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APBJ 
Association Planète Business Jeune 

N° 65 / RDA/F.34/BAPP 
Tel: (00237) 99376852 

E-mail: planetbusjeune@yahoo.fr 
http://www.planetbusjeune.org 

1085 Douala Cameroun 
 

ACTIVITES: 
ENTREPRENEURIAT-VOLONTARIAT-TOURISME EQUITABLE-COMMERCE 

EQUITABLE-DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

 Proposition d’une solution pour réduire le Chômage et 
la pauvreté en Afrique à savoir le Projet de formation 
en Développement de l’Entrepreneurship : Formation 
en Affaire surtout pour les petites et moyennes 
entreprises. 

 
« Opération 100000 Jeunes hommes et femmes formés horizons 2017 en Afrique 
(Formation de courte durée dispensée en 5 semaines par sessions) ». Cette formation 
nous permettra de lutter contre la pauvreté et le chômage et la promotion de l’Auto-
emploi. Ceci nous permettra de créer environ 200000 emplois d’ici 2017 s’il y a 
accompagnement.  
 
 

Recherche partenaire pour lancement du 
projet de Formation en développement de 
l’Entrepreneurship : Formation en Affaire 

surtout pour les petites et moyennes 
entreprises. 

mailto:planetbusjeune@yahoo.fr
http://www.planetbusjeune.org/
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N/Réf : APBJ/DPSF/045/12 
 
 
Objets : Proposition d’une solution pour réduire le chômage et la 
pauvreté en Afrique à savoir La formation en Développement de 
l’Entrepreneurship : Formation en Affaire surtout pour les petites et 
moyennes entreprises  
 
Monsieur, 
Nous avons l’honneur de vous soumettre ci-dessous, notre dossier de proposition 
d’une solution pour réduire le chômage et la pauvreté en Afrique à savoir La 
formation en Développement de l’Entrepreneurship : Formation en Affaire surtout 
pour les petites et moyennes entreprises  
 
 « Opération 100000 Jeunes hommes et femmes formés horizons 2017 en Afrique 
(Formation de courte durée dispensée en 5 semaines par sessions) ». Cette formation 
nous permettra de lutter contre la pauvreté et le chômage et la promotion de l’Auto-
emploi. Ceci nous permettra de créer environ 200000 emplois en Afrique d’ici 2017 
s’il y a accompagnement.  
Cette formation à pour objectif : 
-De permettre aux apprenants de créer et bien gérer une entreprise 
-Introduire et enseigner les concepts d’affaires aux personnes entreprenant des 
activités génératrices de revenues 
-Promouvoir le développement des gens à travers les sensibilisations sur le « train de 
vie » 
-promouvoir l’Auto-emploi 
-Parler de la planification et la gestion des petits projets pour résoudre les problèmes 
communautaires. 
 
Espérant que cette demande recevra votre approbation, 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

                                                                                               
 

                                                                                            Le Président 
                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean Bertin DJIOFACK  
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Présentation de l’APBJ et Projet 
    
Référence : N/Réf : APBJ/DRPF/045/12 
Secteur d'activité : ENTREPRENEURIAT-VOLONTARIAT-TOURISME 
EQUITABLE-COMMERCE EQUITABLE-DEVELOPPEMENT DURABLE 
Pays ou région : CAMEROUN  
Nom de l’Organisation: APBJ-Association Planète Business Jeune 
Adresse : BP : 1085 Douala Cameroun 
Tel/Fax : (00237)99376852 
E-mail :planetbusjeune@yahoo.fr 
Forme juridique de l'Organisation : ONG 
Titre du projet : Projet de formation en développement de 
l’Entrepreneurship : Formation en Affaire surtout pour les petites et 
Moyennes entreprises. 
Zone géographique de réalisation du projet : Afrique. 
 
Activité actuelle et objectif du partenariat : 
APBJ est une association à but non lucratif régie par la loi numéro 90/053 du 
19/12/1990 portant sur la liberté d’association au Cameroun, et la loi 99/014 du 
22/12/1999 régissant les organisations non gouvernementales au Cameroun. 
 
L’APBJ à pour objectif de: - Promouvoir l’Entrepreneuriat-Le Volontariat au 
Cameroun- Le Tourisme Equitable- Le Commerce équitable - Le Développement 
durable. 
 

