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Dans le cadre de cette étude de la capitalisation du dispositif d’in-
cubation du PEA-Jeunes, les échanges et partages avec les équipes
du Programme, les ministères de tutelle, les partenaires techniques
et financiers, les jeunes bénéficiaires et les autres parties prenantes
du programme ont permis de :

a) Connaître la structuration et le fonctionnement de l’approche
par incubation mis en place par le programme ;

b) Comprendre le processus d’accompagnement des jeunes,
dès la formulation de l’idée de projet jusqu’à leur installation
en tant que JEA (Jeunes Entrepreneurs Agropastoraux) ;

c) Identifier quels sont les changements importants survenus
dans la mise en œuvre et qui ont contribué à apporter des
résultats positifs au dispositif d’incubation ;

d) Analyser les compétences clés mises en place à travers les
différentes composantes pour mener à bien le programme et
atteindre les objectifs fixés dans la note de conception du
programme.

e) Ressortir les stratégies, les démarches et les différents outils
d’interventions du Programme dans chaque étape de mise
en œuvre ;

f) Identifier et comprendre le rôle des différents acteurs straté-
giques et opérationnels impliqués dans la mise en œuvre du
programme depuis son démarrage.

Objectifs d’Apprentissage
de la capitalisation
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ACEP Agence de Crédit pour l'Entreprise Privée

APE Association des Parents d’Élèves 

AVE Agrandir Votre Entreprise

BIT Bureau International du Travail

BP Business Plan

CAIPE Centre d'Appui aux Initiatives Paysannes d'Ebolowa 

CNCG Cellule Nationale de Coordination et de Gestion 

CRV Comités Régionaux de sélection et de Validation 

CEPI Les Caisses d'Épargne Populaire et d'Investissement

CECAW Coopérative d'Épargne et de Crédit des Artisans du Wouri

CDSTS Community Development Specialization Training School 

CFPEEAR Centre de Formation des Exploitants et Entrepreneurs Agricoles et Ruraux 

COOP AIO Coopérative Agroforesterie Industrielle de l’Océan 

COPIL Comité de Pilotage 

CREE Créer votre Entreprise

CEP Certificat d’Études Primaires

DID Groupe Développement International Desjardins

EFSC École Pour la Formation des Spécialistes de la Coopération

EI Expressions d’intérêt 

EMF Établissement de Micro Finance

EPAB École Pratique d’Agriculture de Binguela

ETA École Technique d’Agriculture

ETA.CRA École Technique d’Agriculture. Collège Régional d’Agriculture

FIDA Fonds International de Développement Agricole 

GERME Gérer Mieux votre Entreprise

IAO Institut Agricole d’Obala

IFR Institution Financière Rurale

ISMAM Institut Supérieur de Management de Manengouba 

ISSAEER Institut Supérieur des Sciences Agronomiques, de l’Environnement et de
l’Entrepreneuriat Rural  

JEA Jeunes Entrepreneurs Agropastoraux

LOA Loi d’Orientation Agropastorale 

Liste des Sigles et Abréviations

MEBF Maison de L’Entreprise du Burkina Faso 

MC2 Mutuelle communautaire de croissance

MINADER Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural 

MINEPIA Ministère des Pêches et des Industries Animales 

MINPMEESA Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Economie Sociale
et de l’Artisanat 

MINEFOF Ministère de l’Emploi de la Formation Professionnelle

OIT Organisation Internationale du Travail

ONG Organisation Non Gouvernementale

ONU FEMMES Organisation des Nations Unies pour les Femmes

PAM Programme Alimentaire Mondial

PEA-Jeunes Programme de Promotion de l’Entreprenariat Agropastoral des Jeunes

PIE Porteur d’initiative économique

PROCASUR ONG Internationale d’origine Chiline

PME Petites et Moyennes Entreprises

PRTC Presbyterian Rural Training Centre 

RENAPROV Réserve Nationale de l'Epargne et de la Provision

REPA-Jeunes Réseau des Promoteurs Agropastoraux Jeunes 

RMP Revue à Mi Parcourt 

SAILD Service d’Appui aux Initiatives Locales de Développement

SGC Société Générale du Cameroun

SIRDEP Society for Initiatives in Rural Development and Environmental 

SIE Structures d’Incubation Existantes      

SDSR Sstratégie de Développement du Secteur Rural

SND30 Stratégie Nationale du Développement du Cameroun 2020-2030

TDR Termes de référence 

TRIE Trouver votre Idée d’Entreprise                

UNAC Unité Nationale d’Appui Conseil 

URAC Unités Régionales d’Appui Conseil 

UGP Unité de gestion et de pilotage  

UNICS Plc Unity Cooperative Society
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AVANT-PROPOS

Le Programme de Promotion de l’Entreprenariat
Agropastoral des Jeunes (PEA-Jeunes) est un
instrument que l’Etat du Cameroun avec l’appui

technique et financier du Fonds International de
Développement Agricole (FIDA), a mis en place dans
l’optique de donner aux jeunes hommes et femmes,
les moyens d’accroître leurs revenus et d’améliorer
leur sécurité alimentaire. Ce, à travers des entreprises
rentables, intégrées dans les filières agropastorales
porteuses le long de la chaîne des valeurs, et offrant
des opportunités d’emplois viables. Il s’agit là d’une
réponse concrète que le gouvernement camerounais
apporte à l’endroit des besoins et des préoccupations
des jeunes, dans un secteur à fort potentiel de
croissance que constitue le secteur agropastoral. 

Mis en œuvre depuis 2015, sous la cotutelle du Mi-
nistère de l’Agriculture et du Développement Rural
(MINADER), Ministère de l’Elevage, des Pêches et
des Industries Animales (MINEPIA), le PEA-Jeunes a
pour cibles, les jeunes hommes et femmes âgés de
18 à 35 ans ayant déjà investi ou non dans les acti-
vités agropastorales mais, porteurs de projets indi-
viduels ou collectifs de création ou de développement
dans le secteur agricole et pastoral.

Le programme en 06 ans d’existence compte de
nombreuses innovations dans le secteur agropastoral.
D’année en année, le PEA-Jeunes affiche de bonnes
performances dans l’atteinte de ses objectifs. Son
action fait émerger une nouvelle classe des jeunes
qui à travers leurs entreprises agropastorales contri-
buent au développement du Cameroun à travers la
lutte contre le chômage et l’insécurité alimentaire,
la création des richesses et la contribution la stabilité
du pays et la cohésion sociale. Des résultats qui ont
été obtenus en majorité grâce à l’approche dite
« par incubation » promue et développée par le Pro-
gramme.

Cette approche éprouvée qui est désormais citée
comme modèle d’accompagnement des jeunes dans
l’insertion socio-professionnelle, en témoigne son
adoption par d’autres acteurs, tant au niveau national
qu’international. Car, son expérience et les savoirs
engrangés sont régulièrement sollicités dans divers
types de rencontres. 

C’est dans le cadre de la valorisation de ces savoirs
que le programme a mis en place une démarche de
capitalisation de son expérience afin de permettre
aux différents acteurs intéressés par l’accompagne-
ment entrepreneurial dans le secteur agropastoral
de pouvoir bénéficier de cette expérience. Pour ef-
fectivement parler de cette expérience que vous dé-
couvrirez tout au long de cet ouvrage, il nous semble
judicieux de revenir de manière laconique sur le
contexte dans lequel le Programme amorce son pro-
cessus d’incubation.

En effet, à son lancement en 2015, le PEA-Jeunes
s’est inséré dans un environnement quasiment
vierge et revêtant un caractère très innovant, spéci-
fiquement, en ce qui concerne l’incubation des
jeunes dans le secteur agropastoral. Il s’est dès lors
agi pour le Programme d’élaborer des stratégies et
des outils, de structurer une démarche permettant
de concentrer au sein d’un centre de formation à
vocation agropastorale le savoir-faire facilitant la
mise en œuvre des appuis financiers et non financiers
devant permettre aux jeunes Porteurs d’Initiatives
Economiques (PIE) de migrer progressivement de
l’idée de projet vers la création, le développement
et la consolidation d’entreprises agropastorales per-
formantes et d’en assurer une gestion technique et
financière efficace.

Entrepreunariat Agropastoral Jeune :
l’approche par incubation a fait ses preuves 
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Les leçons d’une démarche
itérative

Mettre en route une démarche
par incubation appliquée à l’en-
trepreneuriat agropastoral néces-
site de la part de l’opérateur de
mise en œuvre la maitrise des
outils permettant de fournir des
appuis coordonnés aux jeunes
entrepreneurs à tous les stades
d’évolution de leurs projets. Il
s’agira entre autres d’organiser
et de mettre en œuvre les appuis
permettant aux jeunes d’accéder
au savoir, à l’éducation et à l’in-
formation en vue de configurer
leurs projets et le consigner dans
un plan d’affaires, de faciliter sa
mise en relation avec des struc-
tures lui offrant des services fi-
nanciers adaptés, et enfin, de
bénéficier du business coaching
mettant à sa disposition des outils

facilitant l’accès à la terre et aux
autres facteurs de production,
aux marchés et aux réseaux pro-
fessionnels. En s’appuyant sur
des documents conceptuels qui
balisaient le chemin, l’équipe du
Programme s’est attelée dans
une démarche itérative et au tra-
vers de l’accompagnement de
plusieurs cohortes de jeunes en-
trepreneurs à concevoir une ar-
chitecture et un contenu précis
aussi bien pour le renforcement
des capacités, la configuration
technico-économique des projets
que pour le business coaching
des jeunes PIE.

Partant de l’approche par incu-
bation, le PEA-Jeunes est perçu
aujourd’hui comme un atout pour
le secteur agropastoral. Le pro-
gramme en six ans d’existence a
réussi à créer plus de neuf mille
emplois. Le vœu du PEA-Jeunes

est que cette communauté d’en-
trepreneurs s’étende à l’échelle
nationale, sous régionale, régio-
nale et pourquoi pas mondiale,
d’où le montage et la publication
de cet ouvrage. Il est destiné à
tous ces acteurs qui travaillent
au quotidien pour rendre le sec-
teur agropastoral plus attrayant
pour les jeunes hommes et
femmes, non seulement pour
leur propre bien, mais aussi pour
un monde qui dépend de sa sé-
curité alimentaire, de la dyna-
mique de ces derniers, de l’at-
tractivité et de la revalorisation
des métiers agropastoraux. Une
dynamique soutenue par un en-
cadrement approprié. 

Nous vous souhaitons une bonne
lecture, exploitation et appropriation
du présent document.

Alfred BELA TOMO
Coordonnateur National du PEA-Jeunes
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RESUMÉ

Titre de
l’expérience Capitalisation du dispositif d’incubation du PEA-Jeunes 

Zones Le programme est mis en œuvre dans 04 régions, à savoir : le Centre, le Sud, le Littoral, le Nord-Ouest 

Contexte

La République du Cameroun et le Fonds International de Développement Agricole (FIDA) ont signé
un accord de financement dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Programme de Pro-
motion de l’Entreprenariat Agropastoral des Jeunes (PEA-Jeunes). 

L’objectif global du PEA-Jeunes est de soutenir le développement des entreprises rentables gérées
par les jeunes hommes et femmes âgés de 18 à 35 ans dans les filières agropastorales porteuses,
pour contribuer au développement d’une agriculture performante, lutter contre la pauvreté rurale
et améliorer la sécurité alimentaire

Problèmes à
résoudre

De manière plus spécifique, le programme d’incubation vise à :

1. Fournir des appuis financiers et non financiers adéquats pour la création et la gestion des
entreprises agropastorales performantes par les jeunes ; 

2. Promouvoir le développement d’un cadre politique, organisationnel et institutionnel favorable
à la création et au développement des entreprises agropastorales des jeunes. 

Le PEA-Jeunes utilise l’approche par incubation, pour lever les contraintes, faciliter l’accès des
jeunes aux différents services, et soutenir le développement des entreprises dans les différentes
chaines de valeurs. L’incubation comprend l’accompagnement technique, financier, social et com-
mercial, pour la maturation des idées de projets, la création et/ou le développement des entreprises.
La période maximale de l’incubation est de six (06) mois.

Résultats
attendus

Les principaux résultats attendus du Programme à son terme sont :
(i) La création de 3 500 entreprises agropastorales et le développement de 200 entreprises exis-

tantes ;
(ii) L’augmentation de la marge brute d’au moins 50% pour 65% des entreprises accompagnées ; 
(iii) L’intégration effective de l’entreprenariat dans les curricula des centres de formation agro pas-

torales ;
(iv) L’accroissement de l’offre de services financiers et non financiers en milieu rural ; 

(v) L’existence d’un réseau national de jeunes entrepreneurs qui participe au dialogue national sur
les politiques et répond efficacement au besoin de ses membres.

Acteurs
Principaux 

Les principaux acteurs du programme se présentent comme suit :
• Les acteurs institutionnels que sont les deux Ministères de tutelle (MINADER & MINEPIA)

ainsi que le bailleur de fonds (FIDA) ;
• Les partenaires stratégiques (BIT, DID, ONU Femmes, PAM, PROCASUR, Bridge Africa) ;
• Les partenaires opérationnels (les ONG de facilitation, Les structures d’incubation, la Société

Générale du Cameroun, les institutions de financement rurales)

Stratégie /
approche

La stratégie d’intervention repose sur : (i) l’approche par incubation d’entreprises, (ii) l’approche par bassin
de production, (iii) l’approche par filière de production, (iv) l’approche faire-faire.
Le PEA-Jeunes a institué au cœur de son déploiement l’approche par incubation qui décrit une démarche
d’accompagnement entrepreneurial au cours de laquelle un jeune porteur d’initiative économique béné-
ficie d’appuis coordonnés au travers d’un dispositif d’incubation permettant la maturation du projet en-
trepreneurial et le développement des compétences pertinentes en relation avec le projet. 
Cette incubation se décline en trois séquences consécutives : (i)La facilitation de l’émergence de l’idée
de projet permettant aux jeunes de passer de l’intention entrepreneuriale à une idée de projet structurée
et correspondant aux activités économiques éligibles aux appuis du Programme, (ii) un renforcement des
capacités qui permet l’appui à la maturation du projet entrepreneurial et le développement des compé-
tences en relation avec ledit projet, suivi (iii) de l’appui à la mise en œuvre du projet et au développement
de l’entreprise. L’incubation des Porteurs d’Initiatives Economiques (PIE) au PEA-Jeunes vise ainsi à fa-
çonner de véritables entrepreneurs, promoteurs de petites entreprises performantes et intégrées dura-
blement dans les chaines de valeur agricoles.
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INTRODUCTION 

Le secteur agricole camerounais consti-
tue le principal moteur de la croissance
économique en milieu rural et dispose

de nombreux atouts dont : la forte demande
intérieure et extérieure pour les produits
vivriers, animaux et halieutiques, le grand
potentiel d’accroissement de la productivité,
des conditions agro-écologiques favorables
permettant une grande variété de produc-
tions, et la disponibilité des terres agri-
coles.

Malgré la présence de telles potentialités,
la moitié de la population rurale camerou-
naise vit dans des conditions difficiles.
Les jeunes ruraux confrontés au manque
d’opportunités en milieu rural, au manque
de qualification et de moyens, font partie
des personnes les plus vulnérables. Les
jeunes représentent pourtant 78% de la
population, ce qui est une main d’œuvre
potentielle immense.

En milieu rural, les jeunes sont confrontés
au manque d’opportunités, au manque
de qualification et de moyens, et font
partie des personnes les plus vulnérables,
situation qui amplifie l’exode rural.

L’emploi des jeunes de façon générale, et
dans le secteur agro pastoral en particulier,
est pour le Cameroun, un enjeu majeur
pour la réduction de la pauvreté, la pré-
servation de la cohésion et la paix so-
ciale.

C’est dans ce cadre que le Gouvernement
Camerounais a sollicité l’appui du Fonds
International de Développement Agricole
pour la conception et la mise en œuvre
du Programme de Promotion de l’Entre-
prenariat Agropastoral des Jeunes (PEA-
Jeunes).
Le PEA-Jeunes vise à soutenir le dévelop-
pement d’entreprises rentables gérées
par des jeunes hommes et femmes dans
les filières agropastorales porteuses, pour

contribuer au développement d’une agri-
culture performante, lutter contre la pau-
vreté rurale et améliorer la sécurité ali-
mentaire.

