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Fiche à remplir 
 
Je soussigné (NOM, prénom) : ........................................................................................................................  
Profession : .................................................................................................................................................................  
Entreprise : .................................................................................................................................................................  
Fonction : ...................................................................................................................................................................  
Adresse :  ...................................................................................................................................................................  
Code postal:  .....................................................................  Ville: ..................................................................................  
Téléphone:  ......................................................................  Fax:  ..................................................................................  
Email:  .............................................................................  Web :  ...............................................................................  
 
J’atteste donner un don à l’APBJ d’une valeur de 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Pour soutenir l’un de nos activités suivantes : 
 .    .   La promotion de l’entrepreneuriat 
 

 .    .   La promotion du volontariat 
 

 .    .   La promotion du tourisme équitable 
 

 .    .   La promotion du commerce équitable 
 

 .    .   La promotion du Développement Durable 
 

.    .    Nos Projets (ci-dessous) 

MODE DE PAIEMENT :(mettre une croix)        DATE :………………………………………………………………………………. 
O- Mobile money (676 23 98 52)                                    
O- Espèces   
O-Virement Bancaire                                           
Détails pour virement Bancaire : 
Nom de la Banque: United Bank for Africa Cameroun .SA (UBA) 
Branche : AA 
Nom du compte : Association Planète Business Jeune (APBJ) 
Numéro du Compte : 08031000011 
Adresse de la Banque : Boulevard de la Liberté, Akwa Douala-Cameroun. B.P.2088 Douala 
DEUTSCHCHE BANK AG 
FRANKFURTH AM MAIN DE. 
Swift code: DEUTDEFF 
 

O Transfert : Western Union ou Money Gram (nos coordonnées vous seront envoyées par email à votre 
demande) 
 

VOUS ENVOYEZ   cette fiche dûment remplie à : planetebusjeune@yahoo.fr 

APBJ-Association Planète Business Jeune 
Entrepreneuriat-Volontariat-Tourisme équitable-Commerce équitable-Développement Durable 

N° 65 / RDA/F.34/BAPP.   Tel:+237 676 23 98 52 BP: 2138 Douala Cameroun 
E-mail: info@planetbusjeune.org  web: www.planetbusjeune.org 

« FICHE DE DON A L’APBJ» 
 

 Entreprenariat, Volontariat, Tourisme équitable, Commerce 
équitable, Développement Durable. 
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Faire un Don 

Chacun peut, selon ses moyens, contribuer à changer le monde en faisant un don à l’APBJ. Partager 
la richesse est une façon de rendre la vie plus juste et équitable pour tous. 

APBJ sollicite le soutien des partenaires pour réaliser les projets suivants dans le cadre de la lutte 
contre la pauvreté pour un développement Durable: 
 
1-Soutenir les projets de développement communautaire et mettre en œuvre les moyens propres 
pour sauvegarder le bien être et l’épanouissement des jeunes et des enfants en difficultés: 
a-CREATION D’UN RESTAURANT SOLIDAIRE : donc l’objectif est d'aider et d'apporter une assistance 
bénévole aux personnes démunies, notamment dans le domaine alimentaire par l'accès à des repas 
gratuits, et par la participation à leur insertion sociale et économique, ainsi qu'à toute action contre 
la pauvreté sous toutes ses formes 
b-CREATION D’UNE PLATEFORME DE CROWDFUNDING (FINANCEMENT PARTICIPATIF) AU 
CAMEROUN: pour permettre aux porteurs de projets, jeunes entrepreneurs et TPE/PME ayant des 
difficultés financières de se financer à travers une campagne de crowdfunding pour le lancement et 
le développement de leurs projets. 
 c- SOUTIEN À L’ÉDUCATION ET À LA SCOLARISATION : Achat de fourniture scolaire, aide au devoir et 
à la préparation d’examen pour les orphelins, les jeunes filles. Approvisionnement de la bibliothèque  
d- L’ACCES A EAU POTABLE: Construction de deux puits d’eau potable et d’une latrine de quatre (04) 
cabines à fausse ventilés au profit des élèves de l’école publique Bafou chefferie.  
e- CONDITION D’ÉCLAIRAGE: Achat de cent (100) lampes à énergie solaire pour 100 femmes, jeunes 
et adolescents en milieu rural afin de palier à l’usage de la lampe tempête à pétrole qui est toxique, 
floue et onéreuse. 
f- CREATION D’UN INCUBATEUR POUR LES START-UP: pour permettre aux jeunes créateurs 
d’entreprise de démarrer leurs Start-up pendant une durée de 1ans. Ils vont bénéficier des conseils 
gratuits  des spécialistes qui travailleront au sein de l’incubateur comme bénévole. C’est incubateur 
va comporter un bureau de 50 places équipés des mobiliers et 50 ordinateurs connectés sur internet.  
 