Une solution pour réduire le chômage et la pauvreté en 
Afrique 

I. PRESENTATION DE LA FORMATION  EN DÉVELOPPEMENT DE 
L’ENTREPRENEURSHIP 
 
 1- Objectifs de la formation 
 
Dans le cadre de nos projets de lutte contre la pauvreté et le chômage, L’ APBJ  a 
pense apporter sa contribution par l’organisation des sessions de formation en 
développement de l’Entrepreneurship : Formation en Affaire surtout 
pour les petites et moyennes entreprises dans tous les pays africains.  

POURQUOI UN ATELIER INTITULE « FORMATION EN 

DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRENEURSHIP » ? 

Plusieurs raisons et considérations expliquent la mise sur pied d’une 
formation pratique : 
Premièrement :  
Une question se pose actuellement en Afrique : 
Quelles solutions possibles pour réduire le chômage et la pauvreté ? 



N° 65 / RDA/F.34/BAPP.  1400, Rue Gallieni Akwa Douala – Cameroun  Tel: +237 99376852 

 Web: http://www.planetbusjeune.org/  E-mail: planetbusjeune@yahoo.fr 

 

4 

      De nos jours, des milliers de jeunes diplômés, Etudiants sont confronté à un 
problème de chômage et ignore les techniques de pointe en développement de 
Entrepreneurship qui peuvent  les sortir facilement de la situation telles que 
l’entreprenariat, la planification, l’étude de faisabilité, le budget, la comptabilité, 
l’inventaire, le Marketing, leadership, gestion du temps, plan d’Affaires.  
      Nos études nous ont permis de comprendre que moins de 20% des jeunes ont 
l’esprit d’entreprendre et plus de 60% de la création des PME ferment les portes 
avant 2 ans d’activité. Ceci est dû au manque de conseil et au manque de la maîtrise 
des techniques d’entreprenariat à savoir comment créer et bien gérer son entreprise. 
Toutefois, ils n'ont ni le temps (il faut compter de 3 à 12 mois pour compléter un 
module) ni les moyens financiers (des millions de francs cfa) à investir en voyages en 
Europe ou en Amérique, et en frais de scolarité très élevés pour ces formations, afin 
d'aller se mettre à jour ou s'instruire à ces nouvelles technique d’entreprenariat qui 
évoluent très vite.  
      D’autre part, les principales barrières à la croissance des petites et moyennes 
entreprises durable en Afrique rencontré par les Paysans, petit entrepreneur est leur 
impossibilité d’accéder à du financement abordable tout au long de l’année. 
      Dans certain pays africain par exemple au Cameroun Prés de 2 millions de 
personnes vivent avec moins de 1 dollars par jour. Beaucoup lancent d’une manière 
créative de petites entreprises ou activités commerciales ou de production, 
généralement dans l’économie informelle, pour sortir de la pauvreté par leur propre 
moyens sans maîtriser les techniques de Base de l’entreprenariat ou sans avoir reçu 
un conseil ; conséquence la faillite avant un an d’activité. D’autres petits 
entrepreneurs n’ont pas ou que très peu d’accès au crédit, levier qui leur permettrait 
pourtant d’améliorer leur situation. A l’instar de toute jeune entreprise, ils ont besoin 
de capital pour pouvoir investir et croître. Leur principal problème est qu’ils ne 
reçoivent aucun prêt d’institutions financières locales car ils sont considérés comme 
non-solvables ; Conséquence l’offre de la production est toujours inférieur à la 
demande sur le marché, le pouvoir d’achat baisse, le taux de chômage augmente, la 
pauvreté et la misère s’installent.  
L’APBJ a donc pensé qu'il fallait apporter une solution pratique et adaptée aux 
jeunes  en développement de l’esprit d’entreprise.  
Deuxièmement : 
Fort de nos relations professionnelles étendues avec nos nombreux partenaires, Il 
devient de plus en plus difficile pour les jeunes camerounais de trouver un emploi.  
 
Les concours donnant accès à un emploi dans la fonction publique sont assez 
sélectifs. 
 
Les agents recrutés pour 3 mois comme temporaires gardent ce statut pendant des 
années. Ils ne bénéficient ni d’un contrat de travail, ni d’un salaire régulier, ni même 
d’une sécurité sociale.  
Cette situation pousse beaucoup de jeunes à pense que le bonheur se trouve ailleurs. 
Il faut également comprendre que cette situation est un frein puissant au 
développement. Raison pour laquelle APBJ souhaite assiste les jeunes entrepreneurs, 
producteurs et paysans en les offrants des formations en développement de 
l’Entrepreneurship. 
Troisièmement : 
Nous souhaitions ainsi apporter une solution originale et réalisable à ces problèmes 
en mettant sur pied une  formation de qualité, dispensée sur quelques semaine, et qui 
donnerait aux apprenants les moyens d'acquérir des connaissances pratiques qui leur 
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permettraient d’entreprendre des activités génératrice de revenu et mieux créer et 
bien gérer leur structure. Renforcer les capacités professionnelles des entrepreneurs 
pour qu’ils puissent entreprendre d’avantage afin de créer les emplois. 
Quatrièmement : 
Nous croyons enfin, par cette initiative, apporter des réponses concrètes aux 
problèmes des jeunes en générale et des chômeurs en particulier. Cette formation va 
aussi être d’un grand profit pour nos jeunes sans emploi, car en leur donnant des 
chances non seulement de s’auto employer, mais aussi et surtout de trouver un 
emploi. Chaque module de l'atelier « Formation en développement de 
l’Entrepreneurship » est une chance vers l’emploi. 

