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Le CSF, une ONG francophone 
internationale ! 

 
L’année 2009 qui se termine aura été marquée 
par la montée en mobilisation, puissance et 
reconnaissance du Cercle des Sénateurs JCI 
Francophones (CSF) au niveau international. 
Qu’on en juge. 
Dès le début de l’année une délégation du 
Bureau du CSF a été reçue par le Directeur 
du Développement Durable et de la 
Solidarité de l’OIF pour une présentation de 
son programme d’initiatives et la définition 
commune des axes de collaboration et de 
partenariat. 
La même journée, cette délégation a été reçue 
par Son Excellence, M. le Représentant 
personnel du Président de Tunisie, 
Ambassadeur de Tunisie en France, 
Délégué permanent auprès de l'UNESCO, 
pour la présentation du CSF, de ses instances 
et de ses projets, notamment dans la 
perspective du Congrès mondial de JCI à 
Hammamet en novembre 2009. 
 
Puis ce fut la promotion auprès de l’AIJCF, de 
la JCEF, de l’AFS et du CSF de la Journée 
Internationale de la Francophonie le 20 Mars 
avec un développement de la mobilisation et la 
satisfaction de voir aboutir un projet cher à 
Marité CATHERIN, notre past-présidente du 
CSF, une 2ème Maison de la Francophonie à 
Auxerre. 
 
Début juin, une délégation du CSF, emmenée 
par Georges COLIN et en relation avec Peter 
BAKOS, notre ambassadeur du CSF en 
Hongrie, a installé un stand du AFS/CSF à 
l’accueil JCI des sénateurs. 
La délégation a été reçue à l’Institut Culturel 
Français par M. Frédéric RAUSER, Attaché 
de Coopération Linguistique et Educative près 
l’Ambassade de France en Hongrie et Mlle 
Sonia MARCOUX, Chargée de mission pour la 
francophonie qui nous ont présenté le contexte 
hongrois et les actions du service de 
coopération éducative et linguistique.  
M. Sylvain COTTEN nous a fait part de sa 
vision de l’économie hongroise, en qualité de 
Président de la CCI Franco-Hongroise et de 
Directeur Exécutif de la filiale de CALYON en 
Hongrie,  M. Ferenc SALBERT, ancien athlète 
franco-hongrois de haut niveau mais ayant 
concouru sous les couleurs de la France (saut 
à la perche, Vice-Champion Olympique avec 
un saut à 5,90m) qui est actuellement le 
Directeur Général du Palais des Sports « Papp 

Làszlo Sportaréna » à Budapest, et Mme 
Evelyne OLLIER, Présidente de « 
Budapest Accueil » qui a explicité toutes 
les initiatives et réalisations en faveur de 
la communauté française en Hongrie. 
Enfin, la journée francophonie s’est 
terminée à la  résidence de 
l’ambassadeur de France à Budapest 
où la délégation française a été reçue 
avec les honneurs, des discours 
chaleureux et un cocktail de l’amitié.  
 
Le 6 juillet, nous étions reçu par Mr 
Tharcisse URAYENEZA, directeur du 
développement durable et de la solidarité 
dans les locaux de l’OIF à Paris, pour 
l’organisation conjointe du 1er Forum 
Economique et Social Francophone sur 
les approches innovantes pour l’accès 
aux services essentiels suivi d’un cocktail. 
(lire l’encadré en page 3 et sur notre site 
Internet). Un franc succès ! 
 
Et enfin, après le congrès national de la 
JCE Française à Angers les 6 et 7 
Novembre, nous vous donnons rendez-
vous au Congrès Mondial de la Jeune 
Chambre Internationale à Hammamet en 
Tunisie du 16 au 21 Novembre 2009 avec 
la complicité de Habib TOUMI. 
Nous vous proposons de participer à 
plusieurs tables rondes sur le thème de 
l’Union pour la Méditerranée. 
(lire l’encadré page 4). 
 
Voilà pour l’année 2009, sachant qu’une 
nouvelle dimension internationale 
s’annonce pour 2010 avec le 
développement des Ambassades du CSF 
aux 4 coins du monde, de nouvelles 
initiatives (20 mars, Congrès, Forums… ) 
et la signature d’un protocole avec l’OIF, 
dernière marche avant son accréditation 
comme ONG dans cette institution. 
 
