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I.

EXPOSÉ DES MOTIFS

S

elon quelques indicateurs sur l’emploi des jeunes au Cameroun, la jeunesse reste la
couche sociale la plus touchée par le chômage. Si l’on s’en tient aux chiffres publiés
au terme de la 4e Enquête Camerounaise auprès des Ménages, le niveau élevé du sousemploi global reste préoccupant : 70,6% en 2010 et 75,8% en 2005 (ECAM 4, INS,
décembre 2015). La célébration de la 54e édition de la fête nationale de la jeunesse a
une fois encore donné au Président de la République, Son Excellence Paul BIYA, dans son
message à ses jeunes compatriotes, le 10 février 2020 ; de reconnaitre que le problème
de l’emploi des jeunes reste préoccupant au Cameroun. Malgré les efforts appréciables
des ministères en charge de ces questions,
il a insisté sur le fait que l’économie … le niveau élevé du sous-emploi
nationale ne crée pas suffisamment global reste préoccupant : 70,6% en
d’emplois.
2010 et 75,8% en 2005 (ECAM 4, INS,

décembre 2015).



En effet, si l’Etat a toujours promu
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 (MINEPAT) ; force est de reconnaitre
cependant, qu’à côté de l’emploi décent, l’entrepreneuriat demeure l’autre
alternative efficace d’insertion socio-professionnelle des jeunes et femmes, gage de
leur autonomie. Selon le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de
l’Économie Sociale et de l’Artisanat (MINPMEESA), plus de 13 146 entreprises ont été
créées en 2019, contribuant à la création de plus de 20 000 emplois directs (janvier
2020).



Cela dit, l’investissement sur la jeunesse camerounaise et africaine en général, offre
de solides possibilités d'innovation et d'accélération de la croissance économique du
Cameroun et de l’Afrique ; alors que 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. Mieux que l’emploi, cette
autonomie a plus de chance de se réaliser à travers la promotion de
l’entrepreneuriat jeune et féminin.



C’est la raison pour laquelle, aux côtés de l’Etat, quelques Organisations de la
Société Civiles (OSC) se sont engagées à promouvoir l’autonomisation des jeunes et
des femmes via l’entrepreneuriat. C’est le cas de l’Association pour la promotion des
Initiatives de Développement Économiques Endogènes en Afrique (Association IDÉEAfrique ou AIA) qui 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. L’entrepreneuriat étant considéré comme, l’action de créer de la
richesse et/ou de l’emploi par la création ou la reprise d'une entreprise.
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Malheureusement, la question de la survie des Petites et moyennes entreprises (PME)
reste très préoccupante au Cameroun et contribue à fragiliser la ruée vers
l’entrepreneuriat. Cette situation est d’ailleurs corroborée par l’étude publiée sur la
mortalité des PME en décembre 2016 par le Centre d’Analyse et de Recherche sur les
politiques économiques du Cameroun
(CAMERCAP)
qui
indique
qu’au …au Cameroun, 72,24%, des entreprises
Cameroun, 72,24% des entreprises créées depuis 2010 étaient inexistantes
créées depuis 2010 étaient inexistantes dans les fichiers de la Direction Générale
dans les fichiers de la Direction des Impôts au mois de mai 2016.
renseigne
encore
le
Générale des Impôts au mois de mai Concrètement,
2016. Concrètement, renseigne encore CAMERCAP, plus de 7 sur 10 entreprises
le CAMERCAP, plus de 7 sur 10 créées de 2010 à 2015 n’ont pas survécu
entreprises créées de 2010 à 2015 jusqu’au mois de mai 2016.
n’ont pas survécu jusqu’au mois de mai
2016.



Et c’est pour éviter la mort précoce des jeunes entreprises qu’elle encadre, que
l’Association IDÉE-Afrique a mis en place dans le cadre de son Programme PEJECIR,
deux outils complémentaires de promotion et de soutien de l’entrepreneuriat jeune
au Cameroun et en Afrique :
 Un Salon de promotion des jeunes entreprises d’innovation sociale, dénommé
« JEDE-PEJECIR » (Journées Entrepreneuriales, de Découvertes et d’Echanges)
 Un incubateur d’entreprises de promotion des projets d’innovation sociale
appelé « INCUB’PEJECIR ».



