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TTEERRMMEESS  DDEE  RREEFFEERREENNCCEE  
  

I. Contexte/raisonnement 
 

Au Cameroun, les villes de Douala et Yaoundé sont les premières touchées par les problèmes de 
chômages, de sous-emploi et de précarité, notamment en raison de l’exode rurale et la capitale 
administrative du pays est la plus touchée. Dans ces 2 villes du pays, la majorité des emplois est créée 
par les Petites et Moyennes Entreprises (PME), dominée par le secteur informel, qu'il s'agisse de 
vendeurs à la sauvette, de marchands ambulants, de petits boutiquiers, d’artisans de quartiers ou de 
vendeuses « bayam salam » sur les marchés.  
 
De plus, les produits financiers sont de plus en plus complexes, contrastant avec les niveaux 
d’éducation des consommateurs qui sont pour la plupart illettrés ou analphabète. Cela est d’autant plus 
grave qu’il s’agit d’entrepreneurs improvisés dans des secteurs d’activités dits informels, non 
structurés. Les micro-entrepreneurs disposent généralement d’assez bonnes connaissances techniques 
(savoir-faire), mais aucune connaissance en gestion pour mieux gérer leurs activités.   
  
La plus grosse difficulté observée chez les jeunes entreprises est donc de pouvoir assurer une meilleure 
gestion financière de l’activité notamment maîtriser son budget de dépenses et des investissements. Ce 
qui dans plusieurs cas, est source de faillite précipitée (avant 5 ans d’existence).  
AFINOD est une Association  des Filles et Fils du Noun pour le Développement Durable, bras 
séculier du Réseau des Frères et Amis Bamoun du Monde (RFABM) qui partagent une aspiration 
commune, celle de porter haut et loin le développement durable du Noun. AFINOD a l’ambition de 
traduire en actions concrètes les idées de développement émanant de la feuille de route adoptée à 
Foumban en mars 2012.  
 
Au niveau opérationnel, l’antenne Centre-Sud-Est organise une session de formation sur l’éducation 
financière et la gestion des activités génératrices de revenus à destination des personnes exerçant 
des activités économiques dans les villes de Douala et Yaoundé.   
 

II. Objectifs de la formation 

Cette formation vise à fournir aux micro-entrepreneurs de Yaoundé et Douala des règles de gestion les 
plus élémentaires pour lutter contre l’analphabétisme financier.  
De façon spécifique, il s’agit d’aider à élaborer des budgets, à gérer des revenus, à épargner, à investir 
de façon efficiente et à éviter d’être victimes de fraudes. 
 

III. Résultats attendus 

A la fin de la formation, les participants doivent disposer d’outils et acquérir de bonnes pratiques 
nécessaires pour non seulement consommer prudemment, mais aussi être bien informés et compétents 
dans la gestion de leur argent. 
 
 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
Paix – Travail – Patrie 

------------------- 

 REPUBLIC OF CAMEROON 
Peace – Work - Fatherland 

ASSOCIATION DES FILS ET FILLES DU 
NOUN POUR LE DEVELOPPEMENT 

DURABLE (AFINOD) 
Solidarité – Entraide – Développement 

 

ATELIER DE FORMATIONS SUR L’EDUCATION FINANCIERE 
ET LA GESTION DES ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS 

SESSION 1 (13 octobre 2012)    



2 
 

IV. Date, lieu et durée de la formation 

Yaoundé, 13 octobre 2012 (1 jour). A la Pépinière des Entreprise (Face Boulangerie Acropol)  
 
 

V. Nombre et qualité des participants Les participants, estimés à 20 personnes maximum, exerçant une activité économique.  
- Bayam salam,  
- Opérateurs économiques,  
- Sauveteurs,  
- Artisans, commerçants, etc. 
 

VI. Coût de la formation 
 10 000 FCFA par personne comprenant :  

- 01 kit de formation 
- 01 documentation offerte  
- Prise en charge des repas.  

 
VII. Animation/facilitation de la formation 

- Antenne CSE/Cellule de développement des capacités 
- 02 formateurs certifiés CGAP (Consultative Group to Assist the Poor) 

 
Inscriptions et informations complémentaires  
AFINOD Antenne CSE/Cellule de développement des capacités 
Responsable : Bertrand NJILOU LeBilly  tel : 96 02 60 97 
Date limite des inscriptions : 29 septembre 2012 

 
 

PROGRAMME  
 

Journée du 13 octobre 2012 
Horaires Activités Responsable 

8H00-8H30 Installation des participants/ Présentation du 
chronogramme ACSE AFINOD 

8H30-8H45 Cérémonie d’ouverture Coordonnatrice BE  

8H45-9H00 Présentation des participants/Recueil des 
attentes/Objectifs pédagogiques 

Formateurs/ 
Participants   

9H00-10H00 Module 1 : Budgétisation  Formateurs/ 
Participants   

10H00-10H15 Pause Café 
10H15-11H00 Module 2 : Gestion de la dette  Formateurs/ 

Participants   

11H00-12H00 Module 3 : Epargne Formateurs/ 
Participants   

12H00-13H00 Pause Déjeuner 
13H00-14H30 Module 4 : Négociation financière / Marketing Formateurs/ 

Participants   
14H30 –15H30  

Module 5 : Fiscalité 
Formateurs/ 
Participants   

15H30-16H30 Évaluation et remise des attestations  Coordo / CACSE 
Clôture 
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