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Avec près de 20 millions d’habitants, le Cameroun pos-
sède non seulement un vaste potentiel humain mais 
également naturel et minéral. Pourtant, le pays peine 
à décoller. La faute notamment à la corruption, à des 
finances publiques non assainies et à une attractivité 
des investissements, privés et étrangers, en retrait par 
rapport à d’autres pays. A cela s’ajoute une inadéqua-
tion entre la formation des jeunes et les besoins du 
marché de l’emploi qui aggrave le chômage et l’ampleur 
du secteur informel. Quelle avenir pour le développe-
ment, pour la justice et l’équité alors que la moitié de la 
population vit en-dessous du seuil de pauvreté ?

 • L’Eglise évangélique du Cameroun (EEC)

 • Le Centre international pour la défense et 
la promotion de la création (CIPCRE)

Le Cameroun en bref

 
Nom officiel:  République du 

Cameroun

Superficie: 475 442 km2 

Population: 19 mios d’habitants 

Langues: français et anglais 
(officielles) 
200 langues locales

Capitale: Yaoundé

Régime politique: République 

Chef de l’Etat: Paul Biya

Fête nationale: 20 mai

Monnaie: franc CFA

Ind. dév. humain: 0,460 (131/177)

Espérance de vie:           51 ans

Responsable DM-échange et mission

Priscille Girardet Sokpoh
secrétaire exécutive  
région Afrique centrale

CAMEROUN
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Le Cercle international pour 
la promotion de la création 
(CIPCRE), à Bafoussam
Dégradation de l’environnement, crois-
sance sans développement, dignité hu-
maine piétinée: c’est à la suite de mul-
tiples constats que le CIPCRE a été créé 
en 1991. Formé de pasteurs, prêtres, 
médecins, leaders paysans, agronomes 
ou encore économistes, le CIPCRE s’en-
gage dans la promotion de l’écologie et la 
lutte pour un développement intellectuel, 
éthique, matériel et spirituel durable.

En savoir plus: www.cipcre.org

Le développement dans le respect de chaque personne et 
de l’environnement, telle est la vision du Cercle international 
pour la promotion de la création (CIPCRE) au Cameroun. 
Son objectif est de contribuer à la construction, en Afrique, 
d’une société fondée sur les valeurs de l’Evangile, c’est-à-
dire une société démocratique, juste, équitable, humaine, 
saine et verte.

Plusieurs unités de travail au sein du CIPCRE réfléchissent 
et initient des projets sur des thèmes aussi variés que

• l’amélioration des conditions de vie et d’environnement
• l’encouragement aux jeunes à s’investir pour la société 

(citoyenneté, comportement écologique)
• l’engagement de foi comme force du développement
• la place laissée aux femmes dans la société
• la sensibilisation aux problèmes d’environnement et de 

société (édition et diffusion de littérature, émissions de 
radio, etc.)

Bénéficiaires

• Les paysans, qui bénéficient de la production de plants, 
de la culture et de la vente de plantes médicinales, de 
l’apiculture et de l’utilisation de compost

• Les femmes, qui ont de plus en plus confiance en elles, 
qui osent prendre la parole en public et qui initient des 
projets de développement

Les infusions de Madame Felicia, un exemple concret
C’est en 2008, lors de la Journée internationale de la femme, 
que Nkwa Felicia entend parler des jardins de plantes 
médicinales. Intéressée par ce type de production, elle 
demande une formation au CIPCRE et se lance à l’eau.   Elle 
apprend les techniques de culture, de récolte, de séchage 
et de conditionnement des plantes puis bénéfice d’un appui 
pour créer son petit jardin de tisanes. 

Après avoir tiré des bénéfices des cultures pour sa famille 
dans un premier temps, elle diversifie les espèces qu’elle 
cultive, améliore sa production, en fait cadeau autour d’elle. 
Si bien que, progressivement, son projet se fait connaître 
aux environs. C’est en 2009 qu’elle a mis sur le marché local 
ses premiers sachets de tisanes. 

