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Avec ses 3500 jeunes incubés pour près de 2000 entreprises et plus de 6000 emplois directs et indirects créés en cinq ans, le PEA-jeunes  
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 via des entreprises rentables, intégrées dans les filières agropastorales porteuses  le long de la chaines des 
valeurs, et offrant des opportunités d’emplois viables ,organise désormais les Jeunes producteurs en réseau. Le réseau des Producteurs 
Agriculteurs jeunes (REPA-jeunes) puisqu’il s’agit de lui, a tenu son assemblée générale constitutive à Ebolowa,le vendredi 16 Octobre 
2020 . 70 représentants  des jeunes agriculteurs par filières  venus de 7 bassins de productions, ont décidé de se mettre ensemble. Pour 
Alfred Bela Tomo, le Coordonnateur national du PEA-jeunes, ce réseau est l’une des actions pérennes que le PEA-jeunes vient  de mettre 
en place et qui viendra rendre plus attrayant ,le secteur agropastoral. Dans  cette édition plein feux sur les actions du PEA-jeunes.

Amnistie

L’impératif de réduire la 
détention d’armes légères
À l’initiative de l’union africaine et des Nations Unies, le ministre des Relations extérieures, Lejeune 
Mbella Mbella a lancé ce 19 octobre 2020, les travaux du mois de l’amnistie au Cameroun.
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Le PEA-jeunes organise 
les jeunes en réseau
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Ce qu’il faut savoir

Indomptables face au terrorisme
Aujourd’hui, les Armées modernes sont 

professionnelles et le concept de défense 
populaire se dirige sur d’autres terrains 
non moins importants. Tous les Came-

rounais sont derrière leurs Forces de Défense de-
puis que leur pays est attaqué par une horde de 
terroristes respectivement dans les régions de 
l’Extrême-Nord, de l’Est, du Nord-Ouest et du Sud-
Ouest jusqu’à ce jour. Si au départ, on a observé 
une mobilisation timide de nos compatriotes, 
avec le temps et face à la gravité des actes posés 
par les terroristes, de millions de citoyens se sont 
rendus à l’évidence du juste et noble combat que 
pour la paix et la sécurité indéniables pour le dé-
veloppement de notre cher et beau pays ,  nos sol-
dats mènent contre ces terroristes. C’est le Chef de 
l’Etat, Chef des Armées qui sonna le premier son de 
cloche le 31 décembre 2014 lors de son traditionnel 
discours à la nation. Dans son propos, après avoir 
rappelé aux  plus jeunes, que le concept de défense 
de notre pays était la défense populaire, il n’a pas 
hésité à lancer un appel à tous les Camerounais, à 
unir leurs forces afin de combattre les terroristes. 
Cet appel a été entendu car quelques jours après, 
on a vu une déferlante de concertations et d’enga-
gements. Nous sommes indomptables. A partir de 
janvier 2015, l’on a assisté à des marches de sou-
tien de l’Armée camerounaise dans les grandes 
villes du pays. Pendant ces marches, on pouvait 
lire, je suis Kolofata,je suis derrière Amchidé.Tous 
derrière notre armée, le terrorisme sera vaincu. 
Des messages de motivation qui ont donnent la 
chair de poule, tellement ils subliment notre appar-
tenance à un seul et même peuple indomptable. Que 
dire alors de ces multiples cultes et messes d’action de 

grâce organisés par les hommes de Dieu à la tête 
des différentes confessions religieuses chrétiennes, 
musulmanes, pratiquants des religions tradition-
nelles, chacun à sa manière a d’abord prié pour nos 
vaillants soldats au front avant de demander au 
Seigneur de veiller sur notre pays car nous sommes 
indomptables. Indomptables qu’ils sont, les ar-
tistes n’ont pas manqué à l’appel. Pour la circons-
tance, des mélodies véhiculant des messages de 
paix et de soutien à nos Forces de Défense, ont été 
composées. Les entreprises publiques et privées, 
sans oublier les opérateurs économiques, ont éga-
lement répondu présents en apportant leur soutien  
à nos soldats. Ce soutien qui s’est manifesté il y a 
deux ans contre Boko Haram, est le même qui se 
manifeste  aujourd’hui  contre les terroristes qui 
opèrent dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-
Ouest. De l’Extrême-Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, 
les Camerounais, après la déclaration la semaine 
dernière du Chef de l’Etat  à l’aéroport interna-
tional de Yaoundé Nsimalen, sont  mobilisés pour 
montrer à tous ceux qui ont cru qu’ils pouvaient les 
manipuler comme c’est le cas avec certains qu’eux 
Camerounais, sont indomptables. Unis ils le sont 
et entendent le demeurer en rendant leur pays 
émergent à l’horizon fixé. Patriotes ils le sont  et ont 
plusieurs fois éprouvé ceux qui  ont voulu mettre à 
l’épreuve leur patriotisme. Il ne pouvait en être au-
trement pour un peuple, celui camerounais, qui a 
choisi pour devise, la paix, le travail et la patrie. Le 
terrorisme et ses promoteurs sont mal tombés car 
au Cameroun, les Camerounais sont indomptables. 
Indomptés auparavant par les assauts «  lucifé-

riens » du 06 Avril 1984, du 28 février 2008. Ils seront 
indomptables  face au terrorisme.

