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CEREMONIE OFFICIELLE DE LANCEMENT  
PROGRAMME DE PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT 
JEUNE ET DE LA CITOYENNETE RESPONSABLE (PEJECIR) 

Yaoundé, 13 septembre 2019 
 
 

L’an deux mil dix-neuf et le treize du mois de septembre a eu lieu au Centre Educatif de 
Bastos (CEB) à Yaoundé, le lancement officiel au Cameroun du Programme de 
Promotion de l’Entreprenariat Jeune et de la Citoyenneté Responsable (PEJECIR). La 
cérémonie très courue, a connu la participation de plus d’une centaine d’invités, 
élèves/étudiants, enseignants, entrepreneurs. Elle était présidée par Patrick DEMANOU, 
Président de l’Association pour la promotion des Initiatives de Développement 
Économiques Endogènes en Afrique (Association IDÉE-Afrique), initiatrice de ce 
programme, qu’assistait Franklin EPAPE, l’un des Vice-Présidents résidant à Ottawa 
(Canada). A côté du staff administratif et le personnel du Centre Educatif de Bastos 
(école pilote) conduits par Fred BEBBE et Dieudonné TCHAKOUNTE, Directeur du 
Secondaire ; le Premier Secrétaire et Consul du Haut-commissariat du Canada au 
Cameroun, S.E Roland COFFI était présent à titre personnel pour donner un cachet 
particulier à cette cérémonie de célébration de l’entrepreneuriat jeune en Afrique. 
Informée et invitée, Madame le Ministre des Enseignements Secondaires n’a pu effectuer 
physiquement le déplacement en raison d’un calendrier très chargé. 
 
L’ordre du jour proposé et adopté prévoyait :  
 

16h00 - 16h15  Accueil, enregistrement et 
installation des invités. 

 

Organisation 

16h15 - 16h30  Accueil et installation des officiels. 
 

Organisation 

16h30 - 16h40  Allocution de bienvenue. 
 

Centre Educatif de Bastos 

16h40 - 17h10  Présentation du Programme de 
Promotion de l’Entreprenariat Jeune 
et de la Citoyenneté Responsable 
(PEJECIR). 

 

Association  IDÉE-Afrique  
Patrick DEMANOU KANA 
(Président) 

17h10 – 17h30  Présentation des axes du partenariat 
entre le Centre Educatif de Bastos 
et les Institutions de formation 
canadiennes dans le cadre du 
PEJECIR. 

 

Association  IDÉE-Afrique  
Franklin EPAPE NJOH 
(Vice-Président) 

17h30 – 17h45  Mot du 1er Secrétaire et Consul du 
Canada au Cameroun 

 

S.E. Roland COFFI 

17h45 – 18h15  Echanges. 
 

Organisation 

18h15 – 18h30  Cocktail. Organisation 
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Prenant la parole à l’entame de la cérémonie, Patrick DEMANOU, a remercié les 
participants ayant effectué le déplacement, afin d’assister au lancement d’un 
programme ambitieux de promotion de l’insertion socio-professionnelle et de 
l’autonomisation des jeunes africains par l’entrepreneuriat. Avant de conclure son 
propos, il prendra le soin de remercier tous les partenaires à l’organisation de cet 
évènement et les partenaires stratégiques au rang desquels Africa Development 
Network (ADN), un réseau professionnel international à caractère associatif, apolitique 
et à but non lucratif basé à Ottawa (Canada) qui œuvre en faveur du développement 
socio-économique de l’Afrique et de sa diaspora pour leur contribution décisive au 
succès de cet évènement.  
 

Le déroulé de la cérémonie se poursuivra conformément à l’ordre du jour adopté.  
 

I. ALLOCUTION DE BIENVENUE. 
 

C’est le Directeur en charge du Secondaire Dieudonné TCHAKOUNTE, qui a souhaité la 
bienvenue aux participants au nom du staff administratif du Centre Educatif de Bastos 
(CEB) de Yaoundé.  
 

Après ces échanges de civilité, il a dit 
sa joie de savoir que le CEB a été choisi 
comme école pilote pour le lancement 
du PEJECIR.  A travers ce programme a 
–t-il indiqué, l’Association IDÉE-Afrique 
apporte une solution majeure au 
sempiternel problème d’emploi dans 
une Afrique en proie aux calamités 
naturelles, économiques et socio-
culturelles. 
 