Le présent rapport rend compte du déroulement général de la 1ère édition du Salon
JEDE-PEJECIR organisé le 19 février 2020 par l’Association IDÉE-Afrique, avec le
soutien de ses partenaires stratégiques, à l’instar de l’organisation Africa
Development Network (ADN). C’était au campus principal de l’Institut Universitaire
de la Côte (IUC) à Douala (Logbessou). Les JEDE-PEJECIR 2020 qui étaient placées
sous le Haut patronage du Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de
l’Economie Sociale et de l’Artisanat, ont également servi de prétexte à la
présentation de l’INCUB’PEJECIR, initiative soutenue par le Haut-Commissariat du
Canada au Cameroun.
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II.

COMPTE-RENDU JEDE-PEJECIR 2020

’an deux mil vingt et le dix-neuf février, s’est tenue au Campus principal de l’Institut
Universitaire de la Côte de Douala (Logbessou), la 1ère édition des « JEDE–PEJECIR
2020 » (Journées Entrepreneuriales, de Découvertes et d'Échanges – PEJECIR) sous
le thème : « Entrepreneuriat jeune,
moteur
de
la
croissance
économique du Cameroun ». Cet
évènement inédit organisé par
l’Association pour la promotion des
Initiatives
de
Développement
Économiques Endogènes en Afrique
(Association IDÉE-Afrique), avec le
soutien
de
son
partenaire
stratégique, l’organisation Africa
Development Network (ADN) dont le
siège est à Ottawa (Canada) ; était
placé sous le Haut patronage du Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de
l’Economie Sociale et de l’Artisanat (MINPMEESA). A côté du soutien technique du
Ministère de la Jeunesse et de l’Education civique (MINJEC), et du Ministère de la
Promotion de la Femme et de la Famille (MINPROFF) ; l’accompagnement du HautCommissariat du Canada au Cameroun a été amplement souligné par les organisateurs.

L

L’édition inaugurale des JEDE-PEJECIR qui se tenait dans le sillage de la célébration de
la 54e édition de la Fête nationale de la jeunesse, a connu la participation de près de
150 jeunes, dont de nombreux étudiants de la ville de Douala et environs.
Il était 11h00 environ quand Patrick
DEMANOU,
le
Président
de
l’Association IDÉE-Afrique et son staff
ont accueilli au campus B de
l’Institut Universitaire de la Côte
(IUC) à Logbessou, Mme Hortense D.
BEONDO
NGABELA,
Déléguée
Régionale du Ministère des Petites et
Moyennes Entreprises, de l’Economie
Sociale et de l’Artisanat pour le
Littoral, représentant le Ministre
empêché.
Dans un amphithéâtre plein à craquer, elle a été reçue au pas de la porte par les
responsables de l’IUC. Après les civilités d’usage, l’ordre du jour a été présenté et
adopté à l’unanimité.
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1. MOT DE BIENVENUE
C’est en sa qualité de Directeur de la School of Engineering and Applied Sciences (SEAS),
représentant le Président-fondateur de l’Institut Universitaire de la Côte, Paul
NGUIMEZAP, que Willy KENOU a pris la parole pour délivrer le message de bienvenue au
nom de cette institution partenaire.
Il a ensuite remercié les organisateurs d’avoir choisi l’IUC pour servir de cadre à la tenue
de cette rencontre. Il aura par la suite, des mots d’encouragement à l’endroit des
participants, dont une partie importante, constituée des étudiants de cette institution
privée d’enseignement supérieur. L’Institut Universitaire de la Côte poursuivra-t-il, s’est
donnée pour mandat, d’assurer la formation intellectuelle et humaine des étudiants
camerounais et étrangers aux cycles de Brevet de Technicien Supérieur, de Licence
professionnelle, de Master et d’Ingénieur. À travers la SEAS, l’une de ses écoles
spécialisées, l’IUC est en phase avec l’évolution du monde industriel, technologique et
des affaires, avec notamment la mise en œuvre des programmes pour le développement
des entreprises et de l’entreprenariat. S’adressant particulièrement aux étudiants de
l’école, Willy KENOU leur conseillera de prendre le temps pour voir ce que d’autres
jeunes font ailleurs. Il leur a recommandé de participer aux échanges, afin de pouvoir
eux aussi passer à l’action. Créé en 2002 pour devenir un pôle d’excellence en Afrique
et une institution de référence auprès des entreprises, l’IUC a mis en place un
incubateur d’entreprises pour accompagner les projets des étudiants.