Retrouvez toutes nos photos sur le site :  

http://
picasaweb.

google.fr/CSF.
JCI.PHOTOS 

 
 
 

Jean-Pierre CHIAVERINI 
Président CSF 2009 
Sénateur JCI # 52963 

CERCLE DES SENATEURS-JCI FRANCOPHONES 
[DE LA JEUNE CHAMBRE INTERNATIONALE] 

 
Les Échos du CSF n° 9 

Édito 

Infos de dernières heures : 

Invitation 
6 Novembre 2009 

IRFHO 
CF Pierre Cointreau 
132, av.de Lattre de 

Tassigny  
49 Angers 

 
12h – 14h00  =>  
déjeuner débat :  

« le français, langue  
de la cité » 

Avec Philippe LOUBIERE, 
universitaire et traducteur. 

 
14h-16h => 

Assemblée Générale 
du CSF 

 

Date de parution : 
le Vendredi 6 Nov 2009 
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Liste des Candidats au Conseil d’Administration du CSF 2010/2011— AG du 06/11/2009 14h : 
1 AHLONSOU Landry , 2 ANDRIATSIVOH Huguette, 3 ANGLES Dominique, 4 BINGUITCHA-FARE Yacoub, 5 BONHOMME 
Véronique, 6 BOURDON Françoise, 7 CHIAVERINI Jean-Pierre, 8 CLEMENT-CAILLET Annie, 9 COLIN Georges, 10 
DELECLUSE Christine, 11 GEORGES François, 12 HUVELIN Catherine, 13 LAVIGNE Denis, 14 LECHEVALIER Christiane, 15 
RICHARD Jacques, 16 ROBINOT Martine, 17 TOUMI Habib. 
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O.I.F. : Environnement et Développement Durable 
L'Institut de l 'énergie et  de 
l'environnement de la Francophonie 
(IEPF), organe subsidiaire de l'Organisation 
internationale de la Francophonie, est né en 
1988 de la volonté des chefs d'État et de 
gouvernement des pays francophones de 
conduire une action concertée visant le 

développement du secteur de l'énergie dans les pays membres. 
En 1996 cette action a été élargie à l'Environnement. 
Basé à Québec, l'Institut a aujourd'hui pour mission de contribuer 
au renforcement des capacités nationales et au développement 
de partenariats dans les domaines de l'énergie et de 
l'environnement. 
Meilleure gestion et utilisation des ressources énergétiques, 
intégration de l'environnement dans les politiques nationales 
dans une perspective durable et équitable, tels sont les buts des 
interventions spécifiques de l'IEPF – formation, information, 
actions de terrain et concertation – menées en synergie avec les 
autres programmes de l'Organisation internationale de la 
Francophonie et notamment ceux issus de la mission D du Cadre 
stratégique décennal de la Francophonie : «Développer la 
coopération au service du développement durable et de la 
solidarité». 
Les statuts de l'IEPF, adoptés à la conférence générale de 
l'Agence Intergouvernementale de la Francophonie lors de sa 19e 
Session, tenue à Paris, le 29 novembre 1999 font état de la mise 
en place un Conseil d'orientation nommé pour deux ans et 
composé de 9 membres. 
 
La programmation mise en œ uvre par l'équipe des collaborateurs 
de l'IEPF s'exprime dans 7 projets qui fondent ses activités : 

- Programme « Améliorer les conditions d'élaboration et de 
mise en oeuvre de stratégies nationales de développement 
durable »  

1. Accroître les capacités institutionnelles pour l'élaboration et 
la mise en oeuvre des stratégies nationales de développement 
durable  

2. Améliorer l'information pour le développement durable  

- Programme « Améliorer l'accès des pays francophones en 
développement aux financements pour le développement »  

3. Développer les capacités pour l'accès aux fonds et 
mécanismes dédiés à l'environnement mondial  

- Programme « Développer les pratiques de gestion durable 
des ressources naturelles et de l'énergie  

4.Accroître la maîtrise des outils de gestion de 
l'environnement pour le développement (MOGED)  

5. Accroître les capacités pour l'utilisation durable de l'énergie  
6. Développer les capacités pour l'élaboration et la mise en 

oeuvre des politiques énergétiques  

- Programme « Améliorer la participation des pays 
francophones en développement aux processus de 
régulation multilatérale »  

7. Accroître les capacités des pays francophones en 
développement à participer aux négociations internationales sur 
l'environnement et le développement durable. 
http://www.iepf.org/ 

Développement durable et solidarité 
Principe fondateur de la communauté francophone, qui réunit des 
pays allant des plus riches aux plus pauvres de la planète, la 
solidarité détermine autant la stratégie politique que la 
coopération de la Francophonie. La contribution de la 
Francophonie à cet effort de solidarité s’inscrit dans une stratégie 
de développement durable qui favorise l’accès à l’énergie dans 
une démarche de maîtrise des ressources et des coûts, et de 
promotion des énergies renouvelables. Son action s’articule 
autour de deux axes : 

- Renforcer les stratégies nationales de développement durable 

- Renforcer la participation des pays en développement et des 
pays les moins avancés aux processus de régulation 
multilatérale. 
 