Selon lui, le PEJECIR est un véritable incubateur de la citoyenneté, et beaucoup plus, un 
ferment de l’entrepreneuriat jeune ; qui joue sans aucun doute un rôle majeur dans la 
mutation technologique des écoles africaines. Le PEJECIR est un facilitateur du 
rapprochement entre les systèmes camerounais et canadiens, et un promoteur du « vivre 
ensemble » et de la mondialisation.  
 
Pour le Directeur du Secondaire au Centre Educatif de Baston enfin, le PEJECIR est un 
programme intégré et très réaliste, un projet structurel qui redéfinit la relation 
bénéfique entre l’école, les entreprises et la communauté. Le PEJECIR prend en compte 
et intègre toutes les catégories et les strates de la jeunesse ; il transforme les jeunes en 
véritables artisans du développement communautaires ; il s’incruste efficacement dans 
le processus de promotion des relations internationales par le biais des projets 
d’entrepreneuriat qui traversent les frontières des Etats, voire des continents, a-t-il 
conclut. 
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II. PRESENTATION DU PROGRAMME DE PROMOTION DE 
L’ENTREPRENARIAT JEUNE ET DE LA CITOYENNETE 
RESPONSABLE (PEJECIR). 

 
Prenant à son tour la parole, Patrick DEMANOU a pendant une trentaine de minutes, 
entretenu l’assistance sur l’exposé des motifs, les objectifs et les composantes du 
Programme PEJECIR.  
 

Il s’est d’abord agi pour lui de présenter l’écosystème des entreprises et organisations 
avec pour chef de file l’organisation ADN, qui garantissent à l’Association IDÉE-Afrique, 
la création d'emplois en Afrique et au niveau de la diaspora.  
 

Par la suite, il s’est appesanti sur le contexte et la justification de la création de 
l’Association pour la promotion des Initiatives de Développement Économiques 
Endogènes en Afrique. Il indiquera que cette association trouve sa raison d’être dans la 
nécessité d’accompagner les populations et les communautés locales dans la réalisation 
des projets socio-économiques qui contribuent durablement à améliorer le cadre et 
leurs conditions de vie, en rapport avec la décentralisation. Car, reconnaitra-t-il, le vrai 
développement, endogène ; est une initiative des individus et des communautés à la 
base, dès lors qu’ils prennent conscience de leur situation et de la nécessité d’y 
apporter par leurs propres moyens des réponses appropriées. 
 

Concernant l’Association IDÉE-Afrique proprement 
dite, il dira qu’elle a été créée et légalisée le 16 
juillet 2018 à Yaoundé, avec pour mandat de 
promouvoir le développement local et la coopération 
décentralisée en Afrique. L’antenne du Canada a 
quant à elle, vu le jour le 19 juillet 2019 à Montréal 
(Québec - Canada) avec pour mission spécifique de 
mobiliser les ressources et compétences de la 
diaspora africaine, des Afro-descendants et des 
partenaires au développement pour le soutien aux 
initiatives socio-économiques endogènes en faveur 
du développement local en Afrique. 
 

Poursuivant sa présentation, il a indiqué que dans sa stratégie d’accompagnement des 
communautés locales africaines, l’Association IDÉE-Afrique avait élaboré un concept 
appelé « Village Communautaire Intégré (VCI) », qui est une approche endogène et 
intégrée d’appui au développement des communautés locales à travers la promotion de 
la gouvernance locale, la facilitation de l’accès aux services sociaux de base et la 
création des richesses.  
 

Le Programme de Promotion de l’Entreprenariat Jeune et de la Citoyenneté Responsable  
(Programme PEJECIR) comme pilier du Concept VCI, participe de la démarche de 
création des richesses au sein des communautés locales en Afrique.  
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Présentation du Programme PEJECIR 
 

Concernant le programme dit, Patrick DEMANOU a commencé par présenter quelques 
statistiques pour expliquer et justifier la raison d’être du PEJECIR. Selon les 
informations partagées, la population de l’Afrique dépasserait 1,2 milliards d’habitants 
avec plus de 60% de jeunes (femmes et hommes) âgés de moins de 35 ans (ONU) et 
les femmes qui représentent 70% des plus pauvres du monde, effectuent 66% du 
travail mondial et produisent 50% de la nourriture mondiale (ONU Femmes). C’est 
pourquoi, l’investissement dans l'autonomisation économique des femmes est la voie la 
plus sûre vers l'égalité des sexes, l'éradication de la pauvreté et une croissance 
économique inclusive. L’investissement sur la jeunesse africaine quant à elle, offre de 
solides possibilités d'innovation et d'accélération de la croissance économique sur le 
continent. Il est donc question pour l’Afrique d’investir davantage pour développer les 
compétences de qualité et promouvoir l’entrepreneuriat jeune et féminin, si elle 
veut créer d’avantages d’emplois pour les jeunes (hommes et femmes) et contribuer 
au développement local.  
 