Aujourd’hui, les produits de Madame Felicia sont très 
connus dans son village et dans les villes environnantes. 
Pour accroître ses revenus, elle a créé des points de vente 
de ses produits dans les villes de Bamenda, de Kumba et 
de Douala et a développé des partenariats avec d’autres 
producteurs de plantes médicinales de la région. Une 
réussite qu’elle évoque avec reconnaissance. «Lors de la 
rentrée scolaire, j’ai pu payer la scolarité et équiper mon fils 
qui commençait ses études à l’université.»

Développement en actions 
N° de projet : 134.7061 

Budget : Frs 44’700.-
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Kristiane, mécanicienne

«Après avoir terminé ma formation en 
mécanique générale, j’ai souhaité la com-
pléter par une formation en nouvelles 
technologies électroniques pour grosses 
cylindrées. Pratiquer la mécanique, 
c’est très dur quand on est une femme: 
on doit prouver à tout moment qu’on en 
veut, réaliser trois fois une tâche pour 
obtenir la confiance des autres, alors 
qu’un garçon ne la fera qu’une seule fois.
Le CAFRAD accompagne mes dé-
marches pour pouvoir créer mon garage. 
C’est pour ça que je travaille. Comme 
il y a la possibilité d’obtenir une bourse 
d’insertion, je veux d’abord bien prépa-
rer mon projet et montrer que, quand 
on est une femme, on peut y arriver.» 

André Paley, un Genevois 
envoyé Cevaa au CAFRAD

Agent de réservation, André Paley tra-
vaille au Centre d’échange et de forma-
tion (CEF) du CAFRAD, à Douala, envoyé 
par la Cevaa (Communauté d’Eglises en 
mission) et DM-échange et mission. Au 
CEF, on enseigne les métiers de l’hô-
tellerie, comme la cuisine et l’inten-
dance.

Le Cameroun est touché de plein fouet par le chômage, 
notamment dans les grandes villes comme Douala où il 
serait de 38%, atteignant principalement les femmes et les 
jeunes. Pour autant, les systèmes de formation, d’appren-
tissage et d’insertion professionnelle ne sont guère adaptés 
à l’évolution du marché du travail: nombre de jeunes 
diplômés ne trouvent pas d’emploi. La formation profession-
nelle est généralement assimilée à un cursus de type sco-
laire et concerne des métiers aux débouchés généralement 
saturés (couture, coiffure).

Le CAFRAD (Centre d’Animation, de Formation de Re-
cherche et d’Appui au Développement) met à disposition 
des jeunes les plus démunis une bourse d’étude ou de 
création d’activité sous la forme d’un prêt sans intérêt. Le 
Centre accompagne également les jeunes apprenants dans 
leur démarche d’apprentissage auprès de différents artisans 
(sculpteur, paysagiste, etc).

Autre élément, le CAFRAD a ouvert le CEF (Centre 
d’échange et de Formation) qui propose une formation 
en hôtellerie, aujourd’hui reconnue par le ministère du 
Tourisme et par les responsables de structures hôtelières 
pour sa qualité et son professionnalisme. L’approche nova-
trice du CAFRAD a apporté un élément favorisant l’insertion 
des jeunes sortants : la formation se déroule sur un site qui 
sert de centre d’application, doté de chambres et d’un 
restaurant ouverts au public, au sein desquels les jeunes 
s’entrainent aux gestes et aux comportements profession-
nels en présence de «vrais» clients. Le taux d’insertion pro-
fessionnelle à l’issue de la formation est de 88%. Sur 19 
apprenants, 10 étaient embauchés à l’issue de leur stage 
professionnel. 

Objectifs  

• Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des 
jeunes et les accompagner afin qu’ils trouvent leur place 
dans la société.

• Proposer des activités aux enfants (détente, sport, 
etc) et aux plus grands, de jeunes adultes parfois, 
afin de restaurer l’image d’eux-mêmes et de prendre 
confiance. 

Activités réalisées avec DM-échange et mission 

• 25 jeunes ont suivi une formation en restauration, 
chaudronnerie, électricité, etc.

• 11 jeunes aveugles ont reçu une formation en 
massage thérapeutique. 

• 14 jeunes ont bénéficié d’un accompagnement leur 
permettant de s’insérer dans le monde du travail. 

Bénéficiaires 

Les jeunes suivant les différents ateliers et formations 
gravitant autour du CAFRAD.

Apprendre un métier avec le CAFRAD
N° 134.7141  

Budget : Frs 40’600.-
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