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L 
a formation au montage des 

business plan les  20 et 21 Août 

2020 dans la commune de 

MOKOLO a donné aux participants une 

autre façon de voir et de penser en ce 

qui concerne la recherche et l’obtention 

des micros financements pour leurs 

projets et micros projets. En effet, ces 

jeunes issus des milieux associatifs 

locaux  pensaient pour la plupart que 

seules les établissements de micros 

finances les banques et certaines ONG 

et Organisations de la Société Civile 

permettaient aux porteurs de projets de 

bénéficier des financements. 

A l’issue de la formation, ils ont 

compris que les partenaires privés, les 

bailleurs de fonds ou même la 

commune à travers son guichet appuis 

aux micros projets jeunes, accordent des 

minis financements aux jeunes, parfois 

sous forme de subventions. 

Il faut dire que jusqu’ici, en dehors des 

projets qui à cause du déficit en 

formations étaient mal montés, 

plusieurs jeunes de Mokolo étaient très 

limités du fait de la méconnaissance de 

l’existence de ces potentiels partenaires 

dont le rôle est indéniable en matière 

d’appuis  aux idées de création 

d’entreprises. Ceci a contribué au faible 

taux de jeunes entrepreneurs présents 

dans cette commune malgré les 

nombreuses opportunités que leur 

offrent la localité. Les jeunes sont 

désormais conscients qu’il existe toute 

une panoplie de sources de 

financements et que la procédure pour 

pouvoir en bénéficier dépend de la 

qualité du montage du projet et de la 

pertinence de l’idée choisie, comme l’a 

d’ailleurs précisé le formateur, M. 

Adamou AMADICKO, Chef du Centre 

Multifonctionnel de Promotion des 

Jeunes. 

Sur la base de ces constations post 

formation, les associations de jeunes 

bénéficiaires des travaux se sont donné 

comme principaux défis non seulement 

de monter des projets communs pour le 

compte de leurs associations 

respectives, mais aussi et surtout de 

déposer ceux-ci en même temps auprès 

de plusieurs structures et partenaires en 

vue d’accroître leurs chances d’obtenir 

des financements. 

Un ouf de soulagement qui d’ici 

quelques donnera certainement des 

retombés satisfaisants, contribuant ainsi 

aux jeunes de Mokolo de se soulager 

progressivement du problème de 

chômage. 

Pour notre sécurité et notre identification, 

marchons toujours avec notre carte 

L’acte de naissance consacre notre 

existence, la CNI affirme notre 

patriotisme et notre nationalité. 
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Les jeunes des communes de Mora et Mokolo se sont réunis respectivement à la SAAR-SM de Mora et au foyer des jeunes 

de Mokolo ce mois d’Août 2020. C’était dans le cadre des ateliers de formation des jeunes en montage des business plan 

encore appelé plan d’affaire. 

A 
 l’heure où le problème d’insertion socio économique 

des jeunes devient une préoccupation majeure, les 

jeunes de l'Extrême-Nord ont renforcé leurs capacités 

à créer des emplois en participant à l'atelier de formation au 

montage des plans d'affaire, outil déclencheur et même 

l’indicateur d’un bon projet. L'atelier a fait prendre conscience 

d'un fait important: les financements ne manquent pas, mais il 

n’en demeure pas moins de signaler que ceux-ci ne sont pas 

donnés n’importe comment.  

Un tel constat a eu pour effet de booster le moral des jeunes qui 
avaient perdu tout espoir. "La formation a été très 

enrichissante pour moi et je souhaite que les autres jeunes 

puissent en bénéficier", a affirmé le jeune Mamadi Délégué, 

Président de l’Association Avenir Jeunes de Mora massif. Pour 

ce dernier, DMJ est une organisation qui contribue fortement à 

la réinsertion des jeunes grâce aux capacités pratiques qu’elle 

permet aux jeunes d’acquérir.  

Le jeune Gaya Hagda, leader de d'une association à Mokola, 

village proche de Mokolo, dira: " Je n’avais jamais suivi une 

telle formation auparavant. Dès maintenant je peux monter 

mon propre business plan sans trop de difficultés, afin de 

trouver des micros financements à la commune pour accroître 

mon entreprise qui fait dans la bureautique." 

AMINATOU ALIM de la commune de Mokolo précise: "Je ne 

savais pas que pour pratiquer le commerce il fallait faire une 

étude de marché… Je l’ai compris grâce à cet atelier, et je vais 

désormais l’appliquer dans les activités de mon association.’’  