Le Programme intervient dans les bassins
de production des régions du Centre, littoral,
Nord-Ouest et Sud. Il cible les jeunes âgés
de 18 à 35 ans repartis en 3 catégories.

Les jeunes vivant en milieu paysan, scola-
risés ou non, pratiquant ou non des activités
de production agropastorale, avec un accès
limité aux technologies modernes, aux mar-
chés et aux services financiers ;

Les jeunes diplômés de l’enseignement
supérieur et souhaitant créer ou développer
leurs propres entreprises agropastorales ;

Les jeunes entrepreneurs en exercice dont
les entreprises disposent de réels potentiels
de croissance mais qui rencontrent des
contraintes techniques ou financières li-
mitant leur développement.

Le programme comporte 4 composantes
à savoir :

Composante A : Développement d’entre-
prises agropastorales viables : cette com-
posante vise à soutenir le développement
d’initiatives économiques locales des
jeunes, dans le secteur agro pastoral, à
travers l’amélioration de l’offre de services
non financiers fournis par des prestataires
de proximité

› Composante B : Accès aux services financiers:
la composante vise à étendre l’offre de
services financiers performants et à pro-
mouvoir une demande solvable portée par
les jeunes ;

› Composante C : Amélioration du cadre orga-
nisationnel, politique, institutionnel et lé-
gislatif : elle vise à créer un environnement
favorable au développement des entreprises
agros pastorales, par la mise en place et
le renforcement des capacités des struc-
tures et organes concernés et la formulation
de politiques adéquates ;

› Composante D :  Coordination, gestion, suivi-
évaluation, gestion des connaissances,
genre.  

La stratégie d’intervention du programme
repose sur : 

(i) L’approche par incubation d’entreprises;
(ii) L’approche par bassin de production; 
(iii) L’approche par filière de production; 
(iv) Le faire-faire.

Le PEA-Jeunes a institué au cœur de son
déploiement l’approche par incubation qui

décrit une démarche d’accompagnement
entrepreneurial au cours de laquelle un
Porteur d’Initiative Economiques (PIE) bé-
néficie d’appuis coordonnés à travers un
dispositif d’incubation constitué d’une ONG
de facilitation et d’un centre/unité d’incu-
bation permettant la maturation du projet
entrepreneurial et le développement des
compétences pertinentes en relation avec
le projet.

Conformément aux étapes techniques de
l’incubation d’entreprises (pré-incubation,
incubation et post-incubation) l’approche
d’intervention du PEA-Jeunes se décline
en trois séquences   consécutives : 

(i) La facilitation de l’émergence de l’idée
de projet permettant aux jeunes de pas-
ser de l’intention entrepreneuriale à
une idée de projet structurée et corres-
pondant aux activités économiques éli-
gibles aux appuis du programme ;

(ii) Un renforcement des capacités qui per-
met l’appui à la maturation du projet
entrepreneurial et le développement
des compétences en relation avec ledit
projet ;

(iii) L’appui à la mise en œuvre du projet et
au développement de l’entreprise.

L’incubation des PIE au PEA-Jeunes vise
ainsi à façonner de véritables entrepreneurs,
promoteurs de petites entreprises perfor-
mantes et intégrées durablement dans les
chaines de valeur agricoles. Ce volet d’ac-
tivités vise également à faire de ces jeunes
des modèles dans leur environnement, ca-
pables de promouvoir dans les bassins de
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production agricole les valeurs de l’initiative
privée, de leadership communautaire, de
citoyenneté et de solidarité.

Depuis son démarrage, 8 cohortes de
jeunes entrepreneurs agropastoraux ont
gradué le parcours d’incubation et plus
de 4000 jeunes entrepreneurs agropas-
toraux sont sortis des structures d’incu-
bation disposant des plans d’affaires consé-
quents et bancables. A ce jour un effectif
avoisinant 2500 jeunes entrepreneurs
agropastoraux (JEA) ont été installés ou
sont en cours d’installation dans les bassins
de production agricole retenus par le Pro-
gramme. 

Le PEA-Jeunes représente ainsi une com-
munauté de plus de 4 000 entrepreneurs
au Cameroun bénéficiant ou ayant bénéficié
d’un accompagnement entrepreneurial.

Pour atteindre ces résultats, le programme
a mobilisé un ensemble d’expertises tech-
niques, de partenaires stratégiques et
opérationnels qui ont permis de développer
et de façonner l’approche par incubation
du PEA-Jeunes de ce jour, une référence
au Cameroun et dans la sous-région. Pour
ce faire, le PEA-Jeunes s’est appuyé sur
des ONG de facilitation et des centres de
formation professionnelle agricole existants,
identifiés dans les différentes zones d’in-
tervention du programme. Les centres de
formation exécutant les séquences d’in-
cubation et de business coaching faisant
partie intégrante de son dispositif d’incu-
bation. En effet, à son démarrage en 2015,
un diagnostic effectué sur l’offre de for-

mation entrepreneuriale de l’ensemble des
centres de formation agropastoraux exis-
tants avait démontré qu’aucun d’entre eux
ne pouvait jouer pleinement le rôle de
structure d’incubation envisager par le
PEA-Jeunes. La décision objective qui avait
été prise dès lors, était de sélectionner
quelques-uns d’entre eux, dotés d’un mi-
nimum de fonctions entrepreneuriales et
de les doter progressivement et graduelle-
ment des autres fonctions entrepreneuriales
manquantes. 

A date, le processus d’accompagnement
et de renforcement des quinze (15) Struc-
tures d’Incubation Existantes (SIE) parte-
naires du Programme est quasi achevé et
le Cameroun dispose désormais de vérita-
bles incubateurs dans le secteur agropas-
toral, éligibles à l’obtention de l’agrément
institutionnel octroyé par le Ministère des
PME, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat
(MINPMEESA). Tout ceci grâce aux multiples
interventions du PEA-Jeunes et l’appui tech-
nique et financier du FIDA. 

Alors que le programme s’achemine vers
sa clôture, le PEA-Jeunes avec la collabo-
ration de l’ONG Internationale PROCASUR
a initié cette démarche d’étude de cas,
afin de partager l’expérience du PEA-Jeunes,
mais aussi d’échanger et de réfléchir sur
les déterminants de la formation pour l’in-
sertion socio-professionnelle des jeunes
dans le secteur agropastoral. Ce document
présente les résultats d’un travail de capi-
talisation de l’approche par incubation du
PEA-Jeunes. Une approche devenue au-
jourd’hui un véritable modèle d’industrie
de transformation du jeune sans emploi

ou au chômage en jeune entrepreneur
agropastoral (JEA). Le document retrace
les étapes clés de la trajectoire de cette
approche, décrit les bonnes pratiques et
innovations, présente les acteurs straté-
giques et opérationnels, de même que leur
rôle dans sa réussite mais aussi les défis
de cette expérience. Ce produit de capita-
lisation de l’approche par incubation du
PEA-Jeunes, est un support pour le partage
d’expérience à grande échelle, qui permettra
à d’autres programmes et projets de s’en
inspirer, et, éventuellement, d’adapter les
bonnes pratiques identifiées dans leur en-
vironnement.
Il convient cependant ici de procéder à un
cadrage du travail effectué. En effet, rap-
pelant comme annoncé supra que l’incu-
bation d’entreprises s’articule en trois

étapes (pré-incubation, incubation et post-
incubation), le présent travail de capitali-
sation porte sur la deuxième séquence
d’intervention dite séquence « d’incubation
» qui porte sur le renforcement des capacités
des entrepreneurs et la maturation de leur
projet jusqu’à la consolidation dans un
plan d’affaires bancable. Les autres sé-
quences d’intervention faisant l’objet de
processus de capitalisation distincts. 

L’appropriation de la démarche, de la mé-
thodologie, des process avec l’appui de
l’ONG PROCASUR, sur cette séquence per-
mettra au Programme d’envisager serei-
nement la capitalisation des autres étapes
de mise en œuvre que sont : la facilitation,
le financement et le business coaching.

›  L’ananas

›  La banane plantain

›  Les cultures maraïchères

›  Le maïs

›  Le manioc

›  Le poivre

Activités de production
végétale

Activités de production
animale

PRINCIPALES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ÉLIGIBLES

Activités connexes

›  L'aviculture

›  Les élevages non
conventionnels

›  Les petits ruminants

›  La porciculture

›  Fournitures d’intrants

›  Transformation
des produits

›  Valorisation
et commercialisation

›  Artisanat rural : 
fabrication des outils
et des équipements
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I.
LE DISPOSITIF D’INCUBATION

DU PEA-JEUNES :
un modèle éprouvé et approuvé
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A - PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE FONCTIONNELLE DU DISPOSITIF D’INCUBATION

NIVEAU 1 : Pilotage du Programme

Dans le but de mettre la machine du programme d’incubation des jeunes porteurs de
projet en marche, un ensemble de compétences et ressources est déployé pour s’assurer
de leur transformation en Jeunes Entrepreneurs Agropastoraux. Ces interventions se dé-
coupent à quatre niveaux : le pilotage, la coordination et la gestion, la mise en œuvre
dans les régions et la mise en œuvre dans les bassins. 

Le comité de pilotage (COPIL) est l’organe
d’orientation du Programme. Il est présidé par
les représentants des deux Ministères de
Tutelle (MINADER et MINEPIA), et rassemble
les représentants des autres Ministères par-
tenaires et des représentants des organisations
de la société civile. Le rôle clé du COPIL est de
s’assurer de la mise en œuvre effective et co-
hérente du programme suivant les orientations
stratégiques qui lui sont assignées et ceci au
travers de la validation des différents plans
de travail et de budgets et les rapports d’activités
annuels.

NIVEAU 2 : Coordination et Gestion du Programme

• Cellule Nationale de Coordination et de Ges-
tion (CNCG) :

C’est l’organe central qui assure la coordination
et la gestion du  programme, dirigée par un coor-
donnateur national, la CNCG dispose de l’auto-
nomie administrative et financière et est composée
d’une équipe restreinte organisée en : (i) une
Unité Administrative et Financière comprenant
un Responsable administratif et financier, un
spécialiste en passation de marchés, , une comp-
table, Un Assistant Administratif et Financier, Une
assistante comptable, une secrétaire de direction,
des chauffeurs et des agents d’appui; (ii) une
Unité Nationale d’Appui Conseil (UNAC) comprenant
un spécialiste en ingénierie de formation, un spé-
cialiste en développement d’entreprise,  un spé-
cialiste en finance rurale, un responsable de
suivi-évaluation, une spécialiste en communication
et gestion des savoirs et un Assistant en suivi-
évaluation. 

• L’Unité Nationale d’Appui Conseil (UNAC)

C’est l’organe de conception du dispositif de for-
mation et d’appui-conseil. Elle élabore les stratégies,
définit les méthodologies et gère leur application
par les acteurs de terrain, sur l’ensemble des
zones d’action du programme. Plus spécifiquement
elle s’occupe de la conception de la méthodologie
d’intervention, le cadrage de l’intervention des
partenaires stratégiques, les cahiers des charges,
la contractualisation des prestataires, la partici-
pation à la validation des demandes, l’appui
technique aux URAC et aux prestataires et l’ac-
compagnement à la mise en œuvre du réseau
des jeunes.

• L’Unité Administrative et Financière
Elle est chargée comme son nom l’indique de la
gestion administrative, financière et fiduciaire du
Programme, de la passation des marchés, de
l’élaboration et de la mise en œuvre des stratégies
de communication, genre et gestion des savoirs
du Programme. Bref, elle s’occupe de la gestion
des aspects transversaux du Programme.

NIVEAU 3 : Mise en œuvre dans les régions

Ici l’on retrouve le CRV et les URAC

•  Les Comités Régionaux de sélection et de Validation
(CRV). Ce sont les organes d’orientations du Programme
au niveau régional. Les comités régionaux sont
des cadres de concertation à la base veillant
à l’alignement, l’harmonisation, et la cohérence
avec les stratégies sectorielles, et aussi avec
les interventions des autres partenaires tech-
niques et financiers. Le comité assure à ce
titre, le suivi de la mise en œuvre du programme
dans les régions. Entre autres le comité (i)
définit en cohérence avec les orientations de
la CNCG, le cadre stratégique en ce qui concerne
les activités économiques et les profils de
jeunes à sélectionner dans les cohortes, (ii)
se prononce sur l’éligibilité des dossiers sur la
base des critères définis dans le manuel de
procédures du programme (âge, genre, caté-
gorie, qualité et réalité de l’idée de projet, ac-
ceptation au niveau du bassin) ; iii) statue sur

les dossiers instruits par les conseillers d’en-
treprises ; (iv) valide ou non le projet présenté
sur la base de critères et d’une grille d’analyse
définis dans le manuel de procédures. 

• Unités Régionales d’Appui Conseil (URAC) elles sont
au nombre de quatre (04) représentant les 4
régions d’implémentation du Programme. Ce
sont les relais de l’UNAC dans chaque région.
Elles assurent l’appui technique des partenaires
opérationnels (suivi/coaching/partage d’expé-
riences). Elles participent aux actions d’infor-
mation et de sensibilisation des jeunes, assurent
l’enregistrement des demandes et la vérification
de leur éligibilité l’organisation des réunions
du comité régional de validation en assurant
le secrétariat pour les demandes d’appui vali-
dées, le transfert à l’UNAC des résolutions du
CRV pour la préparation des contrats et, l’in-
formation des demandeurs.

NIVEAU 4 : Mise en œuvre dans les bassins

C’est le niveau de base du découpage opéra-
tionnel de la mise en œuvre du Programme,
car toute la stratégie déployée précédemment
se décline en actions à travers la transformation
du jeune PIE par son passage aux différentes
instances d’accompagnement, à l’exemple de
la structure d’incubation. 

•  Les structures d’incubation : Ce sont des
centres de formation agropastoraux érigés en
incubateurs par le PEA-Jeunes avec des capa-
cités d’accueil pour l’hébergement et la for-
mation des jeunes sur site pendant une période
définie par le programme. Le Cahier de charges
des Structures d’Incubation (SI) comprend :

- Formation technique 35 % théorie et 65 %
pratique sur les plateaux techniques des SI
et avec l’appui des référents ; 

- Formation entrepreneuriale par les conseillers
désignés appuyés par d’autres personnes
ressources dédiées ; 

-  Éducation Financière avec l’appui des for-
mateurs certifiés contractualisés avec les
SIE 

-  Appui à l’élaboration des plans d’affaires
avec l’appui d’autres personnes ressources;

- Appui à la consolidation, la durabilité et la
pérennisation des entreprises crées par les
actions du business coaching ;
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•  Les autres partenaires opérationnels : Ce sont les
autres partenaires qui interviennent au
niveau des bassins au cours des autres
étapes de mise en œuvre du Programme.
Ici l’on peut citer : (i) les ONG de Facilitation
en ce qui concerne l’étape dite de facilitation
de  l’émergence des idées de projet qui ont
pour rôle d’appuyer les jeunes dans le diag-
nostic de situation, leur orientation, l’expres-
sion de leur idée  de projet et leur demande
d’appui en précisant l’idée de projet écono-
mique visée par rapport à la situation de
départ, faciliter leur orientation par l’immer-
sion professionnelle dans une entreprise ré-
férente ; (ii) les institutions de financement
rurales qui administrent les crédits de dé-
marrage mis à disposition par le PEA-Jeunes
et qui octroie des crédits productifs au com-
plément en besoin de financement des Bu-
siness Plan (PB) des jeunes.

•  Les prestataires et les consultants : Ces deux caté-
gories d’acteurs interviennent à divers stades
d’évolution du projet du jeune dans la for-
mation, le coaching ou encore la fourniture
de matériels et/ ou d’intrants nécessaires
pour la mise en œuvre des entreprises des
jeunes. 

•  Le Jeune Porteur d’Initiative Économique (Le parcours
du Jeune PIE au Jeune Entrepreneur Agropastoral)

Le parcours du jeune démarre par la sélection
en tant que Porteur d’Initiative Économique
(PIE) par les ONG de facilitation.  Après cette

phase, il s’engage dans un processus d’incu-
bation qui consiste à lui fournir sur un ensemble
d’accompagnements personnalisés qui tiennent
en compte le type de projet qu’il promeut. L’in-
cubation (incluant le business coaching) com-
prend un accompagnement technique, financier,
social et commercial, pour la maturation de
son idée, la création et / ou le développement
de son entreprise. Elle a une durée allant de
six mois à une période maximum de 3 ans.

