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PREAMBULE:

Face  à  une  conjoncture  économique 
particulièrement  difficile,  conscient  de 
l’insuffisance des structures d’encadrement et 
d’intégration  des  jeunes africains  dans  la  vie 
active,  heureux  de  notre  diversité 
socioculturelle,  élément  de  notre  personnalité 
au sein du globe terrestre, mais soucieux de la 
nécessité  impérieuse  de  la  Promotion  et  du 
Développement de l’Afrique sur la base de la 
solidarité, l’amour, la créativité et le progrès, il 
est  crée en faveur des jeunes, des femmes et 
des artisans sans emplois ou à emploi précaires 
dont  regorge  l’Afrique  en  général  et  le 
Cameroun  en  particulier  le  «Consortium 
d’Appui  aux  Actions  pour  la 
Promotion  et  le  Développement  de 
l’Afrique  » .

FINALITE     :

- Sensibiliser les jeunes, les femmes et 
les  artisans/promoteurs  de  micro 
projets et les acteurs locaux pour une 
prise  de  conscience  collective  du 
développement  en  milieu  urbain  et 
rural  par  le  biais  des  initiatives 
individuelles  et  collectives  en  vue 
d’éradiquer la faim, la pauvreté et la 
misère dans leur milieu de vie.

OBJECTIFS     :  

1. Redonner  confiance  à  une  jeunesse 
traumatisée par la conjoncture économique,

2. Recenser les actions menées au Cameroun 
et en Afrique en matière des petits métiers,

3. Fournir aux collectivités : 
* des informations diverses sur les 
perspectives et les opportunités, 
* un cadre de concertation, d’échange 
d’expériences et d’information sur les 
solutions  alternatives aux problèmes de 
développement

4. Choisir,  élaborer,  exécuter  et  évaluer  les 
projets  à  partir  des  préoccupations  des 
besoins et des aspirations exprimées par les 
jeunes,

5. Offrir  un  appui  de  conseil,  d’expertise 
technique  et  si  possible  d’assistance 
financière  à  ceux  qui  ont  la  volonté  de 
s’auto-promouvoir en mettant en place leurs 
propres créneaux,

6. Susciter  la  participation  populaire  au 
développement  pour  une  dimension 
socioculturelle et spirituelle,

7. Développer  toute  forme de  créativité  chez 
les jeunes, les femmes et les artisans,

8. Soutien des réseaux,
9. Valoriser l’intégration socio-économique,
10.Améliorer le cadre de vie de la communauté 

à travers la protection de l’environnement.
11.Sensibiliser pour une prise de conscience en 

faveur  la  sauvegarde  de  la  paix  et  à 
l’éducation pour la Démocratie.
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RESSOURCES

Les ressources du CAPDA sont constituées :

• Des droits d’adhésion,
• Des  cotisations  des  membres  actifs, 

personnes physiques ou morales.
• Des  subventions,  dons  et  legs 

accordés  par  des  organismes 
internationaux,  des  collectivités 
locales publiques ou privées ou toutes 
autres personnes.

DOMAINES D’INTERVENTIONS     :  

• Etudes et Diagnostics des structures

• Appui  (Accompagnement  du  Secteur 
Informel : Petits-Métiers & artisanat)

• Forum d’échange et de réflexion

• Formation  (Création,  Gestion,  ventes, 
Publicité, Animation des groupes…)

• Ingénierie  des  projets  (étude  de  faisabilité, 
étude du marché, étude technique…)

• Suivi – Technique (Conseil, Appui …),

• Micro Crédit (Crédit Solidaire),

• Santé, Environnement et Auto promotion,

• Insertion sociale, Sport et Musique,

• Genre et Développement,

• Droit de l'homme et liberté,

• Mise en Relation (Tourisme Solidaire)

• Recherche de financement,

• Evaluation…

QUELQUES REALISATIONS     :  

• Atelier de travaux pratiques sur la fabrication 
des produits  de consommation courante tels 
que :  Yaourt,  mayonnaise,  confitures, 
tapioca, jus de fruits, fruits séchés…

• Conception et réalisation des enquêtes sur les 
petits métiers et les micro crédits 2002,

• Mise sur pied des groupes solidaires,

• Janvier 1999 Forum sur le Secteur Informel 
au Cameroun (FOSICA 99),

• Séminaire  sur  l’Initiation  et  la  Gestion 
d’Entreprise 2001,

• Juillet Août 2007, 5ème Voyage d’échange des 
jeunes de France (Oullins et Alès) et ceux du 
Cameroun,

• 19 au 22  juillet 2005  forum : «La Jeunesse,  
les  PME/Artisanats  et   les  Collectivités  
Locales   face  aux  défis  de   la  
Mondialisation  :  Quelles  opportunités  
d’emploi et d’affaires  avec les TIC ? »

• 18 au 21 Juillet  2006 Forum International : 
«Les  Phases  du  Sommet  Mondial  sur  la  
Société de l’Information (SMSI), quels Bilans  
et Perspectives pour les Pays du Sud ».

• 03 au 05 Juillet  2007 Forum International : 
«Les  TIC,  le  Développement  Durable  et  la  
Bonne Gouvernance ».

• Conférence et Table ronde…

ORGANISATION     :  

Le CAPDA comprend :
• Le Conseil de Coordination,
• La Coordination Générale,
• Les Antennes,
• Les Sections,
• Les Groupes.

COLLABORATION/ PARTENARIAT 

Le  CAPDA est  ouvert  à  toute  organisation  de 
bonne volonté, soucieuse du devenir des jeunes, 
des  femmes,  des  PME/PMI,  des 
artisans/promoteurs  et  collectivités  locales  pour 
leur aider dans leur quête permanente.
Cependant,  nous  collaborons  avec  des  ONG et 
organismes  telles  que :  BASC, Espace Métiers, 
IPD/AC, JOC, Anaïs Cameroun, Mairie Douala 
2, CU : Douala, Yaoundé et de Bafoussam, ADC 
Afrique, UNESCO, France Guinée Coopération, 
IUT, ASA-GECO, AIRF, Caritas …
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