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L a détermination est le prérequis qui fonde le succès dans 
toute entreprise. Elle matérialise justement la différence ma-

jeure entre ceux qui ont un but déterminé et ceux qui sont inco-
hérents. La détermination a été le maitre-mot ayant structuré 
toute la démarche qui a abouti à l’organisation de l’édition inau-
gurale des JEDE-PEJECIR 2020. Car, il a fallu moins de trois mois, 
entre la décision d’organiser ce salon dédié à la promotion des 
projets d’entreprises jeunes à forte inclinaison sociale et sa réali-
sation. La mobilisation spontanée de toutes les parties prenantes 
autour de ce concept, renseigne à suffisance sur son bien-fondé.   
 
En effet, le 16 juillet 2018 à sa création à Yaoundé, l’Association 
IDÉE-Afrique (Association pour la promotion des Initiatives de Dé-
veloppement Économiques Endogènes en Afrique) s’était posi-
tionnée pour « devenir un acteur incontournable du développe-
ment local pour une Afrique intégrée,  prospère,  pacifique et 
portée par des communautés structurées à la base ». Pour soute-
nir cette vision, elle met en œuvre le Concept « Village Commu-
nautaire Intégré – VCI », qui matérialise une innovation sociale majeure, en rapport avec le 
mode d’organisation des communautés à la base autour de la promotion de la gouvernance lo-
cale, de la facilitation de l’accès aux services sociaux de base et de la réalisation des actions 
de création des emplois/richesses économiques. 
 
Concernant ce dernier axe, l’Association IDÉE-Afrique a mis en place le Programme de Promo-
tion de l’Entrepreneuriat Jeune et de la Citoyenneté Responsable (PEJECIR) qui opère à travers 
deux outils complémentaires : le Salon JEDE-PEJECIR (Journées Entrepreneuriales, de Décou-
vertes et d’Échanges) et l’INCUB’PEJECIR, un incubateur généraliste qui soutient l’innovation 
sociale entrepreneuriale en favorisant l’implémentation des projets qui apportent des réponses 
appropriées aux problèmes communautaires. 
 
C’est au regard de la qualité de ce programme ambitieux en faveur du développement du Ca-
meroun et de l’Afrique, que l’Association IDÉE-Afrique a spontanément reçu le soutien des par-
tenaires institutionnels à l’instar du Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Écono-
mie Sociale et de l’Artisanat (MINPMEESA), parrain de la 1ère édition des JEDE-PEJECIR 2020. 
Dans le même ordre d’idées, le Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille 
(MINPROFF) et celui de la Jeunesse et de l’Éducation Civique (MINJEC) ont apporté leur appui 
technique à cette initiative, soutenue par le Haut-Commissariat du Canada au Cameroun. Cet 
encadrement institutionnel local a galvanisé les membres de l’Association résidant au Canada, 
de plus en plus engagés à accompagner la réalisation des initiatives de développement en 
Afrique. Le Comité d’organisation est également reconnaissant aux partenaires qui ont Co-
organisé ce salon, Africa Development Network (ADN) et l’Institut Universitaire de la Côte 
(IUC) et aux sponsors qui ont rendu possible le rêve de la jeunesse camerounaise : Société 
FOKOU, Squares Union… parce qu’il fallait simplement oser. 
 
A travers la présente plaquette, les lecteurs iront à la découverte des JEDE-PEJECIR et des dif-
férentes articulations qui meubleront cet important évènement. Bonne lecture ! 
 
 

Patrick DEMANOU 
Président Association IDÉE-Afrique 

« Tu peux toi aussi devenir, Chef d’entreprise ! »  
 

C ’est le message fort que l’Association IDÉE-Afrique et ses partenaires au rang desquels, Africa Development Network 
(ADN), lance à l’endroit des jeunes qui aspirent prendre leur vie en mains. Aussi sont-ils sont fortement invités à pren-

dre activement part à la 1ère édition des « JEDE–PEJECIR » (Journées Entrepreneuriales, de Découvertes et d'Échanges 
– PEJECIR), organisée sous le thème : « Entrepreneuriat jeune, moteur de la croissance économique du Cameroun ». Ce 
sera le 19 février 2020 au campus principal de l’Institut Universitaire de la Côte à Douala (Logbessou). Au programme, ex-
posés, partage d’expérience, exposition, animation. Cette édition inaugurale est placée sous le Haut patronage du Minis-
tère des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Économie Sociale et de l’Artisanat ; avec 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. 

EDITO 
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REMERCIEMENTS 
 

À  l’occasion de l’organisation de la 1ère édition des JEDE-PEJECIR (Journées Entrepreneuriales, de 
Découvertes et d’Échanges – PEJECIR) qui auront lieu le 19 février 2020 au campus principal de l’Ins-

titut Universitaire de la Côte à Douala (Logbessou) sous le thème : « Entrepreneuriat jeune, moteur de la 
croissance économique du Cameroun », nous avons voulu immortaliser cet évènement exceptionnel et 
d’une portée hautement symbolique, en réalisant une plaquette de haute facture.  
Au-delà de la présentation de ce salon et de ses articulations, cette plaquette offre une information plu-
rielle, riche et dense qui invite à la découverte de l’Association IDÉE-Afrique (Association pour la Pro-
motion des Initiatives de Développement Économiques Endogènes en Afrique) et de ses outils de promo-
tion de l’entrepreneuriat jeune en Afrique à savoir, le Salon JEDE-PEJECIR et l’incubateur IN-
CUB’PEJECIR. Il donne par ailleurs de se familiariser avec l’organisation professionnelle ADN (Africa 
Development Network) et son écosystème d’entreprises et organisations panafricaines (Société Afri-
caine des Arts et de la Culture - SAAC, PanAfrican Associate – P2A ou encore Global Cyber Market - 
GCM) qui soutiennent les initiatives de l’Association IDÉE-Afrique. 
La réalisation de cette plaquette, pour faire œuvre d’historien du présent pour les générations futures, 
n’a été rendue possible que par le soutien institutionnel des Ministères des Petites et Moyennes Entre-
prises, de l’Économie Sociale et de l’Artisanat (MINPMEESA) ; de la Promotion de la Femme et de la Fa-
mille (MINPROFF) et du Haut-Commissariat du Canada au Cameroun. Le soutien financier des annon-
ceurs au rang desquels : Institut Universitaire de la Côte, Société FOKOU et Squares Union a été décisif. 
Enfin, l’appui de l’équipe rédactionnelle a permis de matérialiser ce projet. Que les uns et les autres en 
soient infiniment remerciés. 

