
La Kentaja  
Elise et Louis 

 
Qu’est-ce que la Kentaja ? 
 
La Kentaja est une association implantée dans région Ouest du Cameroun et qui s’occupe d’enfants 
et de jeunes de 4 à 21 ans. La Kentaja est composée de 3 centres sociaux spécialisés qui accueillent à 
eux trois quelques 73 enfants. Un de ces centres est spécialisé dans la formation professionnelle des 
jeunes de 16 à 21 ans.  
L’association est aidée financièrement par une association du Maine et Loire «Les amis de la 
Kentaja». 
 

         
 
Quel projet vous a été confié ? 
 
Deux anciens de la Kentaja ont soumis un projet à cette dernière : monter une exploitation 
biologique de poivre blanc. L’idée est de pouvoir sensibiliser et former les jeunes actuellement à la 
Kentaja à l’entrepreneuriat et à l’agriculture biologique. 
 
Quel a été le travail réalisé par votre équipe ? 
 
Dans un premier temps, il nous a fallu comprendre les besoins et les problématiques de la Kentaja. 
Une fois que ce travail a été fait, nous avons dû nous approprier les outils propres au cycle de projet 
acquis pendant nos deux années à l’Ircom pour pouvoir monter le projet de culture de poivre blanc 
et proposer nos préconisations. 
 
Plus concrètement, nous avons monté un dossier de financement étayé (description du projet, 
préconisations, souligner l’intérêt du projet, son impact social, économique et environnemental…) 
pour qu’il puisse être présenté à de potentiels bailleurs. 
 
Pour nous aider, nous échangions toutes les semaines avec notre interlocuteur au sein des Amis de la 
Kentaja sur l’avancée du projet, il nous faisait des retours réguliers sur nos propositions, notre travail. 
 
Qu’avez-vous appris avec ce projet ? 
 
Cela nous a permis de concrétiser ces deux années en passant de la théorie à la pratique. A travers ce 
projet, nous avons réalisé toutes les compétences acquises au cours de nos deux ans à l’institut 
Pedro de Béthencourt, notamment en matière de cycle de projet. Cette expérience est très 
bénéfique et nous fait toucher du doigt ce que nous allons réellement faire dans notre métier. 
 



Ce projet nous a demandé beaucoup de travail, d’investissement personnel, ce n’est pas toujours 
facile, mais l’aspect concret du projet est gratifiant : on s’approprie le projet, on voit le résultat de 
notre travail et on sait que notre travail va vraiment servir à la Kentaja.  
 
Le fait de pouvoir faire une restitution de notre travail en fin de projet face aux étudiants de notre 
promo et aux porteurs de projets est très gratifiant, on voit réellement l’aboutissement de notre 
travail et on bénéficie d’un retour enthousiaste et reconnaissant des porteurs de projet.  
 
D’autre part, la Kentaja a une vraie volonté de prendre en compte la personne dans son intégralité, 
de la mettre au centre de ses préoccupations, ce qui rejoint l’esprit qui nous est transmis à l’Ircom. 