Par Jules Brice Ngaba   
Amnistie

L’impératif de réduire la détention d’armes légères
À l’initiative de l’union africaine et des Nations Unies, le ministre des Relations extérieures, Lejeune Mbella 
Mbella a lancé ce 19 octobre 2020, les travaux du mois de l’amnistie au Cameroun. source : crtv

«  Faire taire les armes: un engage-
ment au bénéfice des générations 
futures sur le continent africain  ». 
Tel est le thème de la conférence 

internationale du mois de l’amnistie 2020 
qu’abrite le Cameroun.
À travers les échanges de Yaoundé l’objec-
tif des États africains vise à mettre fin à la 
circulation illicite des armes légères  et de 
petits calibres sur le continent.
Cet engagement remonte à 2013 lors du 
50e anniversaire de l’Union africaine. En 
effet, il s’agit d’un préalable déterminant 
à la mise en place de l’Agenda 2063  axé 
sur une paix durable.

Synergies d’actions
Les membres du gouvernement, les 

diplomates, les acteurs de la société civile 
et les experts réunis à Yaoundé, mettent 
leurs expertises en commun pour limi-
ter la prolifération des armes légères en 
Afrique. Face à l’ampleur du phénomène, 
la croisade collective consiste à: 
– réduire la détention illicite des armes 
légères et de petits calibres, 
– renforcer les capacités des forces de 
l’ordre et des militaires, 
– sensibiliser les civils sur des mesures de 
confiance, 
– mettre en place une collecte volontaire 
d’armes.
Pour atteindre ces objectifs, le mi-
nistre camerounais des Relations exté-
rieures, appelle les différents acteurs 
à mettre «  un accent particulier sur le 

partage d’informations et d’expertise  ». 
Lejeune Mbella Mbella insiste également 
sur la stricte application de la loi de 2016  
sur la question d’armes légères et de pe-
tits calibres au Cameroun.

Autres solutions
Selon des experts comme Dr. Ivor Richard 
Fung, spécialisé sur les armes conven-
tionnelles, il faut encourager la formation 
continue des agents de sécurité, promou-
voir une police de proximité, privilégier 
l’approche globale de lutte contre les 
armes illicites. Aussi l’expert exhorte-t-il 
à une sensibilisation accrue des jeunes 
sur les dangers liés à la manipulation des 
armes.
Dans ce sens, le Cameroun mène des 

actions concrètes à travers les centres de 
démobilisation, de désarmement et de 
réintégration sociale des jeunes dans les 
régions du Nord-ouest, Sud-ouest et de 
l’Extrême-Nord. Beaucoup y gagnent déjà 
dignement leur vie grâce aux activités 
génératrices de revenus.

Ampleur du phénomène
En Afrique, les chiffres actualisés font état 
de: 
– plus de 40 millions de civils détenteurs 
d’armes légères. Soit près de 80% de 
toutes les armes légères du continent, 
– seulement 14,6%, soit 5 841 200 sont 
enregistrées officiellement, 
– 40% soit 16 043 800 ne sont pas enre-
gistrées.
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lutte contre le coronAvirus

Huawei renforce son soutien au Cameroun 
Reçu par le Premier Ministre, CAO JIBIN a évoqué le don de formation à 2000 jeunes et 
félicité le gouvernement dans la lutte conte la Covid-19 blastingnews.com

Sur haute instruction du  Chef de 
l’Etat S.E. Paul Biya, le Premier Mi-
nistre Chef du Gouvernement Chief 
Dr Joseph Dion Nguté  a reçu en 

audience le vendredi 16 septembre 2020, le 
Président de la Région Afrique du Nord 
du Groupe Huawei, Mr CAO JIBIN. Parte-
naire inconditionnel du Cameroun dans le 
domaine de l›extension des technologies 
modernes et de la formation profession-
nelle, Huawei accompagne de nombreux 
jeunes dans le domaine des TIC (Technolo-
gies de l’Information et de la Communica-
tion), tout en leur ouvrant une porte vers le 
monde de l’emploi.
Cette rencontre stratégique avait pour 
objectif de mettre en évidence le don que 
Huawei a accordé à la Présidence de la Ré-
publique du Cameroun.
Ce don vient en extension afin de  per-
mettre une bonne gestion du fonds de 
solidarité destiné à la lutte contre l’épi-
démie de  Coronavirus  (Covid-19) au Ca-
meroun.
Un partenaire de poids pour la lutte 
contre la pandémie
Huawei Cameroun a manifestement tenu 
à faire cette promesse de formation en TIC 
gratuite au profit de 2000 candidats (étu-
diants), ceci dans le cadre du  programme 
HUAWEI ICT ACADEMY avec les univer-
sités partenaires au Cameroun.  En effet, 
plusieurs universités ont des partenariats 
de formations avec cette société depuis 
plusieurs années, qui sont ponctués d›un 
séjour en Chine (pour les étudiants admis 
à cette formation) pour parfaire cette for-
mation. Ces établissements partenaires 
sont : SUP›PTIC (Ecole Nationale Supérieure 
des Postes, des Télécommunications et des 
Technologies de l’Information et de la Com-
munication), l’Université de Douala, l’IUC 