La Rédaction 

                                           

 

                                                
 

 

                                                                  

 
 

 

Le droit d’oser…                                                 

Son Excellence Achille BASSILEKIN 

Fondateur Institut Universitaire de la Côte 

Africa Development Network  
Association IDÉE-Afrique Canada  

Entrepreneuriat jeune 

Franklin Epape  
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L a politique gouvernementale visant à promouvoir l'esprit d'entreprise et  
l'initiative privée reste d'actualité. C'est dans cette mouvance que le MIN-

PMEESA apporte son appui institutionnel à la première édition des Journées 
Entrepreneuriales de découvertes et d'échanges (JEDE-PEJECIR 2020).  
 
La problématique de l'autonomisation des jeunes et des femmes à travers 
l'entrepreneuriat est au cœur des missions et des actions déployées par mon 
Département Ministériel.  
 
C'est le lieu de relever ici qu'à coté des instruments d'accompagnement des 
PME tels que: l'Agence de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises 
(APME), la Bourse de Sous-Traitance et de Partenariat (BSTP), le Bureau de 
Mise à Niveau des Entreprises (BMN), la Banque Camerounaise des Petites et 
Moyennes Entreprises (BCIPME), le Gouvernement a créé 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). Le dit Programme, 
porté par le MINPMEESA, offre de nombreuses opportunités d'appuis aux 
femmes et aux jeunes entrepreneurs.  
 
Je souhaite à tous les participants aux Journées Entrepreneuriales de dé-
couvertes et d'échanges (JEDE-PEJECIR 2020) une pleine réussite dans leurs 
activités. 
 
 
 
 
 
 

 

Son excellence  
Achille BASSILEKIN  III 
 
Ministre des Petites et Moyennes  
Entreprises, de l’Economie sociale  
et de l’Artisanat 

MESSAGE DE PARRAINAGE 
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 7 MESSAGE DE SOUTIEN 

Paul NGUIMEZAP                      
Président – Fondateur de  
l’Institut Universitaire de la Côte 
(IUC). 
 
« Nous avons introduit une  
culture à l'entrepreneuriat 
avec des cours obligatoires. » 
 
 

L ’ entrepreneuriat est le préalable à la crois-
sance économique et à la baisse du niveau 

de chômage. Entreprendre, c’est  « une ambi-
tion personnelle et collective qui peut pa-
raître déraisonnable aux yeux de ceux qui n'en 
prennent pas le risque ». Cette ambition est 
aussi une volonté d'émancipation caractéris-
tique des nouvelles générations. Au moment 
où les jeunes rêvent d'être fonctionnaires ou 
salariés de grands groupes, ils peuvent désor-
mais créer leur entreprise, leur « boîte ». C'est 
une alternative au salariat. L’entrepreneuriat 
constitue l’une des réponses les plus perti-
nentes aux évolutions du monde du travail et 
des modes de vie. 
 
L’Institut Universitaire de la Côte favorise l'en-
trepreneuriat à travers la mise à la disposition 
de l’économie nationale et sous régionale, 
d’une main d’œuvre qualifiée, capable non 
seulement de répondre aux besoins des entre-
prises, mais aussi et surtout capables de créer 
des entreprises innovantes et durables.  Pour y 
arriver,  plusieurs mesures phares ont été 
adoptées et mises en place : 
 La sensibilisation de la totalité des étu-

diants à l’esprit entrepreneur pour cultiver 
la fibre entrepreneuriale avec des interven-
tions dispensées par des professionnels.  

 La mise en place des ateliers organisés 
chaque mois avec des créateurs de start-up 
venant témoigner de leur expérience. 

 
Selon les recommandations du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, nous avons intro-
duit une culture  à l'entrepreneuriat dès la 1ère 
année avec des cours obligatoires. Pour les 
étudiants, ces cours de « création d’entre-
prise » et de « gestion des projets »,  permet-
tent de faire plus facilement le lien entre 
leurs études et les possibilités d’entreprena-
riat de chaque filière de formation.  La mise 
en place d’un Club entreprenariat, parrainé 
par la Chambre de Commerce, d’Industrie, des 
Mines et de l’Artisanat (CCIMA), est la mani-
festation vivante de cette volonté de mettre à 
la disposition des étudiants entrepreneurs 
toutes les clés de réussite, de leur réserver sur 
les campus un emplacement convivial, bien 
équipé, et faciliter la mobilité nationale des 
étudiants entrepreneurs. L’IUC est en train de 
parachever la mise en place de l’incubateur 

d’entreprises, en augmentant le budget qui lui 
est consacré.  
 
Des partenariats ont été élaborés avec plu-
sieurs associations de promotion de l’entrepre-
neuriat et d’accompagnement des porteurs de 
projets. C’est notamment le cas avec l’Asso-
ciation pour la promotion des Initiatives de 
Développement Économiques Endogènes en 
Afrique (Association IDÉE-Afrique/AIA). Lors-
qu’elle nous a saisi aux fins de soutenir l’orga-
nisation de la 1ère édition des Journées Entre-
preneuriales, de Découvertes et d’Échanges 
(JEDE – PEJECIR) ; nous avons marqué notre 
accord sans réserves, parce que la promotion 
de l’entrepreneuriat jeune en milieu scolaire 
notamment, est au cœur de notre projet édu-
catif. C’est d’ailleurs la pertinence des objec-
tifs poursuivis par son Programme de Promo-
tion de l’Entreprenariat Jeune et de la Ci-
toyenneté Responsable (PEJECIR, son intérêt 
pour les jeunes scolaires et la qualité des ou-
tils mis en place pour promouvoir l’insertion 
socio-professionnelle des jeunes Africains par 
l’entrepreneuriat qui ont justifié notre dé-
marche. C’est dire qu’à côté du salon JEDE-
PEJECIR pour lequel nous sommes heureux 
d’avoir abrité l’édition inaugurale, nous pen-
sons que le projet d’incubateur d’entreprises 
d’innovation sociale qui y a été présenté est 
aussi une initiative louable. Nous avons d’ail-
leurs sur ce plan, une longueur d’avance.  
 
