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FICHE DE MISSION 
Intitulé de la mission :  

« Mobilisation communautaire en vue de l’insertion socioprofessionnelle des jeunes et le 
développement de l’agriculture paysanne à Mbalmayo »  
 

Descriptif de la mission :  
Le Centre d’Apprentissage et de Promotion de l’Auto emploi dans les Métiers 
agropastoraux (CAPAM) Zamakoé-Mbalmayo se veut une structure composée de deux 
entités distinctes : Un centre de formation destiné aux jeunes (diplômés ou non) et aux 
adultes voulant améliorer leurs connaissances agricoles pour trouver un emploi, et une 
ferme où les apprenants du centre et les agriculteurs amélioreront leurs techniques 
agricoles.  
De ce fait, le CAPAM compte contribuer à la réinsertion scolaire, à la réduction du chômage 
jeune et à l’augmentation de l’offre quantitative et qualitative des produits agricoles sur les 
marchés. A cet effet, une parcelle est acquise devant abriter le centre ; quelques cultures 
sont en développement et des bâtiments temporaires ont été construits pour démarrer une 
activité d’élevage. A terme, il s’agit de mobiliser des financements pouvant faciliter le 
démarrage de la formation en septembre 2014.  
La mission du stagiaire est de susciter des dynamiques de concertation et de décision 
partant des communautés locales et des partenaires du secteur agricole en direction 
d’ADD, permettant au CAPAM d’être opérationnel à court terme.  
 

Objectifs de la mission :  
♦ Mettre en place une base de données des jeunes et agriculteurs en activité demandeurs 

de formation diplomante ou professionnel ;  
♦ Élaborer et diffuser du matériel d’informations et de sensibilisation en vue de faire 

connaître les services du centre ;  
♦ Susciter l’inscription des jeunes déscolarisés ou désœuvrés aux différents cycles de 

formation et mobiliser les parrainages locaux ;  
♦ Inventorier les contributions et appuis mobilisables auprès des divers acteurs agissant 

dans le secteur agricole et de la formation professionnelle à Mbalmayo ;  
 

Date et Lieu de la Mission :  
La mission débutera dès que possible et durera six mois. Elle se déroulera dans la localité 
de Mbalmayo, région du Centre au Cameroun.  
 

Responsable du suivi :  
Les candidats-tes intéressé-es retenus-es pour cette mission travailleront sous la 
supervision/référence du Responsable en charge des activités de dudit Centre au sein de 
ADD.  
 

Statut des Candidats-es :  
Stagiaires ou volontaires sans restriction aucune au sujet de la nationalité ou de genre.  



Profil des candidats-tes  
 

Niveau requis :  
Au moins le niveau  Baccalauréat +2 (toutes séries confondues).  
 

Expérience : Avoir déjà mené au moins une fois une des activités suivantes : étude 
monographique- enquête- recensement.  
 

Langues pratiquées dans la zone :  

♦  Français (parlé et écrit) obligatoire pour le candidat  
♦  Anglais (facultatif)  
♦  Ewondo (très très facultatif)  

 

Conditions matérielles réunies par ADD pour la mission :  
♦ une importante documentation est mise à la disposition des stagiaires/volontaires 

pour une meilleure compréhension du centre, de sa genèse, son rôle tel que visionné 
par ADD jusqu’à son fonctionnement future.  

♦ Une moto cross AG 100 est mise à sa disposition au besoin pour parcourir des 
distances plus ou moins longues.  

♦ Les charges financières endossées par ADD pour cette mission portent strictement 
sur le carburant pour la moto, les stylos et blocs notes.  

♦ Aucune rémunération financière n’est prévue pour la mission.  
 

Accommodation :  
 

Trois possibilités de logement sont offertes :  
 

• ADD offre des logements à des prix abordables : nos logements sont très sollicités  
et sont souvent réservés à l’avance par d’autres personnes pour la période de mise en 
œuvre de cette mission.  

• Familles d’accueil : disponibles et avantageuses pour l’intégration des 
stagiaires/volontaires. Ces coûts sont très inférieurs comparés à toute autre option (en 
moyenne 40 000 F CFA/mois).  

• L’hôtel/auberge : on peut en trouver à des couts abordables dans la ville. 
Généralement variant entre 5 000 FCFA et 25 000 F CFA par jour à Mbalmayo, avec un 
cadre hygiénique relativement élevé.  

 

Moyens de déplacement pour voyage de découverte/tourisme etc. :  
Les Stagiaires/volontaires emprunteront comme tout autre citoyen, les cars des agences de 
transport public qui existent à profusion dans la ville de Mbalmayo.  
 

Pour un meilleur séjour et bonne réussite du travail, prévoir (les candidats-tes) :  
♦ Ordinateur portable  
♦ Clé USB  
♦ Appareil photo  
♦ vêtements et chaussures de campagne  
♦ Prévoir quelques médicaments pour le traitement préventif du paludisme.  
♦ Prévoir environ 3000 FCFA/ jour pour aliments et boisson et eau potable  

 

La journée de travail au bureau commence à 08H et s’achève à 17H.  
  
CANDIDATURE 

- Lettre  de motivation + CV à l’adresse : altdur@yahoo.fr  

PERIODE D’EXECUTION 

De Mars à Septembre 2014 (négociable)  



Pour toute autre question…  
Adresses et contacts  

BP 281 Mbalmayo-Cameroun  
Tel (237)77531011 / 22281544  
Courriel : info@alternativesdurables.org  
Web site : www.alternativesdurables.org    