Selon les besoins du projet du jeune, l’accom-
pagnement combine des modalités d’appuis
«intra-muros» - au sein d’une structure d’incu-
bation et « extra-muros » chez des référents ou
au sein de l’entreprise même du jeune.

Il faut noter que le processus d’accompagne-
ment du PEA-Jeunes dans les structures d’in-
cubation se fait en deux temps :

•  Le renforcement des capacités du PIE en
lien avec la maturation du projet entrepre-
neurial et sa consolidation dans un plan
d’affaires bancable ;

•  La création et la consolidation de l’entreprise
à travers les actions de business coaching.

C’est au bout de ce processus que la transfor-
mation s’opère définitivement et que le Jeune
en ressort Entrepreneur Agro-pastoral (JEA)
capable de contribuer au développement éco-
nomique et social de sa communauté.
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B- CARTE DES PARTENAIRES STRATÉGIQUES ET OPÉRATIONNELS

L’un de facteurs de réussite du programme est la multitude et la qualité des partenaires
stratégiques qui interviennent dans des domaines spécifiques.

Le schéma si dessous présente un regroupement en quatre catégories.

Rôles et domaine d’intervention des partenaires

›  Les Partenaires stratégiques 

Cette catégorie comprend les partenaires qui
accompagnent le programme dans des do-
maines d’intervention bien définis : 

•  Le Bureau International du Travail (BIT) :  ce partenariat
s’est fait initialement au niveau institutionnel
entre le BIT et le FIDA pour l’accompagnement
de la mise en œuvre du PEA-Jeunes. C’est
dans ce contexte qu’en 2012-2013, le BIT
participe à la mission d’identification du PEA-
Jeunes et au démarrage du programme. Un
accord est signé entre le Gouvernement du
Cameroun représenté par le PEA-Jeunes et
l’OIT représenté par le BIT.

Le BIT apporte une assistance technique, à
travers le renforcement des compétences des
partenaires d’exécution, ainsi que la fourniture
des outils nécessaires pour le développement
des capacités entrepreneuriales des bénéfi-
ciaires du programme au sein des jeunes du
PEA-Jeunes.

•  ONU FEMMES : Les deux institutions travaillent
sur une convention d’assistance technique
pour une période de 2 ans. Les axes de colla-
boration se focalisent principalement sur (i)
Promotion de l’entrepreneuriat et appui à
l’émergence d’entreprises agropastorales por-
tées par des femmes et des jeunes ruraux
pauvres (ii) E-marketing et (iii) le leadership fé-
minin. En 2020 le projet a bénéficié des for-
mations sur la plateforme Kolibri d’Onu femmes.
Une trentaine de points focaux incubation a
ainsi été formée et intègrent désormais cette
plateforme dans le processus pédagogique.

Kolibri, est une plateforme de formation qui
offre une panoplie des ressources formatives
et informatives en ligne dans le domaine de la
formation technique agricole, qui peuvent être
utilisées pour assurer la formation des ruraux
pauvres. 

•  DID :  Leader mondial de la finance inclusive,
le Groupe Développement International Des-
jardins (DID) intervient dans le cadre de ce
Programme, pour une assistance technique
consistant à parfaire l’installation de Fonds
de facilitation et à assurer sa transformation
institutionnelle. Le mandat de DID a été  déployé

selon le séquençage suivant : (i) une assistance
technique permanente sur les 3 premières
années pour finaliser le montage du Fonds,
l’opérationnaliser à travers divers contrats avec
les IFR et mettre en place le relais institutionnel
pérenne ; et (ii) une assistance technique ponc-
tuelle, sur les 3 dernières années, faite de
missions d’encadrement technique et d’appui
conseil visant l’appropriation technique complète
des fonctions, compétences et supports de
gestion. 

•  Bridge Africa  : Ce partenariat offre la mise ne
place d’une Plate-forme de communication
pour les jeunes Promoteurs d'Initiatives Eco-
nomiques (PIE). Il s’agit des services d’infor-
mation, de promotion et de vente hors ligne
des produits issus de l’exploitation agropastorale
des jeunes. 

•  La Corporation PROCASUR : Ce partenariat a pour
objet l’assistance technique au PEA-Jeunes
dans le cadre du projet Youth-Tools sur la four-
niture d'outils alternatifs qui permettront la
modélisation du Business Coaching. En effet
PROCASUR est une ONG internationale qui
dispose de l’expertise et de l’expérience dans
le domaine de la gestion des savoirs, et qui a
bénéficié d’un don du FIDA pour mettre en
œuvre dans 4 pays le projet Youth-Tools (2018
-2022) pour développer des outils pour impliquer
les jeunes dans l’agriculture et l’agrobusiness; 

•  Les Consultants et les Prestataires :  Ils interviennent
dans la formation, le coaching ou encore la
fourniture de matériels et ou d’intrants néces-
saires pour la mise en œuvre des entreprises
des jeunes. Les consultants-formateurs en
Éducation Financières, leadership, les business
coachs, les fournisseurs divers, etc. intervien-
nent directement par leurs services et produits
au niveau des bassins. 

•  Le MINEFOF (Ministère de l’Emploi de la For-
mation Professionnelle) et le MINPMEESA (Ministère
des Petites et Moyennes Entreprises de l’Éco-
nomie Sociale et de l’Artisanat) accompagnent
le programme sur les aspects de formalisation
et de certification des activités de création
d’entreprises et de formation. 

Schéma 2 : Carte des acteurs du programme
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›  Les Partenariats opérationnels

•  Les ONG de facilitation :  ont pour rôle d’appuyer
les jeunes dans l’identification et la maturation
de leur idée de projet. Elles y parviennent à
travers l’appui à l’expression de leur idée de
projet et de leur demande d’appui, qui vise à
préciser l’idée de projet économique visée par
rapport à la situation de départ et à faciliter
leur orientation et l’immersion professionnelle
dans une entreprise référente, le diagnostic
de situation qui permet de définir les appuis
nécessaires à la mise en œuvre efficace et ef-

fective de leur projet. Elles sont au nombre de
4 (Le SAILD pour la région du Centre, AGROPME
pour la région du Littoral, SIRDEP pour la
région du Nord-Ouest et CAIPE pour le sud)

•  Les structures d’incubation : Ce sont des centres
disposant d’un potentiel jugé acceptable de
fonctions d’accompagnement avec des infra-
structures et des plateaux techniques adéquat
pour l’incubation des jeunes entrepreneurs.

Liste des structures d’incubations en partenariat avec le programme

Pour la région du Centre  :

• L’Ecole Pratique d’Agriculture de Binguela (EPAB) ;

• L’Institut Agricole d’Obala (IAO) ;

• L’Institut Supérieur des Sciences Agronomiques, de
l'Environnement et de l'Entrepreneuriat Rural de
Sa'a ;

• Centre de Formation des Exploitants et Entrepre-
neurs Agricoles et Ruraux de la CHASAADD-M de
Mfou (CFPEEAR) ;

• Le Centre communal KMC de Bafia ;

• Le pôle maraîcher de Lable

Pour la Région du Littoral :

• L’ETA de Dibombari 

• Le CIP de Douala, 

• Le CODAS CARITAS d’Edéa,

• Le Groupement Représentatif de l’Indication
Géographique sur le Poivre de Penja ;

• L'Institut Supérieur de Management de Manen-
gouba (ISMAM) à Nkongsamba ;

Pour la Région du Sud :

• Le CRA d’Ebolowa (en partenariat avec l’ETA
d’Ebolowa et l’EFSC d’Ebolowa) ;

• La Coopérative Agroforesterie Industrielle de
l’Océan (COOP AIO) à Mbebe

Pour la Région du Nord-Ouest :

• Nazareth Center (en partenariat avec College of
Technology et PRTC de Bamenda) ;

• Community Development Specialization Training
School (CDSTS) de Santa.

FOCUS

PEA-Jeunes- IAO :
un partenariat productif

Pour mettre en œuvre son dispositif pilote
d’incubation, le PEA-Jeunes, suite à un appel à
manifestation d’intérêt a retenu l’IAO en 2015

comme l’une des structures d’incubation avec laquelle
il pouvait contractualiser dans le cadre du renforcement
des capacités et du business-coaching des jeunes
potentiels promoteurs d’entreprises agropastorales.
39 jeunes PIE étaient alors retenus pour démarrer
le processus. En 2021cette structure d’incubation
comptait 698 jeunes hommes et femmes promoteurs
d’entreprises agropastorales.

Infrastructures mobilisées
au sein de l’IAO

•   Accueil & Formation 
•  03 dortoirs de 120 places au total ;
•  Un réfectoire ;
•  04 salles de cours ;
•  Salle Multimédia de 28 postes
•  Une garderie pour enfants

•  Unités de production animale 
•01 porcherie ;        
•01 unité d’élevage non conventionnel

(lapins) ;
•01 chèvrerie ;
•01 unité d’élevage de poulet de chair

• Unités de production végétale
•01 unité de production maraichère ;
•Une unité de production de maïs
•Unité de transformation des produits agro-

pastoraux

Atelier avec des équipements accessibles aux
petits producteurs
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›  Les Partenariats  financiers 

Il s’agit des EMF/IFR et d’une
banque partenaire pour le refi-
nancement des EMF.

• Les EMF et IFR qui ont
contractualisé avec le pro-
gramme interviennent prin-
cipalement dans le  finan-
cement de l’entreprise du
jeune. A la sortie des cen-
tres d’incubation, les
jeunes sont référés aux
IFR, qui analysent leur plan
d’affaire, après un passage
par le CRV.  Une fois son
projet validé, le jeune ouvre
son compte dans une IFR
qu’il aura préalablement
choisi, fait le dépôt de ses
10% d’apport personnel
puis bénéficie des 40% du
crédit de démarrage mis
à disposition par le Pro-
gramme et administré par
l’EMF. Quelques mois après
son installation le jeune
qui présente des gages de
bonne gestion et d’épargne
peut solliciter et bénéficier
du crédit productif. Le cré-
dit Productif est un finan-
cement à hauteur de 50%
du projet du jeune que
l’IFR lui octroie en guise
de complément en besoin
de financement de son BP.
Il peut être accordé en une
seule fois, mais suivant la
capacité de rembourse-
ment du jeune il peut aussi
être fragmenté en deux ou
trois parts.

• La Société Générale Cameroun
(SGC) : En avril 2019 le PEA-
Jeunes a signé une conven-
tion cadre avec la SGC pour
le refinancement des IFR
partenaires dans le cadre
de l’Accord de financement
conclu entre le Gouverne-
ment et le FIDA. 

A PROPOS DU PARTENARIAT ACEP/PEA-Jeunes
Le système de financement du
PEA-Jeunes amène le jeune à
comprendre  la nécessité de
développer la culture d’éducation
Financière en tant qu’entrepreneur.
Grâce à ce système, le jeune comprend
que le crédit de démarrage bien qu’il
ne soit pas remboursable, n’est pas
une subvention.  A ce titre, il doit le
reconstituer dans son compte
d’épargne et c’est cela qui permettra à
l’IFR d’accéder de manière sereine à la
demande de crédit productif de ce
dernier. 

Les capacités de gestion et d’épargne
sont les gages incontournables pour
l’accès au crédit productif.

ACEP Cameroun est une EMF de 2e
catégorie créée en 1990 avec un
capital de plus de 4 milliards de FCFA 

M. Zacharie ELOUNDOU 
Gestionnaire TPE Point focal

PEA-Jeunes /ACEP

« La mise en place du mécanisme de Financement de la SGC est
salutaire pour nous car il est venu soulager les tensions de liquidités
auxquelles nous étions très souvent confrontés ».  

FOCUS

Le BIT un partenaire stratégique de choix

Un partenariat de longue date
bien structuré

Au démarrage du programme, un accord a été
signé entre le gouvernement du Cameroun re-
présenté par le PEA-Jeunes et l’OIT représenté

par le BIT.

Le BIT intervient dans les composantes A et C pour
assurer le renforcement des capacités des acteurs
intervenant dans la chaîne d’incubation et l’appui à
l’amélioration de l’environnement des affaires. 

C’est une mission d’analyse des besoins de formation
qui a permis de proposer un plan de renforcement
des capacités. Ce plan prévoyait, l’accompagnement
des ONG de facilitation pour l’identification des idées
d’entreprise, la formation des conseillers formateurs
en entrepreneuriat et élaboration des plans d’affaires
ainsi que l’accompagnement des business coach
pour tout ce qui est renforcement de capacités sur
les aspects liés à la gestion des entreprises des
jeunes avec le module Germe.

Le BIT possède un outil mondialement reconnu, l’outil
GERME constitué de 4 modules à savoir TRIE (trouvez
votre idée d’entreprise), CREE (Créer votre Entreprise),
Germe (Gérez mieux votre entreprise) et AVE (Agran-
dissez Votre Entreprise).

Le BIT a procédé à une adaptation de ces outils en
tenant compte de quelques principes de base du
PEA-Jeunes, ainsi les formateurs des ONG de facilitation
sont formés sur le TRIE, ceux des centres d’incubation
sur le CREE et les Business Coaches sur le Germe à
l’effet d’apprendre progressivement au jeune comment
trouver son idée d’entreprise, comment la créer et
comment la gérer et plus tard comment l’agrandir.

Les facteurs de réussite 
-  les rapports cordiaux entre les différents

responsables du BIT et du PEA-Jeunes, 

-  une proximité et une très bonne combinant
à la fois la communication formelle et in-
formelle ;

-  Sur le plan technique l’outil est très pratique
ce qui permet de ramener les grands
concepts de comptabilité et de gestion à
un niveau accessible à tous. 

Les contraintes
-  les rapports cordiaux entre les différents

responsables du BIT et du PEA-Jeunes, 

-  une proximité et une très bonne combinant
à la fois la communication formelle et in-
formelle ;

-  Sur le plan technique l’outil est très pratique
ce qui permet de ramener les grands
concepts de comptabilité et de gestion à
un niveau accessible à tous. 
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C- LES ÉTAPES CLÉS DE LA TRAJECTOIRE D’ÉVOLUTION DU DISPOSITIF D’INCUBATION

Le PEA-Jeunes utilise l’approche par incubation, pour lever les contraintes, faciliter l’accès des
jeunes aux différents services, et soutenir le développement des entreprises dans les différentes
chaînes de valeurs. L’incubation comprendra un accompagnement technique, financier, social et
commercial, pour la maturation des idées de projets, la création et/ou le développement des en-
treprises.  La période maximale de l’incubation est de six (06) mois.

La trajectoire du programme d’incubation repose sur une évolution progressive et conjointe des
différents niveaux d’intervention : du niveau stratégique au niveau opérationnel en passant par
l’accompagnement des partenaires. 

L’évolution du dispositif d’incubation s’inscrit donc dans un souci de réponse aux besoins concrets
de la transformation des jeunes dans la mise en place des entreprises rentables et durables.
Chaque nouvelle étape du développement du programme correspond à une réponse aux défis
rencontrés sur le terrain au cours de la mise en œuvre du programme. 

La ligne du temps du programme d’incubation du PEA-Jeunes

2012 - juillet 2014 :
Conceptualisation et formulation du programme

Cette période correspond à la rédaction du do-
cument de conception du programme et des
manuels techniques d’exécution. 

Juillet 2014 – juillet 2015 :
Phase de prédémarrage du Programme

Du fait des retards significatifs accusés pour le
démarrage effectif de la quasi-totalité des
projets à financement conjoint mis en œuvre

au Cameroun en général et concernant ceux du por-

tefeuille pays du FIDA-Cameroun en particulier, le
Gouvernement de la République du Cameroun et le
FIDA ont convenu de réaliser par anticipation un
certain nombre d’activités dites de prédémarrage.
L’objectif visé par cette phase était d’identifier et de
réaliser toutes les activités et tâches susceptibles de
causer un retard au démarrage du PEA-Jeunes, dès
signature de l’Accord de financement. Pour cela, un
ensemble de dix-neuf (19) activités allant de la création
des organes du Programme, en passant par les étapes
de négociation, approbation, le recrutement du per-
sonnel clé, l’identification du local siège, la mise en
place d’une commission provisoire de passation des
marchés, puis d’acquisition du mobilier de bureau,
équipements, matériels informatiques, matériel roulant.

2012-2014 
Conceptualisation

et formulation du programme

2021...