2. PRESENTATION DE L’EVENEMENT
Prenant la parole à son tour, Patrick DEMANOU a d’abord tenu à expliquer et à justifier
l’absence du Haut-Commissaire du Canada au Cameroun annoncé à Douala dans le cadre
des activités en rapport avec les JEDE-PEJECIR 2020. En effet, le Premier Secrétaire et
Consul Roland COFFI nous a saisi a-t-il déclaré, pour présenter les regrets de S.E.
Richard BALE, ne de pouvoir effectuer le déplacement de la capitale économique en
raison d’un calendrier très chargé. Il a réitéré le soutien du Haut-Commissariat du
Canada au Cameroun à cet évènement et souhaité, plein succès à la 1ère édition des
JEDE-PEJECIR.
La suite de son exposé, sera articulée autour de deux axes : la présentation du concept
JEDE-PEJECIR et du projet de création de l’incubateur d’entreprises INCUB’PEJECIR.
Concernant le Concept JEDE-PEJECIR :
C’est par la présentation de l’Association pour la promotion des Initiatives de
Développement Économiques Endogènes en Afrique en abrégé " Association IDÉEAfrique ou AIA " dont il est le Promoteur qu’il a introduit cette première partie de son
exposé. Cette organisation panafricaine, à but non lucratif, a-t-il poursuivi, 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, Yaoundé (Bastos)
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abritant son siège social. Au Canada, elle dispose d’une antenne opérationnelle,
l’Association IDÉE-Afrique Canada (AIA Canada) ; constituée le 19 juillet 2019 à
Montréal (Québec), en vertu de la Loi sur les Corporations canadiennes comme une
Organisation à But Non Lucratif (OBNL).
La vision de l’Association IDÉE-Afrique, c’est de « devenir un acteur incontournable du
développement local pour une Afrique intégrée, prospère, pacifique et portée par des
communautés structurées à la base ». Pour ce faire, elle a inscrit l’innovation sociale au
cœur de ses actions, à travers l’élaboration des réponses nouvelles à des besoins sociaux
nouveaux ou mal satisfaits, avec l’implication directe des populations et des
Collectivités Territoriales Décentralisées de base. A travers la mise en œuvre du
Concept « Village Communautaire Intégré – VCI », l’Association IDÉE-Afrique inaugure
une approche intégrée et endogène d’appui au développement socio-économique des
communautés locales axée autour de la promotion de la gouvernance locale, la
facilitation de l’accès aux services sociaux de base et la réalisation des actions de
création des emplois/richesses économiques.
Pour créer justement les richesses et générer des emplois au niveau des communautés à
la base, l’Association IDÉE-Afrique a mis en place le Programme de Promotion de
l’Entreprenariat Jeune et de la Citoyenneté Responsable (PEJECIR) qui a été lancé
officiellement le 15 septembre 2019 à Yaoundé, en présence du Premier Secrétaire et
Consul du Canada au Cameroun. Sa particularité, c’est qu’il permet d’adresser de
manière spécifique, les problèmes des jeunes scolarisés et ceux non scolarisés
(entrepreneurs en herbe), mais aussi et surtout, de soutenir l’entrepreneuriat féminin,
véritable vivier de création d’emplois à travers ses trois (3) composantes majeures.
Patrick DEMANOU, en embrayant sur la seconde partie de son exposé, s’est appesanti sur
l’explication du Concept JEDE-PEJECIR. Il a indiqué qu’il s’agit de l’un des deux outils
opérationnels et complémentaires conçus par l’association pour réaliser à travers le
PEJECIR, son mandat de création des richesses et des emplois afin d’améliorer
durablement la qualité de la vie au sein des communautés locales. Les Journées
Entrepreneuriales, de Découvertes et d’Echanges (JEDE – PEJECIR) sont en effet, un
cadre de rencontres entre jeunes porteurs de projets et entrepreneurs accomplis, une
opportunité de connexion des jeunes entrepreneurs avec des partenaires et investisseurs
potentiels. Ce salon insistera-t-il, donne aux participants de découvrir les opportunités
d’affaire, le savoir-faire des jeunes et favorise le réseautage. Il a tenu enfin à saluer le
soutien de ses partenaires à l’instar de l’organisation Africa Development Network (ADN)
qui a su mobiliser la diaspora pour accompagner l’organisation de la 1ère édition des
