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CONCEPT :
« JEDE - PEJECIR 2020 »
Journées Entrepreneuriales,
de Découvertes et d'Échanges - PEJECIR
Décembre

2019
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Association IDÉE-Afrique

L

’Association pour la promotion des Initiatives de Développement Économiques
Endogènes en Afrique en abrégé " Association IDÉE-Afrique ou AIA " est une
association panafricaine, à but non lucratif, qui œuvre en faveur de la promotion du
développement local et de la coopération décentralisée en Afrique.
Elle opère légalement au Cameroun depuis le
16 juillet 2018. Son siège social est à
Yaoundé (Bastos). L’Association IDÉE-Afrique
dispose
d’une
Antenne
au
Canada,
l’Association IDÉE-Afrique Canada, créée le
19 juillet 2019. Son siège social est à
Montréal (Québec).

MISSION

L’Association IDÉE-Afrique Canada a été
créée avec pour mandat 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.

P

romouvoir et implémenter au niveau des communautés à la base, des projets novateurs
qui contribuent durablement et de manière endogène, au développement socioéconomique de l’Afrique.

VISION

D

evenir un acteur incontournable du développement local pour une Afrique intégrée,
prospère, pacifique et portée par les communautés locales organisées.
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PROGRAMME PEJECIR
PROBLEMATIQUE DE L’ENTREPRENEURIAT JEUNE

L

‘Association pour la promotion des Initiatives de Développement Économiques
Endogènes en Afrique (Association IDÉE-Afrique ou AIA) a conçu et mis en place le
Programme de Promotion de l’Entreprenariat Jeune et de la Citoyenneté Responsable
(Programme PEJECIR), avec le soutien de son antenne canadienne, afin de contribuer
durablement à l’autonomisation des jeunes et femmes à travers la promotion de
l’entrepreneuriat en Afrique.

Constats :



La population de l’Afrique dépasserait le milliard d’habitants avec plus de 60% de
jeunes (femmes et hommes) âgés de moins de 35 ans (ONU) ;
Les femmes qui représentent 70% des plus pauvres au monde, effectuent 66% du travail
mondial et produisent 50% de la nourriture mondiale (ONU Femmes).

Justifications :




L’investissement dans l'autonomisation économique des femmes est la voie la plus sûre 3
vers l'égalité des sexes, l'éradication de la pauvreté et une croissance économique
inclusive.
L’investissement sur la jeunesse africaine, offre de solides possibilités d'innovation et
d'accélération de la croissance économique sur le continent.

L’Afrique doit donc 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). C’est la RAISON D’ETRE du PEJECIR.

PRESENTATION DU PROGRAMME PEJECIR

L

e Programme de Promotion de l’Entreprenariat Jeune et de la Citoyenneté Responsable
(Programme PEJECIR) vise à « Promouvoir l’insertion socio-professionnelle des

jeunes Africains par l’entrepreneuriat, à travers l’aide à la création et la
mise en place d’entreprises économiquement rentables, qui contribuent au
développement socio-économique du Cameroun et de l’Afrique en général ».

JEDE – PEJECIR / Association IDEE-Afrique – Décembre 2019

Objectifs spécifiques :

L

es objectifs spécifiques du PEJECIR :

L’Etat, encore moins, le secteur privé ne peut
recruter tous les diplômés qui frappent aux portes
de
l’emploi.
Pourtant,
les
promoteurs
d’entreprise sont normalement ceux qui créent la
richesse. Aucun pays au monde ne peut se
développer s’il n’encourage pas l’entrepreneuriat
et surtout l’entrepreneuriat jeune et féminin.

1. Assurer l’encadrement et
l’accompagnement des jeunes
porteurs de projets dans le
processus de création des
entreprises en Afrique ;
2. Favoriser la création d’entreprises . portées par les jeunes et les femmes, et la
densification de l’écosystème d’entreprises jeunes en Afrique ;
3. Susciter et développer la culture d’entreprise et l’entrepreneuriat comme solutions
à l’insertion socio-professionnelle des jeunes, gage de leur autonomisation ;
4. Créer un cadre d’expression et d’épanouissement des entreprises jeunes, en
favorisant leur connexion au monde professionnel et aux investisseurs du monde.

Composantes :

L

e programme PEJECIR se décline en 3 Composantes permettant d’adresser de manière
spécifique, les problèmes des jeunes scolarisés et ceux non scolarisés (entrepreneurs en
herbe), mais aussi et surtout, soutenir l’entrepreneuriat féminin, véritable vivier de
création d’emplois.
 Le PEJECIR I qui s’adresse aux jeunes élèves/étudiants africains des deux sexes.
 Le PEJECIR II qui s’adresse aux jeunes diplômés africains ou non, aux jeunes
4
porteurs de projets d’entreprises et promoteurs de Starts-up des deux sexes.
 Le PEJECIR III qui s’adresse particulièrement aux jeunes filles en situation difficile,
porteurs de projets d’entrepreneuriat et résidant aussi bien, en zone rurale que
urbaine.