Les perspectives de collaboration entre l’IUC, 
l’Association IDÉE-Afrique et son partenaire 
stratégique Africa Development Network (ADN) 
sont donc réelles. Nous allons poursuivre les 
échanges avec ces organisations afin de créer 
sur la durée, les conditions d’un partenariat 
mutuellement bénéfique. Nous entrevoyons 
d’ailleurs la possibilité pour les deux struc-
tures de mutualiser leurs ressources et compé-
tences d’une part et de favoriser d’autre part, 
une interaction entre leurs partenaires respec-
tifs pour bâtir des incubateurs d’entreprises 
solides. 
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Africa Development Network (ADN) : 
 
« Le Cameroun n’est que le point de départ  
d’un déploiement qui va embraser l’Afrique » 
 

L orsque l’organisation Africa Development Network (ADN) se 
constitue le 8 août 2019 à Ottawa (Canada), conformément 

à la Loi canadienne sur les Organisations à But Non Lucratif ; 
sa vision c’est de devenir la principale organisation socio-
professionnelle représentative de la diaspora africaine et afro 
descendante dans le monde, qui mobilise les amoureux de 
l’Afrique au service du développement d’un continent intègre 
et prospère. 
Cet engagement est resté constant, car à travers la constitution d’un écosystème de parte-
naires prestigieux au rang desquels la Caisse Desjardins, Épelle-moi Canada, etc. et d’organisa-
tions panafricaines œuvrant en faveur du développement de l’Afrique (Association IDÉE-
Afrique, Société Africaine des Arts et de la Culture, PanAfrican Associate ou encore Global Cy-
ber Market); ADN identifie chaque jour pour ses membres, des opportunités  et services ciblés 
d’une part et d’autre part, s’engage à leurs côtés dans la réalisation des projets individuels et 
communautaires en direction du continent. Par ailleurs, pour les Africains du terroir, ADN s’im-
pose de plus en plus comme un partenaire de choix pour faire connaitre les initiatives socio-
économiques endogènes et attirer les supports sur le plan international, indispensables à leur 
réalisation.  
C’est pourquoi, dans son rôle d’interface crédible entre l’Afrique et la diaspora, ADN soutient 
l’Association IDÉE-Afrique qui œuvre en faveur du développement local en Afrique. Cet engage-
ment se matérialise aujourd’hui entre autres, par la co-organisation du Salon de promotion de 
l’entrepreneuriat jeune en Afrique, JEDE-PEJECIR (Journées Entrepreneuriales,  d’Échanges et 
de Découverte) dont l’édition inaugurale se tient le 19 février 2020 à l’Institut Universitaire de 
la Côte à Douala. A travers cette action de visibilité et de construction de sa notoriété, ADN 
assure son ancrage en Afrique. Le Cameroun n’étant que le point de départ d’un déploiement 
qui va embraser l’Afrique.   
 

André Gallo AZAMBOU 
Président ADN 

MESSAGE CO-ORGANISATEURS 
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Association IDÉE-Afrique Canada (AIA Canada) : 
 

« Soutenir activement les initiatives de  
développement endogènes en Afrique » 
 

À  l’issue du Sommet de l’Union Africaine (UA) de Maputo au 
Mozambique en juillet 2003, les chefs d’États ont déclaré (14 

(XVIII) add. 3) : « L’Union Africaine (…) décide de reconnaître la 
diaspora africaine comme une entité effective contribuant au 
développement économique et social du continent ». Désormais, 
la diaspora africaine fait officiellement partie des instances de 
l’organisation continentale, reconnue comme 6e région de l’UA. 
C’est dans cette optique de contribution au développement du continent qu’un groupe d’Afri-
cains du terroir et de la diaspora, a créé l’Association IDÉE-Afrique avec pour mandat de favo-
riser l’essor de l’Afrique dans une démarche inclusive et participative. La diaspora, autant que 
les populations sont donc au centre de sa stratégie d’intervention.  
En effet, pour réaliser son mandat de promotion du développement local en Afrique, cette or-
ganisation panafricaine a fait le constat de ce que les pouvoirs publics seuls, ne pouvaient pas 
financer durablement les initiatives socio-économiques, à même d’impulser le développement 
à la base. En décidant de créer une antenne au Canada, constituée en Organisation à But Non 
Lucratif (OBNL), en vertu de la Loi sur les Corporations canadiennes le 19 juillet 2019 à Mon-
tréal (Québec), l’Association IDÉE-Afrique donnait ainsi à la diaspora, les moyens de soutenir 
activement les initiatives de développement endogènes en Afrique. 
À travers l’organisation de la 1ère édition des JEDE-PEJECIR cette année à Douala, l’Association 
IDÉE-Afrique Canada s’engage à mobiliser au-delà de la diaspora, tous les partenaires intéres-
sés à soutenir les efforts des populations à la base via l’entrepreneuriat. 
 

Isidore DOUALE FETGO 
Président AIA Canada 

AIA LE MAG 
 

Chaque trimestre, l’actualité de 
l’Association IDÉE-Afrique et de 

son réseau de  
partenaires. 

 
N0 002—mai 2020 
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Entrepreneuriat jeune :  

Le Programme de Promotion de l’Entreprenariat Jeune et  
de la Citoyenneté Responsable connecte les jeunes 

     

L a jeunesse reste la couche sociale la 
plus touchée par le chômage au Ca-

meroun comme partout ailleurs en 
Afrique. Si l’on s’en tient aux chiffres 
publiés au terme de la 4e Enquête Ca-
merounaise auprès des Ménages, le ni-
veau élevé du sous-emploi global reste 
préoccupant : 70,6% en 2010 et 75,8% en 
2005 (ECAM 4, INS, décembre 2015). Si 
l’État promeut l’emploi décent comme 
moyen le plus efficace et durable d’éra-

dication 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 cependant est de reconnaitre, 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 et d’une croissance économique 
inclusive. C’est pourquoi, de nombreuses Organisations de la Société Civile (OSC) à l’instar de 
l’Association IDÉE-Afrique s’engagent aux côtés de l’État pour promouvoir l’entrepreneuriat 
jeune. En acceptant de parrainer la 1ère édition des JEDE-PEJECIR, le Ministère des Petites et 
Moyennes Entreprises, de l’Économie Sociale et de l’Artisanat reconnait le travail abattu par ces 
OSC. Le présent dossier revient en détail sur les articulations de ce salon qui ambitionne de s’ins-
crire dans la durée.  

