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Appel aux partenaires potentiels 
 
L’APBJ recherche des partenaires Potentiels et donateur qui 
vont  soutenir le Programme de formation de Renforcement 
des capacités des jeunes diplômés sans emploi en 
Entrepreneuriat dans le cadre de la promotion de l’Auto 
emploi. « Agir pour l’Emploi des Jeunes au Cameroun : Aide à 
la Création de 200 emplois en 10 mois à Douala ». 
 

PROFIL DU PROJET  
 

Concept  
Formation de renforcement des capacités des jeunes diplômés sans emploi en 
Entrepreneuriat dans le cadre de la promotion de l’Auto emploi pour lutter contre le 
Chômage. « Agir pour l’emploi des jeunes au Cameroun: Aide à la Création de 
200 emplois en 10 mois à Douala » 
 

Statut 
L’étape initiale de planification du projet est complétée, APBJ  
Cherche actuellement des fonds pour développer et mettre en œuvre le projet.  
Durée 
Phase un du projet: Mai 2013  
Phase deux du projet: Juin 2014  
 

Concentration  Géographique: Cameroun 
 

Contexte/ Justification 
Chaque année, 7 à 10 millions de jeunes arrivent sur le marché du travail en Afrique. 
Moins de 10% d’entre eux trouvent un emploi correspondant à leurs capacités, dans un 
continent où les moins de 35 ans représentent environ 62 % de la population totale. 
Ceci implique de la part de tous les acteurs de réfléchir sur des initiatives pouvant assurer 
aux populations, notamment celles des zones d’implantation des entreprises industrielles 
les possibilités d’améliorer l’employabilité des jeunes et créer des initiatives génératrice 
de revenus pour les dites populations.  
C’est dans cette optique que l’APBJ et ses partenaires avec l’appui des sociétés 
camerounais, envisage de réaliser un projet d’appui à l’entreprenariat jeunesse dans la 
région du Littoral.  
Le présent projet vise à répondre aux nombreux soucis des nouvelles autorités dans le 
cadre de l’insertion socio- professionnelle et économique des jeunes, ainsi que de la mise 
en œuvre de la politique de développement du marché local des sociétés Camerounaise.  
Pour faire face à la crise de l’emploi qui touche de plus en plus les jeunes, l’APBJ et ses 
partenaires ont placé au cœur de ses missions engagées, l’autonomisation des jeunes et 
des femmes.  
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C’est dans ce contexte que l’implantation des sociétés au Cameroun, à suscité un 
engouement chez les populations notamment les jeunes en matière de création d’emplois 
et de revenus.  
Mais il ressort des études faites que ces sociétés ne peuvent pas répondre à toutes les 
demandes d’emplois au niveau des communautés.  
 

BUTS ET OBJECTIFS  
Objectif Général : Promouvoir et développer les projets sociaux portés par les jeunes diplômés 

sans emplois et leaders entrepreneurs dans la région. « Agir pour l’emploi des jeunes au 
Cameroun: Aide à la Création de 200 emplois en 10 mois à Douala » 


Objectifs Spécifiques :  

Développer chez 200 jeunes diplômés sans emplois et leaders entrepreneurs des 
connaissances en matière d’entreprenariat et de leadership ;  

Former 200 jeunes diplômés sans emplois et leaders entrepreneurs sur les techniques 
de montage d’un plan d’affaire ;  

Informer 200 jeunes diplômés sans emplois et leaders entrepreneurs sur les 
mécanismes de financement d’une entreprise ;  

Informer et sensibiliser 200 jeunes diplômés sans emplois et leaders entrepreneurs 
sur les opportunités d’emploi et de développement du marché local;  

Informer 200 jeunes diplômés sans emplois et leaders entrepreneurs sur les 
formalités à remplir pour créer une entreprise au Cameroun ;  

Concevoir et finaliser 25 plans d’affaires par les jeunes diplômés sans emplois et 
leaders entrepreneurs.  

APPROCHE STRATÉGIQUE  
L’approche participative sera utilisée par les formateurs afin de mieux faire comprendre 
aux participants le contenu des thèmes. Ainsi, des techniques d’animation comme des 
exposés illustrés, les questions- réponses, les exercices pratiques en travaux de groupes et 
individuels et la démonstration permettront de renforcer les connaissances et 
compétences des participants.  
Ce projet de renforcement des capacités comportera cinq (7) thèmes de formation pour 
une durée de dix (10) jours; elle se fera dans la préfecture de douala. 