Lancement officiel du PEJECIR au Cameroun :
e lancement officiel du PEJECIR a eu lieu à Yaoundé au Centre Educatif de Bastos (école
pilote). C’était le 15 septembre 2019, en présence du 1er Secrétaire et Consul du
Canada au Cameroun, et d’une centaine de participants, enseignants, élèves et
entrepreneurs.
Il s’agissait de mettre en route, les activités de la composante 1 du PEJECIR qui s’adresse
aux jeunes élèves/étudiants. Quelques activités en rapport avec cette composante :

L

 Foires et concours technologiques (écoles/élèves camerounais et canadiens) ;
 Voyage d’études et échanges d’expériences entre élèves et enseignants africains et
canadiens ;
 Mise en place des incubateurs d’entreprises au sein des établissements scolaires ;
etc.
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OUTILS DU PEJECIR

L

‘ Association IDÉE-Afrique à travers son Programme PEJECIR, a conçu deux principaux
outils pour réaliser efficacement son mandat de promotion de l’entrepreneuriat jeune
en Afrique. Il s'agit :

INCUB’PEJECIR :
Un Incubateur d’entreprises dont le rôle sera d’accueillir, former et accompagner les
porteurs de projets de création d’entreprises et d’offrir une assistance multiforme aux
entreprises créées depuis moins de cinq (05) ans. Cet incubateur hébergera en son sein
l’incubé pendant une période de vingt-quatre (24) mois à trois (03) ans.
INCUB’PEJECIR s’adressera aux :
 Porteurs d’idées de projets ;
 Créateurs d’entreprises ;
 Jeunes entreprises de moins de cinq (05) ans.
Instruments d’encadrement des entreprises au sein de l’INCUB’PEECIR :
 Conseils personnalisés (coaching) sur les plans financier, juridique, fiscal,
commercial, marketing et technique ;
 Montage des plans d’affaire ;
 Suivi technique des projets ;
 Recherche de financements innovants ;
 Participation aux salons et forums d’affaire, rencontre B to B ;
 Mise en réseau avec des partenaires commerciaux et financiers tant au niveau local
qu’international ;
 Mentorat et tutorat ;
 Connexion des entreprises incubées à l’écosystème des entreprises et organisations
piloté par ADN (Africa Development Network) dont fait partie l’Association IDÉEAfrique ; etc.

JEDE-PEJECIR
Les Journées Entrepreneuriales, de Découvertes et d’Echanges (JEDE – PEJECIR) sont un
salon de promotion et de valorisation des entreprises incubées par l’INCUB’PEJECIR. A
travers les JEDE –PEJECIR, l’Association IDÉE-Afrique, son antenne Association IDÉE-Afrique
Canada, les entreprises de l’écosystème ADN (SAAC, P2A, GCM) et leur réseau de
partenaires (Coopérative DESJARDINS, Épelle-moi Canada, etc.), s’engagent à accompagner
la croissance des jeunes entreprises de cet incubateur. Ce salon permet aussi de recruter
de nouvelles entreprises à incuber.
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JOURNEES ENTREPRENEURIALES (JEDE – PEJECIR 2020)

A

u Cameroun, le niveau élevé du sousemploi global reste préoccupant : 70,6%
en 2010 et 75,8% en 2005 (Quatrième Enquête
Camerounaise auprès des Ménages – ECAM 4,
INS, décembre 2015). Si l’Etat promeut
l’emploi décent comme moyen le plus
efficace et durable d’éradication de la
pauvreté avec l’espoir de réduire à 28,7%
l’incidence de la pauvreté et à 50% le taux de
sous-emploi global à l’horizon 2020 ; fort est
de reconnaitre que l’insertion socioprofessionnelle des jeunes par l’emploi reste limitée car l’Etat, encore moins, le secteur
privé ne peut recruter tous les diplômés qui frappent aux portes de l’emploi.
6
Le Cameroun a donc été choisi comme pays pilote pour le démarrage du PEJECIR qui est un
Programme panafricain. C’est donc pourquoi, la 1ère édition des JEDE – PEJECIR s’y
dérouleront naturellement.

Pourquoi les JEDE – PEJECIR ?





