Mobiliser au moins 1000 jeunes pour un FOTOUNI développé

RAPPORT ACTIVITES JAF 2012
Douala :

1. Historique et présentation de la JAF

99707334
« ce qui compte dans la vie ce sont des rencontres, c’est l’amitié,
c’est l’amour »
Yaoundé :
75227459

Ouest :
99935442

FOTOUNI :
77150244

Diaspora :
00436648187498

La Jeunesse Active Fotouni (JAF), fruit d’une rencontre et d’amitié
entre Sa Majesté FONDJO II David et la jeunesse Fotouni, est créée le
14 janvier 2012. En effet, à l’occasion de la cérémonie de présentation
des vœux à Sa Majesté FONDJO II David en 2012 par un Groupe de
jeunes, ces derniers ont été interpellés par rapport à leur contribution
au développement de Fotouni. C’est donc pour répondre à cette
sollicitation que la JAF a vu le jour avec pour finalité d’intégrer la
jeunesse au cœur du processus de développement de notre
Groupement. Elle regroupe les jeunes soucieux d’apporter un appui au
développement du Groupement Fotouni. Elle est apolitique et à but non
lucratif. L’atteinte de ses objectifs passe par la réalisation, à Fotouni,
des projets ayant des impacts réels sur le quotidien de ses populations
en général, et de la jeunesse en particulier.

2. Mot du coordonnateur National
Soucieux d’intégrer véritablement la jeunesse FOTOUNI dans le
processus de développement de ce beau Groupement où nous sommes
tous fière de naitre, la Jeunesse Active Fotouni (JAF) est créée en 2012
à l’occasion d’une rencontre d’amitié et d’amour. La stratégie principale
de la JAF est 1000 jeunes pour le développement de Fotouni.
Comme la naissance d’un bébé, la JAF a également connu les douleurs
de l’enfantement, essentiellement due à deux difficultés majeures :
toucher la cible principale et fédérer les parents autour de ses projets et
idées. Les choses semblent aller mieux actuellement avec le déploiement
de la JAF dans plusieurs régions, la contribution de plusieurs parents
pour la construction du CETIC et la participation de plusieurs
associations et élites aux activités de la JAF. A titre de rappel, l’une des
conditions d’être membre de la JAF est d’être à jour des cotisations au
Comité de Développement du Groupement Fotouni (CODEFO), organe
central du développement de Fotouni.
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Yaoundé :
75227459

« L’éducation est le chemin de la liberté et du développement »,
le premier projet que la JAF a engagé pour célébrer sa naissance est
la construction de deux salles de classe au CETIC de Fotouni pour une
rentrée effective en septembre 2012. Les travaux sont toujours en
cours, mais nous comptons les acheminer en 2013 et réaliser d’autres
projets.
A l’occasion de nos vœux pour 2013 et en vous présentant ce rapport
d’activités, j’ai le plaisir de vous faire découvrir nos objectifs, nos
stratégies, l’évolution des travaux de constructions de deux salles de
classe au CETIC de Fotouni, la nouvelle équipe dirigeante, notre rapport
financier 2012 et notre plan d’actions 2013.

99935442

Je vous adresse, au nom des membres et sympathisants de la JAF, de
la Coordination Nationale et de l’ensemble des Coordinations Régionales
ainsi qu’à mon nom personnel, nos vœux les plus chaleureux de santé,
de bonheur et prospérité pour l’année 2013.

FOTOUNI :

Le Coordonnateur National de la Jeunesse active
Fotouni

Ouest :

77150244

Diaspora :

Guy Albert KENKOUO

00436648187498

3. Les Activités JAF mois par mois
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Mois
Douala :

Activités

Janvier
2012

∗ Cérémonie de vœux au roi de FOTOUNI
∗ Lancement du projet CETIC
∗ Début des conférences sur facebook fotouni’s roots tous les
jours a 17H
∗ Présentation du projet JAF à M. TEUMA Michel

Février
2012

∗ Conférences sur FOTOUNI’S ROOTS (facebook) tous les jours a
17H
∗ Formation des groupes de sensibilisations
∗ Participation de la JAF à la tournée de prise de contact de sa
majesté chef supérieur

Mars
2012

∗ Conférences sur (facebook) fotouni’s roots tous les jours a 17H
∗ Début des travaux de terrassement du site CETIC de FOTOUNI
∗ Match de gala JAF DIASPORA # JAF LOCALE