JEDE-PEJECIR, l’Institut Universitaire de la Côte pour l’appui logistique ou encore la
Société FOKOU, partenaire financier de choix.
Concernant l’INCUB’PEJECIR :
Concernant le second axe de son intervention, l’orateur l’a structuré autour d’une
dizaine de points. De la définition d’un incubateur, l’on retiendra qu’il s’agit d’une
structure qui propose un accompagnement et un accueil pour les entreprises en
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création. L’incubateur du PEJECIR dénommé INCUB’PEJECIR qui constitue avec les JEDEPEJECIR, les deux outils de promotion de l’entrepreneuriat jeune ; a la particularité
d’être généraliste et de soutenir l’innovation sociale entrepreneuriale. Son 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 maximale de cinq
(05) ans. Parce que portée par une association de développement local proche des
populations et des terroirs locaux, INCUB’PEJECIR devra être en mesure de détecter les
besoins sociaux existants peu ou mal satisfaits ainsi que les nouveaux, et d’y apporter
des réponses à travers une démarche d’expérimentation et de modélisation des solutions
créées. Il a ensuite présenté la vision, la mission, les valeurs de l’INCUB’PEJECIR.
Au sujet du champ d’activités privilégiées, il a expliqué que contrairement aux
incubateurs spécialisés, INCUB’PEJECIR va soutenir prioritairement les projets
d’entreprises dans les domaines de l’agropastoral (agriculture et élevage), des
Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) ou encore de l’art et de la
culture. Car, il s’agit des secteurs d’activité dont le potentiel de croissance est très
élevé en Afrique et qui sont générateurs d’innovations sociales, à fort impact sur la vie
des populations et le développement des communautés locales. Pour le Président de
l’Association IDÉE-Afrique, des partenaires existent déjà au sein de l’écosystème ADN
pour accompagner les incubés qui ont choisi d’opérer dans ces champs d’activités
privilégiés, indiquera-t-il.
La présentation du modèle d’incubateur de l’INCUB’PEJECIR a également constitué un
point important de cette présentation. Selon lui, la vocation de l’INCUB’PEJECIR est
d’encadrer et d’accompagner les entreprises qui travaillent à apporter des réponses aux
problématiques sociales et environnementales en rapport avec les terroirs où elles sont
implantées. Les projets portés par ces entreprises doivent apporter une réponse à un
besoin social nouveau, peu ou mal couvert et reconnu par la communauté ; reposer sur
une logique participative en impliquant les différentes parties prenantes (bénéficiaires,
collaborateurs, partenaires) ; s’inscrire dans une cohérence territoriale en étant
localisée et territorialement intégrée. Car, le territoire est le premier écosystème de
l’innovation sociale.
Les points relatifs à la valeur ajoutée de l’INCUB’PEJECIR, au Catalogue d’expertises
ou encore des partenaires de l’Association IDÉE-Afrique ont particulièrement attiré
l’attention de l’assistance.
La valeur ajoutée de l’incubateur d’entreprises de l’Association IDÉE-Afrique tient
d’abord au fait qu’il prend en compte l’aspect genre et la diversité des profils jeunes
lors du recrutement des porteurs de projets ; de même qu’il offre aux meilleurs projets
incubés, une vitrine d’exposition idéale à travers le Salon JEDE-PEJECIR. S’agissant du
catalogue d’expertises, l’INCUB’PEJECIR dispose de nombreux experts et consultants
immédiatement mobilisables et disponibles, résidents au Cameroun et au sein de la
diaspora. A travers la pluralité de leurs profils, parcours et expériences professionnelles,
ils permettent à l’INCUB’PEJECIR de couvrir l’ensemble de ses champs d’activités et de
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connecter les incubés aux milieux d’affaires à l’international. Au sujet des partenaires,
bien avant son lancement, l’INCUB’PEJECIR dispose déjà d’un écosystème d’entreprises
et d’organisations panafricaines essentiellement basées à l’étranger ; engagées à
accompagner la réalisation des projets d’entreprise en Afrique.
Ces partenaires sont pour l’instant de trois ordres :
Partenaires
stratégiques :