La programmation de l’Organisation internationale de la 
Francophonie pour la période 2010-2013 sera soumise à 
l’approbation de la Conférence ministérielle de la Francophonie, 
les 15 et 16 décembre 2009 à Paris. Le contenu détaillé de cette 
programmation sera disponible sur le site de l’OIF. 
 
http://www.espace-economique.francophonie.org/ 
http://www.mediaterre.org/ 

7ème Forum mondial du développement durable 
Depuis 2003, le Forum mondial du Développement 
durable (FMDD) rassemble chaque année des 
responsables politiques et économiques francophones, 
ainsi que des représentants du monde éducatif, 
scientifique et associatif autour des enjeux 
fondamentaux de l’environnement et du 
développement durable.  

 
Pour sa session africaine - la session ordinaire ayant lieu à 
Paris -, le Forum mondial du Développement durable s’est réuni 
à Ouagadougou (Burkina Faso) du 9 au 11 octobre 2009 autour 
du thème :"Changements climatiques : quelles 
opportunités pour un développement durable ?" 
 
A deux mois du Sommet de Copenhague sur le climat, ce 
rendez-vous a permis de définir une position commune des 
pays africains s’agissant du réchauffement climatique. 
Le président de la Commission de l’Union africaine, Jean Ping, a 
notamment souligné que les pays africains avaient décidé "de 
parler d’une seule et même voix" à Copenhague. Il a également 
indiqué que l’Afrique exigerait "des réparations et des 
dédommagements" aux pays industrialisés, principaux 
responsables des émissions de gaz à effet de serre.  
 
Pour sa part, le président du comité d’organisation du FMDD, le 
ministre de l’Environnement du Burkina Faso, Salifou Sawadogo, 
avait estimé vendredi à l’AFP à 65 milliards de dollars (44 
milliards d’euros) les financements nécessaires pour que le 
continent africain puisse faire face aux dérèglements du climat.  

Dans leur communiqué final, les six chefs d’Etat africains 
présents (Bénin, Burkina Faso, Centrafrique, Congo, Mali et 
Togo) ont décidé de "soutenir la prise des engagements chiffrés 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 
40% d’ici 2020 par rapport au niveau de 1990 pour les pays 
industrialisés". 
Ils ont également lancé un appel "pour l’allègement des 
procédures et l’assouplissement des conditions d’accès des pays 
africains aux ressources du Mécanisme pour un développement 
propre (MDM)". 
 
L a  p a r t i c i p a t i o n  d e  l a  F r a n c o p h o n i e  
Fatima Dia Touré, directrice de l’Institut de l’énergie et de 
l’environnement de la Francophonie (IEPF) qui représentait le 
Secrétaire général de la Francophonie à ce Forum , s’est 
exprimée lors de la première session plénière consacrée au 
thème « Le changement climatique : opportunités et contraintes 
environnementales, sociales et économiques ». Elle y a exposé 
l’Initiative climat et développement de la Francophonie 
(ICDF).  
 
L’ICDF, mise en place pour la période 2008-2009, vise à 
accompagner les pays membres de la Francophonie dans les 
négociations censées déboucher, à Copenhague, sur l’après-
Kyoto : un régime international de gestion du climat définissant 
de nouveaux objectifs chiffrés de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre, applicable à l’horizon 2013. 
 
