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Titre du Projet  

Formation adaptée et renforcement des capacités managériales, 

organisationnelles et communicationnelles des jeunes relais communautaires en 

vue du transfert des compétences à la génération des futurs leaders. 

Par  

L’Association Jeunesse Verte du Cameroun (AJVC)  

en partenariat avec le Gic Accent sur Elle, le Programme (PODC), Le Réseau des Jeunes pour les Forêts 

d’Afrique Centrale (REJEFAC) et ADEA. 

 

Yaoundé, Comifac : Du 8 au 13 janvier 2014. 
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Contexte. 

La question de la participation active, l'implication réelle de la jeune fille et femme et précisément celle du Cameroun reste un souci 

majeur dans les réflexions et débats menés sur les acteurs sociaux à prendre compte dans la gestion des affaires de  la cité. Malgré la 

faible prise en compte de ces jeunes dans le processus d'émergence des pays ; la Charte Africaine de la Jeunesse,  et les Etats 

reconnaissent néanmoins que la question du genre est un atout incontournable. Dans ce sens, l’Association Jeunesse verte en partenariat 

avec des organisations nationales de son réseau dans le domaine socio-économique, culturel  et environnemental a noué un partenariat 

avec le Gic Accent Sur Elle en vue de mener une formation de ses jeunes cadres et dont la majorité sont des jeunes filles qui conduisent 

l’association, initiative d'accompagnement en vue de l'organisation et l'amélioration des conditions de vie des communautés rurales 

enclavées et ses partenaires épousent parfaitement cette vision liée à la responsabilisation des jeunes dans la conduite des projets, mais 

surtout des jeunes relais communautaires qui récemment ont achevés leur formation en énergie solaire.  

Fort de cela, le partenariat et le travail  engagé à l’AJVC au Cameroun, depuis 2000  insistait sur le transfert des compétences à l'équipe 

des jeunes travaillant dans les projets informel. Conscients des dits engagements des partenaires de notre structure, mandat et onction 

doivent être transmis aux jeunes relais communautaires jusqu'ici intervenant comme membre d'équipe ou au niveau local.  Étant donné  

qu'il s'agit d'un travail basé sur des enjeux aussi stratégiques notamment le développement communautaire, il est urgent que les 

partenaires nationaux et le staff comprenant les jeunes formés  ayant eu cette opportunité, malgré leur formation académique ou non, 

parcours associatif ou non  soient à la hauteur  de répondre aux  attentes et surtout aux défis du rôle des acteurs associatifs qu'ils jouent ;  

ce qui  n'est possible qu'à travers  le renforcement de leurs capacité pratiques et utiles  par des formations constantes , diverses et des 

activités  pratiques de recyclages.  

C'est dans cette optique  que, l’AJVC en tant que organisation, a trouvé opportun de décliner de son plan d'action l'activité relative  au 

transfert des compétences, renforcements de capacités managériales organisationnelles, communicationnelles  des jeunes relais 

communautaires dont la majorité sont les jeunes filles et femmes du projet ; afin de trouver un appui technique et matériel pour sa 
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réalisation. Pour cela la coopérative Gic Accent sur Elle, organisation de formation en entreprenariat, leadership féminin et TIC, était 

indiqué ainsi que ADEA pour donner les bases cognitives aux formateurs professionnels dont elle dispose en son sein.  

1. Objectifs 

1.1 Objectif Principal. 

Renforcer les capacités managériales, organisationnelles et communicationnelles  des jeunes relais communautaires de l’AJVC, de ses 

réseaux et programmes afin d'assurer la conduite de projets communautaires efficients et durable  coordonnés, administrés par les 

jeunes. 

1.2 Objectifs Spécifiques. 

● Donner des opportunités et développer les talents des jeunes afin de leur permettre de monter de manière autonome leur propres projets 

communautaires  et ou business plan. 

● Assurer et améliorer les performances et capacités de  la jeune équipe  AJVC dans le management, la planification, la programmation  des 

activités  et des ressources pour une meilleure présence et adaptation aux réalités locales, 

● Renforcer leurs capacités dans la recherche et la mobilisation des fonds durables pour le projet afin de lui favoriser un positionnement 

stratégique de celui-ci. 

● Renforcer leurs capacités et leurs connaissances dans l'utilisation des TIC, réseaux sociaux, site web AJVC  pour une communication 

dynamique, permanente et rentable et une meilleure diffusion et visibilité  des activités et travaux d’AJVC. 