African Development Network (ADN) : Chef de file.
Organisation non gouvernementale à vocation internationale basée au
Canada (Ottawa), qui œuvre en faveur du développement socioéconomique de l’Afrique et de sa diaspora en favorisant la mobilisation
des ressources et compétences autour des projets socio-économiques
innovants et la connexion entre Africains du terroir et de la diaspora, et
plus généralement avec les amoureux de l’Afrique pour l’implémentation
desdits projets.

PanAfrican Associate (P2A) :
Organisation à but lucratif basée au Canada (Ottawa) qui accompagne les
particuliers et les entreprises dans les domaines du renforcement des
capacités humaines et institutionnelles, le financement des activités à
travers un fonds d’investissement intégré et la création des partenariats
d’affaire. La P2A mobilise depuis décembre 2019, à travers la
contribution financière de ses associés, une cagnotte annuelle de 30
millions F CFA (70 000 $ CAD). Une partie de ces ressources permettra à
la P2A de soutenir le maximum de projets portés par les jeunes et qui
répondent aux critères du Programme PEJECIR et de son incubateur.

Société Africaine des Arts et de la Culture (SAAC) :
Organisation à but lucratif spécialisée dans la promotion et la valorisation
de l’art et de la culture africaines dans le monde dont le siège social est
au Canada (Ottawa). A côté de son produit phare NUMIAA.TV qui une
plateforme bilingue de visionnage de films 100% africains (VOD), la SAAC
a également dans le pipe un projet de formation aux métiers du cinéma
appelé CINEM’ART Institute.

Global Cyber Market (GCM) :
Organisation à but non lucratif spécialisée dans la promotion des TIC et
de l’économie numérique en Afrique. Le site de vente en ligne
assooh.com est l’un des produits phares de GCM qui est basée au Canada
(Ottawa).

Partenaires
Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Economie
institutionnels :* Sociale et de l’Artisanat (MINPMEESA).
Ministère de la Jeunesse et de l’Education civique (MINJEC).
Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille
(MINPROFF), etc.
Partenaires
opérationnels :

L’Institut Universitaire de la Côte (IUC) :
Il s’agit pour l’IUC de soutenir le démarrage de l’INCUB’PEJECIR à travers
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la mise à disposition des installations/équipements et la collaboration
entre les deux incubateurs pour assurer un accompagnement de qualité
des incubés, à travers la mobilisation et l’interaction de leurs partenaires
respectifs.

Société FOKOU :
Elle a soutenu les JEDE-PEJECIR 2020 comme partenaire – sponsor et
pourrait accompagner les jeunes porteurs de projets dans le cadre de
l’INCUB’PEJECIR en cas de besoin, à travers un partenariat avec ADN et
l’Association IDÉE-Afrique.
*Les demandes de partenariat avec les ministères sectoriels en tenant compte de la diversité des profils
visés dans le cadre de l’INCUB’PEJECIR sont en cours de finalisation.

Pour clore son exposé, Patrick DEMANOU a précisé que son association s’engagera après
la 1ère édition des « JEDE–PEJECIR 2020, à constituer un dossier de demande de
création d’un incubateur à adresser au Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de
l’Économie Sociale et de l’Artisanat (MINPMEESA), sur la base du Décret No2020/0301/PM
du 22 janvier 2020 « fixant les Modalités d’accompagnement des missions des structures
d'incubation des petites et moyennes entreprises ». Ce n’est qu’à l’issue de ce processus
que le lancement de l’INCUB’PEJECIR pourra programmé, idéalement avant la fin de
l’année 2020.

