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PRÉSENTATION DE YOUTH FOR GROWTH

La création de l’Association Youth For Growth (YFG) a pour 
origine la volonté commune de certains entrepreneurs 
camerounais de favoriser l’insertion des jeunes dans la 
vie économique du pays pour une croissance inclusive et 
équitable.

Dès lors, YFG contribuera à :
• La lutte contre la malnutrition à l’origine chaque année 

d’une perte de 8 à 12% du PIB camerounais 
• La mise en place d’un incubateur pour la promotion 

de l’entrepreneuriat des jeunes.
• Le développement des Nouvelles Technologies de 

l’Information et de la Communication grâce à l’ICT4D.

A travers son Fonds d’Investissement, YFG a pour 
vocation de financer, d’accompagner et de soutenir le 
développement d’entreprises innovantes chez les jeunes, 
au Cameroun; 

Ainsi, les jeunes auront accès :
• À un financement flexible nécessaire au démarrage de 

leur activité
• À une forte expérience d’entrepreneurs camerounais 

ayant réussi pour l’accompagnement de leurs projets 
innovants

• À un réseau de partenaires pour faciliter et favoriser 
les synergies

Partenaire engagé dans la « vision 2035 » du Cameroun, YFG 
souhaite créer les conditions favorables,  à l’engagement 
et à la participation des jeunes dans le processus de 
développement économique du pays.



NOTRE CIBLE LES JEUNES

Les jeunes de moins 25 ans représentent au Cameroun 
près de 60% de la population. Pourtant, ces derniers sont 
majoritairement exclus des processus économiques. Le 
chômage frappe durement aussi bien les jeunes diplômés 
que les non diplômés, laissant de formidables compétences 
inexploitées. En donnant aux jeunes l’opportunité de 
développer leur sens de l’initiative, leur créativité, et leur 
autonomie, ces derniers deviennent un moteur essentiel 
pour le développement du pays .

Les défis sont certes nombreux, mais avec l’impulsion de 
stratégies efficientes peu coûteuses, le dynamisme du 
secteur privé et l’appui des partenaires du développement, 
l’association Youth For Growth est convaincue qu’investir 
dans l’avenir, c’est investir dans la jeunesse et que cette 
dernière sera le moteur véritable de l’émergence du 
Cameroun à l’horizon 2035.



UNIS CONTRE LA MALNUTRITION

La lutte contre la malnutrition chronique est primordiale 
pour l’avenir du Cameroun. 

Si l’on estime que la prochaine génération entrera dans 
le monde du travail dans 19 ans, ce sont près d’un million 
de camerounais qui verront leur productivité réduite 
en raison des conséquences physiques et cognitives 
de la malnutrition . Les pertes économiques sont déjà 
importantes pour le pays, puisqu’il perd chaque année, 
environ 8 et 12 %  de son Produit Intérieur Brut (PIB).

Si l’on veut que le pays puisse se développer 
économiquement grâce à une main d’œuvre qualifiée et 
productive, une bonne nutrition doit être assurée à la mère 
et à l’enfant au cours des 1000 premiers jours de ce dernier. 
Passé son deuxième anniversaire, il est déjà trop tard pour 
inverser les séquelles, physiques et cognitives. 

OBJECTIFS
• La réduction de près de 20% de la prévalence de la 

malnutrition chronique

PLAN D’ACTION 
YFG travaillera : 
• Au renforcement du plaidoyer politique
• Un plan d’action complet pour combattre la 

malnutrition chronique avec un investissement de 20 
000 XAF par an par enfant de moins de 2 ans.



L’INCUBATEUR « LIBÉRER LEUR CRÉATIVITÉ»

YFG souhaite inspirer la nouvelle génération de leaders 
en supportant la création d’entreprises locales via un 
incubateur pour jeunes entrepreneurs.

Il a pour but la promotion de l’innovation et de la créativité 
des jeunes. A la différence de ceux existants, cet incubateur 
n’aura aucune restriction de domaine. Il s’articulera autour 
de 3 grands thèmes à savoir: les sciences sociales et 
humaines, l’ingénierie et les techniques de production.

OBJECTIFS
Soutenir 5 à 10 projets de jeunes entrepreneurs par an.

PLAN D’ACTION
YFG soutiendra la création d’un incubateur qui s’adresse à 
tous les jeunes camerounais qui ont des idées innovantes 
sans distinction d’origine ou d’appartenance. 

Dans cette optique, YFG s’engagera à :

• Un encadrement et un suivi par des professionnels et 
des universitaires. 

• L’apport d’un soutien financier, logistique, 
opérationnel, technique ainsi que la création d’une 
plateforme de communication digitale.

• L’organisation annuelle d’un forum de l’innovation 
pour mettre en relation les jeunes avec les entreprises.

• Le soutien aux nouveaux entrepreneurs dans leur 
campagne de recrutement.



REJOIGNEZ NOTRE COMMUNAUTÉ !

Avenue Winston Churchill
Quartier Hippodrome

BP 1921 Yaoundé - Cameroun
Email : contact@youthforgrowth .com

Tél : + 237 6 98 33 47 47

            youthforgrowth             www.youthforgrowth.com

ACCÉLÉRONS LE DÉVELOPPEMENT GRACE à L’ICT4D 

Les technologies de l’information et de la communication 
(TIC) contribuent au développement économique et 
social d’un pays. Or, au Cameroun, ce secteur n’est pas 
suffisamment exploité. 

Avec le programme ICT4D, YFG souhaite renforcer les 
structures existantes en matière de TIC pour les mettre au 
service des populations.

OBJECTIFS
• Développer des bases de données pour des 

applications spécifiques comme la gestion des 
stocks de médicaments dans les hôpitaux ; le suivi du 
traitement chez les jeunes vivant avec le VIH;

• Permettre l’accès à l’eau potable et développer le 
projet U-Report, une plateforme communautaire 
dédiée principalement aux jeunes en utilisant la 
technologie SMS.

PLAN D’ACTION
YFG interviendra: 
• Dans l’appui au développement de solutions 

technologiques
• Dans la promotion des dites technologies auprès de 

partenaires gouvernementaux et privés
• Dans la sensibilisation des populations à l’emploi de 

ces technologies
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