2-Ouverture de l’institut de Recherche en Entrepreneuriat (IREN). Le centre aura pour objectif la 
recherche en entrepreneuriat et l’Organisation des Formation en  l’Entrepreneuriat. Donc les 
Objectifs sont : - Promouvoir l’auto-emploi  -Rendre autonomes des jeunes et des femmes par 
l’apprentissage de la création d’entreprise 
 
3-Lancement du centre paysan de promotion et de production Agro-pastorales (Elevage de Poulet, 
Porc, Lapin et l’Agriculture). Ce projet nous permettra de : -Lutter contre la pauvreté, - Offrir une 
alternative aux jeunes défavorisés ou délinquants. – Créer plus de 500 emplois.  
Améliorer globalement du niveau de vie de plus de 5000 personnes. –Créer des activités 
supplémentaires pour générer des ressources financières aux bénéficiaires. 
 
4-Construction d’un centre de tourisme équitable et solidaire  respectant les normes 
environnementales pour un tourisme durable dans un cadre naturel. Ceci pour vendre la destination 
du Cameroun qui est l’Afrique en miniature. 
 
5-Construction d’une école maternelle et primaire et d’un collège privée d’enseignement technique 
(école de référence internationale pour des enseignements techniques de pointe). Ceci permettra de 
promouvoir le développement, l’alphabétisation, la lutte contre la pauvreté et le chômage. 
 
6- Construction d’un Orphelinat pour encadrer les enfants Orphelins et abandonnées 
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7- Lancement du fonds de Développement Business Jeune (FDBJ) donc les objectifs visés sont de 
deux ordres : Economique : accroître le revenu des citoyens pour soutenir la croissance dans le cadre 
de la lutte contre la pauvreté et le chômage. Promouvoir le développement de l’Entrepreneuriat. 
Socioculturelle : encourager l’esprit d’initiative et de solidarité. FDBJ veut contribuer à plus de dignité 
humaine au Cameroun, par la promotion d’activités, économiques individuelles et collectives, 
initiatives locales qui contribuent à un développement durable. 
 
8-Lancement du festival Business jeune pour la promotion du développement de l’Entrepreneuriat, 
les petites et Moyennes entreprises et la Culture. 
 
9-Publication et diffusion du Business Jeune Magazine. Magazine d’information et d’entrepreneuriat 
et des PME. Disponible sur www.businessjeunemagazine.com 
 
10- La construction d’une maison de volontariat au Cameroun : Maison destinée pour accueillir 
toutes les volontaires qui seront en mission au Cameroun pour des projets humanitaire et de 
développement communautaire. 
 
11-Construction d’une Crèche ou Garderie d’enfant pour un meilleur encadrement des enfants. 
Projet qui permettra de créer quelques emplois. 
 
12-Ouverture du centre interculturel & développement pour la promotion de la culture et le 
développement. 
 
13-Organisation des séminaires et conférence : « jeunesse et entrepreneuriat : une solution pour 
réduire la pauvreté et le chômage » 
 
14-Création du centre multimédia informatique pour tous. Centre qui permettra de former les jeunes 
et femmes défavorisés dans les outils informatiques (Word-Excel-Publisher-Internet-Bureautique- 
Imprimerie) et promouvoir la recherche et les échanges interculturelles aux jeunes défavorisés 
 
15-Lancement du Programme Recyplast (Collectes, Recyclage des déchets plastique dans le cadre de 
la protection de l’environnement pour un développement durable) 
Le projet consiste à Collecter et conditionner au moins 4000 Tonnes de déchets plastiques par mois. 
Recycler ces déchets plastiques dans une usine de transformation locale pour la production des 
sandales, plats en plastique, pavés, Tuiles et même des seaux. Ayant pour Objectifs : 
-Mettre en place une usine de recyclage et transformation locale des déchets plastiques pour la 
production des sandales, plats en plastique et même des seaux. 
-Sensibiliser les populations riveraines sur les techniques de gestion des déchets ménagers ; 
-Créer des emplois durables   
-réduire en  même temps une pollution envahissante dans la ville et ses environs ; 
-Procéder aux renforcements de capacités des intervenants aux techniques de collecte, de tri sélectif 
et de conditionnement des déchets plastiques ; 
-Mettre en place un centre de stockage, de tri et de conditionnement des déchets plastiques.  
 
16-Lancement du Marché Bio-Commerce équitable pour la promotion des produits bio des 
Agriculteurs et paysans tels que le café, les Epices, Fruits et Légumes frais et séchés traditionnels du 
Cameroun à savoir le Ndolè, le gombo, le poivre blanc, l’ananas, la banane, la papaye etc… Dans le 
Cadre du commerce équitable. 
 

Agissez !  
Venez en aide aux actions de l’APBJ  Cameroun ! 
Soutenez nos actions !  
Faites un don à l’APBJ ! 