ZAMBA DJAMA "Je souhaite ouvrir une boulangerie 

moderne dans la ville de Mokolo. Grâce à cette formation sur 

la rédaction d’un business plan je vais faire l’étude de marché 

et recenser les potentiels concurrents."    

La tendance globale des jeunes à l'issue de cette formation était 

que cet atelier va contribuer à résoudre le problème de création 

d’entreprises en milieu jeunes. Grâce aux outils appris, "nous 

pouvons désormais monter nos propres plans d’affaire et nous 

diriger vers les organismes de financement des projets." 

Il faut noter que ces formations qui ont connu la facilitation des 

cadres de la jeunesse tant dans la commune de Mora que celle 

de Mokolo, arrive à point nommé, car des guichets de 

financement des projets existent, parmi lesquels le Plan 
Triennal Spécial Jeune mis sur pied par le Chef de l’Etat, 

lequel est implémenté dans chacune des régions par les cadres 

de la jeunesse sous l’impulsion du Ministère de la Jeunesse et 

de l’Education Civique.  

Tant de jeunes au chômage accusent le manque de moyens financiers pour démarrer une activité. Ils promènent des demandes 

d’emploi d’entreprise à entreprise, et se retrouvent parfois sans activités génératrices de revenus, plusieurs années après avoir 

terminé leurs études. Pourtant, en scrutant leur environnement, ils constateront de nombreuses possibilités exploitables. 

L 
e jeune Sanda Oumarou a créé un 

bon passe temps avec ses pairs. 

Pendant ses moments de 

sensibilisation, il a découvert  un besoin. 

En soirée, les jeunes qui se regroupent et 

font des commentaires  éprouvent de la 

famine après un temps. Or dans ce petit 

coin, il n’y a pas un marché. Il a donc 

décidé de leur servir des plats de spaghetti 

avec ou sans œufs, au prix abordable, 

accompagné de tasse de café au lait 

chaud. C’est ainsi qu’il occupe utilement 

ses soirées de 18h à19h30.  

Sanda Oumarou a pour matériel un 

réchaud à pétrole, une poêle, quelques 

plats, deux thermos et quelques gobelets, 

et le tour est joué. "De manière aussi 

simple, j'ai créé une nouvelle source de 

revenus. J'ai juste observé mon 

environnement, qui m'aide à résoudre mes 

problèmes financiers", a-t-il confié au 

Chargé de Logistique de DMJ lors d'une 

mission sur le terrain. Bel exemple à 

suivre, car les bénéfices issus de cette 

activité lui permettent de pourvoir à la 

ration alimentaire de sa famille, et de 

financer certaines charges incompressibles. 

Le jeune Sanda Oumarou, qui est marié et 
père, est leader de l'une des associations 

impliquées dans le projet PRECISE-
PREVICOS depuis 2015. Depuis 
quelques années, il est devenu 
entrepreneur agricole à Tibati où il vit, à 
la suite de l'accompagnement de DMJ, et 

bénéficie de récompenses diverses. Il a  
remporté des médailles d'honneur à 
l'échelle de la Région, suite à sa capacité 
d’initiative. Pendant qu'il mène sa 

nouvelle activité de tenancier de cafétéria, 
il encourage les autres jeunes à identifier 
ce qu’ils peuvent entreprendre à moindre 
coût. C’est pour lui une manière de mettre 
en pratique les recommandations des 

ateliers organisés par DMJ sur 
l'évaluation des activités que les jeunes 
peuvent faire au niveau local pour 

subvenir à leurs besoins. 
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Meiganga, Chef Lieu du Département du Mbéré, a accueilli le 4 août 2020 un atelier avec pour objectif l’évaluation des efforts consentis 

par les different acteurs intervenant localement dans l’emploi des jeunes.  Cet atelier a permis à ces acteurs de réaffirmer leur engagement 

dans la recherche des idées et opportunités pour faire des jeunes du Département des partenaires au développement. Plusieurs parmi eux, 

au rang desquels un chef traditionnel, ont partagé leurs experiences sur les actions menées pour aider les jeunes en quête d’emploi. 

A 
vec la conjoncture économique 
difficile associée au chômage des 
jeunes au Cameroun et 

particulièrement dans la Région de 
l'Adamaoua, trouver des moyens pour faire 
face au problème d'emploi et promouvoir 
l'intégration socio économique des jeunes en 
s'appuyant sur les ressources locales est une 
gageur. Au cours de l'atelier d'évaluation de 
l'implication des acteurs locaux dans 
l'insertion socio économique des jeunes, 
face à 30 participants, plusieurs acteurs 
locaux en charge de l'encadrement des 
jeunes se sont exprimés:  DAJEC, CMPJ, 
MINEFOP, MINADER, MINEPIA, 
Responsables de certains Programmes 
Gouvernementaux comme ACEFA, chefs 
traditionnels, médias communautaires. 