3. ALLOCUTION D’OUVERTURE
Face à une assistance essentiellement jeune, Hortense D. BEONDO NGABELA, Déléguée
Régionale du Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Economie Sociale et de
l’Artisanat pour le Littoral, a choisi à l’entame de son allocution, de s’adresser à
l’assistance dans la posture de parent. Son message empreint de conseils pratiques a
séduit par sa tonalité et sa franchise.
Elle a d’abord tenu à encourager l’initiative de l’Association IDÉE-Afrique. « Je voudrais
également saluer l’appui technique du Ministère de la Promotion de la Femme et de la
Famille et le soutien du Haut-Commissariat du Canada au Cameroun à cette initiative »,
a-t-elle souligné. À son auditoire, Hortense D. BEONDO NGABELA a indiqué que la tenue
des JEDE-PEJECIR est une main tendue pour soutenir les jeunes porteurs de projets. « Le
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problème de l’emploi est crucial et le sera davantage », a-t-elle martelé. C’est
pourquoi, il est important de promouvoir l’entrepreneuriat jeune. Aux jeunes, elle dira
qu’il sera plus facile de s’en sortir en créant sa propre activité parce que la fonction
publique n’est plus la panacée. Et quand bien même, on y a accès, on n’est pas toujours
utilisé à bon escient. Pour convaincre les plus sceptiques, elle a évoqué la multitude des
postulants lors des concours administratifs… pour très peu de places.
La problématique de l’autonomisation des jeunes et des femmes à travers
l’entrepreneuriat est au cœur des missions et des actions déployées par le MINPMEESA
qui, à côté des instruments d’accompagnement des PME, implémente des Programmes
spécifiquement dédiés à la promotion de l’entrepreneuriat chez les femmes et les
jeunes à l’instar du Programme de Promotion de l’Entrepreneuriat chez les Femmes et
les Jeunes au Cameroun (PPEFJC), expliquera Madame le Délégué Régional du
MINPMEESA pour le Littoral.
Nous sommes heureux que le thème des JEDE 2020 qui porte sur : " Entrepreneuriat
jeune, moteur de la croissance économique du Cameroun " et qui fera l'objet des
échanges suivi du partage d'expérience, soit en adéquation avec les préoccupations
actuelles du Gouvernement en matière de création d’emplois et de richesses,
notamment dans une ville reconnue pour son dynamisme économique comme Douala. Le
projet d’incubateur INCUB’PEJECIR que s’apprête à mettre en place l’Association IDÉEAfrique avec le concours de ses partenaires, au rang desquels l’organisation
professionnelle African Development Network (ADN) basée au Canada, témoignage à
suffisance de l’engagement de cette organisation à installer son action dans la durée
soutiendra-t-elle.
Au nom du Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie Sociale et
l'Artisanat, Hortense D. BEONDO NGABELA a déclaré ouvertes, les JEDE-PEJECIR 2020.

4. VISITE DES STANDS
Après la phase protocolaire dédiée aux allocutions, une pause a été observée et mise à
profit pour la visite des stands. Cette seconde articulation du programme s’est déroulée
en deux étapes : visite des installations technique de l’IUC et échanges avec quelques
exposants.
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La visite des divers ateliers de mécaniques, de génie civil, etc. ont convaincu de
l’engagement des dirigeants de mettre accent particulier pour assurer aux étudiants de
l’IUC, une formation en cohérence avec les exigences du marché.
SUNLIGHT-TO-THE RESCUE Sarl, est l’une des jeunes entreprises qui a su profiter de
l’opportunité des JEDE-JEJECIR pour se donner à voir et davantage, à faire connaître son
savoir-faire dans le domaine des énergies renouvelables : système solaire, pompe
solaire, lampadaire solaire, chauffe-eau solaire, kit solaire. La principale attraction a
été la présentation d’un Kit solaire américain de 400W qui apporte de l’énergie solaire
en assurant l’autonomie des ménages en énergie électrique 24h/24h. Ce kit d’après les
explications des responsables, a l’avantage d’être moins encombrant, anti-polluant, etc.
À la fin des échanges, Madame le Délégué Régional du MINPMEESA pour le Littoral et le
représentant de l’IUC se sont montrés particulièrement intéressés par cette initiative. Et
des pistes de collaboration et de partenariat ont été évoquées pour le développement
des énergies renouvelables au niveau de ces deux institutions.

5. ECHANGES
La phase des questions-réponses après l’étape de la visite guidée des installations et
stands, a été riche en enseignements. En présence d’Hortense D. BEONDO NGABELA, les
participants ont posé des questions en rapport avec l’ensemble des communications
délivrées.
Les questions et réponses ci-dessous témoignent de la pertinence et de la qualité de ces
échanges. Les réponses à l’ensemble des préoccupations des participants ont été
apportées par Madame le Délégué Régional et l’équipe de l’Association IDÉE-Afrique
avec autour de Patrick DEMANOU, Alphonce NEMATCHOUA et Philmond ZOKO, tous
impliqués dans l’entrepreneuriat à divers niveaux.
1. Comment amener les camerounais à faire confiance aux produits locaux, si
nous devons nous engager dans l’entrepreneuriat ?
Il s’agit d’un problème de sensibilisation. C’est une responsabilité commune. Mais, il
faudrait déjà que les entreprises produisent en misant sur la qualité, tout en maintenant
des prix compétitifs.
2. Je suis en filière mécatronique, est-ce que nous sommes aussi concernés par
l’incubateur ?
L’INCUB’PEJECIR a certes défini des domaines d’activités prioritaires, mais reste ouverte
à accompagner tout projet qui est une réponse à un besoin social nouveau, peu ou mal
couvert et reconnu par une communauté donnée, dans quelque domaine que ce soit. La
mécatronique peut apporter une solution à travers la conception et la réalisation de
divers outils automatisés.
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3. Qu’est-ce que l’association attend d’un porteur de projets ?
L’Association IDÉE-Afrique attend des porteurs de projets qu’ils prennent attache avec
elle. Si les projets soumis répondent aux critères de sélection établis, elle
accompagnera les promoteurs pour donner corps à leurs projets et les connectera à son
écosystème d’entreprises partenaires. La démarche doit être mutuellement bénéfique.