Le Programme PEJECIR a donc pour objectif de promouvoir l’insertion socio-
professionnelle des jeunes africains (hommes et femmes) par l’entrepreneuriat et 
d’assurer leur implication citoyenne dans le développement socio-économique du 
pays, à travers la pratique des activités communautaires. Car, l’Etat encore moins, 
le secteur privé ne peut recruter tous les diplômés qui frappent aux portes de l’emploi. 
 

Ce programme se décline en 3 Composantes permettant d’adresser de manière 
spécifique, les besoins des jeunes entrepreneurs africains.  

 PEJECIR I : Aiguiser chez l’élève/étudiant le sens de l’observation et susciter en 
lui l’esprit et la culture d’entreprise. 

 PEJECIR II : Coacher et accompagner les jeunes dans la création de leurs 
entreprises et leur connexion au monde des affaires. 

 PEJECIR III : Coacher et accompagner les jeunes femmes démunies dans la 
création de leurs entreprises et leur connexion au monde des affaires. 
 

L’innovation est au cœur de la conception et de la mise en œuvre du Programme 
PEJECIR. Son originalité tient à la prise en compte de 4 réalités majeures à savoir, 
la redéfinir de la relation entre l’école, les entreprises et la communauté ; la prise en 
compte de toutes les catégories de jeunes (hommes et femmes) ; le développement des 
compétences au niveau de la communauté ; l’ouverture du programme à l’extérieur. 
 

Le PEJECIR dans sa composante 1, va d’abord se déployer au Cameroun en phase pilote 
(année scolaire 2019/2020) au Centre Educatif de Bastos. Puis, sera dupliqué 
progressivement dans d’autres établissements scolaires et localités du pays et en phase 
de croisière, dans d’autres pays africains.  
 

C’est par cette note d’espoir que l’orateur va conclure son exposé.  
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III. Présentation des axes du partenariat entre le Centre 
Educatif de Bastos et les Institutions de formation 
canadiennes dans le cadre du PEJECIR. 

 
C’est Franklin EPAPE, l’un Vice-Présidents de l’Association IDÉE-Afrique, qui a fait 
expressément le voyage du Cameroun, qui se chargera d’indiquer à l’assistance le 
contenu du partenariat avec le Centre Educatif de Bastos. 
 

Il dira d’entrée de jeu, son plaisir de prendre la parole à l’occasion de cette cérémonie 
qui non seulement, officialise le lancement du Programme PEJECIR, mais scelle 
également un partenariat mutuellement bénéfique avec une école de référence au 
Cameroun.  
 

A travers ce programme, les élèves de cet établissement scolaire auront la possibilité 
d’effectuer des échanges avec leurs camarades des écoles canadiennes, autour des 
projets de leadership et d’entrepreneuriat. Il est aussi prévu et ce sera une grande 
première, que les élèves du Centre Educatif de Bastos se déplacent pour le Canada et 
que les partenaires canadiens en retour séjournent au Cameroun, dans le cadre des 
activités en rapport avec le leadership et l’entrepreneuriat en milieu scolaire. 
 

L’Association IDÉE-Afrique à travers son antenne du Canada et ses entreprises 
partenaires dont Africa Development Network (ADN), conduit déjà des échanges dans ce 
sens, rassurera-t-il, avec les deux Conseils scolaires de l’Ontario pour l’implémentation 
du PEJECIR à Ottawa. Une démarche similaire sera aussi menée au niveau du Québec. 
 