En appréciant les efforts consentis par 
plusieurs de ces acteurs, on a pu mesurer à 
sa juste valeur le travail de Sa Majesté 
Nassourou, chef du quartier Ngassiri Gonga 
à Maiganga. Ce chef traditionnel a offert 4 
hectares de terrain à 45 jeunes, garçons et 
filles. Ceux-ci ont créé un Groupe 
d'Initiative Commune (GIC) pour 
agriculteurs, moto taximen, petits 
commerçants et couturiers. Sur la moitié de 
cette parcelle les jeunes ont planté des arbres 
fruitiers tels que les manguiers, orangers, 
citronniers, et cultivent sur les 2 hectares 
restant du maïs, manioc, igname, etc.  

Le chef Nassourou a aussi formé 20 jeunes 
filles de ce GIC à la couture, et à ses frais il 

a ouvert un atelier où 3 des 20 jeunes filles 
formées travaillent. Il voudrait faire mieux, 
mais a des ressources limitées. 
"L'inadéquation des finances est un frein à 
l'ouverture de plus d'ateliers pour occuper 
les 17 jeunes filles restantes", a-t-il reconnu. 
Connaissant l'impatience des jeunes, Sa 
Majesté a développé des stratégies de 
motivation pour que ceux-ci restent actifs: 

▪ Il encourage chaque jeune à déposer de 

l'argent comme épargne lors de chaque 
rencontre hebdomadaire du GIC. 

▪ Il s'est inscrit personnellement comme 

membre du GIC. 

▪ Il organise régulièrement des causeries où 

il conseille ces jeunes, et à l'issue il 
s'entretient individuellement avec chacun 
d'eux. 

▪ Il travaille les champs avec ces jeunes, sur 

la parcelle qu'il leur a offerte, et les jeunes 
l'assistent également dans le travail dans 
son propre champ. 

▪ Il fait un transfert de compétences aux 

jeunes en leur expliquant ses 
connaissances. 

▪ Il transporte à ses frais dans sa voiture les 

jeunes du siège du GIC au champ. 

▪ Il veille à ce que les 45 membres du GIC 

aillent tous au champ chaque samedi, pour 
des activités agricoles. 

Sa Majesté Nassourou a beaucoup 
d'ambitions, mais ses ressources limitées, 
ses faibles connaissances techniques, le 
manque de subvention des services 
gouvernementaux, la non possession d'actes 
de naissance et de cartes nationales 
d'identité par certains jeunes, sont des 
embuches qui freinent son action. On peut 
comprendre que la jeunesse de ce chef 
traditionnel est un atout qu'il exploite pour 
garder de bonnes relations avec les jeunes et 
promouvoir l'intégration socio économique 

dans son quartier.  

C 
ertains de nos parents ont commencé 

leur vie par une caisse de cigarettes,  

ou un plateau de cola sur la tête, se 

promenant dans la ville en poussant ou en 

portant les sacs de femmes dans les marchés. 

Ceci leur a permis d’assumer des 

responsabilités personnelles ou sociales tout 

en étant des modèles de comportement. 

Certains d’entre eux sont devenus de très 

grands entrepreneurs, des fonctionnaires 

admirés, des entrepreneurs de renom.   

Vivre en société requiert des qualités 

morales et le sens de l’autre et du bien 

commun. Il faut être un citoyen exemplaire, 

s’impliquer dans la gestion des affaires 

publiques locales, mais sans être mendiant. 

Or les employeurs se préoccupent de 

l’efficacité, et veulent des preuves palpables 

que le recruté produira des résultats 

concrets. Ces preuves sont basées sur 

l’expérience de la vie ou professionnelle, 

laquelle n’est pas une matière enseignée en 

classe, mais des pratiques de terrain. En cela, 

le jeune garçon, la jeune fille qui tient un 

call box ou fait du bendskin a plus de chance 

de trouver du travail que celui qui, possédant 

un doctorat, dépose partout des demandes 

d’emploi.   

Les petits métiers permettent aussi de vivre. 

En attendant si possible une activité 

rapportant un meilleur salaire et où on 

s’épanouit mieux, celui qui commence sa vie 

professionnelle doit accepter de mener des 

activités génératrices de revenus. Les idées 

ne manquent pas: 

▪ On peut acheter quelques poussins, les élever 

puis les vendre. Les poussins jetés dans la 

cour se nourrissent même seuls. 

