
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

                        Pour appui direct du PASC 

N° DOSSIER. 
 

 

IDENTITE  DU DEMANDEUR : 

Nom de l’organisme Association pour la Promotion Développement 
Harmonieux de la Femme et de l’Enfant. 

Acronyme PRODHAFE 

Statut juridique Association légalisée  

Date de création 2002 sous forme de GIC/ légalisée  le 
23/09/2003/ YDE  comme association 

Adresse (ville, boite postale ; téléphone, fax)  Yaoundé :BP :34185.  
 Tél :( +237)97273152/ 95 96 95 10……….. 

Adresse électronique de l’organisme aprodhafe@yahoo.fr/ prodhafe2009@yahoo.fr  

Site internet de l’organisme www.site.prodhafe.skyblog.com 

 

PRESENTATION   DE   LA   STRUCTURE 

 Niveau de l’organisme (1 er), 2 ème , 3ème , 4ème. 
 

 Différents organes  et  leur fonctionnalité. 
 

- Assemblée Générale. Définie les objectifs de PRODHAFE.  

- Direction des projets : 

 Composée d’un groupe de personnes ressource, qui montent les différents projets de PRODHAFE, 
et les exécutent. 

- Ils rendent compte aux autres membres avant et après chaque projet. 
- Le groupe se compose de la présidente de PRODHAFE.   
- 1) Mme  Djouzo Tchatchouang Tel :97 27 31 52 / 96 95 96 10 
- 2) Mme  Ngeuga Happi Eliane Joelle ; Tel :99 66 79 93 
- 3) Mme  Madeleine……………………………… 
- 4) Mlle  Che  Synthia  Fei 
-  5)Mme Towa  Ngako  Odette 
- 6) Mme  Mbakam  Mafo  Fagni Marie Virginie 
- 7) Mme Djouka Takougoum Séraphine. 
- 8) Mr  Nkwendja Hervé Patrick:  Tél: 75 20 11 21 / 97 25 32 92./ 96 95 96 10 
- 9) Mr  Tchinda Joseph: Tél: 99 45 08 12. 
- 10) Mr Nkakenie Raphael: Tél: 75 66 60 51 
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MOTIF  DE LA DEMANDE 

1.  DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’ACTIVITE A MENER : 

1.1Titre de l’activité.  

Demande d’un fonds de roulement d’une valeur de  5 000 000 F CFA,  pour 

l’insertion des personnes formées par PRODHAFE  en Couture, Teinture et 

autres  à Yaoundé 

1.2. Lieu(x) du déroulement de l’activité région(s) , ville(s) 

A présent, le projet se déroulera dans la ville de Yaoundé, et pourra s’étendre 

dans les zones rurale ou se trouvent les antennes de PRODHAFE, étant donné 

que PRODHAFE travaille depuis 2008 dans l’Ouest du Cameroun. 

1.3. Contexte et justification(s) de la demande  (max1/2 page) 

1.3.1. Présentez de façon succincte la situation générale, en termes de 

besoins, contraintes, opportunités, atouts, en jeux, etc..  qui nécessite 

l’activité proposés 

   L’association PRODHAFE  est composée  des professionnelles en la matière 

Elle a pour mission de procéder à l‘amélioration des conditions de vie des 

femmes et des enfants, par la formation de ces personnes dans des métiers 

artisanaux, générateur de revenu,(AGR)  pouvant leur  permettre de 

s’autonomiser, d’éviter l’oisiveté, le chômage, la délinquance juvénile, les 

grossesses précoces pour les jeunes filles surtout. 

Les modules dispensés sont : Couture, Teinture, broderie, culture des 

champignons, fabrication des savons ménager…..etc.. 

Nous  les formons et  informons  sur leur droit et devoir civique, moral, 

culturel, politique. 

 Pour leur bien-être, on les sensibilise dans le cadre des maladies sexuellement 

transmissibles (IST, VIH/SIDA, voir même procéder au test des VIH/SIDA), le 

paludisme (distribution des moustiquaires aux nouveau-nés) 



Nous   avons besoin d’un fonds  de roulement pour  leur accorder des micros 

crédits à la fin de  chaque formation (achat des matières premières) 

Nous leur dispensons  gratuitement  les  formations  grâce à 2  subventions de 

FOURMI 2 : 

-  2002 : 1 900 000 pour l’achat de 09 machines  simple à coudre, quelques 

matériels de couture. 

