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Présentation de l’APBJ
Activité: Entrepreneuriat-Volontariat-Tourisme Equitable-commerce EquitableDéveloppement durable
Pays: CAMEROUN
Nom de l’Organisation: APBJ-Association Planète Business Jeune
Adresse : BP : 2138 Douala Cameroun
Tel/Fax : (00237) 676 23 98 52
Forme juridique de l'Organisation : ONG
Autorisation : N° 65 / RDA/F.34/BAPP
Date de Création : 2007
Zone géographique d’intervention : CAMEROUN (Afrique Centrale)

 Qui sommes-nous ?
APBJ-Association Planète Business Jeune, est une Organisation
gouvernementale civile indépendante qui travaille dans la promotion de :
- L’Entrepreneuriat
- Le Volontariat
- Le Tourisme équitable
- Le Commerce équitable
- Le Développement durable

non

- Partenaires qui nous ont fait confiance dans le cadre de la promotion de nos
activités :
CDI CANADA-RCIIS CANADA-WORLD TOURISME FRANCE-LES CERCLES DES JEUNES
NATURALISTES-GLOBE2SHARE FRANCE-TELLUS GROUP UK -FAST CANADA -AFA FRANCEPASS.WORLD FRANCE-GO ABROAD USA-GROUP EPIMOT MAROC-B&B RUZAN ARMENIEKANTHARI INDE-ASSOCIATION PASSERELLE FRANCE -PEOI USA-IDEALISTE USA-EXPAT
FRANCE-EHC MAROC-DELEGATION DU TOURISME-FRANCE VOLONTAIRE-GLOBAL
INITIATIVE CAMEROON-DELEGATION MINPMEESA -FAPEFE CAMEROUN- SOLIDARITE
JEUNE CAMEROUN -ALLIANCE FOR VOLONTARY AND DEVELOPMENT GHANA-DJOBEY
CONSULTING CORPORATION
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I-Entrepreneuriat
APBJ agit en tant qu’incubateur de programmes, Nous accompagnons les porteurs de
projets et renforçons leurs compétences en entrepreneuriat. Nous contribuons à la
diffusion des bonnes pratiques grâce à la capitalisation des expériences des
programmes et partenaires.
Pour faire face à la crise de l’emploi qui touche de plus en plus les jeunes, l’APBJ et
ses partenaires ont placé au cœur de ses missions engagées, l’autonomisation des
jeunes et des femmes, la réduction du chômage à travers le programme
d’accompagnement en entrepreneuriat
- Programme d’Accompagnement en Entrepreneuriat
Notre Programme d’accompagnement en Entrepreneuriat est un programme de
Conseil et Coaching qui vous permettra de comprendre :
1- Les étapes de la concrétisation de l’idée de projet
2- Comment Démarrer une Entreprise
3- Les clés pour réussir en Entrepreneuriat
4- Les Méthodes et stratégies des potentiels entrepreneurs futés
5- Comment rédiger un Business Plan
Public cible :
Porteur de projet, commerçant, Entrepreneur, chef d’entreprise, directeurs, Etudiants et
particuliers.
Durée : 30 heures
Condition de participation
- Pour les Membres de l’APBJ : Le programme d’Accompagnement en
Entrepreneuriat est ouvert aux membres adhérents à jour de leur cotisation annuelle
- Pour le Non Membre de l’APBJ : il doit payer 130.000FCFA (200 Euros) pour
participer au programme d’accompagnement en entrepreneuriat de 30heures
Etendue géographique du programme
Cameroun, Gabon, Bénin, République Centrafricaine, Tchad, Maroc, Tunisie, Togo,
Burkina Faso, Sénégal, Côte d’Ivoire, Guinée, Mauritanie, Niger, Mali, et tous autres
pays africains qui souhaiteront bénéficier de ce programme dans le cadre d’un
partenariat.
Vous souhaitez participer à notre programme d’accompagnement en Entrepreneuriat,
contactez-nous.
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II-Volontariat au Cameroun
PROGRAMME DE VOLONTARIAT « DECOUVERTE VOLONTARIAT
CAMEROUN »
Pour mener à bien ses missions, l'APBJ compte sur la générosité des volontaires de
tous les pays de la communauté Internationale qui s’engage à donner de leur temps
pour assurer le succès des projets de l'Association. L'APBJ offre la possibilité au
bénévole de voyager au Cameroun pour l'implication dans le fonctionnement et
l'animation des structures qui œuvrent dans les projets sociaux, communautaires,
humanitaires et de développement.
Objectifs du volontariat:
- Pour développer le service du volontariat et de promouvoir la solidarité
internationale en vertu d'un esprit interculturel et pacifique.
- Pour promouvoir et développer l'éducation globale des jeunes.
- Pour promouvoir des programmes pour le développement de modes de vie durables.
- Pour sauvegarder et soutenir les groupes de personnes marginalisées et des minorités
vulnérables. 
- Pour promouvoir le respect des droits de l'homme et la dignité.
Description du Programme « découverte volontariat Cameroun »
Le Programme « découverte volontariat Cameroun » offre une expérience de terrain.
Le candidat découvrira la culture Camerounaise au quotidien.
1-mission de volontariat sur le terrain dans les projets sociaux, communautaires,
humanitaires et de développement.
2- Implication dans le fonctionnement et l'animation des structures : activités
éducatives et Sportives, organisation d'ateliers divers (activités culturelles, théâtre,
peinture, Informatique, danse…).
Le coût du programme de Volontariat
• Billet d’avion (à la charge du candidat)
• Assurance Voyage (à la charge du candidat)
• Logement et nutrition (à la charge du candidat)
Condition de participation
Age : Hommes ou femmes entre 18 et 94ans
Durée: à partir de 2 semaines jusqu'à 12 mois
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- Pour les Membres de l’APBJ : Le programme de volontariat « découverte volontariat
Cameroun » est ouvert aux membres adhérents à jour de leur cotisation annuelle
- Pour le Non Membre de l’APBJ : il doit payer 130.000FCFA (200 Euros) pour
participer au programme de volontariat « découverte volontariat Cameroun » de 2 à 12
semaines.
Condition de participation pour les Volontaires internationaux résident hors du
Cameroun
- Pour le Non Membre de l’APBJ : vous devez payer 130.000FCFA (200 Euros)
représentant la cotisation annuelle pour participer au programme de volontariat «
découverte volontariat Cameroun » de 2 à 12 semaines.
- Les frais d’ d’Hébergement et Nourriture sont à la charge du candidat à régler sur
place au Cameroun.
Voici le tableau des Tarifs d’Hébergement et Nourriture (à régler sur place)
Tarifs à la semaine
2 Semaines (2 minimums)
4 semaines
8 Semaines
12 Semaines

