Présentation de Conscience Africaine
Historique: 
Le projet dénommée Conscience Africaine" a été initié à New-York (Etats-Unis d’Amérique) en Aout 1994 par les jeunes leaders de 21 pays africains participant au programme «Young African leader project » lancé par le président Bill Clinton
L’Association :
 "Conscience Africaine -Ca", reconnue par les autorités Camerounaises le 11 septembre 1996 sous le numéro 471/RDDA/C19/BAPP, est une Organisation Internationale Non Gouvernementale africaine apolitique et sans but lucratif Son siège est au Cameroun
Finalité : 
Promouvoir une société de paix,  de justice, de démocratie et de développement fondée sur les valeurs fondamentale telles que le respect des droits de l’Homme, la solidarité, et la libre entreprise et une répartition équitable des richesses. 

Objectifs généraux : 
CONSCIENCE AFRICAINE qui entend respecter les valeurs culturelles et sociales africaines a pour objectifs: 
• Participer à la construction d’une société encore plus prospère en Afrique ;  
• Promouvoir les valeurs culturelles africaines ; 
• D’œuvrer pour le développement en Afrique et la Paix entre les peuples; 
• Apporter un appui aux états et aux peuples pour bonne évolution des processus démocratiques en Afrique ; 
• Œuvrer pour la souveraineté alimentaire et la sécurité humaine en Afrique;
• Mobiliser l’expertise africaine pour Proposer des solutions pour la préservation de la paix et des moyens de résolution pacifique des conflits en Afrique;
• Construire des Chaines de Solidarité plurielles pour réduire l’extrême pauvreté de certaines populations africaines.
Mode d’Action :
Etude - Conseils- Assistance – Formation – Information – plaidoyer -Action.

Structures de "CONSCIENCE AFRICAINE CA"
Le congrès
Le Conseil d’Administration
Le secrétariat général.
"Conscience Africaine"  travaille aussi avec des structures spécialisées comme xxxxxxxxxxxxxxxxxx

"Conscience Africaine CA" est administrée par un exécutif élu pour 5 ans 1 Secrétaire Général et son Adjoint ;
	1 Secrétaire aux finances et son Adjoint ;

1 Secrétaire à la communication et son Adjoint ;
Des  Conseillers ;
Des  chargés de mission.
	
Financement
Les activités de "Conscience Africaine"  sont financées par :
	Les cotisations et autres frais d’adhésions ;

Les revenus des activités diverses ;
Les contributions du "GIC" Conscience Africaine à travers  l’appui aux projets divers.

Main Tendue
La réussite de nos nobles objectifs dépend de l’appui de tous. Contactez-nous dès  aujourd’hui.
"Conscience Africaine" – Cameroun
Secrétariat Général
Douala 
Tél.  / Fax (237) 676477383
Email. africanconsciencenw@yahoo.com" africanconsciencenw@yahoo.com


Adhésion à Conscience Africaine
Conscience Africaine dans chaque pays se dote d’un Club volontaire. L’adhésion  à  ce club confère au bénéficiaire la qualité de "membre associé de Conscience Africaine". Pour  y adhérer il faut :
	Adresser une demande au Secrétariat Général suivant le modèle ci-dessous

En cas d’acceptation, payer les frais subséquents.

Demande d’Adhésion

Nom et prénom:


Adresse : 

Profession : 

Qualification :

Motivation de votre demande:


Je soussigné : 


Après avoir pris connaissance des textes  de base de  "Conscience Africaine", déclare souscrire à se objectif et lui sollicite mon adhésion.

A                            Le 
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Siège: Douala
Compte Bancaire CCEI – BANK 3232 1356 E
Secrétariat Général.
Tél.  / Fax (237) 676477383
Email. africanconsciencenw@yahoo.com" africanconsciencenw@yahoo.com
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Promouvoir la Démocratie,
le Développement et la Paix en Afrique


Présence de "Conscience  Africaine"

NIGER, NIGERIA, CAMEROUN, 
SIERRA LEONNE, COTE- D’IVOIRE, 
GHANA, TANZANIE, NAMIBIE, 
MALI, ZAIRE, ERITHREE, 
BURUNDI, DJIBOUTI, 
MALAWI, 
BURKINA-FASO