Profil et nombres des participants : 
-Cinquante (50) jeunes diplômés sans emploi et leaders entrepreneurs de la commune 
Douala 1 ; 

-Cinquante (50) jeunes diplômés sans emploi et leaders entrepreneurs de la commune de 
Douala 2; 

-Cinquante (50) jeunes diplômés sans emploi et leaders entrepreneurs de la commune de 
Douala 3; 

-Cinquante (50) jeunes diplômés sans emploi et leaders entrepreneurs de la commune de 
Douala 4 ; 

-Cinquante (50) jeunes diplômés sans emploi et leaders entrepreneurs de la commune de 
Douala 5  

Contenu de la Formation 

La formation sera axée sur : 
1- Démarrer une Entreprise  
2- Les clés pour réussir en Entrepreneuriat  



 

 
N° 65 /RDA/F.34/BAPP. 1400,Rue Gallieni Akwa.Compte Bancaire UBA N°:08031000011.BP:1085 Douala-Cameroun 

Tel: +237 99376852. Fax: +237 33027973 Web:http://www.planetbusjeune.org/  E-mail:planetbusjeune@yahoo.fr 

3 

3- Plan d'Affaires  
4-Formalités  
5-Reprendre une Entreprise  
6-Franchise  
7-Formalité pour créer une entreprise au Cameroun 

 
Activités :  
-Mission d’Information auprès des autorités locales  

-identification des participants ;  

-achat des outils pédagogiques ;  

-mise en œuvre de la formation ;  

-évaluation de la formation ;  

-rédaction du rapport de formation ;  

-communication.  

Résultats Attendus 


l’esprit et la culture d’entreprise sont développées chez 200 jeunes diplômés sans emplois et 
leaders entrepreneurs dans la région du littoral grâce à la formation et à l’accompagnement par la 
création des PME ; 
200 jeunes diplômés sans emplois et leaders entrepreneurs sont formés sur les techniques de 
montage d’un plan d’affaire ; 
25 Propositions d’initiatives (plans d’affaires) sont conçus et formalisées par les jeunes diplômés 
sans emplois et leaders entrepreneurs ; 
L’accès de 25 jeunes promoteurs au financement de leurs projets est facilité par l’information sur 
les lignes de crédit disponibles ; 
200 jeunes diplômés sans emplois et leaders entrepreneurs sont informés et sensibilisés sur les 
opportunités d’emploi et de développement du marché local des sociétés. 
Aide à la Création de 200 emplois en 10 mois. 

            
Accepter notre demande nous permettra de mener à bien ce projet dans le cadre du 
développement durable et prospère.  
Espérant avoir su vous convaincre du caractère original et dynamique de notre projet, nous 
faisons appel à votre soutien en devenant votre partenaire.  
La réalisation de l’ensemble de ces projets nécessite d’important frais, nous sollicitons à ce 
effet une aide financière permettant leur concrétisation. 
 
Notre équipe est constituée d’un président, des consultants, des membres associés et des 
Volontaires, L’APBJ-Association Planète Business Jeune, est une Organisation non 
gouvernementale à but non lucratif qui travaille dans la promotion de l’Entrepreneuriat-Le 
Volontariat - Le Tourisme Equitable - Le Développement durable. Pour la solidarité et 
l'éducation globale pour tout le monde, sans un objectif rentable, non gouvernementale. 
 

Information sur le Dirigeant de l’APBJ 
Jean Bertin Djiofack est Président Fondateur de l’APBJ-Association Planète Business Jeune, 
directeur exécutif et manager des projets et programmes, Consultant en Business et 
développement, Expert en Développement de l’Entrepreneurship, Doté de 7 ans 
d’expériences dans le domaine de conseils en gestion des projets et Développement des 
organisation non gouvernementale, Formation et pilotage de projet de développement. 

 
Montant de Dons recherché : 20000 Euros. 
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A quoi va servir vos dons ? 
Vos dons serviront à : 

-Recruter les formateurs 

-Location de la Salle 

-Mission d’Information auprès des autorités locales  

-identification des participants ;  

-achat des outils pédagogiques ;  

-mise en œuvre de la formation ;  

-évaluation de la formation ;  

-rédaction du rapport de formation ;  

-communication.  

Contrepartie des Donateurs/ ce que les donateurs bénéfices 
Pour 10 € et plus 
Nos remerciements chaleureux et la mention de votre nom sur nos programmes en 2013. 
Pour 20 € et plus 
En plus de la contrepartie ci-dessus, vous recevez une belle carte postale. 
Pour 100 € et plus 
En plus de la contrepartie ci-dessus, vous recevez un T-shirt de l'APBJ. 
Pour 1000 € et plus 
En plus de la contrepartie ci-dessus, vous recevez un calendrier personnalisé de l'APBJ. 

 
Bon de Soutien 
téléchargerhttp://img94.xooimage.com/files/f/4/c/apbj-bon-de-
souti...eneuriat-3bdc244.pdf 

 
 
 
Pour L’Equipe APBJ 
APBJ-Association Planète Business Jeune  
N° 65 / RDA/F.34/BAPP  
Tel: +237 99376852 Fax: +237 33027973  
E-mail: planetbusjeune@yahoo.fr   
Web: http://www.planetbusjeune.org 
 BP: 1085 Douala Cameroun 
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