Tarifs
€ 320
€ 640
€ 1280
€ 1920

Il n’y a pas de transports publics dans cette zone et si vous prévoyez de louer une
voiture cela peut représenter votre meilleure option. Le coût du transfert de l’aéroport
jusqu’à destination est de 50€ l’aller simple et 100€ l’aller-retour
Dates
Vous êtes le/la bienvenu(e)s pendant toute l’année. La période de participation
minimale est de 15 jours/14 nuits. Programmez de préférence votre arrivée un mardi,
mercredi, jeudi ou Vendredi.
L’APBJ considère le volontariat comme un échange mutuel entre une personne ou un
groupe qui offre son temps, de travail et de l'énergie pour le bénéfice d'un projet
d'intérêt commun et une communauté qui offre aux volontaires un apprentissage,
d'expérimentation personnel et l’opportunité de développement collectif. Le
volontariat est également considéré comme un outil social qui collabore à la promotion
du dialogue inter-culturel et à la paix, et crée une relation entre l'action locale et la
réflexion globale.
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III-Tourisme équitable au Cameroun
- Programme de tourisme équitable « Ouest-Cameroun Travel Tour »
Qu’est ce que le « Ouest-Cameroun Travel Tour » ?
C’est un programme de Tourisme qui permet au touriste de visiter la région de
l’Ouest.
Le Cameroun communément appelé « Afrique en miniature » est une mosaïque
de paysages et cultures que ce circuit vous invite à Découvrir à travers le
tourisme équitable
 Visites guidées des Musées, Chefferies, Chute, Culture et Art
 Les rencontres avec différentes ethnies et leurs traditions architecturales
 Les balades dans les marchés animés et colorés
 Les paysages spectaculaires
 La découverte de différentes chefferies de l’Ouest
 Les chutes
 Trésors et Mosaïque culturelle et éclat des traditions
 Florilège de paysage et délices et civilisations des grassfields
 Sensations fortes en montage et Vertige des Hauteurs
Objectifs: Promouvoir le Tourisme équitable, Les échanges culturels.
Région de l'Ouest (Cameroun)
La Région de l'Ouest est l'une des dix régions du Cameroun. Elle est le berceau des
ethnies Bamiléké et Bamoun. Son chef-lieu est Bafoussam. D'autres villes de grande
importance de la région de l'Ouest sont : Mbouda, Bandjoun (qui abrite un institut
universitaire technologique), Dschang (qui abrite une des 6 universités étatiques du
Cameroun), Bangangté (qui est le siège de l'université privée des montagnes),
Foumban (qui abrite un palais historique), Bafang, Baham, Bamena. Elle est la plus
petite région en superficie mais la plus importante du pays en densité. Elle est
constituée d'une population à majorité jeune et très dynamique. La région de l’ouest
compte 8 départements Mifi, Menoua, Bamboutos, Haut-Nkam, Hauts-Plateaux,
Koung-Khi, Ndé, Noun.
-Points forts :
-Découverte des multiples facettes paysagères et climatiques du Cameroun
-Rencontre avec diverses ethnies et échanges culturels variés
-Découvertes de paysage et site fabuleux et uniques
-Découverte de l’artisanat Camerounais
-Campements touristiques sommaires,
-Transport durant le circuit en véhicule confortable
-Découverte et partage de plusieurs plats traditionnels
-Echanges culturels gastronomiques avec diverses ethnies.
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-Découverte de techniques de cuisson originales et ancestrale
-Visite de sites touristiques naturels et culturels variés
-Logement dans des Hôtels, normes locales
Programme :
Jour 1 : Arrivée au Cameroun
Jour 2 : Douala-Dschang (Chef lieu du département de la Menoua)
Jour 3 : Dschang-Bafoussam (Chef lieu du département de la Mifi)
Jour 4 : Dschang-Foumban (Chef lieu du département du Noun)
Jour 5 : Dschang-Mbouda (Chef lieu du département de Bamboutos)
Jour 6 : Dschang- Bandjoun (Chef lieu du département du Koung-Khi)
Jour 7 : Dschang- Bangangté (Chef lieu du département du Ndé)
Jour 8 : Dschang- Bafang (Chef lieu du département du Haut-Nkam)
Jour 9 : Dschang- Baham (Chef lieu du département du Haut-Plateau)
Jour 10 : Dschang
Fin du circuit
Prix : 1500 Euros
Durée : 10 jours/9 nuits
- Nos prix comprennent :
Hébergement en chambre double, hôtels confortable (normes locales)
Pension complète
Guide accompagnateur et local
Véhicule et chauffeur
Visites et activités mentionnées
Péages et carburant
Danse traditionnelle
- Nos prix ne comprennent pas :
Vols internationaux
Frais d’appareil photo et caméra dans le site
Dépenses personnelles
Boissons
Assurances voyage et bagage
Supplément single
Autres repas non mentionnés dans le programme
Condition de participation
Age : Hommes ou femmes entre 18 et 94ans