Avril
2012

∗ Conférences sur (facebook) FOTOUNI’S ROOTS tous les jours a
17H
∗ Validation du logo et entête JAF
∗ Début projet structuration JAF

Mai
2012

∗ Conférences sur (facebook) FOTOUNI’S ROOTS tous les jours a
17H
∗ Recrutement des techniciens pour les travaux
∗ JAF pris comme référence dans le message de fete de travail de
sa majesté sur facebook
∗ Pose de la première pierre et implantation du site CETIC
∗ Match de gala retour JAF DIASPORA # JAF LOCALE
∗ Le délégué régional du MINSEC visite le site du CETIC
∗ Transfert de fond 500 000 puis 700 000 enfin1 000 000
∗ Achat graviers et matériaux pour lancement travaux
∗ Conférence de responsable JAF sur skype
∗ Rapport N°01 d’évolution des travaux CETIC
∗ Mobilisation de la JAF lors de l’installation du conseil familial
FOTOUNI de Yaounde
∗ Nomination d’une coordination nationale provisoire pour 6 mois

Juin
2012

∗ Conférences sur (facebook) FOTOUNI’S ROOTS tous les jours a
17H
∗ Transfert de fonds 300 000 puis 300 000
∗ Rapport N°02 d’évolution des travaux CETIC
∗ La coordination nationale provisoire présente son plan d’action
sur 6 mois

99707334

Yaoundé :
75227459

Ouest :
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FOTOUNI :
77150244

Diaspora :
00436648187498
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Juillet
2012

∗ Conférences sur (facebook) FOTOUNI’S ROOTS tous les jours a
17H
∗ Transfert de fonds 500 000
∗ Installation de la JAF LOCALE

Aout
2012

∗ Tournée du coordonateur national dans la région de l’OUEST
∗ Accélération démarche dossier administratif pour ouverture
CETIC en septembre 2012
∗ Visite du DGA de CAMWATER
∗ Rapport N°03 d’évolution des travaux CETIC
∗ ADESFO offre 50 tables bancs et 02 tables d’enseignants au
CETIC de FOTOUNI.

Sept
2012

∗ conférence des coordonateurs
∗ Mise à jour de la feuille de route 2012
∗ Nomination du directeur du CETIC de FOTOUNI
∗ Affectation des enseignants au CETIC de FOTOUNI
∗ Lancement du Concours d’entrée au CETIC de FOTOUNI
∗ Remise du paquet minimum par la JAF aux personnels du
CETIC de FOTOUNI.
∗ Prise de contact entre le coordonateur national et le directeur
du CETIC de FOTOUNI.

Oct.
2012

∗ Mobilisation de la JAF lors de la cérémonie de prise de contact
de sa majesté chef supérieur et les forces vives de FOTOUNI
∗ Mobilisation de la JAF lors de la fête de la femme rurale à
FOTOUNI
∗ Mobilisation de la JAF lors de la cérémonie traditionnelle à
BALESSING
∗ La JAF visite les jeunes et conseil familial FOTOUNI de
BAMENDA
∗ La JAF invité à vendredi show émission CRTV

NOV.
2012

∗ Préparation cérémonie de vœux et assemblée générale JAF
∗ 02salles de classe pour le CETIC dans le BIP

DEC.
2012

∗ Mobilisation de la JAF lors de la cérémonie arbre de noel
∗ Conférence des coordonateurs sur skype

Douala :
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Yaoundé :
75227459
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77150244

Diaspora :
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4. Objectif de la JAF
Mobiliser
les
jeunes
et
structurer
leur
contribution
au
développement du Groupement pour une action directe et efficace ;
Entretenir une chaîne de solidarité inter et intra générationnelle ;
Cpte C4ED : 37330630600648630

CBC : 00020 371208 364 01 12

http://groups.yahoo.com/group/fotouni-intelligentsia

Mobiliser au moins 1000 jeunes pour un FOTOUNI développé

Accompagner notre Chef Supérieur dans la dynamique
développement de notre Groupement qui lui est chère.

du

Douala :
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Yaoundé :
75227459

Ouest :
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FOTOUNI :
77150244

Diaspora :
00436648187498

5. La stratégie de la JAF
Mobiliser 1000 jeunes prêts de se priver de deux bières par semaine et
de consacrer l’épargne de 1000 F CFA ainsi effectuée au financement
des projets de développement dans le Groupement Fotouni ;
Mobiliser les parents et élites pour leur adhésion aux idées et projets
que nous portons, puisque nous sollicitons leur contribution aussi
bien financière que morale ;
Mobiliser les amis et sympathisants de Fotouni pour leur adhésion aux
idées et projets portés par la JAF.