(Institut Universitaire de la Côte), et l’ENSP 
(Ecole Nationale Supérieure Polytechnique 
de Yaoundé).
Cette formation destinée au étudiants en 
TIC est implantée depuis cinq ans au Came-
roun et compte continuer dans cette lancée 
en apportant son soutien à la jeunesse ca-
merounaise entreprenante. Après l’éclosion 
de l’épidémie au Cameroun, Huawei a fait 
don de fournitures médicales à de nom-
breuses institutions et communautés au 
Cameroun, et a fait don d’équipements 
de visioconférence au ministère de la 
Santé, au ministère de l’Économie et de 
la Planification, au ministère de l’Éner-
gie et à d’autres agences gouvernemen-
tales pour les aider à améliorer la commu-
nication.
CAO JIBIN a indiqué dans son discours que 
le Cameroun s›est courageusement démar-
qué en conduisant le peuple camerounais 

à lutter contre cette pandémie et à proté-
ger la sécurité et santé des communautés 
ainsi que le géant technologique Huawei 
au Cameroun. Il félicitera Paul Biya et l’effort 
consenti par le peuple camerounais.
Par ailleurs ce dernier n’a pas omis d’émettre 
le don de plus de 15 000 masques à diverses 
institutions et communautés du Cameroun 
après le déclenchement de l’épidémie de la 
Covid-19.
Huawei et le Cameroun en phase dans ce 
combat
« Le Président de la République me charge de 
vous remercier, et il est très conscient que vous 
êtes notre  Partenaire. Nous apprécions l’aide 
de HUAWEI et de la CHINE qui ont permis de 
contrôler et de réduire la propagation du 
COVID-19 au Cameroun. Votre société est un 
partenaire stratégique de long terme »,  s’est 
exprimé le Premier Ministre Chef du gou-
vernement.

Rappelons que cette entreprise spécialisée 
dans le numérique a fait un don de matériel 
destiné à la visioconférence au Ministère de 
la Santé Publique du Cameroun.
Elle s’est également démarquée en fai-
sant cette même donation au  Ministère 
de l’Économie, de la Planification et de 
l’Aménagement du Territoire au Minis-
tère de l’Eau et de l’Énergie et à de nom-
breuses autres institutions de l›Etat.
Les nombreux employés et partenaires 
n’auront pas été mis en reste avec un don 
de matériel de protection (Masques, gels 
hydroalcooliques). Huawei Cameroun s’est 
impliqué dans cette lutte contre la pan-
démie en mettant en exergue cette col-
laboration bilatérale entre la Cameroun 
et la Chine et en offrant des formations aux 
étudiants afin de parfaire leurs expériences 
académiques et de facilement intégrer le 
monde de l›emploi. 

cAncer Du col De l’utÉrus 

Le diocèse d’Obala rejette le vaccin de Dr Manaouda Malachie
Quelques morceaux choisis de la correspondance de Mgr Luc Onambélé, Vicaire Général du Diocèse 
d’Obala aux responsables des centres de santé et chefs d’Etablissements de la localité.  ndengue

•	 Donc le vaccin dispo-
nible contre le VPH est uni-
quement efficace contre les 
lésions précancérigènes de 
types 16 et 18 du VPH et non 
des 15 autres environ
•	 Pourtant la médecine 
basée sur l’évidence scienti-
fique voudrait que les essais 
cliniques ne se limitent pas aux 
résultats intermédiaires, mais 
qu’ils aboutissent aux résultats 
définitifs
•	 Ce n’est pas un vac-
cin contre le cancer du col de 
l’utérus, mais plutôt contre le 
VPH de type 16 et 18 ou alors 
contre les lésions précancéri-
gènes
•	 Donc le cancer du col 
de type « adénocarcinome » 
est hormono-dépendant en 
particulier des estrogènes. Les 

hormones exogènes ou les 
traitements hormonaux de 
substitution (THS) auxquels 
on soumet les femmes de la 
puberté à la ménopause est 
aussi à l’origine du cancer du 
col de l’utérus
•	 Chers collaborateurs, 
il ressort de ce qui précède 
que le vaccin contre le cancer 
du col de l’utérus est incom-
plet. Il manque à ce vaccin 
une certaine efficacité face 
à d’autres VPH différents des 
types 16 et 18. C’est un vaccin 
partiel parce qu’il y a plus 15 
VPH qui n’y sont pas inclus. 
Par conséquent nous l’interdi-
sons formellement dans nos 
formations sanitaires et dans 
nos écoles primaires. Je sais 
compter sur votre franche 
collaboration !
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Le dispositif matériel est en place

Nécessaire restructuration

rÉgionAles 2020

Art musicAl

Assurance donnée par le président Conseil électoral, Enow Abrams Egbe lors de la 4e session de plein droit de l’instance 
tenue ce 20 octobre 2020 au siège d’Elections Cameroon.

Une assemblée générale de la Société Nationale camerounaise de l’art musical (Sonacam) pour l’adoption des textes fon-
dateurs de celle-ci a lieu ce 24 octobre 2020 à Yaoundé.