6. PRESENTATION DES PROJETS D’ENTREPRISES
Le principal projet d’entreprise retenu pour être partagé dans le cadre des JEDEPEJECIR 2020, est une initiative de Jean Joseph BASSI, Ingénieur Halieute, diplômé de
l’Institut des Sciences Halieutiques de Yabassi. Il s’agissait d’un projet de « Création
d’une ferme de production de poissons de table silure « Clarias gariepinus » dans la
ville de Douala (PK 27) ».
Pour expliquer le contexte et justifier la raison d’être de son projet, il a indiqué que le
Cameroun importe chaque année, près de 270 000 t de poissons, ce qui accroit le déficit
de la balance commerciale de l’ordre de 300 milliards de F CFA chaque année. Conscient
de cette situation, le Gouvernement a inscrit
le développement de la pisciculture au rang
de ses priorités de l’heure, argue-t-il.
Son projet consiste à produire de manière
intensive des poissons d’eau douce (silure)
dans des bacs bétonnés à PK27. Il s’agira d’en
construire trois en parpaings de 30m3. Installé
sur une superficie de 200m², les activités de
ce projet intégreront le grossissement des
poissons chats ou silure et la création d’un
circuit de commercialisation.
Au-delà des objectifs généraux de création des richesses, de vulgarisation des pratiques
aquacoles, etc., le projet vise spécifiquement, selon son promoteur à produire 12,3
tonnes/an de poissons d’eau douce frais de 300 g en moyenne, afin de ravitailler Douala
et sa périphérie ; à aménager des unités de transformation de poissons (fumoir) ou
encore à créer 06 emplois directs.
A la fin de son exposé, Jean Joseph BASSI a dit attendre du PEJECIR un appui pour le
développement de son activité pour agrandir sa capacité de production afin de réduire
la vente de poissons congelés importés, essentiellement consommés par les habitants. Il
entend aussi transformer en poissons fumés, une partie de sa production.
Après l’avoir félicité pour son initiative, Patrick DEMANOU a promis de travailler avec
ses partenaires pour voir la nature du soutien à apporter à ce projet, en attendant la
création formelle de l’INCUB’PEJECIR.
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7. ENREGISTREMENT
À la fin des échanges, de nombreux participants ont rejoint une équipe restreinte de
l’Association IDÉE-Afrique conduite par Jean Claude NGUETSOP pour des échanges
personnalisés. Les uns et les autres ont pu être édifiés sur le processus
d’accompagnement mis en place par AIA dans la phase pré-incubateur. À la fin des
échanges, une dizaine de fiches de soumission de projet ont été remplies. L’un des
projets ayant retenu l’attention des organisateurs est celui portant sur la mise en place
dans une communauté donnée, d’un système intégré de fourniture d’eau potable et
d’énergie solaire, proposé par un étudiant de 1ère année de Mécatronique de l’Institut
Universitaire de la Côte.

8. CHALLENGES ET PERSPECTIVES
L’organisation des JEDE-PEJECIR 2020 n’a jamais été un long fleuve tranquille. C’était
déjà un pari osé d’organiser un évènement de cette envergure en moins de trois mois.
Grâce à la témérité d’une équipe restreinte autour du Directoire, le pari a été tenu.
C’est l’occasion de remercier le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de
l’Economie Sociale et de l’Artisanat (MINPMEESA) qui a accepté spontanément de
parrainer cette édition inaugurale.
L’appui d’Africa Development Network (ADN) a été essentiel dans la mobilisation des
membres et partenaires pour un soutien matériel et financier en vue d’assurer un plein
succès de la 1ère édition des JEDE-PEJECIR. Il faut aussi noter pour saluer les appuis
logistiques et financiers de l’Institut Universitaire de la Côte, de la Société FOKOU et
SQUARES UNION.
Au final, le budget des JEDE-PEJECIR a été financé à plus de 70% par les contributions
des membres de l’Association IDÉE-Afrique, et principalement ceux résidant dans la
diaspora.
C’est autour de 16h00 que le rideau est tombé sur la 1ère édition des JEDE-PEJECIR
autour d’un copieux repas offert par les organisateurs. Rendez-vous a été pris pour la
prochaine édition en 2021.