- Pour les Membres de l’APBJ : le programme de tourisme équitable « ouestCameroun Travel tour » est ouvert aux membres adhérents à jour de leur cotisation
annuelle
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- Pour le Non Membre de l’APBJ : il doit payer 130.000FCFA (200 Euros)
représentant la cotisation annuelle pour participer au programme de tourisme
équitable « ouest-Cameroun Travel tour » plus les frais du programme pour 10 jours/9
nuits
Condition de réservation pour Candidat internationaux résident hors du
Cameroun :
Une réservation n’est enregistrée que dans la mesure où elle est accompagnée
d’acompte correspondant à 30% du montant global. Dès réception du solde de votre
paiement, nous vous adresserons un courrier de confirmation avec facture, faisant
office de contrat, et votre pack invitation : une lettre d’invitation, une réservation
d’hébergement vous permettant de prendre votre Visa. L’inscription à l’un de nos
voyages implique l’acceptation de nos conditions de vente. Le solde est à régler
impérativement 15 jours avant le départ sans relance de notre part. Si l’inscription a
lieu moins de 15 jours avant la date de départ, la totalité du prix est immédiatement
exigible.
L’association doit avancer des sommes importantes pour l’organisation du programme,
de plus quand votre place est réservée nous devons la refuser à d’autres personnes. Les
arrhes vous seront remboursées à 75% si vous vous désistez 30 jours avant le début du
voyage, à 50% si vous vous désistez 15 jours avant le début de la mission, et ils ne
vous seront pas remboursés si vous vous désistez à moins d'une semaine avant la date
de départ prévue ; en revanche, si l’APBJ est contraint d'annuler votre réservation,
votre acompte vous sera intégralement remboursé.
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VI-Commerce équitable
Le commerce équitable est un système commercial international fondé sur le dialogue,
la transparence et le respect. Il contribue au développement durable en offrant de
meilleures conditions aux petits producteurs agricoles et aux travailleurs des pays en
développement. Les principes et les objectifs du commerce équitable s’appuient sur un
système international rigoureux de contrôle, de vérification et de certification. Le
système international de commerce équitable est structuré de manière à produire les
résultats suivants à l’intention des petits producteurs agricoles et aux travailleurs des
pays en développement :
 un juste prix pour leurs produits et leur travail;
 des pratiques environnementales qui favorisent un développement durable;
 une amélioration des services sociaux;
 des investissements dans l’infrastructure économique locale.
- Programme de commerce équitable:
- Accompagnement et conseil en Commerce équitable des groupes de producteurs
agricoles, organisations paysannes et agriculteurs
-Faciliter la certification des produits des groupes de producteurs agricoles et
organisation paysannes et agriculteurs.
-Examiner de nouveaux modèles pour soutenir financièrement les organisations
d'agriculteurs.
-Promouvoir les améliorations nécessaires et la formation des agriculteurs.
-Amélioration de la capacité de gestion et d'intégrer un soutien technique efficace au
sein des organisations paysannes permettant aux organisations de maintenir un niveau
décent de productivité / efficacité.
-Promouvoir l'éducation des agriculteurs et le renforcement des coopératives et avec
notre réseau étendu dans de nombreux pays producteurs, nous pouvons développer,
mettre en œuvre et le déploiement de nouveaux modèles sur le soutien financier aux
agriculteurs.
-Promouvoir le commerce international et les questions de durabilité pour les
producteurs,
-Mettre sur pieds les programmes de développement de stratégies globales de
commerce équitable et l'organisation de soutien aux producteurs à travers le monde
Objectif :
L'objectif principal est de créer et favoriser les conditions permettant aux agriculteurs
des pays pauvres de développer eux-mêmes une activité économique rentable et
pérenne en leur donnant un accès juste. Eveiller les consommateurs sur la puissance de
leur pouvoir économique en tant qu'acheteurs afin qu'ils puissent dans leur
consommation courante être acteurs d'une alternative économique mondiale favorisant
le développement durable, l'éthique, le respect des travailleurs, le respect de
l'environnement et le dialogue Nord-Sud.
N° 65 / RDA/F.34/BAPP. BP: 2138 Douala Cameroun Tel: +237 676239852
Web: www.planetbusjeune.org E-mail: info@planetbusjeune.org