1 1 L’opération pilote du PTBA 2015 s’était concentrée sur les besoins du sous-groupe cible des
jeunes diplômés des formations agropastorales, disposant déjà de compétences techniques solides
dans l’activité choisie et déjà sensibilisés aux fonctions entrepreneuriales. Il leur a donc étéproposé
un dispositif d’incubation intensif, en formation résidentielle, centrée sur la préparation d’un plan
d’affaire, suivi d’un conseil individualisé pour l’accès au kit d’équipement et leur installation. 

2019
1er Sommet International des

Jeunes Entrepreneurs Agropasto-
raux et le prix du Gender Awards

2015 
Phase expérimentale du projet
avec la première cohorte pilote

2017 
Consolidation  du programme,

et capitalisation des acquis
des deux premières années.

Phase de prédémarrage
du programme

2014-2015

Transfert des outils aux
partenaires opérationnels

2016

Intégration des modules
de Leadership et Genre

2018

La mise en œuvre du Business
Coaching et du REPA Jeunes

2020

en vue de les ériger en véritables
incubateurs. L’Institut Agricole
d’Obala (IAO) et l’Ecole Pratique
d’Agriculture de Binguela (EPAB)
ont été retenus au terme d’un pro-
cessus de sélection rigoureux, initié
dès la phase de prédémarrage
avec la participation de la coopé-
ration Israélienne MASHAV. 

La coopération Israélienne MASHAV
accompagne l’identification des
structures d’incubation. Les jeunes
diplômés des formations agropas-
torales, disposant déjà de compé-

tences techniques solides dans
l’activité choisie et déjà sensibilisés
aux fonctions entrepreneuriales
suivent un parcours intensif   en
formation résidentielle, centrée sur
la préparation d’un plan d’affaire,
suivi d’un conseil individualisé pour
l’accès au kit d’équipements et
leur installation. 

Un comité ad hoc est mis en place
comme en guise d’alternative au
Comité Régional de Validation non
encore existant. Les spécialistes
des URAC élaborent des projets

pédagogiques sur l’entrepreneuriat,
des modules techniques et de ges-
tion financière, et des conseillers
techniques sont déployés à l’IAO
et à l’EPAB pour l’accompagnement
du groupe pilote des 80 jeunes
pendant 10 jours. Il est également
identifié au sein de ces structures
d’accueil,  le personnel ayant l’ex-
périence nécessaire pour accom-
pagner l’incubation ; il s’agit des
spécialistes en entrepreneuriat, fi-
nances et gestion.  

Pour ce faire,  le paiement de toutes les charges de
fonctionnement sur la période pour un montant global
de 650 000 000 de FCFA (Six cent cinquante millions
de FCFA) avait été mobilisé par la maitrise d’ouvrage
conjointe du PEA-Jeunes. Il en est de même du
bouclage de la procédure d’ouverture des comptes
devant recevoir les fonds du prêt et les fonds de
contrepartie, de la satisfaction des conditions du pre-
mier décaissement consigné dans le PV des négocia-
tions, l’identification et la présélection des partenaires
opérationnels du Programme donc fait partie les SIE.

Toute cette stratégie et démarche d’anticipation a
permis au PEA-Jeunes d’être opérationnel trois mois
après la signature de l’Accord de Financement, contrai-
rement à la moyenne de 18 à 26 mois généralement
observé dans la mise en œuvre des projets…

2015 : Phase expérimentale du projet avec la première
cohorte pilote

Apartir de juillet 2015, les manuels d’exécution
de base sont finalisés et validés ce qui permet
le démarrage effectif et officiel du Programme.

Une première phase expérimentale avec une cohorte
pilote de 80 jeunes constitués essentiellement de la
catégorie C2.1 (jeunes diplômés des centres de for-
mations agropastoraux, ayant déjà une maitrise des
aspects techniques), dans un dispositif « simplifié»
d’incubation  est mise en œuvre.

Tout d’abord, la démarche débute par l’identification
de deux structures d’incubation offrant le grand
nombre de fonctions d’incubation  et constituant ainsi
une bonne base dans la logique et la perspective du
renforcement progressif des fonctions additionnelles,



En définitive, 2016 a permis de faire les ajustements par
rapport à la première cohorte : (i) le prolongement de la
durée d’incubation à un mois et non plus deux semaines de
formation, (ii) l’introduction d’une formation technique avec
des situations de formation-production en champs écoles
ou ateliers, (iii) les modules sur l’entrepreneuriat et la prépa-
ration d’un plan d’affaires prenant en compte les principaux
enseignements de l’expérience pilote. Cette cohorte a vu
l’entrée en incubation de la catégorie C1 du Programme

Les EMF et IFR qui participent au processus
de financement sont : CEPI, RENAPROV,

UNICS, CECAW, et People Finance.

Le module de formation entrepreneuriale
est densifié et le barème des coûts des
contrats pour la facilitation et les structures
d’incubation est révisé. Les Conseillers
techniques identifiés dans les structures
d’incubation lors de l’expérience pilote
sont érigés en Conseillers en charge de
l’incubation d’entrepreneurs dans leurs
SI respectives. Deux ateliers pédagogiques
sont effectués pour standardiser la mé-
thode et les outils d’intervention. Les
conseillers d’entreprises de l’URAC assu-
rent l’encadrement et la supervision opé-
rationnels du processus tout en assurant
le suivi-accompagnement et l’installation
progressive des jeunes de la cohorte «
pilote ».

Des Termes de référence (TDR) sont rédi-
gés pour encadrer et mettre en cohérence
la formation entrepreneuriale, la formation
technique, le séjour chez le référent, la
mobilisation des personnes ressources
externes pour l’amélioration de la réali-
sation des plans d’affaires. Le cycle d’in-
cubation passe de dix jours sur site à un
mois et les effectifs passent de 80 à 250
bénéficiaires. 

Dans le cadre du Financement des IMF
et IFR sont identifiées : CEPI, RENAPROV,
UNICS, CECAW, et People Finance. Des
rencontres sont organisées avec les pa-
rents des bénéficiaires pour la mobilisation
de l’apport personnel. Au bout du proces-
sus, il ressort que les jeunes entrent en
incubation avec un projet et ressortent
avec un plan d’affaire validé. 

En bref, les ajustements suivants ont par
ailleurs été réalisés par rapport à la pre-
mière cohorte : (i) une durée d’un mois et
non plus deux semaines de formation, (ii)
l’introduction du renforcement des capa-
cités techniques avec des mises en situa-
tion de formation-production en champs
écoles ou ateliers pédagogiques permet-
tant de standardiser les compétences
techniques, (iii) les modules sur l’entre-
preneuriat, l’éducation financière ainsi
que la préparation des plans d’affaires
prenant en compte les principaux ensei-
gnements de l’expérience pilote. (iv) Entrée
en incubation de la catégorie 1 (C1) de
bénéficiaires du Programme.

UNICS Plc est une EMF de 2e catégorie créée en 2000 avec 18 agences
intervenant dans 5 régions. Le partenariat avec le PEA-Jeunes débute en
2015 avec un portefeuille d’environ 500 jeunes pour un total de financement
de près de 200 millions de FCFA. 

Quels sont les domaines d’intervention de UNICS ?

Unics intervient en amont dans la sensibilisation, ensuite
dans le volet financement y compris la participation aux
CRV pour la validation des projets des jeunes, et enfin
assure le suivi des crédits jusqu’au remboursement.

Quels sont les produits mis sur pied pour le jeune du PEA-Jeunes ?

Unics Plc a conçu un produit adapté aux besoins des
jeunes du fait de leur statut spécial. Ce package n’est pas
soumis aux mêmes règles que les autres produits disponibles
au sein de l’EMF. Il s’agit d’un package appelé « le crédit
agricole »

Pour le moment c’est un produit exclusif aux jeunes du
PEA- Jeunes qui sera bientôt ouvert à d’autres clients du
secteur agropastoral.

Le package « crédit agricole » est constitué du :

• Compte courant business ;
• Compte d’épargne ;
• Banque mobile ;
• Moyen de transfert d’argent ;
• Micro assurance vie ou incapacité.

Entretien avec le point focal de l’EMF UNICS
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Pour cette phase pilote la sélection visait les jeunes diplômés des
centres de formation agropastorales, disposant déjà de compétences
techniques solides dans l’activité choisie et déjà sensibilisés aux
fonctions entrepreneuriales et aux principes de l’approche par incubation.
Ces derniers suivront un parcours intensif en formation résidentielle,
centrée sur l’actualisation du projet professionnel élaboré dans
le cadre de leur formation et sa consolidation dans un plan d’affaire
bancable, le développement des compétences et l’éducation financière,
suivi du conseil individualisé pour l’accès au kit d’équipements pour
leur installation. 

Les outils sont transférés
aux ONG de facilitation qui
ont pour rôle de sensibiliser,
identifier et accompagner
les jeunes dans le process
d’idéation (consolidation de
l’idée de projet) et par la
suite, de préparer les dos-
siers de candidature des
jeunes à transférer à l’URAC. 

Quatre ONG de facilitation
sont contractualisées à cet
effet (SAILD dans le Centre,
Agro-PME dans le Littoral,
CAIPE dans le Sud et SIRDEP
dans le Nord-Ouest) en oc-
tobre 2016.

2016 : transfert d’outils aux partenaires opérationnels

Le groupe pilote est installé et financé. Le pro-
gramme initie des activités permettant une
montée en charge quantitative en adoptant

l’approche d’intervention dans toutes ses dimensions
et en prenant en compte les catégories 1 et 2 des
cibles du Programme. La facilitation est mise en
œuvre selon l’approche prévue, par le biais des
ONG de facilitation avec des relais dans chaque
bassin. Quatre ONG de facilitation sont contractua-
lisées à cet effet (SAILD dans le Centre, Agro-PME
dans le Littoral, CAIPE dans le Sud et SIRDEP dans
le Nord-Ouest) en octobre 2016 et déploient les fa-
cilitateurs dans chaque bassin de production.
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Intégration des filles-mères dans les programmes d’incubation

Formation des Formateurs  en Leadership

De nouveaux partenaires arrivent,
notamment MC2 comme IFR, Bridge Africa
pour la création des identités numériques

des jeunes, l’ONG internationale PROCASUR
dans le domaine de la gestion des savoirs. 

2018 : Intégration des modules de Leadership et Genre

Les cohortes cinq et six sont recrutées avec des
effectifs d’environ 500 PIE par cohorte. Les Parcours
de préparation sont mieux maitrisés, de même que
l’appropriation des rubans pédagogiques, l’institution
des rapports de démarrage de l’incubation deviennent
systématiques, ainsi que les autres étapes de reporting.
La revue à Mi-Parcours (RMP) intervenue au cours de
cette année analyse et apprécie les avancées sur le
plan quantitatif des objectifs assignés au Programme
en matière d’incubation et formule des recommandations
sur les aspects qualitatifs avec l’introduction d’une as-
surance qualité entre toutes les sous étapes d’incubation
en vue de définir et suivre un certain nombre d’indica-
teurs permettant de garantir la qualité de l’incubation.

La même RMP contribue à la redéfinition de la stratégie
de suivi-accompagnement qui passe à une stratégie
dite du business coaching, orientée essentiellement
vers la performance de l’entreprise du jeune et non
vers l’atteinte des objectifs du Programme. De nouveaux
partenaires opérationnels entrent en jeu, notamment
MC2 comme IFR, Bridge Africa pour la création des
identités numériques des jeunes, Procasur pour l’ac-
compagnement dans la capitalisation et la gestion
des savoirs. 

Les modules de formation en leadership et sur la prise
en compte du genre sont densifiés, marquant par
ailleurs une évolution dans le cadre de la prise en
compte du développement personnel indispensable
dans la gestion d’une entreprise.
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Quels sont les facteurs de réussite de l’accompagnement Unics dans le
partenariat ?

• La confiance aux politiques du programme 
• Le climat de confiance bâtit envers les jeunes, qui

se traduit actuellement par le fait que Unics dispose
du plus large portefeuille de jeunes avec le finan-
cement le plus élevé en termes de crédit productif
alloué.

• La flexibilité dans l’accompagnement des jeunes.

Quelles sont les leçons apprises ?

• Le financement des activités agricoles en paire (fi-
nancement parallèle de deux champs à titre illus-
tratif). Cette approche permet de minimiser les
risques de pertes en cas de survenance d’un pro-
blème qui stopperait définitivement la production
du 1er champ par exemple.

L’accent particulier mis sur le suivi : le crédit agricole
comporte beaucoup de risques, c’est pourquoi, un suivi ef-
ficace et adapté doit être mené afin de garantir non seule-
ment un retour complet des fonds investis mais surtout ré-
duire au maximum les pertes.

M. Franklin FOSSAC FONKENG
Chargé du développement des

produits/ Unics Yaoundé,
Point focal Unics-PEA-Jeunes

2017 : Consolidation du programme, et capitalisation
des acquis des deux premières années.

Le programme accueille les troisièmes et qua-
trièmes cohortes. Tous les partenaires d’in-
tervention sont opérationnels. L’incubation

passe d’un mois à 45 jours et avec une alternance
des séjours en structure d’incubation et des
phases de collecte des données sur le terrain.
Les 10 premiers conseillers de suivi-accompa-
gnement sont recrutés.  Le concept de structures
d’incubation « satellites » est intégré. Il s’agit de
structures de formation installées dans les bassins
de production et pouvant accueillir les jeunes en
incubation palliant ainsi à la contrainte de l’éloi-
gnement des structures d’incubation des bassins
de production et des sites d’implémentation des
projets des jeunes.  Tous les modules constituant
le Programme de renforcement des capacités
sont élaborés et le ruban pédagogique finalisé
pour l’ensemble des catégories du parcours créa-
teur.

Au terme de la cohorte 4 correspondant par
ailleurs à la fin de l’année 2017, un guide d’incu-
bation est élaboré, produit et vulgarisé afin d’har-
moniser et de standardiser le processus d’incu-
bation au niveau de toutes les SIE partenaires,
l’approche par incubation du Programme entre
alors dans sa phase de maturité. 

La mission de supervision conjointe FIDA/Gou-
vernement permet de capitaliser les acquis de
2015 et 2016, les recommandations sont for-
mulées et vont permettre d’améliorer le dispositif
d’incubation.

Les Formations des Formateurs GERME du BIT
sont introduites avec le CREE pour les conseillers
d’entreprise et le TRIE pour les facilitateurs. La
stratégie genre du PEA-Jeunes est élaborée avec
la contribution du MINPROF et des ONG de facili-
tation. Les jeunes filles mères bénéficient des
facilités à l’instar de la garde des bébés pendant
l’incubation et le module sur le leadership est in-
troduit avec un focus sur le leadership féminin.
Des mesures spécifiques sont également prises
pour intégrer les peuples autochtones, notamment
les Bororos dans le Nord-Ouest et les Pygmées
dans le Sud. La 1ère fille Bororo est incubée. 
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2019 : Sommet International des jeunes entrepreneurs agropastoraux et le prix du  Gender Awards

En février -mars 2019, le som-
met international de l’entre-
preneuriat agropastoral des

jeunes est organisé par le gouver-
nement sous le Très Haut Patro-
nage de Son Excellence Monsieur
Paul Biya, Président de la Répu-
blique du Cameroun, en partena-
riat avec le FIDA et l’ONG PROCA-
SUR. Le PEA-Jeunes accueillait
cette rencontre d’envergure qui a
vu la participation de plus de 800
personnes (représentants des
Gouvernement, le vice-président
du FIDA, les jeunes agripreneurs,
organisation des jeunes, acteurs
de la société civile et praticiens)
représentant 32 pays. Sous le thème
« mobiliser le potentiel de la jeunesse
pour une transformation rurale durable »,
le sommet international avait pour
but de faciliter un dialogue mon-
dial et le partage des connais-
sances avec les jeunes et les en-
tités du secteur public-privé qui
contribueront à la promotion de
l’entreprenariat des jeunes, dans
le but ultime de réduire la pau-
vreté rurale et d’améliorer la sé-
curité alimentaire et la nutrition.
Le sommet a permis à la jeunesse
rurale de faire entendre sa voix à
travers une déclaration appelée
la déclaration de Yaoundé qui a
vu la participation d’au moins 500
jeunes.
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La même année, le PEA-Jeunes reçoit
la distinction « Gender Award » du FIDA
à Rome, pour l’innovation sur l’aspect
Genre.