 
1-Objectif Général : Promouvoir le développement de l’Entrepreneurship et 
développer les entreprises et les projets sociaux portés par les jeunes  diplômés sans 
emplois et non diplômé au Cameroun.  
 

2- Objectifs Spécifiques :  

 Développer chez 100000 jeunes diplômés sans emplois et non diplômé des 
connaissances en matière de développement d’Entrepreneurship et de 
leadership ; 

 Former 100000 jeunes diplômés sans emplois et non diplômé sur les 
techniques de montage d’un plan d’affaire ; 

 Informer 100000 jeunes diplômés sans emplois et non diplômé sur les 
mécanismes de financement d’une entreprise ; 

 Informer et sensibiliser 100000 jeunes diplômés sans emplois et non diplômé 
sur les opportunités  d’emploi et de développement du marché local. 

 Informer 100000 jeunes diplômés sans emplois non diplômé et non diplômé 
sur les formalités à remplir pour créer une entreprise; 

 Concevoir et finaliser 10000 plans d’affaires par les jeunes diplômés sans 
emplois et non diplômé. 

 
 
« Membre de l’APBJ, je suis honorée, en tant que Président de l’APBJ, de représenter 
l’ensemble de ses membres. Grâce à notre enthousiasme, nous nous donnons les 
moyens de contribuer à la renommée de notre formation en développement de 
l’Entrepreneurship. Notre équipe met en œuvre diverses activités qui, j’en suis 
convaincue, seront reprises et développées dans le cadre de nouveaux projets dans 
le future, afin de pérenniser une relation privilégiée entre l’APBJ et le monde des 
professionnels des Affaires. » 
 
 
Informations sur le dirigeant : 
Président Fondateur de l’APBJ, Directeur Général de DCC (Djobey Consulting 
Corporation), Consultant, doté de 06 ans d'expérience dans le domaine de conseils 
en business et management, et pilotage de projets de développement.  
Pour tout contact: +237 99376852 ou par courriel : planetbusjeune@yahoo.fr 
 

 

 

 

 

Jean Bertin DJIOFACK  

mailto:planetbusjeune@yahoo.fr
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- ENSEIGNEMENTS  
Les Formateurs 

 
Les formateurs traitent de sujets théoriques immédiatement appréhendés sous 
l’angle de la pratique. Un accent particulier est mis sur la connaissance de l’actualité 
et sur les dimensions communautaires et internationales de ces disciplines. 
Stratégies : 
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. 
 

Les modules de formation 
-l’entrepreneuriat 
-la planification 
-l’étude de faisabilité 
-le budget 
-la comptabilité 
-l’Inventaire 
-le marketing 
-leadership  
-gestion du temps  
-le plan d’affaire 
Durée de formation 1 mois ; 12 sessions par an. 
 
Résultats attendus : 

 

 l’esprit et la culture d’entreprise sont développées  chez 100000 jeunes 
diplômés sans emplois et non diplômé grâce à la formation et à 
l’accompagnement par la création des PME ; 

 

  L’éradication de l’immigration clandestine ; 
 
 La réduction du chômage ; 

 

 100000 jeunes diplômés sans emplois et non diplômé seront formés sur les 
techniques de montage d’un plan d’affaire ; 

 

  10000 Propositions d’initiatives (plans d’affaires)  seront conçus et 
formalisées par les jeunes diplômés sans emplois et leaders entrepreneurs ;  

 

  L’accès de 10000 jeunes promoteurs au financement de leurs projets seront 
facilité grâce à cette formation sur les lignes de crédit disponibles; 

 

  100000 jeunes diplômés sans emplois et non diplômé seront informés et 
sensibilisés sur les opportunités  d’emploi et de développement du marché 
local des sociétés en place. 
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Suivi – Evaluation : 

Le suivi sera assuré par l’APBJ et des partenaires locaux assorti d’un rapport détaillé 
et l’évaluation sera faite par son partenaire financier. 