-  2003 et 3 800 000 pour l’achat des produits de teinture, les tissus, les 

seaux plastique et autres matériels pour teinture. 52 personnes formées 

en teinture avec remise officiellement des attestations de fins de 

formation devant le chef du projet et les autorités de Yaoundé 6.(Sous- 

préfet) 

- Nous avons eu   en 2007, une lettre de partenariat avec le Fonds national 

de l’emploi. (FNE) 

- En 2008, un agrément du Ministère de l’Emploi, de formation 

professionnelle  (MINEFOP) en  Broderie, Couture et Teinture. 

- En 2008, un agrément avec le Ministère des Affaires Sociales, pour 

l’encadrement des enfants de la Rue. 

Jusqu’à présent, nous avons accentué nos efforts rien que dans la formation. 

Mais le constat amer est que, c’est le 1/3 qui continue à exercer ces formations 

reçues sur le terrain, et qui en bénéficie, grâce à leur installation personnelle. 

Les 2/3 abandonnent et retombent dans le chômage, faute de possibilités pour 

une éventuelle installation. 

Etant donné que nous avons à faire à des couches pauvres, défavorisée, 

déscolarisée, les personnes laissées pour compte, elles n’ont pas souvent la 

possibilité d’acheter la matière première pour la transformation. 

Cette opération leur permettra de continuer à exercer sur le terrain la 

formation acquise, de se professionnaliser, de s’autonomiser, d’améliorer leur 

condition de vie dans tous les sens (personnelle, familiale et sociale). 



Les crédits donnés  à faible taux, 1/100 par mois, soit 12/100 par an par 

montant. C'est-à-dire, 200 000 f x 12 : 100 = 240 000f. 

et remboursé par mensualité ou par tranche selon la convenance de chacun, 

nous permettent de réinsérer d’autres personnes formées. 

Elles peuvent se regrouper soit en GIC, soit en Association pour une gérance et 

une récupération facile des fonds pour la plupart, soit individuellement pour 

d’autres. 

L’avantage sous forme du groupe est la possibilité d’affronter  et d’honorer les 

commandes,  de participer aux multiples foires et expositions organisées 

localement, national et international. 

De créer des boutiques  de vente et de négocier les points de ventes dans des 

grands magasins de la place. Devenir des NANAS BEINS du Cameroun comme 

en Afrique de l’Ouest. 

De devenir des PME et des opérateurs économique du Cameroun au Cameroun 

(créations d’emplois et la diminution du taux de chômage en zone urbaine et 

rurale, limitation d’exode rurale des jeunes, des grossesses précoce des filles, 

de vagabondage des jeunes, diminution de transmission des IST, DU VIH/SIDA.) 

1.3.2. En quoi est-est ce que le projet répond aux besoins des 

bénéficiaires ? 

L’expérience à prouvé qu’il ne serre  pas à grand-chose de former sans insérer. 

La plupart retombe dans la  situation du départ, faute de possibilités d’achat 

des matières première pour le démarrage de l’activité apprise. 

Donc nous insistons sur l’insertion des bénéficiaires par l’accord des micros 

crédits à un très faible taux d’intérêt, remboursable par tranche ou par 

mensualité selon la possibilité de chacun. 

Ces fonds seront en nature pour un départ, après recensement des besoins de 

chacune, nous procéderons aux achats du matériel à utiliser, au lieu de lui 

remettre les espèces. 



Un suivi  et conseil sera fait durant le la période d’exécution et de 

remboursement de crédit. 

Les fonds récupérés seront immédiatement mis à la disposition des autres 

bénéficiaires.  Au bout de quelques années, les premières pourront avoir leur 

fonds et pourront voler de leurs propres ails, et le fonds se trouvera multiplié 

et  aidera plusieurs personnes à la fois. 

1.3.3. Identifiez dans le Devis  Programme la rubrique qui permet la 

prise en charge de votre demande. Précisez le numéro de l’activité à 

partir de l’information jointe. 

LOT .1 .Initiation visant l’entreprenariat social ou les activités  génératrices de 

revenus : Appui à la valorisation des  capacités socio-économiques au niveau de 

la base, et surtout en milieu rurale et périurbain. 

1.4.  Synthèse de problèmes, difficultés envisagées et/ ou des atouts 

et opportunités à saisir. 

Identifiez clairement les problèmes ou questions spécifiques devant 

être traités par l’action à mener. 

Les difficultés  envisagées sont : 

 Manque de possibilités pour leur insertion après formation. 

 Retombe dans la même situation qu’au départ après formation 

pour la plupart. 

 Non écoulement des produits par manque d’opportunités, de 

point de vente et de visibilité. 

 Mauvaise  installation des ateliers de production à cause du 

manque des possibilités 

 Manque de moyens financier pour l’achat en grande quantité du 

matériel de travail, ce qui rend le prix d’un article trop élevé, ne 

pouvant pas être a la porté des Camerounais moyens. 