Valoriser l’insertion socio-professionnelle et l’autonomisation des jeunes par
l’entrepreneuriat,
Présenter les opportunités gouvernementales de promotion de l'entrepreneuriat jeune
au Cameroun,
Présenter les initiatives des partenaires au développement du Cameroun en faveur de
l’entrepreneuriat jeune,
Découvrir le savoir-faire des jeunes et partager leur expérience entrepreneuriale,
 Présenter les incubés de l’incubateur
PEJECIR (INCUB’PEJECIR) et les projets de
ses partenaires,
 Bâtir des partenariats d'affaire fructueux et
contribuer
à
la
densification
de
l’écosystème des entreprises jeunes au
Cameroun.
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Date et lieu :
Les JEDE – PEJECIR 2020 sont prévues pour se tenir sur deux (2) jours, du 14 au 15 février
2020 à Douala.

Cibles (cœur de cible et cibles secondaires) :
Cœur de cible :
 Jeunes porteurs de projets d’entreprises matures et entrepreneurs en herbe (21 – 40
ans),







Cibles secondaire :
Administrations publiques (Ministères) et organisations privées ;
Partenaires au développement du Cameroun ;
ONG et associations de promotion de l’entrepreneuriat jeune ;
Opérateurs économiques ;
Médias, etc.

Entre 100 et 150 participants et invités attendus (non compris les invités non
enregistrés).

Le format et les articulations :
Les activités sont prévues pour se dérouler sur deux jours sur un site unique :
Au menu :
 Allocutions (officiels et partenaires) ;
 Exposés thématiques ;
 Présentation de quelques projets phares incubés par le PEJECIR et ses partenaires,
 Partages d’expériences et rencontres B to B,
 Visite guidée des stands d'exposition du Savoir-faire des jeunes entrepreneurs.

Les résultats attendus :
Quelques résultats attendus :
 Les jeunes entrepreneurs et les
investisseurs sont mis en réseau ;
 Les signatures de partenariats
d’affaires sont négociés ;
 Le projet INCUB’PEJECIR est lancé ;
 Le soutien de l’Etat et des
partenaires privés pour assurer la
pérennité du concept est assuré.
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PARTENAIRES JEDE- PEJECIR

L

a 1ere édition des JEDE – PEECIR bénéficie déjà du soutien du Haut-Commissariat du
Canada au Cameroun (en cours d’officialisation) et du Parrainage des Ministères
Camerounais en charge des questions de formation professionnelle et de promotion des PME
(en cours d’officialisation).

L’Association IDÉE-Afrique Canada quant à elle, assure déjà la mobilisation des ressources et
compétences de la diaspora africaine, celles des Afro-descendants et des amis de l’Afrique
pour non seulement garantir le succès de cet évènement, mais aussi assurer la mise en place
effective de l’INCUB’PEJECIR.
En partenariat avec ADN (Africa Development Network), l’Association IDÉE-Afrique Canada, a
entrepris de sensibiliser les entreprises et organisations de l’écosystème ADN et ses
partenaires, sur la nécessité de soutenir les initiatives de promotion de l’entrepreneuriat
jeunes en Afrique, à travers le Programme PEJECIR. En retour, elles devront pouvoir gagner en
visibilité à travers les actions de communication prévues à cette occasion et assurer leur offre
de produits et services à un public averti.

Partenaires Association IDÉE-Afrique :




AMGED (Agence Municipale de Gestion des Déchets);
CAM3A (Cameroon Australia Alumni Association);
REPIRAC ; ONG Partnership, etc.
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Membres Ecosystème ADN :





Association IDÉE-Afrique Canada (AIA Canada) ;
Société Africaine des Arts et de la Culture Inc. (SAAC) ;
Pan African Associate (P2A)
Global Cyber Market Inc. (GCM).

Partenaires ADN :


Epelle-moi Canada ;

 Coopérative Desjardins (en perspective) ; etc.
En choisissant de parrainer, les Journées Entrepreneuriales, de Découvertes et d’Echanges (JEDE – PEJECIR
2020), l’Association IDÉE - Afrique et son partenaire stratégique ADN offrent une opportunité en or aux
Administrations, Représentations diplomatiques et diverses institutions, de valoriser leurs actions citoyennes
en faveur de l’entrepreneuriat jeune et le développement de l’Afrique.

CONTACT :
Siège social :

Yaoundé – Cameroun.
Quartier Bastos, Immeuble abritant le siège Squares Union, près de l’Ambassade d’Espagne,
en face de l’Ambassade d’Arabie Saoudite
Tél. : (237) 682 52 18 95 – 694 59 02 68
Email: contact@ideeafrique.org - Site web: www.ideeafrique.org

Représentation-pays :

Association IDÉE-Afrique Canada
Montréal +1(514) 516-08 05)
Points focaux :
Canada : Ottawa +1 (613) 265-60 94).
Etats-Unis : New-Jersey +1(917) 596-69 19
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