Célérité, respect des délais en vue 
des résultats satisfaisants. À Elec-
tions Cameroon, les élections 
régionales du 6 décembre 2020 

c’est déjà demain. Les travaux de la 4e 
session de plein droit du Conseil électoral 
s’ouvrent ce mardi sur une nouvelle qui 
rassure. Au lendemain du contentieux pré-
électoral, le président Enow Abrams Egbe 
confie que « sur le plan matériel tout est 
fin prêt ». Donc, pas d’inquiétude concer-
nant les questions liées à l’impression des 
bulletins de vote, les cartes d’électeurs, les 
bulletins ou encore les bureaux de vote.

Outiller les acteurs
La 4e session de plein droit du Conseil 
électoral ouverte ce mardi, permet aux 
participants d’élaborer et de s’approprier 
des termes de références des opérations 
électorales. Ils visent à mieux outiller les 
membres des commissions locales de 
vote, à préparer les chefs traditionnels. 

Pour Enow Abrams Egbe, il s’agit d’un 
travail de fond tant le scrutin est histo-
rique. « Nous avons ici, une opportunité 
rare, d’inscrire et, en lettres d’or, notre 
beau pays dans les annales de l’histoire 
démocratique du Continent Africain et du 
monde entier », a-t-il déclaré. Il invite ainsi 
ses collaborateurs à faire preuve d’un tra-
vail de fond et d’objectivité.

Prévenir les conflits
L’un des défis majeurs des membres du 
Conseil consistent à animer le proces-
sus démocratique de manière neutre, 
confiante, républicaine et dans le respect 
des lois en vigueur. Mais surtout, de tout 
faire pour prévenir au mieux les conflits 
pré et post électoraux, dans le but de 
permettre la tenue d’élections crédibles, 
transparentes, inclusives et régulières. 
Cela nécessite à n’en point douter l’impli-
cation de tous les acteurs du processus 
électoral.

Adopter les statuts, élaborer un 
règlement général et mettre 
sur pied un code électoral pour 
l’assemblée élective prévue 

pour les prochains mois. Voilà les grandes 
lignes de l’assemblée générale de la So-
nacam qui va se tenir ce 24 octobre 2020 
au palais des Congres de Yaoundé.
“Il est important de mettre sur pied de 
nouveaux organes dirigeants de cette 
société de collecte des droits. Surtout que 
d’après Bernard Obama, le secrétaire per-
manent de la commission de contrôles 
des organismes de gestion collective, le 
gouvernement camerounais souhaite 
que la Sonacam devienne une société de 
gestion collective au service de tous les 
artistes de la catégorie B de l’Art musical.
“Nous comptons sur l’esprit de la tolé-
rance, de convivialité et de partage qui a 
prévalu pendant les préparatifs qui durent 
03 semaines”, déclare Bernard Obama.
Bernard Obama, Secrétaire permanent 
de la commission de contrôle des orga-
nismes de gestion collective
Il poursuit par ailleurs en rappelant que 
c’est une nouvelle ère qui s’ouvre pour 

eux afin que leur société permette qu’ils 
puissent vivre du fruit de leurs créations.
 

3 ans d’attente
La Sonacam a été mise en place en 2017 
et ceci de manière consensuelle. C’est en 
tout cas ce que pense Bernard Obama.
Il rappelle d’ailleurs qu’au lieu de réduire 
l’assiette financière suite aux nombreuses 
difficultés qu’a rencontré la défunte 

Socam et même la Sonacam à bout de 
souffle aujourd’hui, les dépenses ont été 
multipliées.
“Les hommes qui étaient chargés d’ani-
mer l’ancienne Sonacam ont failli et leur 
mandat est arrivé à échéance. Ceci surtout 
que la commission de cont3 a constaté 37 
irrégularités qui peuvent être considérées 
comme des fautes lourdes”.
Outre ces problèmes financiers, les effec-

tifs faramineux font obstacles au déve-
loppement de la structure. “Il est très dif-
ficile d’organiser une session du conseil 
d’administration sans moyens financiers 
même si on a la volonté”, indique-t-il.

 
Ce qui va changer

La bonne organisation de la Sonacam 
implique la formation des percepteurs, la 
réduction des salaires de certains respon-
sables, la négociation des contrats avec 
les partenaires, le travail en synergie, l’im-
plication de tous, l’évaluation des quotas 
des artistes, etc. Ceci permettra d’avoir 
plus d’argent à reverser aux artistes et à 
induire une partie dans le fonctionne-
ment.
“Tout le monde doit mettre la main à la 
pâte et donc se sentir concerné pour la 
bonne marche de la Sonacam.
 

Place du Minac
Ce n’est pas le Minac qui organise l’AG de 
la Sonacam. Contrairement aux années 
précédentes, le Minac entend mettre 
en place des institutions fortes et auto-
nomes.