Le Gender Awards, prix pour l’égalité
des sexes, est une initiative de la haute
instance du FIDA, qui met en lumière,
dans chacune des cinq régions d’inter-
ventions du FIDA dans le monde, un
programme ou un projet ayant adopté
une approche innovante et porteuse de
changement pour aborder les problèmes
d’autonomisation des femmes et d’iné-
galité entre les sexes.  Le 11 octobre
2019, à l’occasion de la cérémonie du
« IFAD Gender Awards », le PEA-Jeunes
à qui le prix a été attribué parmi tous
les projets que compte la division Afrique
de l'Ouest et du Centre du FIDA a reçu
cette distinction des mains du Président
du FIDA. 

Le Cameroun remporta ce prix, aux
côtés du Malawi, du Pakistan, du Gua-
temala et de la Turquie.

Outre le Sommet International et le Gender Awards comme faits majeurs en 2019, on note également
les innovations sur le plan pédagogique.  Les modules d’incubation ont été révisés et standardisés ;
un accent a été mis sur la révision du dispositif d’accompagnement des jeunes. Selon l’évaluation qui
a été faite le suivi accompagnement présente des manquements sur les points suivants : 

• Un faible effet de l’action de suivi accompagnement (SA) sur les entreprises des jeunes ;

• Une disparité des profils des conseillers ;

• Des difficultés de couverture géographique de tous les bassins ;

• La faible appropriation de la méthodologie par les conseillers ;

• Le faible encadrement du dispositif de suivi accompagnement.

En somme, les faiblesses liées au dispositif du suivi ont un impact sur le développement des
entreprises des jeunes d’où l’importance de redéfinir cette activité qui relève plus du coaching que du
simple suivi. C’est ainsi que des réflexions commencent à être menées sur une nouvelle approche par
coaching dont la stratégie et la démarche doivent être bien définies avec l’appui de PROCASUR.
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2020 : La mise en œuvre du Business Coaching et du REPA Jeunes

Le PEA-Jeunes sollicite l’appui de Procasur pour
la modélisation du business coaching à travers
le projet Youht Tools. Un laboratoire de terrain

est organisé pour finaliser la stratégie du }Business
Coaching et identifier les outils qui vont contribuer
à sa modélisation. Trois projets internationaux 3

ayant une expérience dans le coaching des entre-
preneurs ruraux prennent part aux travaux. Après
le laboratoire de terrain, la stratégie du Business
Coaching est finalisée et reçoit la validation du
FIDA. Le cahier de charges du business coach est
défini et les business coach sont contractualisés
au mois de mai par les Structures d’Incubation. Un
total de n total de 21 coachs principaux et 76 Busi-
ness coachs. démarrent leur accompagnement sur
le terrain et reçoivent le matériel nécessaire pour
garantir cet accompagnement de proximité.4 

Les jeunes constituent désormais un effectif assez
critique pour se mettre ensemble autour d’un ré-
seau. Cette initiative portée par eux-mêmes leur
permet de manière participative et concertée d’éla-
borer les différents textes de base, et d’organiser
la toute première assemblée générale de ce qu’ils
ont appelé le « Réseau des Promoteurs Agropasto-
raux Jeunes » (REPA-Jeunes) 

En fin 2020, 2500 jeunes sont effectivement ac-
compagnés et ces interventions permettent d’amé-
liorer significativement le taux d’accès au crédit dé-
marrage et au crédit productif par les jeunes, ainsi
que la propension à la formalisation des entreprises
créées. 

3 Les projets internationaux ayant pris part au Laboratoires de terrain sont : Ustadi Foundation
du Kenya, Youlead du Nigeria et La Maison de L’Entreprise du Burkina Faso (MEBF)

4 Les business coach sont dotés des ordinateurs et moto pour leur déplacement sur le terrain.

FOCUS

Le Business Coaching : une démarche innovante 
d’accompagnement personnalisé des JEA

Le Business Coaching est un Processus qui consiste à développer auprès
d’un individu ou d’un groupe d’individus entrepreneurs, un esprit d’entreprise,
et un renforcement de compétences pour une bonne maitrise des conditions

techniques, financières et managériales de son projet.

Dans l’approche classique, le suivi accompagnement ne s’appuyait pas sur un
plan d’accompagnement qui devait faire l’objet du contrat d’accompagnement
entre le jeune et la structure. Aussi, la prise en charge du jeune par le dispositif
de suivi accompagnement ne se faisait pas dès l’achèvement de la phase d’in-
cubation, ce qui laissait le jeune dans une situation de latence sur une durée
parfois très longue (allant de 04 à 12 mois en moyenne) et sans informations
précises sur l’état d’avancement de son dossier de financement.  Enfin, les res-
sources humaines dédiées au suivi accompagnement (les conseillers et conseillers
principaux de suivi accompagnement) avaient pour la plupart des profils sectoriels,
sans préréquis suffisants en gestion d’entreprise, ce qui ne les prédisposaient
pas à ce métier d’accompagnement entreprenarial.

Éléments de contenus du Business Coaching
Le Business coaching commence avant l’obtention du financement par des
appuis qui sont apportés aux jeunes pendant la phase de renforcement des ca-
pacités et de préparation de plans d’affaires. A ce stade le Coach est chargé de
(i) la prise en main de ses JEA et de la familiarisation avec les Ecosystèmes des
Entreprises à Accompagner, (ii) l’amélioration de la connaissance de l’entrepreneur,
son idée de projet, ses préoccupations et introduction de l’offre de services du
suivi accompagnement, (iii) l’élaboration avec le JEA d’un plan d’accompagnement,
(iv) l’accompagnement dans toute autre éventuelle activité préalable au
financement identifiée par le plan d’accompagnement.

La phase post financement est quant à elle consacrée à la mise en œuvre du
projet et à sa gestion. A ce niveau le Coach d’entreprise conduit des interventions
auprès du jeune visant à relever un double défi : celui de la gestion du
financement, et celui de la gestion du projet d’entreprise. Les appuis mis en
œuvre s’articulent autour de cinq axes (i) une assistance et un suivi du plan de
décaissement du financement obtenu pour la mise en œuvre effective du plan
d’affaire, (ii) un suivi technique et l’appui à la production, (iii) l’appui à la
formalisation et à l’homologation technique, (iv) l’appui à la gestion et à
l’organisation comptable et administrative de l’entreprise, (v) le rapportage des
données pour alimenter le système de suivi-évaluation. 

Pour son déploiement, le PEA-Jeunes a contractualisé avec ses 15 structures
d’incubation, qui ont à leur tour contractualisé avec un total de 21 coachs
principaux et 76 Business coachs.

Au mois de décembre 2020, un total de deux mille cinq cent (2500) jeunes sont
effectivement accompagnés et ces interventions des Business Coachs ont
permis d’améliorer significativement le taux d’accès au crédit productif par les
jeunes ainsi que la propension à la formalisation des entreprises créées.
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Composante Compétences clés développées comme facteurs de réussite 

Composante A

Développement 
des  entreprises
agropastorales
viables

• L’approche d’intervention centrée sur le jeune entrepreneur et ses besoins spécifiques
d’accompagnement pour la création et la consolidation de son entreprise ;

• L’agilité opérationnelle des intervenants permettant l’individualisation des parcours
d’accompagnement des jeunes entrepreneurs ;

• La conception et la standardisation d’un ruban pédagogique adapté à chaque caté-
gorie de jeunes ; 

• La formation des groupes homogènes, par approche d’accompagnement adaptée à
toutes les cibles ; 

• La Transition du dispositif du suivi-accompagnement vers le dispositif du business
coaching;

• La mise en place des structures d’incubation satellite pour un accompagnement de
proximité ;

• L’articulation entre le renforcement des capacités en structure d’incubation et la ma-
turation du projet entrepreneurial ;

• L’alternance permanente théorie-pratique ; 
• Le renforcement permanent des capacités de l’équipe projet et des jeunes

Composante B     

Accès aux services
financiers

• L’accès aux services financiers, soutenu par le renforcement des capacités des jeunes
en éducation financière ;

• Le système de financement mis en place adapté à la cible jeune ;
• L’apport personnel du jeune (représentant 10%), qui engage la responsabilité pour le

déclenchement du financement et de la mise en marche de son projet ; 
• Le système de financement progressif en deux temps qui permet de voir sa capacité

de gestion financière (le crédit démarrage suivi du crédit productif)

Composante C    

Amélioration du
cadre institution-
nel, organisation-
nel, politique,
institutionnel et
législatif (environ-
nement entrepre-
neurial)

• La mise en place du réseau des jeunes ;
• L’intégration des modules entrepreneuriat et Leadership dans les curricula de forma-

tion ;
• La prise en compte de tous les maillons de la chaine de valeur agricole dans l’accom-

pagnement à la création de l’entreprise ; 
• L’intégration de l’approche entrepreneuriale dans le secteur agropastoral à travers la

création et la formalisation des entreprises ;
• L’accompagnement du BIT dans l’amélioration de l’environnement des affaires.

Composante D   

Coordination,
gestion,
suivi-évaluation,
gestion des
connaissances,
genre

• La mise œuvre de l’approche genre ;
• L’existence d’une stratégie de communication et de gestion des savoirs ;
• La stabilité du personnel du programme facilitant ainsi une bonne maitrise et une

appropriation ;
• L’accompagnement technique du FIDA ;
• La forte implication du COPIL dans la mise en œuvre du programme ;
• Le cadre décent de travail (L’acquisition des locaux, mobiliers et matériel logistique)

favorisant le bon déploiement des équipes du programme ;
• Le recrutement progressif du personnel d’appui : les assistants administratifs et

financiers (05), les assistants en suivi évaluation (05)

D- LES COMPÉTENCES CLÉS DÉVELOPPÉES PAR LE PROGRAMME COMME FACTEURS 
DE RÉUSSITE DU DISPOSITIF   

Après cinq années de fonctionnement, les 4 composantes opérationnelles du programme ont développé
des compétences spécifiques qui ont facilité la mise en œuvre du dispositif d’incubation.



Deux grands temps caractérisent
le processus de la transformation

du jeune dans l’approche par
incubation du PEA-Jeunes.

II.
TRANSFORMATION DU JEUNE PORTEUR

D’INITIATIVE ÉCONOMIQUE (PIE)
EN JEUNE ENTREPRENEUR

AGROPASTORAL (JEA)
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› Phase 5 – Consolidation/Développement de l’entreprise.  

L’entreprise du jeune est consolidée au cours de cette phase à travers des activités diverses
d’appui conseil. Cette consolidation est d’une durée et d’une intensité variable en fonction des
risques encourus, du type et de la durée de l’activité principale de l’entreprise, de l’importance

des immobilisations et de la rapidité du retour sur investissement. Durant cette phase, l’entreprise
embryonnaire évolue et devient une entreprise émergente, et l’entreprise émergente est développée. 

C’est aussi au cours de cette phase que le business Coaching est intensifié avec un accompagnement
personnalisé et de proximité du business Coach. Pour ce qui est du business coaching, il s’agit d’une
nouvelle stratégie mise sur pied pour assurer un accompagnement post incubation efficace. Cette
stratégie a été validée par le FIDA en fin février 2020. De nouveaux opérateurs dénommés « Business
coachs » prennent le relais des conseillers formateurs pour assurer le suivi post formation. Chaque
coach s’est vu attribuer une moyenne de 35 jeunes avec une possible extension jusqu’à 40 en fonction
des spéculations et de la répartition spatiale.
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A- Étape de Pré-Incubation B- Étape d’Incubation effective

› Phase 1 - Idéation.

Il s’agit du parachèvement du ciblage
permettant l’identification de jeunes
porteurs de projets, aptes à devenir

des entrepreneurs agro pastoraux ou
à développer leur entreprise existante,
suivi de l’accompagnement dans l’éla-
boration de l’idée de projet qui permet
au jeune entrepreneur de mobiliser
des outils techniques pour faire évo-
luer une intention entrepreneuriale
vers une idée de projet structurée
ayant de plus grandes chances de suc-
cès.  Cette phase est effectuée par
les ONG de facilitation implantées
dans chaque région d’intervention du
Programme et aboutit à la transmis-
sion du dossier de candidature du
jeune entrepreneur à un Comité Ré-
gional de Sélection (le CRV) qui statue
sur la décision de faire entrer le jeune
dans le dispositif d’incubation. La dé-
cision est prise sur la base d’une idée
de projet et aussi sur la base des en-
tretiens semi directifs de chaque
jeune. 

› Phase 2 - Orientation. 

Cette phase consiste a� effectuer
le bilan des compétences et a�
proposer a� chaque Porteur de

Projet (PP), un parcours personnalise�
de formation / incubation. Avec le
concours des ONG de Facilitation, le
bilan de compétences permet de : i)
identifier les compétences au moment
de sa sélection; ii) identifier les com-
pétences requises pour la création et
la mise en œuvre de l’entreprise; iii)
identifier les situations de travail per-
mettant d’acquérir les compétences
requises; iv) planifier une progression
pédagogique pour permettre l’acqui-
sition des capacités manquantes ou
a� conforter ; v) contractualiser un par-
cours individualise� avec l’incubateur
qui sera un centre de formation ou
une entreprise privée. Ces deux
phases donnent lieu a� un produit :
l’idée de projet. 

› Phase 3 – Renforcement des capacités
et maturation du projet d’entreprise. 

En suivant leurs parcours de formation in-
dividualisés permettant le développe-
ment des compétences entrepreneu-

riales et des différentes aptitudes utiles à la
mise en œuvre du projet, le jeune est accom-
pagné par itération successive au cours de
cette phase, à l’élaboration d’un plan d’affaire
bancable qu’il présentera  àun comité de vali-
dation pour autorisation de l’accès au finan-
cement pour la mise en œuvre du projet en-
trepreneurial. Cette phase marque la fin du
séjour du jeune dans l’incubateur et donne
lieu à 3 produits successifs : la mise en marche
de son initiative économique, le développe-
ment de son projet d’entreprise et son plan
d’affaire.

› Phase 4 – Création de l’entreprise. 

Cette phase consacre la mobilisation du
financement par le jeune, conformément
au plan d’affaire validé pendant la phase

précédente, et la mise en place physique de
l’entreprise à travers la réalisation des inves-
tissements prévus. A cette phase, le projet
d’entreprise est concrétisé à travers le finan-
cement du plan d’affaire et donne naissance
à une entreprise embryonnaire. Le finance-
ment quant à lui s’opère en trois étapes sché-
matisées comme suit :

le jeune mobilise son apport personneli

le programme met à disposition le crédit
de démarrage ou de développementii

les institutions de Finance Rurale complètent
le financent du BP de l’entreprise à travers
le crédit productif

iii
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Pré incubation Incubation intra-muros
Et extra-muros

• Sensibilisation
• Identification
• Idéation 
• Diagnostic approfondi

de l’idée 
• Sélection et orientation

• Renforcement de capacités
• Préparation du projet

d’entreprise
• séjour  chez le référent
• Finalisation du projet

d’entreprise
• Actualisation éventuelle

du business coach en cas
de rejet après analyse

• Transmission officielle du
plan d’affaires à la CNCG

• Validation des projets
d’entreprise des jeunes
par les CRV

Financement phase I :
crédit démarrage

• Transmission du business
plan pour acceptation à l’IFR

• Obtention de l’avis de l’IFR
• Notification et ouverture

du compte par le jeune (avis
favorable)

• Mobilisation de l’apport
personnel

• Élaboration de la demande
d’encaissement par l’IFR

• Signature de la convention
d’adhésion entre le jeune
et le programme

• Virement du kit démarrage
dans le compte du jeune

Autonomisation et sortie du
dispositif

Financement  phase II

Remplir les cinq  critères
d’autonomisation des PME :
1.  Bonne maitrise de l’activité
2. Bonne tenue des docu-

ments de production
3. Bonne tenue de la petite

comptabilité
4. Bonne maitrise du circuit

d’approvisionnement et
de commercialisation
des produits

5. Bonnes relations avec
les institutions de fi-
nance rurale

• Analyse, approbation et
octroi par le comité de
crédit

• Décaissement du crédit
productif

• Suivi du remboursement
du crédit productif

• Appui à  la reconstitution
du kit (main levée)

• Autonomisation et sortie
du dispositif

Mise en œuvre et dévelop-
pement de l’activité

• Identification des prestataires
• Mise en place des outils de

gestion par le jeune
• Organisation de la production

et de la commercialisation
• Développement de son réseau

de partenaires d’affaires
• Actualisation du plan d’accom-

pagnement individualisé et
budgétisation du plan d’affaire

• Décaissement de la première
phase en fonction du type de
projet (3 phases de décaisse-
ment plafonnées en moyenne à
500 000FCFA par phase)

