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Pré-programme  (15  novembre)  
  
Jeudi 1er décembre 2022 – Institut Français du Cameroun  
 
Matin : Arrivée des délégations 
Inscription des participants tout au long de la journée  
 
11h30 – 13h30 : Séquence d’échanges entre Yann DELAUNAY, DG France Volontaires, et les volontaires français au Cameroun 
 
14h30 – 17h00 : Table-ronde  
Refondation de la relation Afrique Europe : quel agenda commun pour accélérer la réalisation des ODD ? 
Format : format circulaire – 10 à 15 participants africains et 10 à 15 participants européens – co-présidence des débats – adoption de résolutions 
 
16h00 – 17h00 : Programmation culturelle 
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17h00 – 18h00 : « Une communauté naissante »  
Format : une série de tables pour des rencontres faces à faces. Chaque personne se présente et rencontre toutes les 3 minutes une personne 
nouvelle. Le mouvement est rythmée par la sonnerie qui marque le changement de table toutes les 3 minutes. 
Séquence cocktail / brise-glace en format speedmeeting avec tous les participants  
 
18h00 – 19h30 : Voix de leaders – tout public 
Format : Succession de paroles fortes en format TedTalk (5 minutes par intervention) – suivi par une session Q&A sur l’engagement  entre les 
participants et le public  
 
19h30 – 21h30 : Programmation culturelle – IFC  
 
Vendredi 2 décembre 2022 – Musée National du Cameroun / IFC en soirée 
 
9h00 – 11h00 : Cérémonie d’ouverture  

•   9h00 – 9h30 : prise de paroles protocolaires  
•   9h30 – 11h00 : Plénière d’ouverture - Quel leadership pour construire un monde plus durable ? 

Format : échanges entre panélistes sous la conduite du modérateur après un propos introductif puis séance de Q&A avec le public 
 
11h00–18h00 : La communauté des engagées vous accueille ! 
30 organisations de la société civile (ONG, ESS, think tanks) camerounaise, française, européenne ou africaine disposent d’un stand étiqueté 
pour accueillir et rencontrer les participants en format « foire des Associations ». 
 
11h00 – 13h30 : 3 ateliers en simultané 
 

•   Atelier n°1 – « Citoyens 2.0 », séquence co-construite avec PlayAfrica 
Atelier à destination du public jeune [14-21 ans] 
 

•   Atelier n°2 – « Innovations croisées au service d’une économie sociale et solidaire »	  
Format micro-rencontres : après un mot d’introduction de 15 minutes par un expert principal, le public circule en petits groupes à la table de 
chaque binôme d’experts (10 minutes de micro-conférence par les experts, 10 minutes d’échanges avec le public). 
 

•   Atelier n°3  
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13h30 – 14h30 : Déjeuner Food Truck – Temps fort de la « foire des Associations » 
Point focal : Fondation Conseil Jeune  
 
14h30 – 17h00 : 3 ateliers en simultané  
 

•   Atelier n°4 – « Agir ensemble en faveur de l’égalité » 
Inégalités sociales – formation, employabilité, mobilités et insertion socioprofessionnelle 
Format « À la table du débat » : La salle est organisée autour d’une grande table centrale. Après une intervention liminaire, tout membre du public 
peut venir s’y asseoir à son tour pour prendre part à la discussion et s’en lever quand il estime n’avoir plus rien à dire – panel exclusivement féminin. 
 

•   Atelier n°5  – « Quel patrimoine pour un imaginaire commun ? » 
Recherche, culture et patrimoine / culture, art, sport / identités, mémoires et imaginaires 
Format design thinking 
 

•   Atelier n°6 : Formation aux techniques de plaidoyer dans un monde en mutation 
Par M. Bouna Kane, directeur général de Simplon Africa 
 
17h00 – 18h00 : intermède artistique 
 
18h00 : Fermeture de la foire des associations et départ pour l’IFC 
 
19h00 – 20h00 : avant-match - Happening 
 
20h00 – 22h00 : diffusion du match Cameroun-Brésil (journée 3 – Groupe G Coupe du Monde 2022) 
 
 
Samedi 3 décembre 2022 – IRIC (matin) / Musée National (après-midi)  
 
9h00 - 10h15 : Restitution Table ronde Afrique-Europe – tout public 
Refondation des relations Afrique-Europe  
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Format : restitution de la table-ronde par les co-présidents (15 minutes) précédée par une brève leçon inaugurale (15 minutes) et suivie d’une 
séance d’échanges (45 minutes) 
 
10h15 – 10h30 : Pause-café 
 
10h30 – 12h00  Conférence plénière – tout public 
Volontariat et réciprocité 
Format : échanges entre les panélistes (1h) puis Q&A avec le public (30 minutes)  
 
12h00 – 13h00 : Déjeuner 
 
13h00 : Départ pour le Musée National 
 
13h30 – 16h30 : « S’engager ensemble pour un monde plus durable », en partenariat avec la DUE 
Après une introduction sur les conclusions de la COP 27, les participants mènent un travail collaboratif pour faire émerger des propositions qui 
intègreront le livre blanc et qui seront discutées au Forum d’Alger puis au One Forest Summit de Libreville. Il s'agira décliner en petits groupes chacun 
des axes prioritaires du futur Institut Afrique-Europe pour l’Innovation Verte (former, rechercher, cartographier, outiller-volontariat)  
Format : un idéathon est une expérience courte et intensive de type atelier permettant aux participants de relever certains des défis les plus 
urgents de notre époque. Les participants travaillent en équipe dans 4 salles différentes et utilisent le design thinking et des pratiques 
d'apprentissage innovantes pour imaginer et collaborer sur des solutions possibles. 
 
17h00 – 20h00 : Cérémonie de clôture 
Format : Restitution, proclamation des résultats Idéathon puis panel de clôture 
 
20h00 : Départ pour le concert au centre culturel Ubuntu 
 
20h30 – 22h30 : Concert ou spectacle  
Format : passage de témoin à la délégation algérienne puis concert ou spectacle 
Kareyce Fotso & Blick Bassy 