Lisez et faites 
lire votre journal 
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entreprenAriAt AgropAstorAl

Le PEA-jeunes organise les jeunes en réseau
Avec ses 3500 jeunes incubés pour près de 2000 entreprises et plus de 6000 emplois directs et indirects 
créés en cinq ans, le PEA-jeunes  instrument que l’Etat  du Cameroun avec l’appui  technique et finan-
cier  du Fonds International de Développement Agricole(FIDA) ,a mis en place  dans l’optique  de don-
ner aux jeunes  hommes et femmes ,les moyens  d’accroître  leurs  revenus et d’améliorer  leur sécurité 
alimentaire via des entreprises rentables, intégrées dans les filières agropastorales porteuses  le long 
de la chaines des valeurs, et offrant des opportunités d’emplois viables ,organise désormais les Jeunes 
producteurs en réseau. Le réseau des Producteurs Agriculteurs jeunes (REPA-jeunes) puisqu’il s’agit de 
lui, a tenu son assemblée générale constitutive à Ebolowa,le vendredi 16 Octobre 2020 . 70 représen-
tants  des jeunes agriculteurs par filières  venus de 7 bassins de productions, ont décidé de se mettre 
ensemble. Pour Alfred Bela Tomo, le Coordonnateur national du PEA-jeunes, ce réseau est l’une des 
actions pérennes que le PEA-jeunes vient  de mettre en place et qui viendra rendre plus attrayant, le 
secteur agropastoral. Dans  cette édition plein feux sur les actions du PEA-jeunes.
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prÉsentAtion gÉnÉrAle Du progrAmme 

le peA-Jeunes est un instrument 
que l’Etat du Cameroun avec 
l’appui technique et financier du 
Fonds International de Développe-

ment 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 ali-
mentaire. Ce, à travers des entreprises 
rentables, intégrées dans les filières agro-
pastorales 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 camerou-
nais 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 sous la co-tutelle du MINE-
PIA et du MINADER, le PEA-Jeunes a 
pour cibles, les jeunes hommes et femmes 
âgés de 18 à 35 ans ayant déjà investi 
ou non dans les activités agropastorales 
mais, porteurs de projets individuels ou 
collectifs de création ou de développement 
dans le secteur agricole et pastoral.
Le programme en 05 ans d’existence 
compte de nombreuses innovations dans 
le secteur agropastoral. Son approche 
dite « par incubation » est désormais 
citée comme modèle d’accompagnement 
des jeunes dans l’insertion socio-profes-
sionnelle, en témoigne son adoption par 
d’autres acteurs, tant au niveau national 
qu’international. Son expérience et les sa-
voirs engrangés sont régulièrement sollici-
tés dans divers types de rencontres. Des 
résultats qui sont obtenus du fait de l’éla-
boration et de la mise en œuvre cohérente 
de stratégies et outils qui en découlent 
entre autres : la stratégie de facilitation, la 
stratégie de financement, la stratégie de 
ciblage et genre, la stratégie de communi-
cation et gestion des savoirs, la stratégie 
de business coaching et la stratégie de 
sortie du programme.
Maitrise d’Ouvrage Ministère de l’Agriculture et du 

Développement Rural (MINA-
DER) Ministère de l’élevage et 
des industries animales (MINE-
PIA)

Partenaires tech-
niques et finan-
ciers

Fonds International de Déve-
loppement Agricole (FIDA)
Bureau International du Travail 
(BIT) ; Coopération Israélienne 
(MASHAV) ; Institutions de 
Financement Rurales ; DID ; 
PADMIR,

Groupe cibles Jeunes hommes et femmes 
âgés de 18 à 35 ans 

Régions d’inter-
vention

Centre, Sud, Nord-Ouest, Lit-
toral

Durée 06 ans : 2015-2021

Le coût total du programme est estimé à 
33, 5 milliards FCFA 
FIDA 22,08  milliards 

de FCFA
Etat Camerounais 5 milliards de 

FCFA
Institut de financement rural 4,6 milliards de 

FCFA
Bénéficiaires 1,1  milliards de 

FCFA

raison d’être :
- Potentiel agropastoral important ;
- Forte prévalence de la pauvreté ;
- Manque d’opportunités ;

Zone d’intervention
Le PEA-Jeunes concentre ses interven-
tions sur les quatre régions : le Centre, le 
Sud, le Littoral et le Nord-Ouest, elles sont 
basées sur une entrée par le bassin de 
production

AXes D’intervention

Développement d’entreprises agropas-
torales viables
Faciliter chez les jeunes l’émergence 
d’idées de projets d’entreprises, appuyer 
la maturation de ces projets et les aider à 
créer et/ou développer leurs entreprises 
agropastorales

Accès aux services financiers
Mobiliser des financements pour les entre-
prises accompagnées par le programme 
et promouvoir l’amélioration de la qualité 
des services dont elles bénéficient, de la 
part des Institutions de Financement

Amélioration du cadre organisationnel, 
politique et institutionnel
Promouvoir le dialogue politique au sujet 
de l’entrepreneuriat agropastoral des 
jeunes, afin d’améliorer l’environnement 
des affaires dans ce secteur.

coordination et gestion
Piloter en amont les activités techniques 
du Programme, veiller à la pertinence de 
sa mise en œuvre et valoriser ses acquis 
en contribuant à la visibilité de ses actions

Filières éligibles
Le programme apporte son appui sur : 
(i) Le développement des entreprises 
de production végétales pour les systèmes   
d’exploitation ayant comme spéculations 
principales l’ananas, le maïs, la banane 
plantain, le poivre, le maraichage, le 
manioc ; 
(ii) Le développement des entreprises 
de production animales dans les systèmes 
d’exploitation ayant comme spéculations 
principales le porc, les petits ruminants, 
l’aviculture moderne ou tradition-
nelle améliorée, ou des élevages non 
conventionnels ; 
(iii) Le développement des entreprises 
pour des métiers connexes le long de la 
chaîne de valeur des filières agropasto-
rales ciblées par le programme. 