La Rédaction 

EVENEMENT 

 
 

 
14   Association  IDÉE-Afrique : 
       Au cœur du développement local en Afrique 
 
15   Développement local : 
       Un engagement en cohérence avec les politiques nationales et internationales 
 
15   Concept « Village Communautaire Intégré (VCI) » : 
       Approche intégrée et endogène d’appui au développement socio-économique des communautés locales en Afrique. 
 
16   Entrepreneuriat jeune : 
       Éviter la mort subite des nouvelles entreprises. 
 
17   Programme PEJECIR : 
       Pour promouvoir l’entrepreneuriat jeune et la citoyenneté responsable 
 
18   Entrepreneuriat jeune : 
       L’édition inaugurale des JEDE-PEJECIR se prépare 
 
20   PROJET INCUB’PEJECIR : 
       Incubateur généraliste et soutenant l’innovation sociale entrepreneuriale 
 
 
21   Itinéraire : 
       Dr Dalvarice  Ngoundjou 

SOMMAIRE 

L’entrepreneuriat jeune, mieux qu’une simple option. 
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 Jeunes porteurs de projets d’entreprises matures et entrepreneurs en herbe  
 (18 – 40 ans). 
 Administrations publiques (Ministères) et organisations privées ; 
 Partenaires au développement du Cameroun ; 
 ONG et associations de promotion de l’entrepreneuriat jeune ;  
 Opérateurs économiques ; 
 Médias, etc. 
 

 
 

Les activités se déroulent sur deux jours sur même site unique : 
 

 
 
 Allocutions (officiels et partenaires) ; 
 Exposé thématique ; 
 Présentation de quelques de projets jeunes ;  
 Partages d’expériences et rencontres « B to B » ; 
 Visite guidée des stands d'exposition du Savoir-faire des jeunes entrepreneurs. 
 

 
 

 
 Les jeunes entrepreneurs et les partenaires sont connectés ; 
 Les signatures de partenariats d’affaires sont négociées ; 
 Le projet d’incubateur d’entreprises d’innovation sociale INCUB’PEJECIR est présenté ; 
 Le soutien de l’État et de divers partenaires en vue d’assurer la pérennité du concept 

JEDE-PEJECIR est assuré.  

Parrainage  Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Économie sociale  
et de l’Artisanat. 
 

Appui technique  Ministère de la Jeunesse et de l’Éducation civique. 
Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. 
 

Soutien  Haut-Commissariat Canada au Cameroun. 

Co-organisation  Africa Development Network (ADN) – Institut Universitaire de la Côte. 

Lieu  Institut Universitaire de la Côte (Douala – Logbessou). 

Date  19 février 2020. 

Participants  Entre 100 et 150 envions préalablement inscrits. 

EVENEMENT 
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L ’Association pour la promotion des Initiatives de 
Développement Économiques Endogènes en 

Afrique en abrégé " Association IDÉE-Afrique  ou AIA 
" est une organisation panafricaine, à but non lucra-
tif, qui œuvre en faveur de la promotion du dévelop-
pement local et de la coopération décentralisée en 
Afrique. Depuis le 16 juillet 2018, cette Organisation 
de la Société Civile (OSC) dont le siège est à Yaoundé 
(Bastos), opère légalement au Cameroun. Elle dis-
pose par ailleurs d’une antenne opérationnelle au 
Canada, l’Association IDÉE-Afrique Canada (AIA Cana-
da) ; constituée en Organisation à But Non Lucratif 
(OBNL), en vertu de la Loi sur les Corporations canadiennes, le 19 juillet 2019 à Montréal (Québec). 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 nou-
velles à des besoins sociaux nouveaux ou mal satisfaits, avec l’implication des populations et des Collectivi-
tés Territoriales Décentralisées de base.  

Approche endogène de développement 
A travers la mise en œuvre du  Concept « Village Communautaire Intégré – VCI », l’Association IDÉE-Afrique 
matérialise une innovation sociale majeure, en rapport avec le mode d’organisation des communautés lo-
cales. Il s’agit d’une approche intégrée et endogène d’appui au développement socio-économique des com-
munautés locales axée autour de la promotion de la gouvernance locale (renforcement des capacités des 
Comités de développement des villages/quartiers), de la facilitation de l’accès aux services sociaux de base 
(eau, santé, environnement) et de la création des emplois/richesses économiques (entrepreneuriat). À tra-
vers la mise en œuvre du Concept VCI, les principales réalisations de l’AIA en moins de deux ans d’existence 
ont porté notamment sur la promotion de l’agriculture biologique via l’exécution du Projet d'Appui à la Ges-
tion et à la Valorisation des Déchets pour la production Agricole (PAGEVADA), en partenariat avec la Com-
mune de Dschang à travers l’Agence Municipale de Gestion des Déchets (AMGED). L’autre chantier inauguré 
a trait à l’implémentation du Programme de Promotion de l’Entreprenariat Jeune et de la Citoyenneté Res-
ponsable (PEJECIR) pour promouvoir l’insertion socio-professionnelle des jeunes à travers l’entrepreneuriat. 
Le potentiel économique de la culture et du tourisme au Cameroun est également exploré par l’Association 
IDÉE-Afrique qui a mis en place le Projet de Promotion de l'Économie Culturelle, du Tourisme durable et soli-
daire (PECULTOUR). Ces actions combinées et bien d’autres, notamment en matière de facilitation de l’ac-
cès aux services sociaux de base, permettent de contribuer à l’amélioration du cadre et des conditions de 
vie des populations locales. 
Il faut noter que l’Association IDÉE-Afrique qui finance exclusivement ses activités à travers les contributions 
de ses membres, est gérée par trois organes. Le Conseil d’Administration est présidé par Patrick DEMANOU, 
qui bénéficie de l’encadrement des Vices-Présidents Isidore DOUALE, André Gallo AZAMBOU, Serges DE-
MEFACK et Franklin EPAPE NJOH. Les actions de soutien de certains membres à l’instar de Simon Roger 
NGUETSA ont jusqu’ici permis à AIA de respecter ses nombreux engagements au service des communautés 
locales en Afrique. 