9

L’accompagnement en commerce équitable vous permettra de comprendre :
1- Qu'est-ce que le commerce équitable ?
2- Comment fonctionne le commerce équitable ?
3- Comment devenir acteur du commerce équitable ?
4- Commerce équitable « Une clé pour l’avenir »
5- Comment Booster ses ventes grâce au commerce équitable ?
Durée : 30 heures
Public cible :
Responsable de coopérative, chef d’entreprise, Groupes de producteurs, agriculteurs,
paysans, Etudiants et particuliers.
Condition de participation
- Pour les Membres de l’APBJ : Le programme d’accompagnement et conseil en
Commerce équitable est ouvert aux membres adhérents à jour de leur cotisation
annuelle
- Pour le Non Membre de l’APBJ : il doit payer 130.000FCFA (200 Euros) pour
participer au programme d’accompagnement et conseil en Commerce équitable de
30heures
Partenariat
Dans le cadre de la distribution de cet accompagnement au grand public, les
partenaires intéressés peuvent nous solliciter pour l’accompagnement et conseil dans
leur siège pour leurs membres, Etudiants ou communautés.
-Coopératives de producteurs-Associations -Organisations professionnelles Opérateurs de la formation-Service Publique -Institution des formations
professionnelles –Universités –Ecoles
Etendue géographique du programme
Cameroun, Gabon, Bénin, République Centrafricaine, Tchad, Maroc, Tunisie, Togo,
Burkina Faso, Sénégal, Côte d’Ivoire, Guinée, Mauritanie, Niger, Mali, et tous autres
pays africains qui souhaiteront bénéficier de cette formation dans le cadre d’un
partenariat.
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V-Développement Durable
- Programmes de promotion du développement durable
1- Sensibilisation de la population et des entreprises sur la protection de
l’environnement, la lutte contre le réchauffement climatique et l’appel volontaire
de réduction des émissions de GES (Gaz à Effet de Serre), la pollution
-Promotion, Conception, accompagnement et mise sur pieds des programmes de
protection de l’environnement.
2-Formation sur le Système de Gestion de l'Environnement (SGE)
Les modules de formation
Chapitre 1: Introduction
Chapitre 2 : histoires de succès – entreprises bénéficiant d’un Système de Gestion de
l’Environnement
Chapitre 3 : création d’un Système de Gestion de l’Environnement (présentation)
Chapitre 4 : planification d’un Système de Gestion de l’Environnement
Chapitre 5 : mise en œuvre du plan d’action
Chapitre 6 : suivi de la progression
Chapitre 7 : amélioration des résultats
Chapitre 8 : questionnaire pour la définition des priorités en matière de cibles et
d’objectifs
Chapitre 9 : études de cas
Chapitre 10 : modèles de formulaires
Chapitre 11 : ressources
Durée : 30 heures
Public cible :
Responsable d’ONG et Association, chef d’entreprise, Responsable environnemental,
Etudiants et particuliers.
Condition de participation
- Pour les Membres de l’APBJ : Le programme de Formation sur le Système de
Gestion de l'Environnement (SGE) est ouvert aux membres adhérents à jour de leur
cotisation annuelle
- Pour le Non Membre de l’APBJ : il doit payer 130.000FCFA (200 Euros) pour
participer au programme Formation sur le Système de Gestion de l'Environnement
(SGE) de 30heures
Partenariat
Dans le cadre de la distribution de cette formation au grand public, les partenaires
intéressés peuvent nous solliciter pour l’organisation de cette formation dans leur siège
pour leurs membres, Etudiants ou communautés.
N° 65 / RDA/F.34/BAPP. BP: 2138 Douala Cameroun Tel: +237 676239852
Web: www.planetbusjeune.org E-mail: info@planetbusjeune.org