• Montage du dossier du crédit
productif et transmission à l’IFR

Jeune Porteur d’Initiative 
Economique

Jeune Entrepreneur 
Agropastoral

Schema du dispositif opérationnel du parcours du jeunes

• Identication
• Sensibilisation

Schéma Descriptif des étapes du parcours d’incubation du jeune 

Pré-incubation

• Formation/qualification
• Préparation de projets

d’entreprise
• Maturation  

Incubation

PARCOURS CREATEUR PARCOURS DEVELOPPEMENT

• Financement 
• Appui technique
• Services spécialisés
• Echanges d’expérience

Post-Incubation
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III. BONNES PRATIQUES ET INNOVATIONS
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Une sélection large qui prend en compte tous les niveaux  d’alpha-
bétisation des jeunes, et leur offre une formation adaptée ;

La flexibilité dans le  choix de l’idée de projet et sa maturation ; 

Une approche de formation axée sur l’entreprenariat et la mise en
application systématique des savoirs acquis ;

L’accompagnement personnalisé dans l’élaboration et la mise en
œuvre du plan d’affaires ;

Un mécanisme de financement  bien structuré (mobilisation de
l’apport personnel et le décaissement se fait de manière progressive
et contrôlée) ;

L’orientation des jeunes dans les centres d’incubation disposant des
plateaux techniques correspondant à leur activités respectives ;

Le renforcement des capacités de gestion du personnel des SI et
leur capacitation matérielle ;

La mise en place d’un métier de business Coaching dans les zones
d’intervention du programme ;

La prise en compte des aspects Genre ;

La coordination de l’ensemble des appuis au bénéfice de la formation
du jeune et de son projet entrepreneurial ;;

Le processus itératif de maturation du projet  alternant régulièrement
les phases théoriques et pratiques ;

L’adoption d’une approche de counseling pour la facilitation de la
mise en œuvre des projets portés par les personnes vivant en
couple ;

La mise en place des ateliers de renforcement des capacités post
formation ;

L’organisation des jeunes en réseau ;

L’existence des cadres de concertation du programme et une meilleure
orchestration des interventions des différents acteurs ;

La gratuité du programme;

BONNES PRATIQUES ET INNOVATIONS

C1 Catégorie 1 

Il s’agit ici des différents groupes cibles du programme divisés en 3 catégories :  

›  La flexibilité dans le choix de l’idée de projet et sa maturation 

Durant la phase de pré incubation, l’un des rôles des facilitateurs est d’aider le jeune à préciser l’idée de son
projet économique visé par rapport à sa situation de départ et faciliter son orientation à travers l’immersion
professionnelle dans une entreprise référente. Cependant si l’idée du jeune n’est pas viable ou ne correspond
pas suffisamment à la dynamique économique des chaînes de valeur agricoles, il a la possibilité de
la modifier/changer en l’adaptant à l’environnement socio-économique et l’écosystème de son bassin de
production.

›  Une approche de formation axée sur l’entreprenariat et la mise en application
systématique des savoirs acquis 

La vocation du PEA-Jeunes est de soutenir le développement des entreprises agricoles rentables et durables.
L’atteinte de cet objectif passe par l’implémentation d’une approche entrepreneuriale dès la sélection de
l’idée de projet, par la priorisation de la mise en situation et l’expérimentation par l’entrepreneur des
différents savoirs acquis au cours de sa formation en incubation sur site (avec les modules de gestion, de
création d’entreprise d’éducation financière d’éducation à la citoyenneté, de leadership…), et aussi par l’ac-
compagnement post incubation, notamment le business coaching.

• Il s’agit des jeunes vivant en milieu paysan, n’ayant pas bénéficié de formation formelle dans les domaines agro-
pastoraux, pratiquant ou non des activités de production agricole, avec un accès limité aux technologies agricoles
modernes, aux marchés et aux services financiers. Dans cette catégorie, le programme cible de manière spécifique :
(i) les jeunes de niveau post-primaire ou secondaire n’ayant pas suivi de formation spécifique dans l’agriculture et (ii)
des jeunes qui ne sont pas passés par des structures de formation professionnelle dans le secteur agro pastoral mais
qui ont une bonne maitrise du métier grâce à des formations sur le tas, à un apprentissage, ou parce qu’ils sont déjà
des ouvriers et/ou employés d’entreprises agro-pastorales; (iii) les jeunes non scolarisés (niveau inférieur au CEP).

• Il s’agit des jeunes entrepreneurs, pleinement engagés dans les activités agropastorales et métiers connexes, dont
les entreprises disposent de réels potentiels de croissance mais qui rencontrent des contraintes techniques ou
financières qui limitent leur développement. Pour cette catégorie, le programme fait une analyse approfondie des
entreprises des jeunes candidats dans leur état présent afin de dégager leurs principales contraintes, évaluer leurs
besoins réels au regard de leurs perspectives de développement et ainsi apprécier l’opportunité de l’appui du
programme. Parmi cette catégorie se retrouvent des entreprises qui ont été retenues par le programme comme
entreprises référentes pour la formation d’autres jeunes des catégories C1 ou C2 et qui ont des besoins spécifiques
de renforcement de capacités. 

• Elle concerne les jeunes diplômés de l’enseignement technique agricole ou non – y inclus les jeunes de niveau post-
primaire, secondaire ou supérieur - et souhaitant créer ou développer leurs propres entreprises agropastorales. Il
s’agit ici (i) des jeunes diplômés récents n’ayant pas d’expérience mais souhaitant s’installer de manière permanente
dans les métiers agropastoraux. (ii) des jeunes diplômés, pratiquant déjà une activité agropastorale ou un métier
connexe soit de manière temporaire, saisonnière ou de manière permanente.

C2 Catégorie 2 

C3 Catégorie 3 

›  Une sélection large qui prend en compte tous les niveaux d’alphabétisation
des jeunes, et leur offre une formation adaptée.
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›  L’accompagnement personnalisé dans l’élaboration et la mise en œuvre
du plan d’affaire

La formation en structure d’incubation prépare le jeune à la création d’une activité agropastorale de son
choix. Une formation technique et financére lui est dispensée et il termine son parcours de formation avec un
plan d’affaire, soumis à une Institution Financière Rurale (IFR). Au cours de  cette démarche le jeune
entrepreneur est accompagné individuellement et pas à pas par son conseiller d’Entreprise/point focal
incubation dans la traduction des savoirs et compétences acquis en élements de contenus cohérents
constitutifs d’un plan d’affaire bancable succeptible de franchir le filtre du Comité Régional de Validation puis
d’être accepté par  une IFR.

›  Un mécanisme de financement  bien structuré 

Après la validation de son plan d’affaire, le PEA-Jeunes prévoit un soutien financier en deux temps pour la
création de l’activité :

• (i) pour l’installation et le démarrage, un kit de financement représentant 50 % du besoin d’investissement
est octroyé, correspondant à un apport de 10 % du jeune et à un prêt à taux zéro de 40 % du programme; il
s’agit du crédit démarrage ;

• (ii) pour la consolidation de l’activité (au moins 6 mois aprés le démarrage effectif des activités), une
mobilisation des 50 % complémentaires sur prêt est consentie par l’ IFR. Un accord de principe des IFR pour
le crédit complémentaire est requis avant la mise en place du premier kit de financement. il s’agit du crédit
Productif.

• 10 % du coût du projet indiqué
dans le Plan d'affaire (par-
cours création)

• 20 % du coût du projet indiqué
dans le Plan d'affaire  (par-
cours développement)

Apport personnel du JEA Crédit de démarrage

NB : La conception et la mise en œuvre de ces trois sources de financement sont pensées et exécutées de façon complémentaire et inter-reliée.

FINANCEMENT STRUCTURÉ AUTOUR DE TROIS VOLETS

Crédit productif octroyé par l'IFR

• 40 % du coût du projet indiqué
dans le Plan d'affaire (par-
cours création)

• 30 % du coût du projet indiqué
dans le Plan d'affaire  (par-
cours développement)

• 50 % du coût du projet indiqué
dans le Plan d'affaire  (tout
parcours confondu)

• Possibilité pour l'IFR de se
refinancer à 75% de ce crédit,
à 3% auprès de la Société
Générale

Moyenne financée
Très Petite Entreprise (TPE) / Démarrage 3 Millions FCFA

Petite Entreprise / Développement 10 Millions FCFA

Transmission des Busines Plans jugés « bancables »
aux IFR ayant signé la convention de partenariat avec
le Programme 

Étape 1

Expression d’intérêt (EI) à financer par les IFR Étape 2

Ouverture d’un compte par le jeune et versement
de l’apport personnel 

Étape 3

Transmission de la demande d’encaissement de
l’IFR au Programme 

Étape 4

Virement de la valeur des kits par le programme
dans le compte de l’IFR 

Étape 5

Virement du montant du Kit dans le compte du
jeune

Étape 6

Décaissement progressif suivant le chronogramme
élaboré dans le Business Plan (suivi et validation du
CE URAC)

Étape 7

Les Étapes de mise en place du financement 

›  La mobilisation de l’apport personnel et le décaissement progressif et contrôlé des fonds

La mobilisation des 10 % des jeunes engage la responsabilité dans la création ou la consolidation de son
entreprise. Ceci est d’autant plus important que c’est l’élément déclencheur du financement des 40 % du
programme utiles au démarrage de son activité. Le mécanisme de décaissement des fonds du compte du
jeune est aussi bien structuré, car ce dernier ne peut avoir accès à l’argent qu’après validation de budget
et présentation du bon de commande des fournisseurs d’intrants ou de matériels prévus dans son plan
d’affaire.
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›  Le processus itératif du projet du jeune de la théorie vers la pratique de façon régulière et permanente

Tout au long de son parcours d’incubation, l’accompagnement du jeune allie théorie et pratique. Cette
approche passe par l’articulation itérative des appuis, techniques, organisationnels, financiers et non
financiers. Les séquences de formation théoriques permettent au JEA d’acquérir les compétences
entrepreneuriales et techniques pour la mise en œuvre du projet. Elles sont suivies de phases pratiques qui
permettent de mettre en application ces compétences et savoirs dans l’élaboration du projet entrepreneurial.
La confrontation avec la réalité du terrain permet à l’entrepreneur d’apporter des ajustements et des
corrections au projet pour en assurer la viabilité opérationnelle.

›  L’orientation des jeunes dans les centres d’incubation disposant des plateaux techniques correspondant
à leurs activités respectives

Pour leur parcours d’incubation, les jeunes sont affectés dans les structures d’incubation disposant des
capacités techniques adaptées au développement de leurs entreprises. Cette approche permet de spécialiser
les incubateurs en fonction de la pertinence de leur plateau de formation technique et d’offrir aux entrepreneurs
un cadre idoine permettant d’acquérir des compétences techniques pour la mise en production de l’offre de
leur entreprise. De ce fait, un jeune peut être orienté d’un bassin de production à un autre voire
exceptionnellement d’une région à une autre pour un accompagnement adapté au besoin de son projet entre-
preneurial. 

›  Le renforcement des capacités de gestion du personnel des SI et leur capacitation matérielle

Les SI constituent les piliers de la mise en œuvre du programme PEA-Jeunes car elles sont les vecteurs et la
clé de voûte du dispositif et de la réussite des initiatives entrepreneuriales des jeunes. Compte tenu du
caractère innovant de l’approche par incubation, le PEA-Jeunes assure un renforcement régulier des capacités
du personnel des SI par des formations permettant la prise en main des outils et méthodologies d’intervention
spécifiques à l’incubation d’entreprises ainsi qu’une amélioration de la qualité de la gestion de leur structure.
Le programme fournit également un appui matériel (équipements, infrastructures) et matière d’œuvre pour
l’amélioration de leur plateau technique. 

Des appuis sont également prévus pour la consolidation et l’agrément des incubateurs d’entreprises portés
par les centres de formation agropastoraux. Ces appuis portent entre autres sur : 

•  L’accompagnement de chaque SI dans l’élaboration de son business model et de son plan stratégique de
développement ;

•  L’élaboration d’un manuel de procédures administratives et financières type pour les cellules incubation ;

•  La formation des ressources humaines clés des SI au management des incubateurs d’entreprises ;

• Le renforcement des capacités infrastructurelles les plus pertinents et aussi la dotation des cellules
incubation du matériel informatique et bureautique complémentaire.

›  La mise en place d’un métier de business Coaching dans les zones d’intervention du programme

Il s’agit d’une nouvelle stratégie mise sur pied pour assurer un accompagnement post incubation efficace.
Cette stratégie a été validée par le FIDA en fin février 2020 après la tenue d’un laboratoire de Terrain visant à
peaufiner la stratégie du business coaching et identifier les outils qui contribueraient à sa modélisation avec
l’accompagnement du partenaire PROCASUR. De nouveaux opérateurs dénommés « Business coachs »
prennent le relais des conseillers formateurs pour assurer le suivi post formation des jeunes.

›  L’adoption d’une approche de counseling pour la facilitation de la mise
en œuvre des projets portés par les personnes vivant en couple. 

Des séances ciblées de sensibilisation sont périodiquement organisées
par le PEA-Jeunes pour encourager les jeunes qui sont mariés à envisager
les activités comme une entreprise familiale.  

›  La mise en place des ateliers de renforcement de capacité post formation 

Après leur sortie des centres d’incubation, le renforcement des capacités
de JEA ne s’arrête pas. Des sessions régulières en groupes restreints sont
organisées dans les bassins par les business coachs ou les experts
techniques pour pallier à certaines difficultés techniques ou de gestion
auxquelles les jeunes sont confrontés dans la mise en œuvre de leurs en-
treprises.  Les modules Gérer Mieux votre entreprise de GERME sont les
plus déployés par exemple.

›  La prise en compte des aspects Genre

Le programme innove en permanence pour prendre en compte dans les activités, les besoins spécifiques des
groupes vulnérables, et notamment des femmes. Comme innovation, divers services de garderie d’enfants,
soins médicaux et subventions à la nutrition sont proposés pour permettre aux jeunes mères de suivre la
formation au même rythme que leurs camarades de sexe masculin diminuant considérablement ainsi, les
taux d’auto exclusion et de désistement chez ces dernières. 

Depuis 2017, le programme a contribué à assurer la garde de plus de 400 bébés permettant aux mères de
suivre la formation.  

Le PEA-Jeunes a également développé des mécanismes particuliers pour lever les obstacles qui entravent
l'accès des groupes défavorisés et minoritaires aux opportunités offertes par le programme. De ce fait, l’on est
passé d’une seule fille Bororo incubée en 2017 à une vingtaine de jeunes Bororos en 2020. C’est dans cet
élan d’autonomisation du plus grand nombre de jeunes femmes rurales, que le Cameroun a remporté en
2019 à Rome le Gender Awards, qui est le prix pour l’égalité des sexes. 

Le pourcentage
global des
femmes ayant
achevé leur for-
mation est passé
de 15 % en 2015
à 51,63 % en juin
2021. 
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›  L’organisation des jeunes en réseau

Le REPA-Jeunes est le réseau National des JEA issus du programme, avec 4 bureaux exécutifs au niveau des
régions.   En 2020, le Réseau a tenu sa 1ère Assemblée générale constitutive qui a permis de finaliser sa
création et son opérationnalisation. Cette Association est une plateforme de concertation visant le développement
des entreprises agropastorales et la promotion des produits et services de ces derniers auprès des marchés
et des grandes entreprises.

Une convention de partenariat entre le REPA-Jeunes et le PEA-Jeunes est le gage d’un accompagnement
progressif avec un transfert des actifs pour assurer la pérennisation d’un certain nombre de fonctions d’ac-
compagnement assurées par le PEA-Jeunes. Aussi le réseau devra jouer pleinement son rôle d’organe de re-
présentation des jeunes dans les instances de dialogue et être capable d’apporter des services mutualisés
dans l’intérêt des activités des membres.