● Optimiser la qualité de travail de la jeune équipe, renforcer le sens de professionnalisme afin de faire du projet une bonne pratique dont 

l'expérience pourrait être partager avec d'autres acteurs jeunes afin d'encourager leurs responsabilisations . 
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● Mettre en place un meilleur mécanisme de communication et de fundraising adapté au projet. 

● Développer leur expérience professionnelle pour les jeunes recyclés. 

2. Personnes cibles pour la formation 

Les personnes ciblées pour la formation sont les jeunes relais communautaires AJVC / REJEFAC à  qui mandat a été donné de conduire des 

actions en faveur de la jeunesse du Cameroun et de la sous région, les jeunes de l'Association Jeunesse Verte ayant été formés à la 

méthodologie d'implémentation du PODC  cette année 2013, aux futurs stagiaires du PODC ; ainsi que les jeunes  relais communautaires 

(priorité sera donnée aux jeunes filles mères, jeunes filles et femmes  vivant dans les villages et communautés prioritaires du projet. 

3. Durée de l'atelier et Lieu de la formation  

La formation aura lieu du 9 au 14 décembre 2013 à Youndé dans la commune d’Oyomabang. La durée de l'atelier est de six jours. Les 

experts de chaque thématique travailleront à la fois sur les généralités lors des phases théroriques de la formation et mettrons en 

pratique leur connaissances pour transfert aux apprenants lors des phases pratiques  

4. Contenus et thématiques à aborder 

Trois grandes thématiques constitueront le socle de l'atelier de transfert des compétences et de renforcements de capacités 

Thématique1 : Management, planification et programmation d'un projet communautaire et d’une structure associative : cas du PODC : 

Administration AJVC / PODC.  

Thématique2 : Mobilisation des fonds, positionnement stratégique et astuces rédactionnelles des projets, initiaves d’Entreprendre : 

Equipe Fundraising, développement organisationnel, et Communication AJVC.  
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Thématique3 : Optimisation  dans  l'utilisation des TIC, réseaux sociaux, site web / Gic Accent sur Elle et les formateurs professionnels 

dans le domaine de la formation, l’orientation aux métiers et les bonnes pratiques et initiatives réussies dans les domaines. 

Il est à noter que les termes de références  adressés à l'endroit des experts formateurs vont présenter de fond en comble ce qui est 

attendu dans chacune des thématiques au cours des ateliers. 

5. Méthodologie à utiliser lors des travaux. 

Étant donné qu'il s'agit des activités de renforcements de capacités, il y aura des cours théoriques mais  avec un  ancrage  et  focus sur la 

pratique avec mise en condition des jeunes en face de ce qu il a appris. Les formateurs orienteront les travaux avec  les jeunes apprenants 

surtout vers  des exemples, des cas pratiques et des exercices tout au long de l'atelier.  

L’Equipe sera composé de 5 personnes ressources à savoir : 

- L’Expert formateur entrepreneuriat et orientation professionnelle des jeunes. 

- L’Expert formateur informaticien en informatique, TIC et Réseaux sociaux. 

- L’Expert formateur Foyer amélioré, marmites norvégiennes 

- L’Expert formateur installation solaire 

- L'Expert formateur développement communautaire. 

Ainsi que des Modérateurs et facilitateurs: 

- Modérateur général et : Mme Marie Tamoifo. Facilitateurs et rapporteurs : Mme Kana Aline et un consultant indépendant et 

expert en développement organisationnel (Professeur d’université) ,  



                COOPERATIVE GIC  ACCENCOOPERATIVE GIC  ACCENCOOPERATIVE GIC  ACCENCOOPERATIVE GIC  ACCENT SUR ELLE                 T SUR ELLE                 T SUR ELLE                 T SUR ELLE                  

 

6. Résultats attendus. 

● La formation des jeunes aura un impact immédiat au niveau des communautés car la formation leur permettra de monter des projets 

pour leurs communautés, de créer des associations et entreprises de jeunes au niveau rural et de travailler directement sur nos projets 

communautaires. 