  

Les atouts  et opportunités à saisir sont : 

 Elles sont des sans emplois  dans des quartiers avec une 

qualification, prêts à être utilisé à tout moment. Des chômeurs 

qualifiés. 

 Leur réflexion est différente de celles des autres.(positives et 

constructives) 

 Peuvent éviter de tomber dans certains pièges grâce aux 

informations acquises au cours des formations. 

 L’ignorance est la pire des choses, car mieux vaut un chômeur 

intellectuel qu’un ignorant. 

 Ils sont plus opérationnel que les sans qualifier, et peuvent 

trouver un emploi à tout moment. 

 Peuvent s’auto utiliser ou devenir des employeurs facilement 

Par un coup de pouce (créations d’emplois, devenir des chefs 

d’entreprises ou être employés dans des PME de la place) 

1.5 Objectif global. 

Présentez l’objectif global que l’action demandée va contribuer 

à atteindre. 

Insérer les bénéficiaires formées dans différents modules par 

PRODHAFE dans les métiers artisanaux, régénérateurs des 

revenus(AGR) 

11.6. Objectifs spécifiques. 

Présentez les objectifs spécifiques que l’action demandée vise à 

accomplir. 



Dès l’obtention du fonds, les personnes formées vivant dans la 

ville de Yaoundé exerçant déjà à leur propre compte  ou non 

seront convoquées et informées de l’existence d’un fonds d’appui 

dans PRODHAFE subventionné par le PASC. 

Nous sommes sûrs et certaine que la plus par des apprenantes se 

mettront au travail à leur propre compte. 

Ce petit métier artisanal, qui combien de fois occupe pas mal de 

personnes, quine nécessite pas une fortune pour l’exercer, ni trop 

de matériels pour son démarrage, nourrie bien son homme. 

Une réunion préparatoire  pour l’octroi  et les conditions de crédit 

sera mise sur pieds par les bénéficiaires. 

 Chaque bénéficiaire devra nous présenter  ses besoins et son plan 

d’action. 

 Une étude de faisabilité de chaque projet  sera faite par une 

équipe mise sur pieds par PRODHAFE  

 Les crédits octroyés seront en nature (achat du matériel 

accompagné du bénéficiaire) pour s’assurer de la direction  et de 

son installation réelle de la personne. 

 Chaque bénéficiaire ne remboursera qu’après trois mois de son 

fonctionnement, le temps nécessaire pour le démarrage de 

l’activité. 

 La durée de chaque crédit sera de 12 mois, renouvelable plusieurs 

fois 

 Nous ne cesserons à accorder le crédit que si l’actrice totalise déjà 

un capital pouvant lui permettre de voler de ses propres ails. 

 



1.7. Résultats attendus. 

Précisez sommairement les résultats qui seront obtenus par la 

réalisation des activités menées. 

  Installation des bénéficiaires à leur propre compte. 

 Amélioration de leurs conditions de vie personnelle, familiale, sociale. 

 Elévation du niveau scolaire des enfants des bénéficiaires direct et indirects 

 Diminution du taux de chômage dans des différents  quartiers de la ville de 

Yaoundé. 

 Créations d’emplois et autonomisation des bénéficiaires. 

 Diminutions de transmission des différentes maladies qui minent notre 

société. 

 Diminution des grossesses précoces des jeunes filles, et le vagabondage 

sexuel des jeunes garçons. 

 Consolidation des ménages dans des quartiers. 

 Taux d’an alphabétisation revu à la baisse. 

 Revalorisation des droits humains et la paix sociale. 

 

II.  DESCRIPTION  TECHNIQUE  DE L’ACTIVITE  A  MENER. 

2.1. La  méthodologie (max ½ page) 

2.1.1. Identifier et décrivez de façon précise et concise chaque activité à mettre 

en œuvre. 

 

CHRONOGRAMME D’ACTIVITES 
 

Objectifs Activités Indicateurs Périodes Responsables Sources 

de 

financem

Travail à faire 



ent 

Réévaluer les besoins, 

planifier la 

communication et 

identifier les personnes à 

toucher pendant la 

sensibilisation. 

Renfoncer des 

réunions de 

concertation avec les 

personnes formées  

dans différents 

modules au centre de 

formation 

Les rapports des 

différentes réunions 

assorties du plan de 

communication et des 

groupes à toucher 

Juillet 2013 PRODHAFE PRODH

AFE  

Elaborer un plan 

de 

communication 

et prendre 

contact avec 

l’association des 

jeunes et des 

femmes, 

Mettre les idées du 

projet sur support 

physique 

Rédiger le document 

des conditions à 

remplir pour l’octroi 

du crédit avec les 

bénéficiaires 

L’existence du 

document du crédit. 