Jean-Claude NGUETSOP 

Association  IDÉE-Afrique :   
Au cœur du développement local en Afrique 

C’est la noble mission que s’est assignée cette organisation panafricaine qui s'est engagée, avec le soutien 
de la diaspora africaine, à contribuer au développement des communautés locales. 

EVENEMENT 

Appuyer les initiatives locales en Afrique. 
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Développement local : 
Un engagement en cohérence avec les politiques nationales et internationales 
 

 

C ette organisation a ciblé six (6) domaines d’activités prioritaires inspirés du 
Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) de la Répu-

blique du Cameroun ; de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine (UA) et des Objec-
tifs de Développement Durable (ODD) du Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD) pour réaliser son mandat en faveur de la promotion du 
développement local au Cameroun et en Afrique en général. 
En effet, à travers le DSCE, le Cameroun se projette à l’horizon 2035 comme : « 
un pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité ». Et sur plan conti-
nental, l’Union Africaine (UA) réitère dans son Agenda 2063, son engagement à 
bâtir pour les 50 prochaines années, une « Afrique  intégrée,  prospère  et  pa-
cifique,  dirigée  et  gérée  par  ses  propres citoyens,  et  représentant  une  
force  dynamique  sur  la  scène  internationale ». Un engagement en cohérence 
avec les ODD qui, sous la houlette du PNUD sont un appel mondial à agir « pour 
éradiquer la pauvreté, protéger la planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et 
la prospérité ». La vision du développement de l’Association IDÉE-Afrique est donc en adéquation avec l’agenda 
mondial visant une amélioration désirée du cadre et la qualité de la vie.  

Pierre-Fourrier NGA 

Appuyer la réalisation des ODD. 

Le mandat de l’Association IDÉE-Afrique (AIA) est aligné sur les objectifs en matière de développement durable. 

EVENEMENT 
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Entrepreneuriat jeune :  
Éviter la mort subite des nouvelles entreprises 

L ’insertion socio-professionnelle des jeunes peut se faire 
soit à travers l’emploi, soit via l’entrepreneuriat, entendu 

comme l’action de créer de la richesse et/ou de l’emploi par 
la création ou la reprise d'une entreprise. En effet, l’entre-
preneuriat se base sur la concrétisation d’une « nouvelle » 
idée. La motivation peut être une innovation, une réponse à 
des problèmes rencontrés au quotidien par le porteur du pro-
jet ou encore l’identification d’un changement du microenvi-
ronnement qui pourrait être favorable à une affaire. Il est 
aujourd’hui clairement établi que l'impact de l'entrepreneu-
riat sur le développement économique des pays en dévelop-
pement comme le Cameroun est réel. 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).  
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. Dans une étude publiée sur la mortalité des PME en décembre 2016, le 
Centre d’Analyse et de Recherche sur les politiques économiques du Cameroun (CAMERCAP), révèle qu’au Cameroun, 72,24%, 
des entreprises créées depuis 2010 sont inexistantes dans les fichiers de la Direction Générale des Impôts au mois de mai 2016. 
Concrètement, renseigne encore le CAMERCAP, plus de 7 sur 10 entreprises créées de 2010 à 2015 n’ont pas survécu jusqu’au 
mois de mai 2016. Or, l’entrepreneuriat est la voie royale pour asseoir le développement d’un pays comme le Cameroun. 
Pour réduire le taux de mortalité des jeunes entreprises, l’une des solutions pourrait résider dans l’accompagnement person-
nalisé des porteurs de projets, de l’anté-création jusqu’aux premiers mois d’existence de la structure créée, à travers la mise 
en place d’un incubateur d’entreprises.  

Alphonse NEMATCHOUA 

Programme PEJECIR : 
Pour promouvoir l’entrepreneuriat jeune et la citoyenneté responsable. 
 
C’est le programme mis en place par l’Association IDÉE-Afrique pour soutenir les efforts de l’État en matière d’inser-
tion socio-professionnelle des jeunes et de création des emplois et richesses au sein des communautés locales. 
 

L e Programme de Promotion de l’Entreprenariat Jeune et de la Citoyenneté Responsable (PEJECIR) a été officiellement lan-
cé le 13 septembre 2019 au Centre Éducatif de Bastos de Yaoundé, en présence du Premier Secrétaire et Consul du Haut-

Commissariat du Canada au Cameroun, S.E. Roland COFFI qui soutient cette initiative. Il s’agit d’un programme dont l’objectif 
est de « Promouvoir l’insertion socio-professionnelle des jeunes Africains par l’entrepreneuriat, à travers l’aide à la création 
et à la mise en place d’entreprises économiquement rentables, qui contribuent au développement socio-économique du Ca-
meroun et de l’Afrique en général ». Car, l’État encore moins, le secteur privé ne peut recruter tous les diplômés qui frappent 
aux portes de l’emploi. Ce programme se décline en trois composantes permettant d’adresser de manière spécifique, les be-
soins des jeunes entrepreneurs africains (scolarisés et non scolarisés). Un accent est aussi mis sur l’entrepreneuriat féminin, 
véritable vivier de création d’emplois.  
Concrètement, le PEJECIR I vient initier les jeunes élèves/étudiants africains des deux sexes à la culture ; le PEJECIR II soutien 
les jeunes diplômés africains ou non, les jeunes porteurs de projets d’entreprises et promoteurs de Starts-up (hommes et 
femmes) ; et enfin, le PEJECIR III vise particulièrement les jeunes filles en situation difficile qui aspirent à gagner leur autono-
mie à travers l’entrepreneuriat. Pour son opérationnalité, le PEJECIR s’est doté de deux outils complémentaires à savoir, IN-
CUB’PEJECIR, un Incubateur d’entreprises en phase de lancement et d’un salon dédié à la valorisation des projets d’entreprise 
jeunes portés par cet incubateur. La 1ère édition de ce salon dénommé JEDE-PEJECIR (Journées Entrepreneuriales, de Décou-
vertes et d’Échanges), se tiendra le 19 février 2020 à l’Institut Universitaire de la Côte de Douala. Avec le PEJECIR, il est ques-
tion d’entreprendre en toute jeunesse, pour créer la richesse. 