résultats attendus
A son achèvement en 2021, il est attendu 
du PEA-Jeunes : 
La création et le développement de 3700 
entreprises agropastorales ;
i) L ’augmentation d’au moins 30% du 
volume et de la valeur des ventes chez au 

moins 50% des jeunes promoteurs ;
ii) L’intégration effective de l’entrepre-
nariat dans les curricula des centres de 
formation agro pastorales ;
iii) L’accroissement de l’offre de ser-
vices financiers et non financiers en milieu 
rural ;
iv) L’existence d’un réseau national de 
jeunes entrepreneurs qui participe au dia-
logue national sur les politiques et répond 
efficacement au besoin de ses membres.

processus d’appui
Il s’agit d’un programme Novateur de par 
sa démarche, de par son approche dite 
« par incubation ». Cette approche 
consiste :
- A sélectionner les jeunes porteurs 
d’initiatives économiques 
- A les aider à faire mûrir leurs idées 
en idées de business, 
- A les financer ;
- A les installer ;
-  A les suivre jusqu’à ce que l’entre-
prise présente les signes d’une entreprise 
rentable et durable
Chiffres clés :

3500 2200 15  + 6000 01

incubé(e)s Fi-
nancé 

(e)s          

incuba-
teurs 

accompa-
gnés

emplois 
directs et 
indirects

iFAD 
gender 
Awards

Aspects genre

30% de femmes, bororos, pygmées, 
personnes handicapées ;
- Développement des sessions spé-
cifiques de sensibilisation des conjoints et 
maris. Ceci pour les mettre en confiance, 
faciliter leur implication dans le choix de 
l’idée de projet. Leur consentement n’est 
plus un obstacle ;
- Identification des segments de la 
chaîne de valeur où les potentiels des 
femmes et autres groupes vulnérables 
s’expriment le mieux. Notamment, la 
transformation, le conditionnement et la 
commercialisation. Le foncier n’est plus un 
obstacle. La société camerounaise est for-
tement patriarcale, la femme n’hérite pas ; 
- Aménagements spécifiques (baby 
Sitter, soins médicaux, dépenses de nutri-
tion) dans le dispositif d’incubation pour 
permettre à la jeune fille- mère de suivre 
la formation au même rythme que ses ca-
marades garçons. Une ligne budgétaire a 
été insérée dans les conventions entre le 
PEA-Jeunes et les structures d’incubation 
pour payer les salaires des berceuses du-
rant l’incubation et de prendre en charge 
les consultations prénatales de jeunes 
filles enceintes. La charge des bébés n’est 
plus une raison d’auto-exclusion.
- Nous avons équipé les femmes 
qui sont sur le terrain en motocyclettes 
et les villageois les appelle « femmes/
hommes ». Ils commencent à intégrer 
qu’aucun métier n’est uniquement dédié à 
l’homme. 
- Nous ne nous sommes pas unique-
ment intéressés à la jeune fille, nous nous 
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Actualité

prÉsentAtion gÉnÉrAle Du progrAmme 
sommes engagés avec les peuples au-
tochtones, les minorités et les personnes 
vivant avec un handicap ;
- Un module sur l’entreprenariat et le 
leadership féminin dans le secteur agro-
pastoral a été élaboré et est dispensé pen-
dant l’incubation. Cette activité qui se fait 
de manière simple et ludique avec les jeux 
de rôles, les projections de films et les té-
moignages des jeunes filles/couples ayant 
réussi dans le domaine, l’intervention de 
l’autorité ministérielle locale (Ministère de 
la promotion de la femme et de la famille) 
permet de mettre un accent sur les com-
pétences entrepreneuriales essentielles 
sous l’angle de l’égalité entre hommes et 
femmes. L’évaluation qui est faite par les 
incubés (es) à la fin de chaque session 
révèle que ce module leur permet de ren-
forcer leur confiance et leur engagement.

coviD

riposte au coviD-19 : le peA-
Jeunes en soutien à la protection et 
au renforcement de la résilience des 
Jeunes entrepreneurs Agropastoraux 

Dès l’annonce par le Gouvernement, le 17 
mars 2020 des treize (13) mesures bar-
rières pour éviter la propagation du Coro-
navirus, le Programme de Promotion de 
l’Entreprenariat Agropastoral des Jeunes 
(PEA-Jeunes) a élaboré un plan d’actions 
de riposte contre le COVID-19 en adéqua-
tion avec la stratégie globale de riposte 
au COVID-19 du Gouvernement et de 
manière générale à celle du Ministère de 
l’Agriculture et du Développement Rural 
(MINADER) et du Ministère des Pêches et 
des Industries Animales (MINEPIA). 
Ledit plan d’actions élaboré et mis en 
œuvre avec l’appui du Directeur Repré-
sentant du Bureau Sous-Régional pour 
l’Afrique Centrale du FIDA, Mr Abdelhaq 
Hanafi permettra de limiter la propaga-
tion du coronavirus, de sauver des vies 
de jeunes entrepreneurs agropastoraux 
installés dans les quatre régions d’inter-
vention du Programme (Centre, Sud, 
Nord-Ouest et Littoral) et de renforcer 
leur résilience. Le financement de plus de 
Soixante-six millions (66 000 000) FcFA 
pour une période de trois mois permettra 
l’achat et l’octroi des kits d’hygiène et sani-
taire, d’équipements et de protection indi-
viduelle à plus de trois mille (3000) Jeunes 
Entrepreneurs Agropastoraux installés 
dans les régions d’intervention suscitées.  
De ce fait, le programme a acquis plus de 
5000 paires de gants, 20000 cache-nez, 
2500 tonneaux à eau avec robinet, 5000 
morceaux de savons et 500 bidons de gel 
hydroalcoolique. 