http://www.espace-economique.francophonie.org/7eme-
Forum-mondial-du.html 
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Le 6 juillet, à l’occasion des réunions à Paris de l’Assemblée 
Parlementaire Francophone (APF), du Parlement Francophone 
des Jeunes (PFJ) et du Conseil Permanent de la Francophonie 
(CPF), le CSF a organisé sous la férule de François GEORGES, 
conjointement avec l’OIF et sous la présidence de SE M. Abdou 
DIOUF, son Secrétaire général, au siège de l'OIF, le premier 
Forum Economique et Social Francophone sur les 
approches innovantes pour l’accès aux services essentiels 
autour de Partenariats Publics / Privés. 
Un message de SE M. Abdou DIOUF, Secrétaire Général de 
la francophonie (OIF) a été lu en ouverture du Forum dont 
l’objectif n’était pas de tenir un discours « catastrophe », mais 
de démontrer qu’il est possible de renverser la tendance, que 
des solutions existent pour remédier à la situation et pour 
déclencher une dynamique positive, dans une perspective de 
développement durable. 
Son programme s’est articulé autour de deux thèmes : 
1/ Le cadre institutionnel, contractuel et financier 
nécessaire au développement des services essentiels avec 
des interventions de Jean-Marie Tetart, Conseiller de UN 
Habitat et Conseiller du Président de l’Institut de la Gestion 
Déléguée (IGD), Marc Darras, Membre de la Commission 
Environnement et Energie de la Chambre de Commerce 
Internationale (ICC), et Aymeric Blanc de l’Agence Française de 
Développement (AFD). 

Premier Forum Economique et Social CSF/OIF 
2/ Des expériences innovantes conduites par des opérateurs 
internationaux sur l’accès à l’Eau, à l’Energie et à 
l’Information avec les témoignages de Dominique Héron 
Directeur des Partenariats du groupe Veolia Environnement, 
Edouard Dahomé, Directeur de la Division Solutions 
Décentralisées à la Direction Internationale d’EDF et Jean-Michel 
Douieb, Directeur commercial Afrique de Alcatel-Lucent. 
 
Tharcisse Urayeneza a conclu les travaux en faisant référence à 
la responsabilité sociale et sociétale des opérateurs privés par 
rapport aux populations pauvres ou dans le besoin. Il a rappelé 
que la francophonie était un espace de dialogue interculturel et a 
salué le souci de solidarité des pays francophones du nord avec 
les pays du sud pour leur accès aux services essentiels. Il a fait 
part de sa gratitude au CSF et aux conférenciers des entreprises 
pour leurs apports sur le sujet et noté que les Partenariats Public 
Privé étaient une opportunité pour l’accès des populations qui en 
ont besoin aux services essentiels. 
 
Plus d’une centaine de personnes (sénateurs et membres de la 
JCI, représentants d’ambassades francophones, élus, 
chercheurs, consultants, responsables d’entreprises, et une 
vingtaine de membres du Parlement Francophone des Jeunes) 
ont participé au Forum. 
http://csf.jci.free.fr/spip.php?article43 

Des sacoches Jeune Chambre solidaires ! 
Depuis plusieurs années, le Cercle des Sénateurs-JCI 
Francophones apporte son soutien et son aide, en relation avec la 
JCE de Ouarzazate et l'ONM du Maroc, à un instituteur et une 
école d'un Douar marocain, le Douar Zaouite Tidgheste. 
 
D'ici cette fin d'année, et grâce à Patrick Jardin, premier  
Président du CSF, nous allons leur livrer une camionnette "garnie" 
de vélos, fournitures scolaires et sacoches pour permettre aux 
élèves de poursuivre leurs études au niveau secondaire.  
 
Nous avons eu l'idée, validée par le déplacement récent de 
Catherine Huvelin, Secrétaire Générale du CSF sur place, de 
récupérer et offrir les sacoches congrès dont les sénateurs ou 
membres actifs souhaiteraient se défaire en faisant un geste de 
solidarité. 
Aujourd’hui, nous proposons à tous les membres actifs et 
sénateurs de passer à l’action et d’amener leurs sacoches, 
ou mieux sacs à dos, des Congrès passés ou de laisser ceux du 
Congrès d’Angers à l’ACCUEIL JCEF / AFS du Palais des 
Congrès d’ANGERS. 

Pour les enfants marocains, la Jeune Chambre Internationale et 
nos valeurs, merci ! 
 
Votre contact pour plus d’informations : 
Catherine HUVELIN 
huvelin.catherine@wanadoo.fr  
ou 06 73 95 22 43 
 

Association remarquable « Le Bouquin Volant » 
A l’occasion de nos échanges, l’un de nos sénateurs 
membres Francis LECHEVALIER m’a interpellé sur le travail 
d’une association loi 1901, domicilié à LEVALLOIS-PERRET 
(92300) au 86, rue Danton et qui s’appelle « LE BOUQUIN 
VOLANT » et dont le président est Mr Albert-louis MATHIEU. 
 
Je vous livre ses propos fort intéressants. 
 