Patrick DEMANOU 

EVENEMENT 

L’entrepreneuriat est source de création d’emplois et de richesses, mais cette aventure peut s’avérer très risquée. 

Le nécessaire renforcement des capacités des  acteurs. 
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1ère édition « JEDE - PEJECIR 2020 » 
Journées Entrepreneuriales, de Découvertes et d'Échanges – PEJECIR 

Thème : « Entrepreneuriat jeune, moteur de la croissance économique du Cameroun» 

LE PROGRAMME 

Dates Horaires Activités 
Mardi 18 fév. 2020 14h00 – 17h00 Installation et animation sur le site de l’évènement : 

Institut Universitaire de la Côte (campus de Logbessou – Douala). 

Merc. 19 fév. 2020 

07h30 – 08h00 Enregistrement et Installation des participants inscrits. 

08h00 – 08h30 Accueil et installation des Autorités et invités. 

08h30 – 09h15 
Cérémonie officielle d’ouverture de la 1ère édition des 
JEDE-PEJECIR : 
Allocutions des autorités (à préciser avec divers protocoles). 
Présentation du projet incubateur (INCUB’PEJECIR). 

09h15 – 09h45 
Leçon inaugurale. 
Thème : « Entrepreneuriat jeune, moteur de la croissance économique 
du Cameroun». 

09h45 – 10h00 Intermède musical. 

10h00 – 10h15 Espace partenaires et sponsors (spots publicitaires en défilement) 

10h15 – 10h45 Photo de famille. 

10h45 – 11h45 Visite guidée des stands d’exposition et des laboratoires de l’IUC. 

11h45 – 12h15 Visite des groupes d’animation culturelle. 

12h15 – 13h45 Pause - déjeuner et rencontres B to B. 

13h45 – 15h45 
Exposés et échanges sur l’entrepreneuriat jeune au Cameroun. 
Présentations de 5 projets d’entreprises jeunes en vedette. 
Témoignage : Itinéraire d’un opérateur économique accompli. 

15h45 – 16h00 Espace partenaires et sponsors (spots publicitaires en défilement) 

16h00 – 17h00 

Cérémonie officielle de clôture : 
Témoignage d’un participant. 
Allocutions organisateur et autorités. 
(à préciser avec divers protocoles). 
Remise officielle des prix aux meilleurs projets présentés. 
Fin de la 1ère édition des JEDE - PEJECIR 2020 
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Entrepreneuriat jeune :  
L’édition inaugurale des JEDE-PEJECIR se prépare 
 

L ’Association IDÉE-Afrique et ses partenaires stra-
tégiques, à l’instar de l’organisation profession-

nelle ADN (Africa Development Network) dont le 
siège se trouve à Ottawa (Canada) ; organisent 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 ». 
Ce sera le 19 février 2020 au campus principal de 
l’Institut Universitaire de la Côte à Douala 
(Logbessou) à partir de 08h00 précises.  
Ce salon de promotion de l’entrepreneuriat jeune et 
de la citoyenneté responsable, est placé sous le Haut patronage du Ministère des Petites et Moyennes Entre-
prises, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat ; avec l’appui technique du Ministère de la Jeunesse et de 
l’Education civique, du Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. Cet événement qui se tient 
dans le sillage de la célébration de la Fête nationale de la jeunesse, est soutenu par le Haut-Commissariat 
du Canada au Cameroun. 

Présentation de l’incubateur 
L’édition inaugurale des « JEDE–PEJECIR », soutient le Président du Comité d’organisation Patrick DEMANOU, 
servira aussi de prétexte à la présentation du projet d’Incubateur d’entreprises d’innovation sociale 
(INCUB’PEJECIR). Cet incubateur multiservices, ambitionne d’accompagner les porteurs de projets (jeunes et 
femmes) dans les domaines des Technologies de l’information et de la Communication (TIC), des arts et de 
la culture ou encore de l’agropastoral. Les JEDE-PEJECIR et l’INCUB’PEJECIR sont les deux outils de promo-
tion de l’autonomisation des jeunes et des femmes à travers le Programme de promotion de l'Entrepreneu-
riat Jeune et de la Citoyenneté Responsable (PEJECIR), implémenté par cette association panafricaine qui 
œuvre en faveur de la création des richesses dans les communautés locales africaines. Près de 150 partici-
pants sont attendus à ce grand rassemblement de connexion, d’échanges et de découvertes entre les entre-
preneurs en herbe, les professionnels et les opérateurs économiques dans un cadre favorisant le développe-
ment de l’entrepreneuriat en milieu scolaire.  

Philmond ZOKO 

Financement des projets d’entreprise : 
La PanAfrican Associate  Inc. (P2A) met en place son dispositif d’appui 
 

C ette organisation à but lucratif basée au Canada (Ottawa) spécialisée dans l’accompagnement des 
particuliers et des entreprises dans les domaines du renforcement des capacités humaines et insti-

tutionnelles, du financement des activités à travers un fonds d’investissement intégré et la création des 
partenariats d’affaire se prépare à démarrer ses activités. C’est ainsi que face aux attentes pressantes 
des porteurs de projets, elle a décidé de développer le volet fonds d’investissement à travers la mobili-
sation en interne des ressources auprès des associés et ce, depuis décembre 2019. Il s’agit d’une ca-
gnotte annuelle de 30 millions F CFA (70 000 $ CAD) à constituer. Une partie de ces ressources mobili-
sées, permettra à la P2A d’accompagner l’Association IDÉE-Afrique, afin de soutenir le maximum de 
projets portés par les jeunes et qui répondent aux critères du Programme PEJECIR et de son incubateur. 

EVENEMENT 

Elle aura lieu le 19 février 2020 au campus principal de l’Institut Universitaire de la Côte de Douala. 

Valoriser les projets jeunes lors du salon JEDE. 
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F   
 

PROJET INCUB’PEJECIR : 
Incubateur généraliste soutenant l’innovation sociale entrepreneuriale 

 

Un incubateur est une structure qui propose un accompagnement et un accueil pour les entreprises en création. Sa mis-
sion principale est d’accompagner des créateurs d’entreprise dans leur projet. L’incubateur du Programme PEJECIR de 
l’Association IDÉE-Afrique, INCUB’PEJECIR a la particularité d’être généraliste et de soutenir l’innovation sociale entre-
preneuriale.  Parce que portée par une association de développement local proche des populations et des terroirs lo-
caux, 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. 