Outre ces kits sanitaires et d’équipements, 
des supports de communication spéci-
fiques à la cible agropastorale ont été 
conçus et sont diffusés dans divers ca-
naux de communication, principalement, le 
poste national, les radios communautaires 
existantes dans les bassins de production 

et les plateformes numériques (Facebook, 
Twitter, WhatsApp). Aussi, un « guide de 
conduite COVID-19 pour le Jeune Entre-
preneur Agropastoral » a été conçu et tiré 
en 3000 exemplaires. A ce kit d’informa-
tions s’ajoutent, 5000 flyers, 3000 affiches 
A2 et un spot audiovisuel bilingue traduit 
en langues locales des régions bénéfi-
ciaires (Ewondo, Douala, Bulu, Bassa et 
en pigin).

Le programme a également lancé une 
campagne de sensibilisation digitale à 
travers ses différentes plateformes numé-
riques (Facebook et Twitter). Cette sensi-
bilisation dont l’objectif était de mobiliser 
les jeunes à être des « Ambassadeurs de 
la lutte contre le COVID-19 » a permis de 
toucher, plus de 15 000 personnes et a 
obtenu l’adhésion de plus de 3000 inter-
nautes.

Aux actions immédiates sus évoquées 
et essentiellement orientées vers la lutte 
contre la propagation du coronavirus aux 
bénéfices des jeunes entrepreneurs agro-
pastoraux avec l’appui technique et finan-
cier du FIDA, un additif sera apporté en 
guise de relèvement et/ou soutien à la pro-
duction des jeunes entrepreneurs accom-
pagnés par le Programme dans l’optique 
de sauver la prochaine campagne agricole 
en adressant les contraintes liées à la dis-
ponibilité des intrants, à l’accès au marché 
et aux services financiers auprès des insti-
tutions de financement rurales. 

La mise en œuvre de ce plan de riposte 
additionnel, qui s’adosse à la stratégie na-
tionale du MINADER/MINEPIA sera faite 
sur la base d’une enquête de l’impact so-
cio-économique du COVID 19 sur les plus 
de 3000 jeunes entrepreneurs agropasto-
raux bénéficiaires et en associant étroite-
ment toutes les administrations techniques 
devant être impliquées.

Alors que la stratégie de riposte adoptée 
par le Gouvernement se poursuit avec 
des résultats satisfaisants, le PEA-Jeunes 
continue à mener ses actions auprès des 
Jeunes Entrepreneurs Agropastoraux et 
reste mobilisé pour barrer la voie au CO-
VID-19.

plAn De riposte coviD -19

comment atténuer les impacts négatifs 
du coviD 19 sur les activités socio-
économiques des jeunes entrepreneurs 
agropastoraux ?

Des esquisses de solutions perti-
nentes, résultant des enquêtes terrains 
menées par la team peA-Jeunes ont 
été proposées pour contrer de façon 
efficace les effets néfastes de la COVID 
19, sur les activités socio-économiques 
des jeunes entrepreneurs Agropasto-
raux. 

Compte tenu des difficultés rencontrées 
par les jeunes entrepreneurs il apparait 
clairement que trois axes de mesures 
peuvent être envisagés pour soutenir les 
JEA en difficultés. Il s’agit : des actions 
visant au soutien de la production, des ac-
tions visant à stabiliser financièrement les 
entreprises, et des actions visant à faciliter 
l’accès aux marchés.
Le plan de riposte complémentaire a l’am-
bition d’apporter une série d’appuis cohé-
rents aux jeunes entrepreneurs agropas-
toraux (JEA) installés dans les bassins de 
production couverts par le PEA-Jeunes. 
De manière spécifique, les actions envisa-
gées viseront à :
- Soutenir la production des JEA im-
pactés par la pandémie ;
- Stabiliser financièrement les entre-
prises en difficultés du fait du Covid-19
- Faciliter l’accès aux marchés et 
l’écoulement des productions 
Le PEA-Jeunes a de ce fait réalisé une 
enquête en vue de déterminer précisé-
ment les impacts du Covid-19 sur ces 
entreprises et de formuler des réponses 
appropriées pour soutenir les petits 
entrepreneurs ruraux appuyés par le Pro-
gramme. Cette réponse est consignée 
dans le plan de riposte complémentaire.
L’enquête conduite auprès des bénéfi-
ciaires a également permis de faire un état 
des mesures prises par ceux-ci pour faire 
face à la pandémie à Covid-19.
Pour les 80% des JEA ayant pris des 
mesures, celles-ci se résument à : (i) une 
baisse de la production, (ii) la baisse des 
prix de vente, (iii) la modification du sys-
tème de production et de marketing, (iv) 
l’ajout des fonds propres, et (v) le change-
ment/diversification des activités.
L’enquête menée révèle que près de la 
moitié des JEA estiment ne pouvoir main-
tenir leurs entreprises à flot sans aide ex-
térieure pendant plus de trois mois confir-
mant ainsi les besoins d’accompagnement 
des Jeunes entrepreneurs agropastoraux 
par le PEA-Jeunes. 
A date, plus de 2500 entreprises sont ins-
tallées ou en cours d’installation dans les 
bassins de production du PEA-Jeunes. 
Toutes ces initiatives économiques sont 
des très petites entreprises pour l’essentiel 
positionnées sur le maillon production des 
chaînes de valeur des filières agricoles éli-
gibles aux appuis du Programme. Comme 
pour toute Très Petite Entreprise, celles-ci 
présentent une très grande fragilité du fait 
de leur surface financière réduite et de 
leur capacité limitée à faire face aux chocs 
extérieurs. 
Ces mesures de soutien sont nécessaires 
pour ne pas compromettre au niveau 
micro, les capacités productives des entre-
prises promues par les jeunes et hypothé-
quer leur possibilité d’être opérationnelles 
lors de la prochaine campagne agricole. A 
un niveau plus large, ce soutien aux entre-
prises des jeunes est envisagé dans la 
perspective d’anticiper sur une éventuelle 
crise alimentaire pressenties dans un ave-
nir proche au Cameroun du fait de la rup-
ture des importations de certains produits 
alimentaires de base.
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Flash-back

