Situé à 6km du centre-ville de Mbalmayo, le CAPAM est

11.LES PARTENAIRES DU CAPAM
Le CAPAM a pour partenaires :

bâti sur un site de 4 ha au village Zamakoé. Il est doté d’un

-Les familles, les communautés et les acteurs locaux. Ils sont par-

édifice de 03 salles de classe, d’un internat constitué de 2

ties prenantes du processus formatif et responsabilisés dans la

dortoirs (filles, garçons) et 1 réfectoire raccordés à l’électrici-

gestion et le fonctionnement du centre.

té. Le centre est équipé de 02 forages, 01 ferme avicole, 01

-Le MINEFOP qui légitime le centre (reconnaissance) et la Plate-

porcherie et 01 parcelle de 1,5 ha pour pratiques agricoles.

forme PROCEFFA lui apportent une assistance technique pédagogique permanente.

9.RÉGIME

-Les organismes internationaux tels Caritas Italiana, SeCoDeV
Suisse, VIA Don Bosco Belgique, DISOP Belgique, Fondation

1. Internat : Avec une capacité d’accueil de 100 jeunes
2. Externat: pour les apprenants résidents à Mbalmayo

BESIX, MIVA Suisse , qui apportent une assistance financière.

12. ORGANISATION PORTEUSE

10.LES DEBOUCHES DE LA
FORMATION AU CAPAM

Deux principaux débouchés s’offrent aux apprenants ayant
achevé la formation au CAPAM:
1)

Au plan académique: Le jeune finissant peut s’il le
désire, poursuivre ses études au sein d’un IFER
(Institut de Formation en Entreprenariat Rural) ou
dans toute autre structure publique ou privée qui
assure la formation professionnelle agricole.

1)

2) Débouchés professionnels: Le jeunes nanti du
Diplôme de Qualification Professionnelle dispose de
qualités humaines, de compétences professionnelles
et entrepreneuriales lui permettant, de s’installer à
son compte pour réaliser son projet de vie, et
s’impliquer dans le développement local.

Alternatives Durables pour le Développement (ADD), promoteur
du CAPAM, est une association de droit camerounais créée en
1996 et reconnue le 27 Mai 1997.
Sa mission est d’accompagner de manière participative
et durable les initiatives d’autopromotion des
populations pauvres et marginalisées des régions du
Centre, du Sud et de l’Est Cameroun.
Ses services sont axés sur cinq domaines:
L’insertion socioprofessionnelle, l’accès à l’eau potable
la santé communautaire, l’agriculture, la foresterie.
Adresses et contact
Siège social: Mbalmayo face Hôtel de ville
BP: 281Mablmayo-Cameroun
Tél:(00237) 677 53 10 11/242 64 93 67
Site web: www.alternativesdurables.org
E-mail: altdur@yahoo.fr

CAPAM
Centre d’Apprentissage, de
formation Professionnelle
et de promotion de l’Autoemploi des jeunes dans les
Métiers agropastoraux dans
la commune de Mbalmayo

8.SITE ET RESSOURCES DU CAPAM

1.UNE INITIATIVE ORIGINALE
Le CAPAM est un Centre privé de formation professionnelle agricole agréé par le Ministère de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle (MINEFOP) du Cameroun.
Ouvert le 06 Octobre 2014 à Mbalmayo, le CAPAM est le
premier centre éducatif de son genre dans le département
du Nyong et SOO. Il s’adresse à la population locale dans
toute son hétérogénéité mais prioritairement aux jeunes et
aux adolescents déscolarisés et/ou désœuvrés des
familles pauvres du département et ses environs.

3.MISSIONS DU CAPAM

6.MODALITÉS D’ADMISSION

Le CAPAM poursuit trois missions essentielles:
1. Offrir aux jeunes en difficulté une formation intégrale qui les
prépare à s’intégrer dans la vie socioprofessionnelle et à contribuer à un développement local durable dans leurs communautés
2. Répondre au grave déficit d’offre de formation professionnelle
en milieu rural, afin de lutter contre la pauvreté et l’exode rural
3. Soutenir la modernisation de l’agriculture prônée par les pouvoirs publics en facilitant l’accès des petits exploitants familiaux
aux facteurs de production et aux innovations technologiques;

2.PROBLEMATIQUE A RESOUDRE

L’admission au centre se fait sur présentation d’un dossier comprenant les pièces suivantes:
-Un justificatif de l’admission au Certificat d’Etude Primaire
-Une photocopie de la CNI ou de l’acte de naissance du jeune
-L’énoncé du projet de vie du jeune dans le domaine agricole
-Une demande non timbrée adressée au Directeur du CAPAM
-Une Lettre de recommandation signée par un parent/tuteur;
-Une photocopie du dernier bulletin de notes scolaires
-4 photos 4X4

Au Cameroun, la pauvreté touche particulièrement les
ménages ruraux dont plus de 70% sont considérés comme
vivant sous le seuil de pauvreté. Ceux du département du
Nyong et SOO dans la région du centre n’y échappent pas.
Les conséquences sont désastreuses chez les jeunes. En
effet, de nombreux jeunes en âge d’être scolarisés ne vont
pas à l’école. Le taux de passage des classes du CM2 à la
classe de 6e est de près de 80%. Pourtant, 40% de jeunes
inscrits en 6e n’achèvent pas le 1er cycle secondaire. Par
conséquent, une bonne proportion de jeunes nantis du
CEP se retire du système éducatif à cause de la pauvreté.
Sans bagage scolaire ni qualification professionnelle, ils se
retrouvent sans perspectives sociales et exposés à la délinquance. Ils abandonnent les zones rurales peu attrayantes,
et migrent vers la ville où ils font très souvent face au chômage, s’ils ne travaillent pas dans l’informel où ils sont
mal rémunérés dans des jobs non sécurisés. Ainsi, la forte
main d’œuvre que ces jeunes constituent est perdue. Or, le
secteur agricole, pilier de l’économie locale et nationale, a
besoin d’une main d’œuvre abondante et jeune pour satisfaire aux exigences de productivité et de compétitivité.

4.APPROCHE DE LA FORMATION
La pédagogie de l’alternance appliquée au CAPAM est un dispositif de formation lié à l’apprentissage. Celle-ci prend en compte
la demande et les besoins socioprofessionnels locaux, se fonde
sur les réalités du milieu, valorise les ressources humaines, matérielles et cognitives locales et développe chez l’apprenant des
capacités professionnelles autour d’un projet de vie par lequel il
va s’insérer et s’autonomiser.
D’une durée de 03 ans, la formation est sanctionnée par l’obtention d’un Certificat de Qualification Professionnelle délivré par le
MINEFOP. Elle est segmentée en 10 thèmes/an et se déroule suivant un système d’alternance de 02 semaines de stages en milieu
socioprofessionnel et 02 semaines d’enseignement général au
centre. Le plan de formation, le Référentiel d’exploitant agricole
et le calendrier agricole font figure de principaux outils de la formation au CAPAM.

7.MATÉRIELS ET COUTDE LA FORMATION
Chaque apprenant doit se munir des fournitures scolaires
(cahiers, livres, stylos, ...) et matériels de travail (machettes,
houes, bottes, tenue de classe, tenue de sport, etc.) dont le
coût est évalué à environ 65.000 FCFA ou 100 euros./an.