Sur la base des premiers entretiens avec les responsables du Centre Educatif de Bastos, 
quelques activités concrètes ont été identifiées pour être implémentées 
progressivement dès la première année. Il s’agit entre autres :  
 

 Rencontres entrepreneuriales à travers le concept : « 1 entrepreneur à l’école 
et des écoliers en entreprise » qui permettra à un entrepreneur du Cameroun ou 
de l’étranger (par vidéoconférence) de partager à bâton rompu son parcours 
d’entrepreneur avec les élèves à l’école, puis des élèves seront appelés à visiter 
son entreprise ; 

 Foires et concours technologiques. Il s’agira de mettre en compétition les élèves 
du CEB et ceux des écoles partenaires au Canada autour des projets d’entreprise ; 

 Voyage d’études et échanges d’expériences autour des projets de leadership et 
d’entreprise entre élèves et enseignants du Centre Educatif de Bastos et ceux du 
Canada (voyages croisés) ; 

 Offre de Bourses académiques aux élèves et aux enseignants avec l’appui des 
institutions partenaires ; 

 Journée d’Action Citoyenne Jeunes (JAC - Jeunes) pour promouvoir chez les 
élèves, la pratique des activités citoyennes au sein de la communauté. 
 

L’Association IDÉE-Afrique qui a parmi ses membres, un collège d’enseignants et 
entrepreneurs de la diaspora (Canada, Etats-Unis et France) leur soumettra la liste des 
activités choisies aux fins d’enrichissement, avant leur adoption définitive par le CEB.  
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Puis, s’engagera pour la prochaine année scolaire, une campagne de promotion et de 
vulgarisation du PEJECIR en direction d’autres établissements secondaires et institutions 
du supérieur du Cameroun et de divers partenaires du système éducatif et du monde des 
affaires.  
 

Pour conclure son propos, Franklin EPAPE a loué l’engagement du Gouvernement du 
Cameroun, à travers le Ministère des Enseignements Secondaires et du Haut-
commissariat du Canada au Cameroun à soutenir ce vaste programme de promotion de 
l’entrepreneuriat jeune en Afrique via l’Association IDÉE-Afrique. 
 

IV. MOT DU 1ER SECRETAIRE ET CONSUL DU CANADA AU 
CAMEROUN 

 

Dans une adresse improvisée et très applaudie, S.E. Roland COFFI a salué l’initiative du 
lancement du Programme PEJECIR. Après avoir suivi de bout en bout les présentations 
des responsables de l’Association IDÉE-Afrique, il a reconnu la pertinence de la 
problématique de l’insertion socio-professionnelle des jeunes. Car, l’Afrique est un 
continent qui dispose d’un énorme potentiel humain et économique qui ne demande 
qu’à être exploité. Or, le sous-emploi, notamment des jeunes est la preuve qu’il y a 
urgence à assurer une parfaite adéquation entre la formation et les besoins du marché.  
 

S’agissant spécifiquement du PEJECIR, il a promis en réponse aux doléances des 
promoteurs de ce programme, d’être leur porte-parole auprès des autorités canadiennes 
concernant les appuis souhaités pour la mise en œuvre harmonieuse de ce projet. Car, 
en termes de soutiens, il a dit qu’il y a beaucoup de choses faisables, parce que  
l’entrepreneuriat jeune fait partie des priorités dans les pays où le Canada est 
représenté.  
 

Il estime que ce programme sera bénéfique pour le Cameroun et pour les pays où il sera 
implémenté 
 

V. ECHANGES.  
 
Les participants qui ont suivi de bout en 
bout, les exposés ont eu l’opportunité 
de poser toutes les questions et 
sollicité des clarifications sur les points 
d’ombre.  
 

Cette phase très animée a duré une 
trentaine de minutes. Elle a 
notamment permis à l’assistance d’en savoir davantage sur le PEJECIR et sur 
l’association qui a initié ce programme. 
 
Concernant particulièrement le point relatif au financement de ce programme, les 
promoteurs ont indiqué qu’il n’existe pas encore des fonds mobilisés et disponibles, mais 
que des démarches sont en cours pour signer des conventions avec des partenaires 
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locaux et étrangers dans ce sens. Les activités du PEJECIR sont pour l’instant, financées 
entièrement par les contributions des membres de l’Association IDÉE-Afrique. 
 
Au terme de ces échanges et aucun autre point n’ayant été soulevé, tous les points 
inscrits à l’ordre du jour ayant été examinés, le Président Patrick DEMANOU a remercié 
les participants pour la qualité de leurs interventions.  
 
La séance a été levée à 18h50 à la satisfaction de tous. 
  

 
Rapporteur : 

 
   

Jean-Claude NGUETSOP 
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ANNEXE 
 
Annexe  1 : Quelques photos de la cérémonie      

 
 

Le Consul du Canada à droite. 
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Annexe 2 : Feuille de présence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


