci-après : 
 

1. Droits des Membres 

1.1. Membres Effectifs 

- Être membre des organes de I’APANAEFJ et des commissions spécialisées, Ad hoc etc…. 

- Présenter des candidats aux postes d'emploi rémunérés au Secrétariat Général 

- Assurer les postes de Présidence, de Vice-Présidence, des organes de I'APANAEFJ ; 

- Avoir la possibilité d'organiser des manifestations ou des réunions des organes de 

I'APANAEFJ dans son pays, 

- Participer aux réunions, manifestations et travaux techniques des organes aux conditions 

fixées par le Comité de Direction et d'y présenter des communications, 

- Être régulièrement informé des manifestations et autres activités organisées par I'APANAEFJ. 

- Recevoir gratuitement ou avec réduction de prix, les documents publiés par I'APANAEFJ (y 

compris les numéros de la Revue Panafricaine de la Jeunesse 

- ŔRPJ-), accéder au réseau et au site web APANAEFJ, 

- Recourir aux services du Secrétariat Général pour tout renseignement susceptible de l'aider 

dans la gestion de ses activités. 

1.2.  Membres Adhérents  

- Participer aux réunions, manifestations et travaux techniques des organes aux conditions 

fixées par le Comité de Direction et d'y présenter des communications, 

- Être régulièrement informé des manifestations et autres activités organisées par I’APANAEFJ, 

- Recevoir gratuitement ou avec réduction de prix, les documents publiés par I’APANAEFJ (y 

compris les numéros de la Revue Panafricaine de la Jeunesse 

- ŔRPJ-), accéder au réseau et au site web APANAEFJ, 

- Recourir aux services du Secrétariat Général pour tout renseignement susceptible de l'aider 

dans la gestion de ses activités. 
  

2.  Obligations des membres 

2.1. Droit d'adhésion et cotisations annuelles 

- Les membres effectifs sont assujettis au paiement d'un droit d'adhésion et des cotisations 

annuelles fixés par l'Assemblée Générale, sur proposition du Comité de Direction. 

- Les membres adhérents ne sont tenus que du paiement des cotisations. 

- Les membres d’honneur sont dispensés du paiement tant de la cotisation que des droits 

d'adhésion. 

- Le Comité de Direction propose les niveaux de cotisation par catégorie de membres en rapport 

avec le projet de budget élaboré par le Secrétariat Général. La cotisation comprend une part 

fixe et une part variable calculée  en fonction de la taille des pays membre selon le volume des 

projets et programmes exécutés. 

- Les cotisations sont annuelles et payables au plus tard le 31 mars de chaque année dont les 

comptes seront ouverts dans une banque panafricaine sur la base des factures établies et 

expédiées par le Secrétariat Général. 

- Pour les nouveaux membres, la cotisation pour la première année sera calculée au prorata du 

nombre de mois restant à courir. 
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- En cas de non règlement des droits d'adhésion ou des cotisations, le membre s'expose aux 

dispositions retenues dans le Règlement Intérieur. 

 

2.2. Cotisations exceptionnelles 

- Le Comité de Direction peut proposer à l'Assemblée Générale de lever des cotisations 

exceptionnelles pour des actions ponctuelles d'investissement, d'entraide ou de solidarité, en 

dehors du programme normal d'activités adopté. 

- Des subventions, des dons et des legs dont l'affectation est conforme aux  buts de 

I'APANAEFJ peuvent être acceptés par le Comité de Direction. 

- Autres obligations 

- Outre les obligations ci-dessus mentionnées, les membres doivent 

- Se conformer à toutes les décisions, résolutions et recommandations des organes de 

I'APANAEFJ (Assemblée Générale, Comité de Direction, comite d’innovation et le secrétariat 

général), notamment à toutes les obligations financières découlant de ces décisions pour autant 

que celles-ci soient conformes à l'objet de I'APANAEFJ tel que défini à l'Article 2 des Statuts ; 

- Participer régulièrement aux activités des organes de I’APANAEFJ ; 

- Défendre partout où il y a lieu les intérêts et les idéaux de I’APANAEFJ ; 

- Développer la solidarité et la coopération au sein de I'APANAEFJ ; 

- Transmettre régulièrement au Secrétariat Général ses rapports annuels d’activités ; 

- Contribuer par ses activités à l'exécution des programmes des organes de I'APANAEFJ et 

apporter son concours en ce qui concerne les enquêtes, la collecte des données, les études ou 

les publications de I'APANAEFJ et l'organisation des manifestations et réunions ; 

- Tenir le Secrétariat Général régulièrement informé de ses activités qui sont en relation avec les 

objectifs de I’APANAEFJ. 
 

Mot du Président - Fondateur 
 

« L'APANAEFJ/a.s.b.l est une équipe panafricaine dynamique, composée d'experts dans des domaines 

très variés, et résolument tournée vers les travaux nécessaires à l'amélioration des conditions de vie 

des jeunes en général, et les plus défavorisés en particulier. Rejoignez-nous et participons ensemble 

au développement durable du continent africain, à travers l'encadrement des jeunes, qui constituent 

son avenir ». 
 

 

APANAEFJ 
------------------------- 

Courriel : info@apanafj.org  
Site web : www.apanaefj.org 

Tél. (+243) 973738975 
Siège : 241, Avenue Kasavubu, Centre -Ville de Lubumbashi (RDCONGO) 
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