 
Champ d’activités privilégiées  

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. 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 commu-
nautés locales. 

 
Innovation et modèle d’incubateur  

L’INCUB’PEJECIR fait partie intégrante de la stratégie mise en place par l’Association IDÉE-Afrique en faveur du déve-
loppement des communautés locales en Afrique. Le modèle développé est celui d’un incubateur généraliste qui soutient 
l’innovation sociale entrepreneuriale. Il s’agit d’encadrer et d’accompagner les entreprises qui travaillent à apporter 
des réponses aux problématiques sociales et environnementales en rapport avec les terroirs ou elles sont implantées. 
 

Cibles 
 NCUB’PEJECIR comme incubateur encourageant l’innovation sociale, s’adressera aux : 

 Porteurs d’idées de projets ; 

 Créateurs d’entreprises ; 

 Jeunes entreprises de moins de cinq (05) ans. 
L’incubateur hébergera en son sein l’incubé pendant une période maximale de cinq (05) ans. 
 

Partenaires : 
L’INCUB’PEJECIR dispose avant son lancement, d’un écosystème d’entreprises et d’organisations panafricaines essen-
tiellement basées à l’étranger ; engagées à accompagner la réalisation des projets d’entreprise en Afrique. 
 

Partenaires stratégiques : 

 African Development Network (ADN) est le chef de file de cet écosystème auquel appartient l’Association IDÉE-
Afrique. 

 PanAfrican Associate (P2A) : Appui au financement des projets innovants à travers son fonds d’investissement. 

 Société Africaine des Arts et de la Culture (SAAC) : Soutien des projets dans le domaine de l’art et de la culture.  

 Global Cyber Market (GCM) : Accompagnement des projets dans le domaine des TIC et de l’économie numérique. 
 

Partenaires institutionnels : 

 Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Économie Sociale et de l’Artisanat (MINPMEESA). 

 Ministère de la Jeunesse et de l’Éducation civique (MINJEC). 

 Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille (MINPROFF). 
 

Partenaires opérationnels : 

 Institut Universitaire de la Côte (IUC) de Douala (collaboration entre incubateurs des deux institutions) ; 

 Société FOKOU (partenaire – sponsor des JEDE-PEJECIR). 

EVENEMENT 
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Itinéraire : 

Dr Dalvarice Ngoundjou 
  
 

 
 

L e destin fait parfois bien les 
choses. Dalvarice NGOUNDJOU 

n'avait certainement pas rêvé 
d'une si grande reconnaissance 
d'une organisation de cette enver-
gure. Le jeune Dalvarice a connu une carrière académique et scolaire digne d'un conte de fées. 
Après l'obtention avec brio de son BEPC (Brevet d'études du second cycle) option Espagnole, il 
va continuer dans la même lancée avec tour à tour un Probatoire en gestion marketing ainsi 
qu'un Baccalauréat dans la même option. Son parcours académique n'est pas aussi des moindres 
puisqu'il va gravir à une vitesse fulgurante tous les paliers. Ainsi, il va obtenir tour à tour une 
licence en marketing opérationnel, un master en économie, puis dans la foulée un Doctorat en 
économie. Son parcours professionnel est aussi couronné de réussite. Ainsi, il va occuper de 
hauts postes de responsabilité notamment comme chef service prospective et stratégie à l'Ins-
titut universitaire du Golfe de Guinée (ESG).  
 

Cryptomonnaie 
Son amour pour l'entrepreneuriat va le pousser à développer ses propres projets pour devenir 
un promoteur d'entreprises. On le connait comme promoteur de plusieurs structures comme 
OBJECTIVA COMMUNICATION qui est un cabinet conseils qui aide de nombreuses entreprises 
opérant en Afrique et qui veulent y investir. Il a également OBJECTIVA SARL qui est, quant à 
elle, spécialisée dans les opérations immobilières. Son engagement panafricain, doublée de ses 
multiples formations sur le continent et ailleurs vont l’amener à intervenir en qualité de spé-
cialiste de la géostratégie tant africaine que mondiale sur la chaine panafricaine Afrique Mé-
dia. Cette notoriété qui va aller grandissant, lui conférant le statut de geostratège. C'est sous 
cet auspice qu'il va créer PAYKAP MOBILE MONEY qui est le premier service de payement mo-
bile pour les africains. Par la suite, c'est au tour de l'implémentation de FRICACOIN qui se pré-
sente comme le futur de la blokchain africaine (cryptomonnaie) qu'il va créer en collaboration 
avec d'autres africains du continent et de la diaspora. Cet engagement pour une Afrique auto-
nome et indépendante va lui valoir cette haute reconnaissance de l'UPFD (Union pacifique des 
familles pour le développement intégrale) qui est présente aux États-Unis, au Canada, en Côte 
d'Ivoire, au Togo et dans d'autres pays. Cette distinction internationale qui lui a été remise au 
Togo, a connu la présence de nombreuses autorités de ce pays. Preuve que cet homme de 35 
ans et père d'un enfant est sur une pente ascendante et est un exemple à suivre pour les géné-
rations futures. Dr. Dalvarice NGOUNDJOU, continuez votre combat, l'Afrique en général et le 
Cameroun en particulier saura vous être reconnaissant. 
 

Joseph KONO  

EVENEMENT 

Le grand bâtisseur panafricain ho-
nore le Cameroun et l'Afrique. 
Très connu dans le microcosme 
médiatique, il vient de se voir dé-
cerner un prix international pour 
sa grande implication en faveur 
du développement de l’Afrique. 
Retour sur le parcours atypique de 
cet amoureux de la cause d'une 
Afrique libre. 

Dr Dalvarice Ngoundjou supervisant ses chantiers. 

Suivez-nous : 

Association IDÉE-Afrique 
 
@ideeafrique 



JEDE-LE MAG - Association IDÉE-Afrique -  N0 001 - février 2020 

 21 

1ère édition des JEDE-PEJECIR 2020 
COMMISSIONS TECHNIQUES D’ORGANISATION 

N° Intitulés Activités Membres 
1- Commission de 

Coordination et 
Stratégie 

 Coordonner le travail de l’ensemble des 
Commissions ; 

 Identifier des partenaires d’organisation et      
nouer des ententes ; etc. 