▪ Cultiver demande peu de frais, et les produits 

se vendent bien. La terre ne trompe pas.  

▪ Plusieurs étudiants vivent des cours de 

répétition. 

▪ Avec moins de 10.000 F on peut commencer 

le call box. 

▪ Avec moins de 20.000 F on peut fabriquer et 

vendre les beignets. La farine ne trompe pas. 

▪ On peut fabriquer et vendre les produits d’art. 

Les idées et opportunités existent, il suffit de 
bien observer son milieu, et surtout de 

prendre la décision de commencer. 
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Ainsi, les jeunes doivent saisir les 

opportunités d’auto emploi qu'offrent leur 

environnement, ou à défaut en créer. Cet 

atelier fait suite à celui organisé à Tibati le 

29 juillet 2020. 

L’expérience des aînés est une aubaine pour le jeune qui cherche encore ses voies. Ce qui n’a pas marché chez un grand frère est un 

chemin à ne pas prendre, tandis que les options qui ont été salutaires sont des leçons que le jeune peut reproduire. Partant de son 

expérience à lui, le Sous-Préfet de Meiganga explique aux jeunes des clés pour démarrer sa vie professionnelle. 

" 
C’est celui qui produit qui est 
valorisé !" Ces propos sont de 
Monsieur le Sous Préfet de 

Meiganga lors de son intervention à 
l’atelier de concertation sur les 
stratégies locales d’insertion des jeunes, 
tenu le 04 août 2020 dans la salle de 
conférence du Centre Socio Ménager de 

ladite localité. 

En effet, DMJ a réuni autour d’une 
même table 33 jeunes membres 
d'associations, les responsables des 
Services Déconcentrés de l'Etat, les 
leaders traditionnels et religieux, les 
structures impliquées dans la 
problématique de l’insertion socio 

économique des jeunes, des services 
ayant des programmes pour faciliter 
leur insertion en auto emploi ou en 
emploi direct. Ceci visait une 
concertation relative aux  facilités 
d’accès des jeunes à un emploi à partir 

des ressources dont dispose leur 

localité. 

Dans sa communication le Sous-Préfet 
Max  Endjenguelle a interpellé la 
jeunesse. "Ce n’est pas parce que les 
projets gouvernementaux tardent à 
porter les fruits que les jeunes doivent 

sombrer dans la désolation et le 
pessimisme". Son exemple doit servir 
de leçon. Il est licencié en droit en 1990 
lorsque tout était bloqué en termes de 
concours et recrutements. Il n’a pas 
baissé les bras: "Je me suis lancé dans 
les métiers qui étaient à ma portée, 
pour joindre les deux bouts, jusqu’ au 
jour où j'ai réussi l’entrée à l’Enam".  

Le plan triennal spécial jeune mis sur 

pied par le gouvernement est salué par 

tous, mais en attendant que tous les 

jeunes en bénéficient si cela est 

possible, le Sous-Préfet exhorte les 

encadreurs des jeunes à créer une 

coordination dans les interventions en 

faveur de ceux-ci pour faciliter la prise 

en compte des passions des jeunes, car 

dit-il, "les programmes sont offerts aux 

jeunes et on demande par exemple à un 

jeune qui a fait des études en 

maintenance de faire la couture, or il 

n’est pas passionné pour la couture 

mais pour la maintenance." 

Dans ses propos, il a rappelé que même 

le gouvernement s’est vite rendu 

compte que le système éducatif forme 

les chômeurs chercheurs d’emplois, 

contrairement à d’autres systèmes sous 

d’autres cieux qui forment des créateurs 

de richesses. C’est la raison pour 

laquelle le Chef de l’Etat a instruit les 

fonctionnaires de vaquer aux activités 

champêtres, ce qui a conduit à déclarer 

la journée de samedi fériée et chômée, 

et à ramener  la journée de travail de 

7h30 à 15 heures afin de donner la 

possibilité de mener d’autres qui 

peuvent contribuer à relever le niveau 

de vie. 

On peut comprendre ici que le 

gouvernement appelait ainsi la 

population à l’entrepreneuriat, ce qui se 

confirme par la conclusion de cet 

administrateur fan des métiers de la 

terre: "Osez, commencez, entreprenez 

une activité qui peut vous rapporter un 

revenu si minime fut-il, n’ayez pas 

honte de le faire, car on ne valorise que 

celui qui est à l'œuvre." 

mailto:wdypcm@yahoo.fr