Juillet 2013 PRODHAFE 

 

PRODH

AFE 

Prise de contact 

avec l’expert en 

la matière 

Annoncer le  projet sur 

des banderoles. 

Les afficher dans des 

endroits visibles dans la 

ville de Yaoundé, et 

devant le siège de 

PRODHAFE. 

Fabriquer  3 

banderoles pour 

indication du projet 

avec le nom de PASC 

et PRODHAFE 

 Juillet 2013  Un 

sérigraphe  

et 

PRODHAFE 

PRODH

AFE 

 

Nombre de l’effectif 

pour la subvention des 

micros crédits, en nature 

(matériels) 

Renfoncer 

l’équipement du 

centre, et les capacités 

des bénéficiaires. 

L’existence du fonds 

pour l’achat des 

matériels pour 

l’insertion. 

Juillet  2013 PRODHAFE 

et 

bénéficiaires.   

PRODH

AFE 

 

 

Rester dans la logique 

fixée par les centres 

Recueil des projets des  

bénéficiaires 

Continuer l’activité 

par la visite  de 

l’espace de chaque 

bénéficiaire, avant 

l’accord de crédit. 

L’existence des lieux 

à teindre les tissus 

par les bénéficiaires, 

ou ateliers de 

couture. 

Août 2013 PRODHAFE 

et 

bénéficiaires   

PRODH

AFE 

Répéter l’emploi 

du temps et 

dispenser les 

différents 

modules 

 Validation des dossiers. 

Accord du Crédit à 

celles qui sont déjà 

prêtes à exercer.   

 

 

 

 

Les dossiers non validés 

Signature des 

documents 

Achat du matériel par 

PRODHAFE et les 

bénéficiaires. 

Installation 

 

 

L’équipe  les re 

convoque, renforce 

encore leur capacité et 

les aide à préparer leur 

espace d’installation 

ou a trouver un local, 

avant l’accord, 

signature et achat du 

matériel premier. 

 

 Août 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 Début 

Septembre. 

  

PRODHAFE  

et bénéficiaire 

 

 

 

 

 

PRODHAFE  

et bénéficiaire 

  

PRODH

AFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collecter les 

informations 

liées aux projets, 

se concerter avec 

le PASC, rédiger 

les rapports et 

les mettre à la 

disposition des 

bailleurs. 

 

 

2.1.2. Présentez les résultats escomptés.  



        -    Indiquez de quelle manière l’action va améliorez la  situation de 

départ présentée dans le contexte, notamment les changements positifs sur 

les bénéficiaires. 

  * Nous pouvons vous assurer que cette action améliorera  la  situation de 

départ présentée dans le contexte, et  notamment les changements positifs sur 

les bénéficiaires.  

  -  Après leur formation, sans possibilités, elles retombent forcément dans la 

situation du départ. (Chômage). 

Avec le fonds, Nous allons les aider à renforcer leurs capacités dans la Gérance 

des micros crédits, pour éviter la confusion entre l’argent empreinte et leur 

propre argent. 

Nous leur accorderons les crédits en nature selon leurs besoins et leurs 

possibilités de remboursement, après une visite des lieux. 

Une fois installées, ces femmes pourront désormais voler de leurs propres ails. 

Elles pourront, améliorer leurs conditions de vies familiales, sociales, politiques 

et culturelles. 

Elles seront indépendants, autonomes,  fière d’elles. Des promotrices des PMI 

et PME, des opérateurs économique du Cameroun, des NANA BENS comme en 

Afrique de l’Ouest. 

Leurs enfants désormais fréquenteront sans interruption. (Elimination 

d’analphabétisme, de l’ignorance) 

Leur installation profitera aux descendants direct et indirect. 

Ne dit-on pas que (là ou les gens travaillent, on ne reconnait pas les pauvres) 

     - Etre spécifique et  ressortir clairement les résultats à la fois qualitatifs et 

quantitatifs recherchés 

   *  Nous allons donner le crédit à 25 personnes au départ, à raison de 200 000 

FCFA/ personnes, mais en nature. (Achat des matériels premiers) avec un 

différé de 3 mois. Le taux d’intérêt sera de 1/100 par mois, soit 12/100 par an 

par montant. C'est-à-dire, 200 000 f x 12 : 100 = 240 000f. 