Association IDÉE-Afrique :
Le Conseil d’Administration.

Rapport Général JEDE- PEJECIR 2020 / Association IDÉE-Afrique / contact@ideeafrique.org/mars 2020

13

III.

ANNEXES

Annexe 1 : Allocutions.
1ère édition des JEDE-PEJECIR 2020
(Journées Entrepreneuriales, de Découvertes et d'Échanges)
Douala, 19 février 2020
ALLOCUTION DE MADAME LE DELEGUE REGIONAL
Madame le Délégué du Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille,
Son Excellence le Haut-Commissaire du Canada au Cameroun,
Monsieur le Maire de Douala 5e,
Monsieur le Président de l’Institut Universitaire de la Côte,
Monsieur le Président de l’Association IDÉE-Afrique,
Mesdames, Messieurs, distingués invités
Chers jeunes entrepreneurs,
Il m’est particulièrement agréable de prendre la parole dans cette somptueuse salle de
conférence de l’Institut Universitaire de la Côte de Douala, à l’occasion de la 1ère édition
des JEDE-PEJECIR, (Journées Entrepreneuriales, de Découvertes et d'Échanges), au
nom du Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie Sociale et
l'Artisanat, Parrain de l’édition inaugurale de ce salon de promotion de l’entrepreneuriat
jeune et de la citoyenneté responsable.
Je voudrais également saluer l’appui technique du Ministère de la Promotion de la Femme
et de la Famille et le soutien du Haut-Commissariat du Canada au Cameroun à cette
initiative.
Nous sommes reconnaissants à l’Association pour la promotion des Initiatives de
Développement Économiques Endogènes en Afrique (Association IDÉE-Afrique), qui
œuvre en faveur de la promotion du développement local et de la coopération
décentralisée en Afrique de nous avoir associé à cette initiative. A travers votre
Programme de Promotion de l’Entreprenariat Jeune et de la Citoyenneté Responsable
(PEJECIR) qui ambitionne de « 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 socioéconomique du Cameroun et de l’Afrique en général » ; vous soutenez la politique
gouvernementale visant à promouvoir l’esprit d’entreprise et 1’initiative privée.
La problématique de l’autonomisation des jeunes et des femmes à travers
l’entrepreneuriat est au cœur des missions et des actions déployées par le MINPMEESA
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qui, à côté des instruments d’accompagnement des PME, implémente des Programmes
spécifiquement dédiés à la promotion de l’entrepreneuriat chez les femmes et les jeunes à
l’instar du Programme de Promotion de l’Entrepreneuriat chez les Femmes et les Jeunes
au Cameroun (PPEFJC).
Nous sommes heureux que le thème des JEDE 2020 qui porte sur : " Entrepreneuriat
jeune, moteur de la croissance économique du Cameroun " et qui fera l'objet des
échanges, suivi du partage d'expérience entre jeunes porteurs de projets et Chefs
d'entreprises, soit en adéquation avec les préoccupations actuelles du Gouvernement en
matière de création d’emplois et de richesses, notamment dans une ville reconnue pour
son dynamisme économique comme Douala.
Le projet d’incubateur INCUB’PEJECIR que s’apprête à mettre en place l’Association
IDÉE-Afrique avec le concours de ses partenaires, au rang desquels l’organisation
professionnelle African Development Network (ADN) basée au Canada, témoignage à
suffisance de l’engagement de cette organisation à installer son action dans la durée.
Enfin, en mettant en place un incubateur d’entreprises pour accompagner les projets des
étudiants, l’Institut Universitaire de la Côte, véritable pôle d’excellence académique en
Afrique et institution de référence auprès des entreprises, montre certainement la voie à
suivre.
Je voudrais au nom du Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie
Sociale et l'Artisanat, déclarer ouvertes, les JEDE-PEJECIR 2020.
Vive la jeunesse entreprenante,
Vive le Cameroun.
Je vous remercie.
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ALLOCUTION DU HAUT-COMMISSARIAT DU CANADA AU CAMEROUN
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

À compléter.
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Annexe 2 : Album-Photo JEDE-PEJECIR 2020.
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