11

-ONG, Associations -Organisations professionnelles -Opérateurs de la formation Mairies -Service Publique -Institution de financement des entreprises -Institution des
formations professionnelles -Universités -Ecoles
Etendue géographique du programme
Cameroun, Gabon, Bénin, République Centrafricaine, Tchad, Maroc, Tunisie, Togo,
Burkina Faso, Sénégal, Côte d’Ivoire, Guinée, Mauritanie, Niger, Mali, et tous autres
pays africains qui souhaiteront bénéficier de cette formation dans le cadre d’un
partenariat.

o Autres Missions
- Soutenir les projets de développement communautaire
- Promouvoir les actions humanitaires
-Mettre en œuvre les moyens propres pour sauvegarder le bien être et
l’épanouissement des jeunes et des enfants en difficultés
 Modalité d’adhérer à l’APBJ ?
APBJ-Association Planète Business Jeune est une Organisation non
gouvernementale civile indépendante qui travaille dans la
promotion
de L’Entrepreneuriat, Le Volontariat, Le Tourisme équitable, Le Commerce équitable,
Le Développement durable.
L’Adhésion comme membre est de 130 000FCFA (200Euro) pour les Entreprises,
Association, ONG et particulier valable pour un an renouvelable, et représente la
cotisation annuelle.
 Voici les avantages de services que vous bénéficiez à adhérer à l’APBJ
1-APBJ assiste les membres en leur apportant des conseils dans leur projet
d’entrepreneuriat, de volontariat, de tourisme équitable, de commerce équitable et de
développement durable.
2-APBJ vous délivre un certificat de membre valable pour une durée de 1an.
 A quoi servent les cotisations des membres ?
40% est utilisé pour les charges de fonctionnement de l’APBJ
60% est utilisé pour la réalisation des projets de l’APBJ
 Informations sur le dirigeant
Dr. Jean Bertin Djiofack, est le Fondateur de l’APBJ et Economiste
« Membre de l’APBJ, je suis honoré, en tant que Président de l’APBJ, de représenter
l’ensemble de ses membres. Grâce à notre enthousiasme, nous nous donnons les
moyens de contribuer à la promotion de l’entrepreneuriat, le volontariat, le tourisme
équitable, le commerce équitable et le développement durable»
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Nos Projets
Chacun peut, selon ses moyens, contribuer à changer le monde en faisant un don à
l’APBJ. Partager la richesse est une façon de rendre la vie plus juste et équitable pour
tous.
APBJ sollicite le soutien des partenaires pour réaliser les projets suivants dans le cadre de
la lutte contre la pauvreté pour un développement Durable:
1-Soutenir les projets de développement communautaire et mettre en œuvre les moyens
propres pour sauvegarder le bien être et l’épanouissement des jeunes et des enfants en
difficultés:
a-CREATION D’UN RESTAURANT SOLIDAIRE : donc l’objectif est d'aider et
d'apporter une assistance bénévole aux personnes démunies, notamment dans le domaine
alimentaire par l'accès à des repas gratuits, et par la participation à leur insertion sociale et
économique, ainsi qu'à toute action contre la pauvreté sous toutes ses formes
b-CREATION D’UNE PLATEFORME DE CROWDFUNDING (FINANCEMENT
PARTICIPATIF) AU CAMEROUN: pour permettre aux porteurs de projets, jeunes
entrepreneurs et TPE/PME ayant des difficultés financières de se financer à travers une
campagne de crowdfunding pour le lancement et le développement de leurs projets.
c- SOUTIEN À L’ÉDUCATION ET À LA SCOLARISATION : Achat de fourniture
scolaire, aide au devoir et à la préparation d’examen pour les orphelins, les jeunes filles.
Approvisionnement de la bibliothèque
d- L’ACCES A EAU POTABLE: Construction de deux puits d’eau potable et d’une
latrine de quatre (04) cabines à fausse ventilés au profit des élèves de l’école publique
Bafou chefferie.
e- CONDITION D’ÉCLAIRAGE: Achat de cent (100) lampes à énergie solaire pour
100 femmes, jeunes et adolescents en milieu rural afin de palier à l’usage de la lampe
tempête à pétrole qui est toxique, floue et onéreuse.
f- CREATION D’UN INCUBATEUR POUR LES START-UP: pour permettre aux
jeunes créateurs d’entreprise de démarrer leurs Start-up pendant une durée de 1ans. Ils
vont bénéficier des conseils gratuits des spécialistes qui travailleront au sein de
l’incubateur comme bénévole. C’est incubateur va comporter un bureau de 50 places
équipés des mobiliers et 50 ordinateurs connectés sur internet.
2-Lancement du centre paysan de promotion et de production Agro-pastorales (Elevage de
Poulet, Porc et l’Agriculture). Ce projet nous permettra de : -Lutter contre la pauvreté, Offrir une alternative aux jeunes défavorisés ou délinquants. – Créer plus de 500 emplois.
Améliorer globalement le niveau de vie de plus de 5000 personnes. –Créer des activités
supplémentaires pour générer des ressources financières aux bénéficiaires.
3-Construction d’un centre de tourisme équitable et solidaire respectant les normes
environnementales pour un tourisme durable dans un cadre naturel. Ceci pour vendre la
destination du Cameroun qui est l’Afrique en miniature.