● Les performances et capacités de  la jeune équipe  AJVC / REJEFAC dans le management, la planification, la programmation  des activités  

et des ressources sont assurées et améliorées, 

● Les capacités des jeunes AJVC / REJEFAC / GIC   dans la recherche et la mobilisation des fonds durables pour leurs projets 

communautaires afin de lui favoriser un positionnement stratégique sont renforcées, 

● Les capacités et connaissances des jeunes relais communautaires  dans l'utilisation des TIC, réseaux sociaux, site web AJVC pour une 

communication dynamique, permanente et rentable et meilleure diffusion et visibilité  des activités et travaux d’ AJVC sont actualisées, 

● Optimiser la qualité de travail de la jeune équipe, renforcer le sens de professionnalisme sont optimisés et renforcés et peuvent  faire  du 

projet PODC  l'objet une bonne pratique dont l'expérience est partagée avec d'autres acteurs jeunes afin d'encourager à l’action au 

niveau communautaire et à la structuration du dialogue. 

● Mise en place d’un meilleur mécanisme de communication et de fundraising pour les projets initiés par les apprenants. 

Références de l’organisation,  

Nom de l’organisation ;  

Association Jeunesse Verte du Cameroun ;  

Personnes de contact  et 

coordonnées 

Tamoifo Nkom Marie Présidente fondatrice AJVC, et Promotrice Gic Accent Sur Elle; Présidente du Conseil 

d’administration du PODC.  Email : tamoifo@ gmail.com/ Tel : 0023775384335 ; 99846113 
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Coordonnes de l’organisation Tel : 0023733013503 

Email : ajvc2010@gmail.com 

Site web : www.jeunessevertecameroun.org 

Références bancaires Nom de banque : Afriland first bank 

Numéro du compte : 004541001 73. 

 

 

 

Programme Provisoire détaillé de la formation 

7 janvier, Mardi  Arrivée des participants, et réunion de concertation.  

  Arrivée de Youssouf Maiga au Cameroun.   

8 janvier, mercredi  Arrivée des participants et installation  

  Distribution des kits de participants  

 15H Cérémonie d ouverture  

  - Mot de bienvenue  

  - Mot des partenaires  
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  - Discours d ouverture  

  -  Photo de famille  

  - Cocktail d ouverture  

  - Présentation de la formation  

  - Présentation des participants et de leurs attentes  

  - Session inaugurale sur l’Entreprenariat et la jeunesse,  UCAC 

 18H  Fin de la session  et réunion d’évaluation du comité d organisation  

2ème jour    

9 janvier, mercredi  Début de la formation et rappel des activités du premier jour  

  Présentation d un documentaire (AJVC)  

   Généralités sur  AJVC,  Réseaux, projets et programmes Marie et Aline 

  Généralités sur le développement communautaire et PODC et 

introduction aux cas pratiques : Marmite norvégienne, foyers 

améliorés à haute efficacité énergétique.  

PODC, Serge, 

Nelly,  Isma. 
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  Expérience de  collaboration AJVC -  PODC – CSS et introduction au 

cas pratique Energie Solaire ( Trois installations solaires). 

CSS, Guy 

chassant. 

  Expérience de collaboration AJVC – PODC - PNDP  (Développement 

local et outils formation de base PNDP) 

AJVC,  PODC, 

Cyrille 

  Expérience de collaboration AJVC  - REJEFAC et mise en place de la 

plateforme nationale et régionale REJEFAC. 

Marie, aline 

  Expérience de collaboration AJVC – SPPJ A – D , France Afrique, 

réseau des Jeunes leaders africains et Réseaux des jeunes 

panafricains ; UPJ AC, CNJ et UA et Onusida , ADEA Youth forum. 

Marie, 

Christians 

  Autres expériences et leçons apprises «  Payé ou pas je m’engage » Ouvert à tous 

10  janvier, jeudi  Généralités sur Entreprenariat et montage de Business plan, et 

introduction aux cas pratiques  Bussiness Plan  Gic Accent sur elle. 

 

  Expérience de collaboration AJVC -   Gic ASE,  site web, Bar,  

cybercafé et restauration. Introduction au cas pratique de formation 

de base en informatique, bureautique et images  

Marie, juliette, 

rosine, 

yannick 

  introduction aux cas pratiques : TIC et réseaux sociaux ? ? 
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  Visite des sites …préparation des chantiers de formation  

  Cas pratique et chantier   1  

  Cas pratique  et chantier   2  

  Cas pratique  et chantier   3  

  Cas pratique  et chantier   4  

  Cas pratique et chantier   5  

11 Janvier  Cas pratique et chantier   1  

  Cas pratique  et chantier   2  

  Cas pratique  et chantier   3  

  Cas pratique  et chantier   4  

  Cas pratique et chantier   5  

  Cas pratique et chantier   1  

  Soirée culturelle dansante et  animée  
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  Elaboration du rapport final de la formation  

    

12 janvier 2014  Discussion sur les leçons apprises et les perspectives de la 

formation ADEA/ BAD organisée. 

