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Depuis le 1er septembre 2008, le 
Dr André Soh n’est plus le Coor-
dinateur de Terrain d’AFFAMIR. 
Il est depuis cette date coordon-
nateur d’un nouveau programme 
de développement bénéficiant de 
l’appui des Amis de Berlin. Bien 
que ce ne soit pas une autre acti-
vité de l’organisation, il bénéfi-

ciera de tout son appui. Raison pour laquelle 
AFFAMIR ouvre les colonnes de Nkipentchui afin 
qu’il informe la communauté des évolutions et des 
résultats de ce projet. Voici son premier message. 

Le concept de Promo-Jeunes de Bansoa apparaît 
pour la première fois dans Nkipentchui. Il est donc 
normal que beaucoup de lecteurs souhaitent de 
prime abord en avoir une idée claire. 

Aujourd’hui donc, nous nous contenterons 
d’expliquer le concept. Dans les prochaines éditions, 
nous parlerons des autres aspects du projet. Surtout 
nous évoquerons essentiellement les problèmes 
relatifs au choix des acteurs, aux orientations straté-
giques, aux dispositifs à mettre en oeuvre, à l’impact 
de tout le projet sur la société et bien d’autres 
détails. 

 « Promo-Jeunes » est tout simplement un projet en 
gestation qui a pour ambition d’oeuvrer pour la pro-
motion de la Jeunesse du village Bansoa dans 
l’Ouest-Cameroun dans la quête du « bien-être pour 
les familles du milieu rural». On s’est en effet rendu 
compte que la déliquescence sociale a aussi eu 
beaucoup d’impacts négatifs sur les jeunes. 

Dans le milieu rural, la 
plupart des jeunes ex-
clus du système sco-
laire même dès 
l’éducation de base, 
pour satisfaire leurs 
besoins, recourent 
souvent à des moyens 
vicieux tels que le vol, 
le banditisme, l’escro-
querie, la prostitution, 
le plus souvent, parce 
qu’ils n’ont pas de 
revenus. Ils forment 
une catégorie sociale 
irritable, contestataire, 
révoltée, détestée, dé-

favorisée et fragile. A Bansoa, personne jusqu’à 
maintenant ne s’est préoccupé du sort de ces 
laissés-pour-compte. 

Pourtant, bien encadrés, ces jeunes contribueraient 
énormément à lutter contre la pauvreté ambiante. On 
pense qu’ils pourraient exercer des métiers généra-
teurs de revenus et contribuer à la constitution de 
l’économie familiale, au lieu d’être des sujets à tension 
dans les foyers ; ainsi ils participeraient efficacement à 
la lutte contre la pauvreté. Partant de ce principe, des 
âmes de bonne volonté sont en train de s’organiser 
pour créer « Promo - Jeunes de  Bansoa » dont la mis-
sion première est de s’attaquer aux problèmes de la 
jeunesse du village, des jeunes dont l’absence 
d’instruction, le manqué d’éducation, d’emplois et le 
goût d’être à la mode compromettent sérieusement 
l’avenir et impactent négativement sur la société. 

De façon succincte, il s’agirait de monter un cadre pro-
grammatique qui permettrait de placer les jeunes dé-
scolarisés en apprentissage chez les artisans du 
village, de leur donner un encadrement et un suivi 
adaptés, de les aider à créer eux mêmes leur propre 
emploi. Hans Krönner et les Amis de Berlin sont de la 
partie depuis la gestation de l’idée. AFFAMIR et 
AMEIBANS aussi. En effet, au cours de la réunion du 9 
août dernier, nous avons présenté le projet et avons 
sollicité leur appui et participation. AFFAMIR, qui sou-
tient l’idée depuis le début, nous a déjà donné un 
bureau en plus de sa contribution à mettre sur pied une 
stratégie d’intervention et de construire la plateforme 
multi acteurs autour de cette idée. Nous explorons 
aussi d’autres pistes. 

La première phase du projet durera trois ans (de 2009 
à 2011) et, en fonction des résultats obtenus, et surtout 
de son appropriation par les structures de développe-
ment de la communauté Bansoa, il connaîtra 
d’autres phases. 

Comme pour toute innovation, beaucoup de gens 
voient déjà les difficultés poindre à l’horizon. Moi je 
voudrais seulement qu’on commence l’aventure, 
avec l’intime conviction que les problèmes qui surgi-
ront trouveront leurs solutions au fur et à mesure au 
cours du processus. 

Dans la prochaine édition, je serais en mesure de 
vous donner les détails sur les contours opération-
nels du projet. 

Dr André SOH 
Coordonnateur de Promo-Jeunes Bansoa 
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Former les jeunes pour leur insertion 
dans le monde du travail 