4- Lancement du fonds de Développement Business Jeune (FDBJ) donc les objectifs visés
sont de deux ordres : Economique : accroître le revenu des citoyens pour soutenir la
N° 65 / RDA/F.34/BAPP. BP: 2138 Douala Cameroun Tel: +237 676239852
Web: www.planetbusjeune.org E-mail: info@planetbusjeune.org
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croissance dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et le chômage. Promouvoir le
développement de l’Entrepreneuriat. Socioculturelle : encourager l’esprit d’initiative et de
solidarité. FDBJ veut contribuer à plus de dignité humaine au Cameroun, par la promotion
d’activités, économiques individuelles et collectives, initiatives locales qui contribuent à
un développement durable.
5-Lancement du festival Business jeune pour la promotion du développement de
l’Entrepreneuriat, les petites et Moyennes entreprises et la culture.
6- La construction d’une maison de volontariat au Cameroun : Maison destinée pour
accueillir toutes les volontaires qui seront en mission au Cameroun pour des projets
humanitaire et de développement communautaire.
7-Ouverture du centre interculturel & développement pour la promotion de la culture et le
développement.
8-Lancement du Programme Recyplast (Collectes, Recyclage des déchets plastique dans
le cadre de la protection de l’environnement pour un développement durable)
Le projet consiste à Collecter et conditionner au moins 4000 Tonnes de déchets plastiques
par mois. Recycler ces déchets plastiques dans une usine de transformation locale pour la
production des sandales, plats en plastique, pavés, Tuiles et même des seaux. Ayant pour
Objectifs :
-Mettre en place une usine de recyclage et transformation locale des déchets plastiques
pour la production des sandales, plats en plastique et même des seaux.
-Sensibiliser les populations riveraines sur les techniques de gestion des déchets
ménagers ;
-Créer des emplois durables
-réduire en même temps une pollution envahissante dans la ville et ses environs ;
-Procéder aux renforcements de capacités des intervenants aux techniques de collecte, de
tri sélectif et de conditionnement des déchets plastiques ;
-Mettre en place un centre de stockage, de tri et de conditionnement des déchets
plastiques.
10-Lancement du Marché Bio-Commerce équitable pour la promotion des produits bio
des Agriculteurs et paysans tels que le café, les Epices, Fruits et Légumes frais et séchés
traditionnels du Cameroun à savoir le Ndolè, le gombo, le poivre blanc, l’ananas, la
banane, la papaye etc… Dans le Cadre du commerce équitable.
La réalisation de l’ensemble de ces projets implique d’important frais. Nous sollicitons à
cet effet une aide morale, matériel ou financière permettant leur concrétisation. En
contrepartie de ce soutien, l’APBJ s’engage à promouvoir les activités de ses partenaires
au Cameroun, leur soutenir en leur aidant à atteindre leur objectif. APBJ s’engage
également à inviter ses partenaires aux différentes manifestations qu’elle organise ainsi
qu’à associer leur nom à chacun de ses projets.
Vous souhaitez devenir partenaire, sponsorisé un projet ou faire un don à l’APBJ, veuillez
nous contacter à info@planetbusjeune.org
N° 65 / RDA/F.34/BAPP. BP: 2138 Douala Cameroun Tel: +237 676239852
Web: www.planetbusjeune.org E-mail: info@planetbusjeune.org
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Nos Réalisations
o Sur le plan de L’Entrepreneuriat
- Formation de plus de 1000 jeunes en Entrepreneuriat
- Accompagnement de plus de 500 jeunes en création d’entreprise
- Accompagnement de plus de 300 jeunes en Montage de Business Plan
o Sur le plan du Volontariat
- Nous avons permis à plus de 500 Volontaires nationaux et internationaux de faire le
volontariat au Cameroun
o Sur le plan du tourisme équitable
- Nous avons permis à plus de 200 Touristes nationaux et internationaux de faire le
tourisme au Cameroun
o Sur le plan du Commerce équitable
- Accompagnement de plus de 200 groupes de producteurs agricoles, organisations
paysannes et agriculteurs au Cameroun.
- Amélioration de la capacité de gestion et d'intégrer un soutien technique efficace au
sein des organisations paysannes permettant aux organisations de maintenir un niveau
décent de productivité / efficacité.
- Promouvoir l'éducation des agriculteurs et le renforcement des coopératives.
- Mettre sur pieds les programmes de développement de stratégies globales de
commerce équitable et l'organisation de soutien aux producteurs.
o Sur le plan du développement durable
-La formation de plus de 100 personnes sur la responsabilité écologique et système de
gestion de l’environnement (RESGE).
-Sensibilisation des populations riveraines sur les techniques de gestion des déchets
ménagers ;
o Autres réalisations
-Inscription de plus de 800 jeunes défavorisés et Etudiants en ligne pour l’éducation
gratuite à PEOI.
-Publication chaque année du Classement du taux de chômage
-Lancement du « Mouvement Bénévole Tous Ensemble »