 

Patrick DEMANOU (Président) 
Gallo AZAMBOU (Vice-président) 
Isidore DOUALE 
Simon NGUETSA 
  

2- Commission re-
cherche des par-
tenaires et  mo-
bilisation de la 
diaspora 

 Contribuer à la promotion des JEDE-PEJECIR 
au niveau de la diaspora ; 

 Rechercher les partenaires techniques et 
financiers pour accompagner la mise en 
route du projet d’incubateur d’entreprises 
INCUB’PEJECIR, etc. 

 

Gallo AZAMBOU (Président) 
Franklin EPAPE (Vice-président) 
Isidore DOUALE 
Simon NGUETSA 
Serge DEMEFACK 
  

3- Commission 
Technique et 
Identification 
des projets  
d’entreprise, 
Secrétariat  
Général* 

 Coordonner la préparation et veiller à la 
disponibilité de toutes les communications sur 
support papier et numérique (projection) ; 

 Assurer la coordination du Comité de sélec-
tion des meilleurs projets à primer ; etc. 

  

Jean-Claude NGUETSOP (Président) 
Dr Godswill NTSOMBOH 
Dr Valentine NCHINDA 
Pierre CHEKEM 
Alphonce NEMATCHOUA 
Joselyne TSAMO TSOPDIO 
Miquette BELEME 
Arouna NDASSA 
Philmond ZOKO 
Solange NGUIALAKONG 
Jean NGOUMTSOP 
Mireille KPWANDA 
  

4- Commission 
Communication  
et Marketing, et 
animation cultu-
relle 

 Élaborer un plan de communication efficace 
pour assurer une bonne couverture de l’évé-
nement ; 

 Prendre les dispositions pour la couverture 
médiatique effective de l’événement sur le 
site de l’événement ; etc. 

 

Pierre Fourier NGA (Président) 
Philmond ZOKO (Vice-président) 
Jean-Claude NGUETSOP 
Ghislain ALODO 
Patrick DEMANOU 
Nathalie ATIOMENA 
Perdriel DEMANOU 
Pierre CHEKEM 
Agnès DIKOUME 
  

5- Commission 
Équipements et 
Logistique. 

 Veiller à la disponibilité du matériel et des 
équipements pour les présentations, la déco-
ration et l’aménagement de la salle ; 

 Veiller à la gestion des stands (location des 
chapiteaux, modalités d’attribution et de 
gestion des stands, etc.), etc. 

 

Alphonce NEMATCHOUA (Président) 
Pierre CHEKEM (Vice-président) 
Rose Lyne TEDONGAP 
  

6- Commission 
Restauration  Arrêter le menu et veiller à la bonne restau-

ration des invités; 
 Proposer un service traiteur pour la confec-

tion du menu du cocktail. 
 

Miquette BELEME (Présidente) 
 Rose Lyne TEDONGAP 
Agnès DIKOUME 
Pauline NGO NGWEM 
  

7- Commission  
finances  Assurer la coordination et la mobilisation en 

vue de la recherche des ressources finan-
cières pour le financement de l’évènement 
(suivi des dossiers de sponsoring) ; 

 Assurer une saine gestion des ressources fi-
nancières mobilisées, etc. 

Isidore DOUALE (Président) 
Gallo AZAMBOU 
Serges DEMEFACK 
Jean-Claude NGUETSOP 
Philmond ZOKO 
Patrick DEMANOU 
Alphonse NEMATCHOUA 
Marie Gisèle NGUIMTSOP 
 

EVENEMENT 
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Franklin EPAPE NJOH, Vice-Président Association 
IDÉE-Afrique, Homme politique et opérateur écono-
mique et culturel au Canada (Ottawa). 
 
« Nous accompagnons les premiers projets beaucoup plus, 
pour montrer l’impact du PEJECIR que pour des considé-
rations financières » 
 

J ’étais au Cameroun lors du lancement du Programme de 
Promotion de l’Entreprenariat Jeune et de la Citoyenneté 

Responsable (PEJECIR), en septembre 2019. Le Consul du 
Canada au Cameroun, par sa présence, a d’ailleurs rehaussé 
l’éclat de l’évènement. Nous avons vu et senti qu’il y avait 
un réel engouement de la part des jeunes, décidés à prendre 
leur destin en main et à assurer leur insertion socio-
professionnelle via l’entrepreneuriat. C’est pourquoi pour 
nous, le PEJECIR est une chance et une opportunité pour 
l’Afrique. Cela s’est à nouveau vérifié au terme de la 1ère 
édition des Journées Entrepreneuriales, de Découvertes et 
d’Échanges (JEDE – PEJECIR) à Douala. À côté des projets 
déjà enregistrés dans notre base de données en septembre 
dernier, nous avons encore reçu d’autres initiatives très in-
téressantes, dont certaines auront un fort impact socio-
communautaire. Il est question au niveau du Directoire de l’Association IDÉE-Afrique, de mettre en 
place une équipe qui va piloter le dossier de création de notre incubateur avant la fin d’année, confor-
mément aux dispositions légales en vigueur depuis janvier 2020. Cependant, nous sommes prêts à fi-
nancer des projets matures déjà sur notre table, grâce au soutien technique et financier des parte-
naires stratégiques, tous les deux basés au Canada, à l’instar d’Africa Development Network (ADN) et 
de la PanAfrican Associate Inc. (P2A) qui dispose d’un fonds d’investissement. Notre rôle justement au 
niveau de la diaspora, c’est de consolider l’écosystème des partenaires locaux et étrangers engagés à 
soutenir les outils de promotion de l’entrepreneuriat jeune du PEJECIR à savoir, l’INCUB’PEJECIR et le 
Salon JEDE-PEJECIR. C’est enfin le lieu pour moi de remercier les autorités canadiennes qui ont cru à 
notre projet. Nous pensons pouvoir montrer à travers l’Association IDÉE-Afrique, que la diaspora afri-
caine au Canada est fortement engagée à soutenir le développement de l’Afrique. 
 

POST- SCRIPTUM 

Franklin Epape et le Très Honorable Justin 
Trudeau, Premier Ministre du Canada. 
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