6. Organisation de la JAF
Coordination Nationale
Coordonnateur : Guy Albert KENKOUO
Secrétaire Général : Idriss Franck FOTSING SIELINOU
Responsable des Travaux : Jean Paul TCHAMBA DALADIEU
Responsable Financier : Albert KENGNI
Coordination Littoral/Sud-ouest
Coordonateur : Alban Clovis FOGANG
Coordonnateur Adjoint : Berthin KENGNI
Secrétaire Général : Béatrice FOYET
Responsable Financier : Olivier TEGANG
Coordination Ouest/Nord-ouest
Président : Marie FONDJO
Coordonateur : Jean Pierre SAYOUBA
Président JAF Fotouni : Etienne KENGNI
Coordination Centre/Sud/Est
Coordonateur : Jean Pierre Guy PANE
Secrétaire Général : Jean Paul DJIOKO
Coordination Adamaoua/Nord/Extrême-Nord
Coordonateur : Francis FOKOM
Coordination Diaspora européenne
Coordonateur : FOZING FONDJO MUKASSA
Coordination Diaspora africaine
Coordonateur : PATRICK MBA'A TEZ
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7. Bilan Financier
Douala :

En attente

99707334

Yaoundé :
75227459

8. Rapport des travaux de constructions de deux salles
de classe au CETIC de Fotouni,
Lire en pièce jointe

9. Plan d'action 2013
Ouest :

Pour l’année 2013, la JAF compte :

99935442

-

Poursuivre les travaux de construction de deux salles de classe
au CETIC de Fotouni ;

FOTOUNI :

-

Poursuivre son implantation dans les localités du Cameroun et du
monde entier ;

-

Poursuivre sa structuration avec l’élaboration de sa structure
organisationnelle et de ses textes (Statut, règlements intérieurs,
code électoral) ;

-

Organiser le « Fotouni Academic Awards » pour récompenser les
meilleurs élèves des lycées et collèges du Groupement Fotouni ;

-

Organiser un championnat inter village/quartier pour promouvoir
la jeunesse et rendre les vacances utiles à Fotouni.

77150244

Diaspora :
00436648187498

10.

Photo
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Ouest :

Cérémonie de vœux 2012 au roi de FOTOUNI

Cérémonie de vœux 2012 au roi de FOTOUNI

Participation de la JAF à la tournée de prise de contact de sa majesté chef supérieur

Terrassement du site CETIC de FOTOUNI

Match de gala JAF DIASPORA # JAF LOCALE

Match de gala JAF DIASPORA # JAF LOCALE
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Douala :
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Yaoundé :
75227459

Implantation du site CETIC de FOTOUNI

Implantation du site CETIC de FOTOUNI

Revue des troupes de la JAF par le sous prefet

Presentation du plan CETIC de FOTOUNI

Pose première pierre du site CETIC de FOTOUNI

Photo de famille JAF le 05 MAI 2012
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Douala :
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Le délégué régional du MINSEC
visite le site du CETIC

Le délégué régional du MINSEC
visite le site du CETIC

Remise du paquet minimum par la JAF
aux personnels du CETIC de FOTOUNI.

Remise du paquet minimum par la JAF
aux personnels du CETIC de FOTOUNI.

Visite de sa majesté au CETIC de
FOTOUNI

Visite de sa majesté au CETIC de
FOTOUNI
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Douala :
99707334

Yaoundé :
75227459
La JAF félicite NGONPA félix pour sa
nomination DGA CAMWATER

La JAF mobilisé à l’installation du bureau du
CONSEIL FAMILLIAL FOTOUNI DE YAOUNDE

Le coordonateur
chantier

Le coordonateur
chantier
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FOTOUNI :
77150244

Diaspora :

national
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national

visite
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Mobilisation de la JAF lors de la cérémonie de
prise de contact de sa majesté chef supérieur et
les forces vives de FOTOUNI

Le Secrétaire National de la JAF

Idriss Franck FOTSING SIELINOU
Cpte C4ED : 37330630600648630

Le Coordonnateur National de la JAF

Guy Albert KENKOUO
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