« Cette association à pour objectif : 
- Collecter des livres en langue française auprès des 
particuliers, écoles, collèges, organismes ou bibliothèques 
-  les diffuser à l’étranger par la biais de particulier ou par des 
association ou ONG afin et de permettre aux lecteurs de se 
perfectionner et de pratiquer notre langue. 
 
Ces collectes et les dons qui s’en suivent sont effectués sans 
contrepartie financière sur les marchés à Neuilly, Paris 5è, 
14è et 17è, Levallois, La Garenne Colombes et Asnières, 
toutefois une participation annuelle est demandée pour 
couvrir les frais de conditionnement des livres. 
Il s’agit là, à mon avis, d’une initiative très efficace de 

diffusion et de développement de la langue française à 
l’étranger qui devrait intéresser le CSF ». 
 
Cette association cherche à s’étendre en France. Sa 
première antenne est à Lyon 3è à la Maison de la 
francophonie 4, Rue Bourdan (Mme charlotte DAMERON : 
06.16.25.79.35), puis Marseille, Strasbourg ... 
 
Pour plus de renseignement, cette association a un site : 

www.lebouquinvolant.com 
Une adresse courriel : le.bouquin.volant@club-
internet.fr 
Et un tel : 01.57.64.03.88 / 06.16.46.80.64 

On y apprend que 95.793 livres ont été offerts en 2008 contre 
5000 en 2003 à destination principalement de l’Afrique(81%). 
 
Alors donnez une deuxième vie à vos livres que vous ne lisez 
plus, offrez les ou soutenez l’association par vos dons ! 
Vous pouvez également partir avec des livres de cette 
association, lors de vos déplacements et les remettre à des 
écoliers qui apprécieront votre générosité. 



Comme la méditerranée est au cœ ur de toutes les 
grandes problématiques actuelles (développement, migrations, 
paix, dialogue des civilisations, accès aux services essentiels 
environnement et changement climatique...), c'est l'avenir de 
l'Europe et de l'Afrique qui s'y joue en bonne partie. 
Le CSF considère avec beaucoup d'autres acteurs qu'il y a lieu de 
faire connaître, débattre et mobiliser les peuples autour de ce projet 
de coopération internationale et d'aide à la création de nouveaux 
pôles économiques autour d'une mer, lieu unique au monde qui a 
vu de nombreuses civilisations naître et se développer au fil du 
temps, et qui dispose d'un patrimoine culturel et religieux d'une 
grande diversité permettant de forger une identité et une unité 
extraordinaires. 
Et cette mer méditerranée est, de par sa situation entre les pays du 
nord développés et les pays du sud en voie de développement, un 
passage obligé pour leur rapprochement nécessaire, le co-
développement et une solidarité active. 
JP CHIAVERINI / jean-pierre.chiaverini@edf.fr 
Autres infos  http://www.jciwc-hammamet2009.com/ 

Roland KWEMAIN, un 
camerounais de 38 ans candidat 

à la présidence JCI 2010 ! 

Du 16 au 21 Novembre, le Cercle des 
Sénateurs-JCI Francophones (CSF) sera 
présent au Congrès Mondial JCI d’Hammamet 
avec notamment un stand pour continuer de se 
présenter, faire la promotion de ses initiatives et 
réalisation, mais aussi obtenir un maximum 
d’inscriptions au 2ème Forum Economique et 
Social Francophone «Union Pour la 

Méditerranée, Développement des pays du Sud  et de l’Est 
de la Méditerranée et Initiatives JCI francophones  » grâce 
à Olivier GISCARD d’ESTAING qui se tiendra le vendredi 20 
Novembre 2009 à partir de 17 heures au Centre .des Congrès 
MEDINA de Hammamet Yasmine. 
Nous aurons les interventions de l’OIF, de l’Assemblée 
Parlementaire de la Francophonie (APF), de la Mission 
Interministérielle française de l’Union pour la Méditerranée
(UPM), du CSF, de l’association « Préservons la 
Méditerranée », et de représentants de JCI, sénateurs et 
membre actifs.  

Retrouvez-nous 
sur le Web ! 

http://csf.jci.free.fr 
Junior Chamber 

International 
15645 Olive Bld. 