  Intérêt/an= 24 000 f Au bout d’un an, 

 Nous aurons 240 000 x 25 = 6 000 000 fCFA 

    Chaque fois que  les intérêts atteindront 200 000f, nous insérerons une autre 

apprenante sur la seconde liste,  ainsi de suite.                             

   -  Décrivez les possibilités d’effets multiplicateurs. 

         Il y aura des effets multiplicateurs dans le sens positif suivant : 

 Le fonds demandé nous permettra de donner des micros crédits 

remboursable  par tranche, par mensualité ou journalier selon les 

possibilités des bénéficiaires, avec un taux d’intérêt très faible.   

 Nous aurons toujours un petit fonds dans nos caisses  grâce aux différents 

remboursements. 

 Plus les remboursements s’effectuent, plus nous désintéresserons les 

demandeurs de crédits. 

 Les intérêts issus nous aideront toujours à multiplier le nombre des 

bénéficiaires, au bout de quelques années, nous aurons la possibilité 

d’étendre nos micros crédits hors de Yaoundé, pour l’Ouest du Cameroun, 

ou se trouve une antenne de PRODHAFE,  qui continue les formations des 

femmes et filles dans des métiers artisanaux. 

2.1.3.  Présentez les impacts souhaités de l’action de liaison avec les 

orientations du PASC. 

Les impacts sont nombreux et louables. 

Le PASC vient combler, finaliser,  compléter nos attentes et les objectifs de 

PRODHAFE sur le terrain. 

Les  objectifs de PRODHAFE Jusqu’à présent  sont : Former, informer, insérer.  

Nous  n’avons  que formé les apprenantes dans différents modules, mais sans 

les insérer, faute de manque de possibilités financière. 

Pourtant de nos jours, nous comptons plus de 250 personnes formées sur le 

terrain, mais il n’ya que le 1/3 qui exerce, et qui vit de sa formation. 



Les 2/3 sont retombées dans le chômage, faute de possibilités pour s’installer. 

Les apprenants sont pourtant des futures opératrices économiques, des 

créatrices d’emplois, des responsables des PMI et des PME, des femmes 

autonomes et indépendantes. 

Nous saluons le PASC pour l’initiative prise pour les associations de base, car 

c’est sont elles qui font le gros du boulot dans les quartiers, avec très peu de 

moyens. 

PASC vient leur permettre de profiter de leur formation, de devenir des 

femmes entrepreneur social, des femmes chefs d’entreprises (création des 

AGR) 

PASC vient valoriser  les  capacités socio-économiques au niveau des 

associations de base, qui travaillent en milieu rural et périurbain. 

2.1.4.  Présentez les capacités et dispositions de suivi et pérennisation de 

l’activité. 

Les fonds mis à notre disposition sont remis aux bénéficiaires sous forme des 

micros crédits et non des fonds perdus. 

Chaque bénéficiaire choisira sa méthode de remboursement,  avec un intérêt à 

taux très faible. Elles le feront soit par jour, soit par semaine, soit par mois. 

Le crédit accordé aura un différé de trois mois au début. Ces trois mois leur 

servirons du démarrage du projet, et leur permettront de mieux s’installer. 

Tous les mois, nous accorderons les nouveaux crédits grâce aux différents 

remboursements. 

Au bout de 12 mois, nous sommes sûre et certaine que nombre de 

bénéficiaires se multiplieront. Nous nommerons une personne spécialement 

pour la récupération des crédits dans le cas ou un bénéficiaire n’a pas honoré 

son rendez-vous. 

C’est  pour cette raison que nous prenons soin de maîtriser toutes les places de 

leurs installations. Nous aurons une équipe de suivi, de conseilles des projets , 

pour  les aider dans la gérance, et leur permettre de mener à bien leurs 

activités. 



2.1.5.  Proposez un programme de travail prévisionnel 

(chronogramme) 

2.2. Coût de l’action  et  montant  demandé  au PASC 

Activités  Quantité Prix  

Unitaire 

PASC PRODHAFE 

Banderoles 3   35 000   105 000 

Les autres supports, 

(dépliants…etc. 

      50 000 

Réunion de 

concertation avec les 

bénéficiaires 

3   15 000     45 000 

Visite des lieux 

d’installation/  

1 / espace 1 500 / fois 

25 places 

     37 500 

TOTAL   5.000.000    192.000 

 

Coût total de l’action Montant demandé  au 

PASC 

PRODHAFE 

Total 5.000.000    192.000 

 

III. LISTE DES DOCUMENTS  A  PRESENTER  EN  ANNEXE. 

  Récépissé de déclaration d’association 

 Les statuts 

 Plan de localisation. 

 

 





 