 

  Rencontre avec les jeunes de  la caravane de la Cemac : bilan.  

  Sessions de  travail des commissions de suivi : reportage photo, 

vidéo, site web AJVC, Business plan, recueil des témoignages des 

participants) 

 

  Commission de travail de la commission sur l’Elaboration du rapport 

final de la formation 

 

  Cocktail de clôture  

13 janvier 2014  Retour de M Youssouf maiga  ou visite des sites pilotes PODC.  

  Commission de travail de la commission sur l’Elaboration du rapport 

final de la formation 

 

  Retour des participants et fin de la formation.   
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CANEVAS DES PRESENTATIONS, EXPERIENCES 

1) PRESENTATION PERSONNELLE 

2) HISTORIQUE OU INTRODUCTION AU TEMOIGNAGE, quelle est l’utilité, quelle est la genèse,  

3) PRESENTATION STRUCTURE OU PROJET OU RESEAU   ET POINT DE CONVERGENCE AVEC AJVC ET LES CATEGORIES DE JEUNESSE 

4) CONTEXTE / PROBLEME POSE /  

5) MODE DE FONCTIONNEMENT 

6) PRESENTATION DES ACTIVITES 

7) DIFFICULTEES RENCONTREES 

8) PERSPECTIVES ? CONSEILS PRATIQUES ?  OU LECONS APPRISES, quels sont les résultats obtenus, 

canevas des formateurs/  et tdr  

1. presentation personnelle 

2. contexte et point de convergence avec les domaines et axe de collaboration ajvc et structures déconcentrées 

3. généralités sur le thème et définition des concepts 

4. mode de fonctionnement, avantages  et limites 

5. bases et principes de la thématique ;  

6. présentation du cas d’étude du chantier mis en exergue et / ou expérience.  
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Canevas dossier d information du Participant. 

- Note conceptuelle de la formation 
- Présentation brèves des structures impliquées 
- Résumé des modules de formations ou présentations 
- Programme de la formation 

 

Canevas du Rapport édition Spéciale : JeunEcolo 2014 

- Remerciements 
- Présentation de l’organisation  et du partenaire principal 
- Contexte et objectif de la formation, intérêt de la formation ( résumé de la note conceptuelle) 
- Présentation des attentes et craintes des participants à la formation 
- Présentation du comité d’organisation et des préparatifs de la formation, les phases 
- Déroulement des activités organisées et toutes les étapes de la formation avec photos 
- Difficultés rencontrées 
- Témoignages et portraits des acteurs et participants 
- Leçons apprises et conseils à la jeunesse africaine 
- Brève conclusion : résolutions, et perspectives de la formation de la part des participants, des organisateurs et des  partenaires 
- Liste des participants  
-  Présentation des partenaires 

 



                COOPERATIVE GIC  ACCENCOOPERATIVE GIC  ACCENCOOPERATIVE GIC  ACCENCOOPERATIVE GIC  ACCENT SUR ELLE                 T SUR ELLE                 T SUR ELLE                 T SUR ELLE                  

 

Les limites de l’éclosion de l’entreprenariat de la jeune fille / Jeunes  

- Volonté 
- Suivi …. ???  
- Détermination 
- Niveau d’éducations et de formation 
- Choix de mode de vie et orientation 
- La pratique : le recyclage des formés, la répétition est la mère des sciences. 
 

Montage de la maquette de la plaquette :  

La chemise : AJVC / REJEFAC 

Trois grands feuillets : GIC ASE  

Deux projets et programmes phares AJVC/ REJEFAC : -PODC – - Vacances vertes - FORMATION ADEA/ Youth forum 

- Choix des photos et textes 
Carte de Vœux : Comme disait  Mandela… 

dassijores@gmail.com 
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Confirmation des participants de yaoundé et régions 

- Dschang, JVE de dschang 
- Foumban, AJP Cedes 
- Sud, eyenga et benjamin sock  
- Garoua 
- Nord ouest : aliou,  
- Sud ouest ( ruda et ??? jeune foyer amélioré). 
-  
Supports de Communication 

Caravane verte 

Célébrations des dix ans 

Réjefac 

YEN network 

PODC – formation de Mengang,  

GIC ASE 

 