›  L’existence des cadres de concertation et l’orchestration de l’intervention des différents acteurs

Le CP et les CRV sont les cadres de concertation aux niveaux national et régional qui jouent des rôles clés
dans la mise en œuvre du programme. Un autre facteur de réussite du programme passe par la multitude des
partenaires qui l’accompagnent, chacun dans son domaine d’intervention d’une part mais qui contribuent

›  L’existence des cadres de concertation et l’orchestration de l’intervention des différents acteurs

La prise en charge du jeune tout au long de son incubation est totale et gratuite. En effet l’accompagnement
apporté par le PEA-Jeunes aux jeunes PIE se traduit globalement en appui non financiers et financiers. Les
appuis non financiers qu’il reçoit vont de la facilitation au business coaching, en passant par l’incubation.
Pour ce qui est des appuis dits financiers, ils ont déjà été largement abordés dans le schéma de financement
de l’entreprise du jeune au terme de son incubation. En général, la moyenne du montant de l’appui financier
octroyé à chaque jeune PIE est de trois millions (3 000 000) de FCFA en ce qui concerne le parcours créateur
et de dix millions (10 000 000) de FCFA en ce qui concerne le parcours développeur. Cependant, le montant
des appuis dits non financiers apportés à chaque jeune tout au long de son incubation tourne autour de six
millions de FCFA.

aussi dans la mise en œuvre des activités les uns des autres selon la pertinence jugée de leur intervention
d’autre part. A titre illustratif, lors du Laboratoire de terrain organisé en 2020 dans le cadre du projet
YouthTools en partenariat avec Procasur, la majorité des partenaires stratégiques y ont pris part et y ont
fortement contribué.
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IV.
DEFIS ET
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Composante Compétences clés développées comme facteurs de réussite 

Composante A

Développement 
des  entreprises
agropastorales
viables

• Absence d’une structure de référence ;

• Difficulté à mobiliser certains partenaires stratégiques ;

• La faible appropriation du business coaching par les parties prenantes ;

• Faible niveau technique des structures d’incubation.

Composante B

Accès aux services
financiers

• Mobilisation de l’apport personnel en numéraire par le JEA : certains jeunes
vivent dans des conditions si précaires que réunir les 10% d’apport personnel
est encore un véritable défi. Cette contrainte retarde généralement le démar-
rage de leur projet. Toutefois, dans certains cas il peut être demandé au jeune
un apport en nature équivalent à ses 10% (par exemple, des matériaux de
construction, un terrain viabilisé…), mais cette alternative ne peut pas s’ap-
pliquer à toutes les filières ; 

• Accès au crédit productif dans les IFR par les JEA : le crédit productif reste en-
core un défi pour beaucoup de jeunes car son obtention est soumise à l’ap-
préciation discrétionnaire des IFR sur la base de leur capacité de gestion du
crédit de démarrage ; 

• Communication des IFR aux jeunes sur les procédures bancaires peu dyna-
mique ;

• Faible culture de l’épargne chez le jeune entrepreneur agropastoral. Malgré
leur formation en Éducation Financière la capacité de mobilisation de
l’épargne des jeunes reste encore à améliorer. 

Composante C    

Amélioration du
cadre institution-
nel, organisation-
nel, politique,
institutionnel et
législatif (environ-
nement entrepre-
neurial)

• Faible couverture des bassins de production par les IFR ;

• Problématique d’accès des jeunes à la terre ;

• Nécessité de partager l’expérience du Programme pour contribuer à l’harmo-
nisation des programmes de formation en entrepreneuriat dans les centres
de formation agropastoraux

Composante D

Coordination,
gestion,
suivi-évaluation,
gestion des
connaissances,
genre

• Insuffisance des fonds de contrepartie ;

• Faible autonomie des URAC dans la mise en œuvre des activités ;

• Turn-over du personnel des partenaires ;

• La crise socio-politique dans la région Nord-Ouest 

A  - DÉFIS PAR COMPOSANTE B - LES PERSPECTIVES 

•  Mettre à échelle ;

Le PEA-jeunes est un programme innovant dans le
contexte camerounais avec plusieurs actions qui ont
un potentiel certain de reproduction à grande échelle.
Cet instrument du Gouvernement dont la mise en
œuvre est régulièrement évaluée à travers divers
audits externes et internes ainsi que les missions de
supervision conjointes de la maîtrise d’ouvrage et du
FIDA affiche des résultats probants après six années
d’existence. En effet, depuis la Revue à Mi-Parcours,
les rapports de supervision ont continuellement sou-
ligné le progrès de son exécution et la forte probabilité
de l’atteinte de son objectif de développement.  La
notation générale du PEA jeunes a été régulièrement
« satisfaisante ». 

La cinquième mission de supervision conjointe du 23
novembre au 03 décembre 2020 rapportait comme
constats et principales conclusions :

Le PEA jeunes a atteint des résultats dont les impacts
sont visibles sur le terrain. En effet, les appuis ont
permis (i) la professionnalisation progressive des
structures de facilitation et d’incubation qui se sont
familiarisées avec les nouvelles approches de promotion
d’entreprises agropastorales; (ii) les perspectives de
création d’un marché de services non financiers
autour des SIE et du réseau de jeunes ; (iii) le renfor-
cement de la performance commerciale des filières
augmentant ainsi la part de revenus revenant aux
jeunes ; (iii) l’amélioration de l’accès au crédit productif
et, (vi) l’amélioration de  l’environnement institutionnel
des entreprises agropastorales.

S’appuyant sur la qualité des résultats obtenus et
même quantitativement, les différentes parties pre-
nantes au premier desquels le gouvernement sollicitent
désormais la mise à l’échelle du programme. L’appel
à l’élaboration d’une deuxième phase du PEA-Jeunes
est devenu récurent dans les discours des institu-
tionnels. La demande sur le terrain est également
très forte. Les jeunes s’intéressent à l’entreprenariat
agropastoral de plus en plus. 

• La permanence de la fonction incubation / agrément des
structures ; 

Dans le cadre d’une approche pilote cinq dispositifs
d’incubation ont été constitués dès 2015. Il s’est agit
précisément de: L’Ecole Pratique d’Agriculture de Bin-
guela (EPAB), L’Institut Agricole d’Obala (IAO), L’ETA
d’Ebolowa (en partenariat avec le CRA d’Ebolowa et
l’EFSC d’Ebolowa), L’ETA de Dibombari (en partenariat
avec le CIP de Douala), Nazareth Center (en partenariat
avec College of Technology et PRTC de Bamenda).

En 2017, cinq nouvelles structures d’incubation ont
été intégrées au dispositif dans la perspective du
rapprochement du dispositif d’incubation de certains
bassins et de la prise en compte de certaines de-
mandes spécifiques. Il s’agit de : L’Institut Supérieur
des Sciences Agronomiques, de l’Environnement et
de l’Entrepreneuriat Rural (ISSAEER) de Sa’a, du
centre de formation Agricole de la CHASSAAD de
Mfou, la Coopérative agro-industrielle de l’Océan de
Mbébé, l’ISMAM de Nkongsamba, et le Community
Development Specialization Training School (CDSTS)
de Santa.

La performance opérationnelle d’un tel dispositif
articulé autour des centres de formation agropastoraux
est tributaire d’une série d’appuis stratégiques exécutés
dans le cadre du programme et identifiés depuis sa
genèse. C’est dans cette perspective que le PEA-
Jeunes a prévu un ambitieux programme de renfor-
cement des capacités infrastructurelles, matérielles,
logistiques et pédagogiques pour améliorer et stan-
dardiser la qualité des services fournis aux entrepre-
neurs par les incubateurs d’entreprises agropastorales. 
Dans la même perspective d’amélioration de la qualité
des interventions, la revue à mi-parcours (RMP) ainsi
que la cinquième mission de supervision du Programme
tenues respectivement en Décembre 2018 et Dé-
cembre 2019 ont fortement recommandé la mise en
place d’un mécanisme d’assurance qualité et d’ho-
mologation des structures d’incubation agropastorales
partenaires du PEA-Jeunes. L’ambition étant de définir
un cadre spécifique et des modalités permettant de :
(i) préciser les critères d’appréciation de la performance
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des incubateurs d’entreprises agropastorales et (ii)
fixer les conditions à réunir par une entité pour être
considérée comme un incubateur d’entreprises agro-
pastorales.

Le PEA-Jeunes dans le cadre de ses activités a défini
quatre profils pour le personnel clé intervenant dans
les structures d’incubation : (i) les managers de cellule
incubation qui assurent le leadership et l’encadrement
global des activités réalisées dans les deux séquences
d’incubation, (ii) les points focaux incubation qui as-
surent la mise en œuvre du processus de renforcement
des capacités et l’encadrement de la maturation du
projet entrepreneurial, (iii) le business coach qui
assure l’accompagnement de l’entrepreneur dans la
mise en œuvre opérationnelle de son projet entrepre-
neurial, (iv) le business coach principal qui globalement
coordonne les activités des business coachs.

Par ailleurs, le gouvernement du Cameroun à travers
le décret N° 2020/0301 /PM du 22 Janvier 2020 a
fixé le cadre et les modalités d’accomplissement des
missions des structures d’incubation des petites et
moyennes entreprises et placé celles-ci sous la res-
ponsabilité du Ministère des Petites et moyennes en-
treprises, de l’économie sociale et l’artisanat (MINP-
MEESA). 

Le PEA-Jeunes collabore désormais avec le MINPMEESA
pour encadrer le processus d’agrément des 15 struc-
tures d’incubation partenaires du PEA-Jeunes. 

Dans le même cadre, les contenus de formation dé-
veloppés par le PEA-Jeunes dans le cadre du parcours
d’incubation, devront être validés et certifiés par le
Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
(MINEFOP) dans le cadre de l’institutionnalisation de
l’incubation d’Entreprises dans les structures d’incu-
bation.

• L’adoption d’une Loi d’Orientation Agropastorale (LOA) au
Cameroun 

Le Gouvernement camerounais, avec l’appui technique
du Bureau international du Travail (BIT), dans le cadre
du PEA - Jeunes, a entrepris une évaluation générale
de l’environnement des affaires dans le secteur agro-
pastoral en 2019. L’évaluation du cadre juridique et
réglementaire du secteur agropastoral qui a été faite

a permis de mettre en exergue plusieurs limites. Il a
été établi que non seulement les actions en faveur de
l’Agriculture de 2ème Génération restent modestes,
mais aussi que le dynamisme traditionnel du secteur
connait un essoufflement.

L’enjeu principal de la LOA est de clarifier, entre autres
éléments importants, le statut des acteurs, les avan-
tages et les conditions d’exercice dans le secteur, les
transformations structurelles pour accélérer l’émergence
d’une agriculture de seconde génération.

De manière spécifique, la LOA devra fixer le cadre gé-
néral des mesures d’accompagnement aux acteurs
agropastoraux en termes: 

• d’information agricole, d’éducation et de formation
aux métiers agricoles et ruraux; 

• de renforcement des capacités des acteurs du
secteur agropastoral et de leur rôle; 

• de recherche et conseil agropastoral; 

• de financement du développement agricole; 

• d’incitations aux investissements agricoles; 
 
• de la fiscalité qui tient compte de la spécificité du

secteur et en cohérence avec la fiscalité locale

Compte tenu de ces enjeux, l’adoption de la LOA est
déterminante pour l’amélioration continue du cadre
législatif et réglementaire du secteur rural. Elle a été
retenue comme une activité majeure à mettre en
œuvre dans la SDSR 2020-2030 (activité 4.1.3), qui
est la déclinaison sectorielle de la Stratégie Nationale
de Développement (SND30).

La LOA sera le socle qui permettra de définir un cadre
légal devant orienter les futurs documents de politique
agricole du Cameroun. Le PEA-Jeunes en collaboration
avec le BIT travaille à ce que l’avant-projet de loi soit
disponible avant la clôture du programme.

• 60 à 70% de ces entreprises opérationnelles en
2023 ;

• Réussite du business coaching.
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CONCLUSION
Dans le contexte de la création d’entreprises

agricoles pour sortir de la pauvreté rurale,
le Président du Fonds International pour

le  Développement Agricole (FIDA) Kanayo F. Mwanze
déclarait le 29 Avril 2010 à Rome «les gouvernements
Africains, les donateurs et les acteurs du secteur
privé doivent agir sans attendre pour transformer
les 500 millions de petites exploitations que compte
notre planète en entreprises rentables ». C’est donc
au niveau institutionnel que le processus d’opéra-
tionnalisation de cette vision, en phase avec celle
du Gouvernement Camerounais, a été déclenché
par la signature d’un partenariat pour la mise en
œuvre du programme de promotion de l’entrepre-
neuriat agropastoral des jeunes (PEA-Jeunes). 

Le PEA-Jeunes s’est engagé ainsi à relever le défi
de la « révolution entrepreneuriale» pour transformer
les agriculteurs, mais surtout les jeunes ruraux en
entrepreneurs agropastoraux. Pour ce faire le
programme développe non seulement une trajectoire
structurée, mais aussi des outils pertinents et ciblés
pour atteindre ses objectifs grâce à son approche
par incubation. 

Au courant de ses cinq dernières années de mise
en œuvre, le   PEA-Jeune a su observer et comprendre
les besoins des jeunes afin d’adapter son offre
d’accompagnement pour les appuyer sur
le chemin de la création d’une ou d’activités
économique(s) dans le secteur agricole. En effet,
les compétences techniques en agriculture sont
essentielles, mais elles ne peuvent être dissociées
de compétences économiques et de gestion.
Comprendre la filière liée à son activité, savoir
gérer son approvisionnement et ses stocks, définir
un coût de revient, un prix de vente et planifier ses
investissements, organiser son temps de travail,
sont autant de tâches qu’il faut savoir maîtriser
pour développer et maintenir une activité écono-
mique. De même, l’esprit d’initiative et d’entrepre-
neuriat, ainsi que la coopération et l’insertion dans
un réseau, sont des éléments clés de réussite pour

tout entrepreneur. C’est en résumé la somme
des compétences mises à la disposition des jeunes
bénéficiaire tout au long de leur parcours en
incubation.  

Il faut aussi noter que la réussite de l’approche par
incubation du programme prend ancrage au niveau
institutionnel notamment avec le MINADER, le
MINEPIA et le FIDA qui impulsent le mouvement en
définissant les objectifs et en mettant à disposition
toutes les ressources nécessaires (financières,
infrastructurelles, matérielles…). Aussi le PEA-Jeunes
se déploie grâce à une multitude de partenaires
qui ont des interventions bien ciblées. Les ONG de
facilitation, les centres d’incubation, les institutions
financières, les partenaires opérationnels et tech-
niques ainsi que les consultants favorisent la mise
en œuvre d’un écosystème, où le jeune est informé,
sensibilisé, sélectionné, formé et accompagné dans
le processus d’autonomisation de son entreprise.

Avec à son actif 4000 entrepreneurs agropastoraux
créés presque ex nihilo, dans quatre régions du
Cameroun, l’approche par incubation du PEA-Jeunes
a fait ses preuves. Eu égard à ces résultats, au
business coaching mis en place et à la grande
capacité d’adaptation de l’équipe active du
programme sur le terrain, ce dispositif apparait
comme une semence sélectionnée et performante
pouvant produire des milliers d’entreprises
agropastorales rentables et partant, réduire la
pauvreté de manière significative en milieu rural. 

Aujourd’hui les impacts du projet sont visibles à
travers : le nombre d’entreprises viables crées, y
compris le nombre d’emplois générés, sans compter
les effets positifs dans la vie des bénéficiaires et
de leur famille sur le plan de l’amélioration de
leurs conditions de vie.

Le consolider, et le mettre à échelle, sont sans
aucun doute les prochaines étapes à mettre en
œuvre.  

64
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TÉMOIGNAGES
Ces Jeunes Entrepreneurs

agropastoraux 
qui se démarquent…

Courage, abnégation, témérité et
persévérance tels sont les leit-
motivs des jeunes entrepreneurs

agropastoraux qui n’ont ménagé aucun
effort pour rendre leurs activités pros-
pères montrant à cet égard que l’agri-
culture est un business lucratif, et
que d’autres jeunes gagneraient à
suivre leur exemple. Ils se comptent
en milliers dans les quatre régions
d’intervention du programme. Ici, juste
un aperçu. Consultez notre site web
pour avoir plus d’informations sur ces
jeunes qui transforment le secteur
agropastoral : www.pea-jeunes.org
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Un Jeune Entrepreneur Agropastoral qui fait dans l’engraissement du porc charcutier à Bogando,
une localité de la ville de Bokito.  C’est en 2017 qu’il se forme au PEA-Jeunes. Sa détermination
à réussir dans son activité l’a amené à construire une relation de confiance tant avec ses

clients qu’avec ses partenaires financiers. Dans cette optique, il a déjà obtenu auprès de son
institution de financement rurale (IFR) deux crédits productifs dont le premier s’élevant à 439 000
Frs et complètement remboursé et le second 900 000 Frs en cours de remboursement. Des crédits
productifs qui lui ont permis d’augmenter son cheptel et, par ricochet ses revenus.