Chesterfield, MO 63017, U.S.A. 
Tel : 1-636-449-3100 
Fax : 1-636-449-3107 

Site Internet : http://www.jci.cc 
 
La JCI est une organisation non 
gouvernementale (ONG) avec une 
participation active dans le système des 
Nations unies y compris plusieurs organismes 
de l'ONU tels que l'UNICEF, l'UNESCO et la 
CNUCED. La JCI a signé des accords de 
coopération avec la Chambre de commerce 
in ternat ionale (CCI) ,  l 'Associat ion 
internationale des étudiants en sciences 
économiques et commerciales (AIESEC), 
l'Organisation panaméricaine de la santé 
(OPAS), l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS) et la Fondation interaméricaine (IAF). 
 

Les Échos du CSF 
Journal publié par le CSF 
Directeur de publication :  
Jean-pierre CHIAVERINI 
Courriel : jean-pierre.chiaverini@edf.fr  
Téléphone portable : 06.60.81.49.86 

Rédacteurs : Annie CLEMENT-
CAILLET, Catherine HUVELIN, Francis 
LECHEVALIER 
Cercle des Sénateurs JCI 
Francophones (CSF) 
9-11, Rue Alasseur 
75015 PARIS  - France 
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FRANCOPHONES 
[DE LA JEUNE CHAMBRE INTERNATIONALE] 

Notre prochain rendez-vous : HAMMAMET 2009 (Tunisie)  

Né le 4 Avril 1971 à Yaoundé, Cameroun, Roland, l’aîné d’une famille de 10 
enfants, est titulaire d’un diplôme de marketing de l’Université de Douala, au 
Cameroun. Il a également un diplôme de “Responsabilité Sociétale des 
Entreprises et Développement Durable ” de l’Institut de la Banque mondiale et est 
parfaitement bilingue. 
Roland Kwemain est le fondateur et directeur exécutif de ADCOME (une ONG qui 
s’occupe de l’autonomisation des jeunes et des communautés par le biais de 
programmes qui encouragent l’intégration des TIC (Technologies de l’Information 
et de la Communication), en partenariat avec la Fondation MTN) depuis 1999. Il 
est un intervenant réputé sur le leadership et l’entreprenariat auprès de la 
Southern University à Bâton Rouge, Louisiane, Etats-Unis. Il réside à Buea avec 
sa femme Marjolaine et leurs deux enfants, Patrice William et Diana. 
 
Roland s’est affilié à JCI de Buea « Sommet », ville capitale de la région du Sud-
Ouest du Cameroun en 2002 et en devint Secrétaire général en 2004, puis 
Président national de JCI Cameroun en 2006. A l’international, Roland a occupé le 
poste de Vice-président JCI 2007 et celui de Président 2008 du Conseil de 
développement Afrique et Moyen-Orient (AMDEC) et enfin Vice-président Exécutif 
JCI en 2009 assigné à l’Afrique et au Moyen Orient. 
Il a pris part à onze Conférences de zone JCI et cinq Congrès mondiaux. Il est 
diplômé de la 18e Académie du Leadership, à Kobe, Japon et est Formateur 
national certifié de JCI (CNT). Il est membre de la Fondation JCI et a été honoré 
du titre de Sénateur JCI nº 67333. Il parle anglais, espagnol et français. 
 
L’élection du 65ème président JCI est prévue le jeudi 19 novembre prochain en 
Tunisie lors du congrès mondial JCI, il est le seul candidat à ce poste. 
« Il a le profil du poste. C’est un Lion Indomptable que le Cameroun jette dans 
l’arène avec le soutien du président de la République », a déclaré Luc Magloire 
Mbarga Atangana, ministre du Commerce. 
 
Son programme (en accord avec la commission des planifications stratégiques JCI 
qui siège tous les 5 ans) : 
l'accroissement des effectifs (+10%), mieux communiquer et enfin partager les 
Objectifs du millénaire pour le développement des Nations Unies. Pour cela, nous 
allons nous attaquer à deux grands objectifs : la lutte contre le paludisme à travers 
un vaste programme de distribution des moustiquaires imprégnées en Afrique et 
en Asie du sud baptisée « JCI : nothing but nets ». Nous allons les remettre aux 
organisations spécialisées de l'ONU. Nous comptons aussi être des acteurs 
majeurs dans la lutte contre les changements climatiques en sensibilisant les 
dirigeants du monde à être conscients des défis du changement climatique. Nous 
allons les pousser à prendre des décisions responsables pour faire stopper la 
saignée qui a des impacts sur la santé et l'environnement. 
 
Pour un savoir plus : 
http://www.mybilingualcameroon.org/Cameroon/outstandingcameroonians.
html#francais 
http://www.rolandkwemain.com (site officiel) 