N° 65 / RDA/F.34/BAPP. BP: 2138 Douala Cameroun Tel: +237 676239852
Web: www.planetbusjeune.org E-mail: info@planetbusjeune.org

15

Organigramme APBJ-Association Planète Business Jeune
ASSEMBLEE GENERALE

Conseil d’Administration

Direction générale
Administrative et Financière

Secrétariat & Coordination des
projets

Direction Volontariat &
tourisme équitable

Direction Entreprenariat

Direction Commerce équitable &
développement durable

Service volontariat et tourisme
équitable

Service d’Entrepreneuriat

Service commerce équitabledéveloppement durable

Action humanitaire

Projet de développement

Coordonnées Bancaire de l’APBJ:
Nom de la Banque: United Bank for Africa Cameroun .SA (UBA)
Branche : AA
Nom du compte : Association Planète Business Jeune (APBJ)
Numéro du Compte : 08031000011
Adresse de la Banque : Boulevard de la Liberté, Akwa Douala-Cameroun. B.P.2088 Douala
DEUTSCHCHE BANK AG
FRANKFURTH AM MAIN DE.
Swift code: DEUTDEFF

N° 65 / RDA/F.34/BAPP. BP: 2138 Douala Cameroun Tel: +237 676239852
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Désignation
Période
Développement 01janv
Communautaire au
31Déc