Le jeune entrepreneur grâce aux bénéfices qu’il tire de ses activités a pu offrir un meilleur confort
d’habitat à ses parents. A son égard, son père ne tarit pas d’éloges. Il est content de voir son fils
s’épanouir dans sa nouvelle vie d’entrepreneur agropastoral. L’activité de mototaximan qu’il exerçait
avant n’est plus qu’un lointain souvenir.

Ambiana est aujourd’hui l’un des « rôle modèle » pour les autorités administratives de la contrée. Ces
dernières s’appuient sur lui pour sensibiliser d’autres jeunes à s’impliquer dans le business
agropastoral. 

Une histoire de confiance avec le PEA-Jeunes

AMBIANA BELEBINI OULOUME Simplice 

HAWAU ALI est entrepreneure agropastorale spécialisée dans l’élevage de poulets de chair,
mariée à l’âge de 16ans, la jeune fille-mère de deux enfants, issue de la tribu bororo, réside à
Bamenda, dans la Région du Nord-Ouest. Elle fut la première fille Bororo à intégrer le

programme.  

Dès le lancement de ses activités en 2017, elle a débuté avec une bande de 300 poussins, depuis
lors, ces bandes vont croissantes. Malgré le contexte de crise dans cette région du pays, Hawau ne
ménage aucun effort pour rester en activités.  Elle continue de bénéficier de l’accompagnement du
programme qui a mis en place des stratégies spécifiques à la situation.

Des bénéfices qu’elle tire de son entreprise agropastorale, la dynamique entrepreneure s’active à
diversifier ses sources de revenus. Celle qui dit pouvoir planifier sa vie désormais parce financièrement
autonome, pouvoir prendre une décision la concernant parce qu’économiquement indépendante et
être capable de prendre la parole dans sa communauté et partout ailleurs parce qu’elle a gagné en
confiance, et connait sa valeur est aussi une référence dans sa communauté. Grâce à son exemple,
le PEA-Jeunes a déjà accompagné plus d’une vingtaine de Bororos qui s’épanouissent dans leurs en-
treprises agropastorales.

Une pionnière devenue une référence

hAWAU ALI 
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MBA OWONA, est l’exemple de la détermination dans l’entreprenariat agropastoral. Installé
dans son village à Abiere Bene dans la région du Sud, le jeune Père de famille a choisi de
faire dans la production et la commercialisation du manioc. De la cohorte 5, il a démarré son

activité avec 922 361 fcfa. Une exploitation d’un hectare dans une forêt à l’apparence hostile, située
au milieu de profonds marécages qu’il a su dompter. On ne prend la pleine mesure de sa détermination
que lorsqu’on visite le champ.  La consommation régulière et abondante par les ménages locaux et
urbains de ce tubercule est une opportunité d’affaires que le jeune a su saisir. Il a déjà vendu plus de
500 sacs de 100 kg, à raison de 5000 fcfa par sac. L’évacuation de sa marchandise du champ pour
le village, particulièrement en saison pluvieuse est une véritable difficulté. Toutefois, ce défi ne
décourage pas le Président de l’Association des Parents d’Elèves (APE) de son village. Elle renforce
plutôt son ambition qui est de passer d’un hectare à 02ha à très court terme et d’accroitre ses
revenus. Des revenus qui lui ont permis de s’établir définitivement dans son village et de s’offrir une
maison en matériaux définitifs.  

Une détermination sans faille

MBA OWONO

La marque « STF Natural SARL » se déguste désormais dans les cérémonies, bars restaurants et
hôtels. TEUWA KOUAM CARELLE dont l’entreprise est spécialisée dans la transformation d’ananas
en jus au quartier Bonaberi à Douala est la promotrice de cette marque. L’observance scrupuleuse

des règles de production et le souci de la qualité lui ont a permis d’obtenir un contrat avec la
multinationale Guinness. Un marché avec en moyenne 30 000 bouteilles de 33 cl par mois. C’est en
2017, qu’elle créée son entreprise et en juin 2019, elle va bénéficier de la formation offerte aux
jeunes déjà installés à savoir « Gérez mieux votre entreprise ». Enrichie de nouveaux outils de gestion
et de marketing, elle s’est attelée à améliorer sa stratégie marketing. C’est dans cet élan qu’elle
reçoit un coup de fil téléphonique d’un client, qui, ayant consommé son produit dans un restaurant et
très satisfait de la haute saveur, va lui faire part de l’offre de Guinness pour la fabrication « des
diluants naturels de liqueur ». Elle y sera l’heureuse gagnante. Une opportunité qui a fait quadrupler
son personnel majoritairement composé de jeunes.

Une production en pleine expansion

TEUWA KOUAM Carelle
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Veuve depuis 7 ans, a investi dans la transformation du manioc en bâtons de manioc,
communément appelés « bobolo ».  La Jeune Entrepreneure Agropastorale, très dynamique
emploie 09 personnes dont 08 femmes et 01 homme.

Elle a reçu du PEA-Jeunes une formation qui lui a donné les outils et les techniques nécessaires à la
maitrise des aspects techniques et managériaux de son entreprise.  L’appui financier lui a permis de
réaliser son rêve. Grâce à son activité grandissante, elle jouit des conditions de vie bien meilleures.

Christelle Blanche, inspire désormais d’autres jeunes et particulièrement les filles qui rêvent d’accéder
à l’autonomie financière.  Pour elle, entreprendre était un défi qu’elle devait relever en tant que
femme. Aujourd’hui, elle est fière de son initiative dans le domaine du manioc. Une initiative qui
valorise les produits du terroir. Cette activité permet aussi aux producteurs locaux d’écouler facilement
leurs marchandises.

Du rêve, à la réalité 

AhOUAMA AMOSSORO Christelle Blanche 

Originaire de Garoua, TCHOUING Adonise Laure, est une jeune qui a investi dans la transformation
des fruits en jus naturels. C’est en 2018 que la jeune infirmière de formation change de vision
lorsqu’elle intègre le PEA-Jeunes. Le paradigme de l’emploi aussi, car travailler à la fonction

publique ne sera plus sa seule option. Elle qui, pendant des années a vainement cherché un emploi
rémunéré, est aujourd’hui employeur. De l’emploi décent, elle en a trouvé dans la transformation des
jus de fruits.

Dans son activité, le réseau des jeunes entrepreneurs est suffisamment valorisé. En effet, Adonise se
ravitaille en matière première auprès d’autres jeunes bénéficiaires du PEA-Jeunes. En retour, elle
livre à ceux qui ont investi dans la restauration.  

Sa stratégie de marketing qui repose sur la qualité de ses produits a pu convaincre les grandes
chaines de distribution. Pour y arriver, elle a débuté par des livraisons dans les ménages. Pour le PEA-
Jeunes, Laure Adonise est une succes story qui est également une référente. C’est à ce titre qu’elle
accueille en stage les jeunes incubés qui lui sont envoyés par le programme

De l’infirmerie à l’agropastoral

TChOUING Adonise Laure 
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Voulez-vous découvrir des délices à base des dérivés
de manioc ? prenez RDV chez Moudo Ekeke.   Cette
Jeune Entrepreneure a eu une idée novatrice dans

la mise en place de son projet de transformation de ma-
nioc. Celle qui voulait faire quelque chose de différent
émanant de l’art culinaire camerounais réussit bien
dans ce domaine.

Partie du petit commerce en ligne qu’elle exerçait, elle a
suivi le conseil d’une de ses amies qui avait bénéficié
de la formation du PEA-Jeunes et s’est lancée dans la
belle aventure.

Issue de la 4e Cohorte du programme en 2017, elle a
pour projet de transformer la farine de manioc en crêpes
de manioc.  A ses essais avant cette formation, elle
utilisait 20 % de farine Manioc et 80 % de farine de blé.

Aujourd’hui, elle assure la composition de ce produit au
pur manioc. Ses crêpes sont composées de 100 % de
farine de manioc. Pour se ravitailler, elle utilise le réseau
des Jeunes Entrepreneurs du PEA-Jeunes, notamment

auprès de la jeune Félécité BEDZIGUI résidant à Ntui
qui lui fait des envois réguliers par bus. Cette dernière
lui livre le Kilogramme de farine de manioc à un prix
plus bas comparativement au prix pratiqué dans la ville
de Douala.  

Pour conquérir et fidéliser sa clientèle qui n’intègre pas
encore ce produit dans ses habitudes alimentaires, et a
du mal à accepter qu’on puisse transformer le manioc
pour produire des dérivés dans la pâtisserie, la dynamique
entrepreneure développe des stratégies de marketing.
Elle organise régulièrement des campagnes de dégus-
tation dans différents coins de la ville de Douala et
saisit toutes les opportunités de rencontres, notamment
les foires-expositions pour faire découvrir ses produits.

Sa clientèle s’accroît au jour le jour. La jeune femme
d’affaires a pour ambitions d’ouvrir à différents endroits
dans la capitale économique du Cameroun, des fastfoods
avec des menus principalement faits à base des produits
locaux.

La patissière qui valorise le manioc

MOUDO EKEKE

La référence dans l’élevage de petits ruminants
de Nkol Adzap

ONGOLO MBIA Maïer Camille

Les populations de cette petite communauté et des villages
périphériques de l’arrondissement de Sa’a sont désormais
bien servies pour leurs diverses manifestations grâce à

l’activité du jeune ONGOLO MBIA Maïer Camille.

Tout commence en 2017 lorsqu’il reçoit l’information sur
l’existence du Programme par l’intermédiaire de la facilitatrice.
Très vite, il va manifester un grand intérêt pour l’Entrepreneunariat
agropastoral. Ce d’autant plus qu’avant cette rencontre, il faisait
un petit élevage de ruminants qu’il attachait derrière sa case et
menait des activités maraîchères.

Titulaire d’un Certificat d’aptitude en électricité, le jeune père de
35 ans, va entreprendre dans l’élévage des ruminants. Issu de
la 4e cohorte de l’incubation à l’IAO d’Obala, il a reçu une
formation théorique et pratique, ainsi que dans son module
d’intérêt : l’élevage. Pendant la formation, il a appris comment
traiter et soigner le caprin, comment faire plusieurs mises bas
en une année courante ; des connaissances dont il ne disposait
pas avant. Le module sur la gestion financière lui est d’un grand
apport car il lui permet de mieux gérer son projet.

Après la formation, il a facilement mobilisé son apport personnel
qui s’élevait à 270 000 F CFA grâce à l’activité cacaoyère qu’il
menait et a construit un bâtiment qui abrite son bétail constitué
d’une trentaine de têtes. Un cheptel qui s’accroit désormais
d’année en année. La demande reste cependant forte par
rapport à l’offre.

La perte de quelques bêtes ne l’a pas découragé, mais lui a
donné plutôt des leçons dans la manière de les entretenir.
Durant cette épreuve, il a expérimenté la cendre qui s’est avérée
un véritable désinfectant, constitué en « savoir local ». Le conseil
qu’il donne aux jeunes qui souhaitent s’engager dans ce secteur:
« pour faire l’élevage des ruminants, il faut être patient car la re-
production se fait après 6 mois. L’activité ne rapporte pas immé-
diatement. Le fourrage se fait à l’air libre pour permettre aux
bêtes de s’évader de temps en temps, respirer l’air libre,
rencontrer la nature ». 

Le jeune a également développé d’autres activités génératrices
de revenus. Les bénéfices engrangés dans projet de l’élevage
lui ont permis d’acquérir une motopompe. Grâce à cet équipement,
il produit de  la tomate à contre-saison.
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ALeboudi, localité périphérique de Yaoundé, BELA Lucien est un technicien en bâtiment, série F4,
qui a tenté une aventure joyeuse avec le PEA-Jeunes. Sa motivation se fonde sur la
commercialisation des poules venant de l’Ouest qui attire profondément son attention et le

conduit à investir dans l’aviculture.

Ainsi, il suit une formation modulaire à l’IAO d’Obala en 2014. Puis, lorsque le PEA-Jeunes est lancé,
il bénéficie d’une autre formation en 2016. Son projet dont le business plan s’élévait à s’élevait à 2
800 000 Frs CFA démarre en 2017 avec une bande de 200 poussins qui n’a pas connu un grand
succès car, il a subi un coup de vol par son employé lorsqu’il renforçait ses capacités en gestion en-
trepreneuriale, ce qui l’a rendu inactif pendant 7 mois.

La plantation des produits maraîchers lui a permis de se relever. Actuellement, il est à sa 10e bande
de production de poulets et compte de nombreuses réalisations grâce au PEA-Jeunes : Il s’est marié
et s’est offert une maison. Aux jeunes, il conseille de se préparer à surmonter les défis s’ils se
décident à entreprendre dans l’agropastoral. Car dit-il, la formation à l’école est parfois différente de
la pratique. Il faut savoir vivre le quotidien entrepreneurial.

L’entrepreneur qui diversifie

BELA Lucien

« Léo » est aujourd’hui propriétaire d’une entre-
prise spécialisée dans la restauration. Le chan-
gement pour la jeune NDONGO AKONO Paule

Leonnelle, est bien réel, en témoigne sa réalisation,
source de sa fierté : le « Complexe Léo ».

Après une expérience tumultueuse outre-mer en Arabie
Saoudite et au Koweit, sa réinsertion à la fois sociale et
professionnelle s’est opérée grâce au PEA-Jeunes. Rela-
tivement à son expérience antérieure dans le domaine
de la restauration, la jeune entrepreneure a sollicité et
obtenu du PEA-Jeunes formation et financement dans
la rôtisserie.  

Cette rôtisserie de Léo dessert aujourd’hui la population
d’Angalet à Ebolowa, friande de petits plaisirs salés et
épicés (poulet, porc grillé), fait d’un plus culinaire saoudien
et koweitien. Des petites stratégies de fidélisation sont
mises à contribution pour garantir le succès de son en-
treprise. Si vous y entrez, vous voudrez sans doute
revenir pour profiter du goût exquis de ce thé aux auber-

gines locales qui est gratuitement servi comme une
mise en bouche, et dont seule Leo a le secret.

Les retombées de son investissement soutenu à hauteur
de 2,6 millions de Francs CFA par le PEA-Jeunes, font de
la jeune tenancière un véritable espoir pour sa famille.

S’approvisionnant chez d’autres jeunes bénéficiaires du
programme du même bassin spécialisés dans la pro-
duction, elle livre ses produits sur commande à un prix
variant entre 5000 et 8000 Frs CFA en fonction de la
grosseur souhaitée. Léo, comme l’appelle affectueusement
ses clients est satisfaite de son activité. 

La demande est importante. La clientèle s’agrandit au
fil du temps. Ce qui constitue encore une véritable
source de motivation pour la jeune entrepreneure qui
envisage développer encore plus sa structure. 

Ambassadrice du programme comme de nombreux
autres jeunes, elle loue l’opportunité qui lui a été accordée
de s’auto-employer et de mener une vie épanouie.

Léo, la jeune « émigrée » de retour au bercail 

NDONGO AKONO Paule Leonnelle
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Ce document de capitalisation  se fonde sur les princi-
paux résultats des entretiens réalisés sur le terrain
en novembre 2020, ainsi que des rapports d’activités,
missions de supervision, documents de conception du
projet et autres études menées dans le cadre des acti-
vités du PEA-Jeunes. Par ailleurs, des entretiens indivi-
duels et de groupe ont aussi été conduits auprès des
différents protagonistes de cette étude (le personnel
du programme, les jeunes bénéficiaires, les EMF/IFR,
les partenaires du programme etc.)

• FIDA, Document de conception du programme
de promotion de l’entreprenariat agropastoral
(PEA-Jeunes), 2014

• PEA-Jeunes,  Rapport de la mission exploratoire
du YouthTools Cameroun, 2019

• PEA-Jeunes, rapport d’études diagnostiques, de
caractérisation détaillée et situation de réfé-
rence des bassins de production à l’échelle de
la zone d’intervention du PEA-Jeunes, Novembre
2016

• PEA-Jeunes, document de présentation des ac-
teurs stratégiques par bassin, Septembre 2020

• PEA-Jeunes,  rapport de l’atelier d’internalisa-
tion des approches, de partage et de capitalisa-
tion sur les deux premières cohortes du
PEA-jeunes, Novembre 2015

• Guide pratique du monitoring des financements
des porteurs d’idées  (PIE) économiques du
PEA-Jeunes, Juillet 2020
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