 

 

Devis du Projet: 
1-Organisation des ateliers de formation en développement de l’Entrepreneurship : 
Formation en Affaire surtout pour les petites et moyennes entreprises pour lutter 
contre la pauvreté et le chômage 
Devis du projet pour 1 an. 

Matériels Montant 

1. un ordinateur de Bureau pour 
saisir les cours,  
les rapports, les bilans, les 
exercices, les travaux pratiques 
pour la formation 

200000 FCFA (deux cent mille francs cfa) 
Equivaut à 304 Euro    

2. un ordinateur portable (laptot) 
pour se déplacer pour 
l’organisation des séminaires, des 
conférences et formation 

300000FCFA (trois cent mille francs cfa)  
Equivaut à 462 Euro 

3. une imprimante pour imprimer 
les cours, les exercices, les travaux 
dirigés  

75000FCFA (soixante quinze mille francs cfa) 
Equivaut à 115 Euro 

4. un scanner pour récupérer les 
photos des événements, les logos 
des partenaires afin de les insérer 
sur les documents de l’Association  

200000FCFA (deux cent mille francs cfa) 
Equivaut à 308 Euro 

5. Location de la salle pour 
organisation des Ateliers de 
formation et conférence 
300000frs par mois la salle X12 
mois 

3600000FCFA (trois  million six cent mille) 
Equivaut à 5496 Euro 

6. 20 Rames de format A4 pour 
imprimer les supports de cour 
 

60000FCFA (deux millions cinquante mille 
francs CFA) 
Equivaut à 92 Euro 

7. Tables et Chaises pour la 
formation.20 Chaise (20000FrsX 
20) 
10 tables (50000FrsX 10) 

900000FCFA (neuf cent mille francs cfa) 
Equivaut à 1372 Euro 

8. facture d’électricité 12 mois 
(50000/mois X 12 mois) 

1100000FCFA (un million cent mille francs cfa) 
Equivaut à 1680 Euro 

9. Motivation des volontaires 
Formateurs 5 personnes 

6000000FCFA (six million de francs cfa) 
Equivaut à 9147 Euro 
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(100000FCFA/personnes X 12) 

10. Matériels de bureau, 
Marqueur, tableau etc 

50000FCFA (cinquante mille francs cfa) 
Equivaut à 76 Euro 

11. Masse salariale prévisionnelle 
pour 12 mois 

10683000FCFA (dix million six cent quatre 
vingt trois mille  francs)  
Equivaut à 1357 Euro X 12=16294 Euro 

Total 23084848FCFA (Vingt trois million quatre vingt 
quatre mille huit cent quatre  huit frs) 
Equivaut à 35193 Euro 

Montant total nécessaire : 35193 Euro  
Montant Demandé aux partenaires financiers pour mettre sur pieds cette 
formation pour un an: 35193 Euro (23084848FCFA) 
 
La réalisation de l’ensemble de ce projet implique d’important frais.  
Nous sollicitons à cet effet une aide morale, matériel ou financière permettant leur 
concrétisation. 
Nous comptons mettre sur pieds cette formation dans chaque pays africains. Si vous 
compter développer cette formation en développement de l’Entrepreneurship dans 
votre pays : Veuillez nous contacter :planetbusjeune@yahoo.fr 

 
Actuellement, l’APBJ fonctionne avec les cotisations de ces membres qui nous aident 
uniquement à recruter quelque bénévole qui s’unissent avec les membres de l’APBJ 
pour la réalisation de nos différents projets de promotion. 
 En étant partenaire, nous travaillerons ensemble pour réaliser ce projet et mettre sur 
pieds des stratégies efficaces pour la promotion de vos activités au Cameroun.  
Nous comptons sur votre bonne compréhension. En apportant votre soutien nous 
pouvons facilement réaliser ce projet pour lutter contre la pauvreté et le chômage des 
jeunes. 
 Les Promoteurs du Projets : Formation en développement de l’Entrepreneurship 

Nom Fonction Adresse 

APBJ-Association 
Planète Business Jeune 

Conseillère BP : 1085 Douala Cameroun 
E-mail : info@planetbusjeune.org 
Tel (00237)99376852 

Réservé au partenaire 
financier/investisseur 

Directeur du Projet  

 Djiofack Jean Bertin Président Fondateur BP : 1085 Douala Cameroun 
E-mail : planetbusjeune@yahoo.fr 
Tel (00237)99376852 

 
Ensemble pour un développement durable et prospère !!! 