Entrepreneuriat 01janv
au
31Déc
01janv
Volontariat
au
31Déc
Tourisme
Equitable

01janv
au
31Déc

Commerce
équitable

01janv
au
31Déc

Développement
Durable

01janv
au
31Déc

Autres

01janv
au
31Déc

A-Calendrier des Activités de l’APBJ 2021
Mission
Besoin
Objectif
Financement a-Création d’un restaurant solidaire
Promotion
Réalisation
b-Création
d’une
plateforme
de
Suivi
crowdfunding (financement participatif)
Evaluation
au Cameroun
c- Soutien à l’éducation et à la
scolarisation
d- L’accès a eau potable
e- Condition d’éclairage
f-Création d’un incubateur pour Start-up
Accompagnement
Financement a-Accompagnement en Entrepreneuriat
Promotion
Assistance
Organisation des
chantiers
Suivi
Promotion
Assistance
Organisation des
séjours
Suivi
Promotion
Assistance
Conseil
Accompagnement
Promotion
Assistance
Formation
Accompagnement

Promouvoir les
actions
humanitaires

Financement a-Découverte Volontariat Cameroun

Financement a-Ouest-Cameroun Travel Tour
(Trésors et Mosaïque culturelle et éclat
des traditions, Florilège de paysage et
délices et civilisations des grassfields,
Sensations fortes en montage et Vertige
des Hauteurs)
Financement a-Accompagnement des groupes de
producteurs agricoles, organisations
paysannes et agriculteurs
Financement a-Sensibilisation de la population et des
entreprises sur la protection de
l’environnement, la lutte contre le
réchauffement climatique et l’appel
volontaire de réduction des émissions de
GES (Gaz à Effet de Serre), la pollution
b-Formation sur le Système de Gestion de
l'Environnement (SGE)
Financement a-promouvoir l’entrepreneuriat

Recherche,
Financement a-promouvoir l’emploi
enquête,
b-lutter contre le chômage
classement et
publication du taux
de chômage
Les donateurs qui souhaitent nous soutenir doivent nous contacter par
info@planetbusjeune.org
N° 65 / RDA/F.34/BAPP. BP: 2138 Douala Cameroun Tel: +237 676239852
Web: www.planetbusjeune.org E-mail: info@planetbusjeune.org
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Besoins financiers pour le fonctionnement et l’exécution de nos missions
B-Budget d’Exploitation Prévisionnel 2021
PLANNING

CHARGE
PEREQUATION

01-janv-21

01-févr-21

01-mars-21

01-avr-21

01-mai-21

01-juin-21

Jui à déc-21

890250
50 000
15 000
100 000
50 000
15 000
150 000
1305250

890250
50 000
15 000
100 000
50 000
15 000
150 000
1305250

890250
50 000
15 000
100 000
50 000
15 000
150 000
1305250

890250
50 000
15 000
100 000
50 000
15 000
150 000
1305250

890250
50 000
15 000
100 000
50 000
15 000
150 000
1305250

890250
50 000
15 000
100 000
50 000
15 000
150 000
1305250

890250
50 000
15 000
100 000
50 000
15 000
150 000
1305250

Masse Salariale
Fourniture de bureau
Imprimés
Loyer du Bureau
Communication/Missions
Facture électricité ENEO
Remboursement Prêt
Frais Généraux
Total Charges

consolidé
10693000
600000
180000
1200000
600000
180 000
1250000
15663000

(En Francs CFA). 1Euro=655.95FCFA
Le Budget prévisionnel est de 15 663 000 FCFA (Soit 23 878 Euros)
Tableau A. 1-3: Masse salariale prévisionnelle (En FCFA)
DIRECTION GENERALE SALAIRE CHARGE/SAL

Salaire Chargé

Directeur Exécutif

250000

46750

296750

Coordonatrice des projets

150000

28050

178050

Responsable de
l’entrepreneuriat

100000

18700

118700

Responsable Volontariat et
Tourisme équitable

100000

18700

118700

Responsable commerce
équitable et
développement Durable

100000

18700

118700

50000

9350

59350

750000

140250

890250

Secrétaire
Total Général

APBJ recherche le soutien financier de toute personne, entreprise, et institution
gouvernementale ou non-gouvernementale qui approuve le but de notre mission.
Chacun peut, selon ses moyens, contribuer à changer le monde en faisant un don à
l’APBJ. Partager la richesse est une façon de rendre la vie plus juste et équitable pour tous.
Contact
APBJ-Association Planète Business Jeune
E-mail: info@planetbusjeune.org
Web : www.planetbusjeune.org
Tel: (00237) 676239852
BP: 2138 Douala – Cameroun
N° 65 / RDA/F.34/BAPP. BP: 2138 Douala Cameroun Tel: +237 676239852
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