Le PEA-Jeunes arme les entrepreneurs agropastoraux

Acte 1 : Le soutien du PEA-JEUNES

lutte contre le coviD -19

protection et renForcement De lA rÉsilience Des Jeunes entrepreneurs AgropAstorAuX en pÉrioDe De coviD-19 

Des kits sanitaires leur ont été remis  il y a quelques jours avec l’appui du fonds international du développement de 
l’agriculture(FIDA).Le Programme de Promotion de l’Entreprenariat Agropastoral des Jeunes (PEA-Jeunes) a élaboré un 
plan d’actions de riposte contre le COVID-19 en réponse à la stratégie globale de riposte au COVID-19 du Gouvernement 
et de manière générale à celle du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural MINADER) et du Ministère des 
Pêches et des Industries Animales (MINEPIA).Ledit permettra de limiter la propagation du coronavirus, de sauver des vies 
de jeunes entrepreneurs agropastoraux installés dans les quatre régions d’intervention du Programme  que sont :la région 
du Centre, celles du Sud, du Nord-Ouest et du Littoral et de renforcer par la même occasion  leurs résiliences respectives. Le 
financement de plus de Soixante-six millions (66 000 000) FCFA pour une période de trois mois permettra l’achat et l’octroi 
des kits d’hygiène et sanitaire, d’équipements et de protection individuelle à plus de trois mille (3000) Jeunes Entrepre-
neurs Agropastoraux installés dans les régions d’intervention suscitées. De ce fait, le programme a acquis plus de 5000 
gants, 5000 cache-nez, 2500 tonneaux à eau avec robinet 5000 morceaux de savons et 500 bidons de gel hydroalcoolique.

Dès l’annonce par le Gouverne-
ment, le 17 mars 2020 des treize 
(13) mesures barrières pour éviter 
la propagation du Coronavirus, le 

Programme de Promotion de l’Entreprena-
riat Agropastoral des Jeunes (PEA-JEUNES) a 
élaboré un plan d’actions de riposte contre 
le COVID-19 en réponse à la stratégie glo-
bale de riposte au COVID-19 du Gouver-
nement et de manière générale à celle du 
Ministère de l’Agriculture et du Développe-
ment Rural MINADER) et du Ministère des 
Pêches et des Industries Animales (MINE-
PIA).Ledit plan d’actions élaboré et mis en 
œuvre avec l’appui technique et financier 
du Fonds International de Développement 
Agricole (FIDA) permettra de limiter la pro-
pagation du coronavirus, de sauver des vies 
de jeunes entrepreneurs agropastoraux ins-
tallés dans les quatre régions d’intervention 
du Programme (Centre, Sud, Nord-Ouest et 
Littoral) et de renforcer leurs résiliences. Le 
financement de plus de Soixante-six mil-
lions (66 000 000) FCFA pour une période de 
trois mois permettra l’achat et l’octroi des 
kits d’hygiène et sanitaire, d’équipements 
et de protection individuelle à plus de trois 
mille (3000) Jeunes Entrepreneurs Agropas-
toraux installés dans les régions d’interven-
tion suscitées. De ce fait, le programme a 
acquis plus de 5000 gants, 5000 cache-nez, 
2500 tonneaux à eau avec robinet 5000 

morceaux de savons et 500 bidons de gel 
hydro alcoolique.Outre ces kits sanitaires 
et d’équipements, des supports de com-
munication spécifiques à la cible agropas-
torale ont été conçus et sont  diffusés dans 
divers canaux de communication, principa-
lement, le poste national, les radios com-
munautaires existantes dans les bassins de 
production et les plateformes numériques 
(Facebook, Twitter, WhatsApp). Aussi, un « 
guide de conduite COVID-19 pour le Jeune 
Entrepreneur Agropastoral » a été conçu et 
tiré en 3000 exemplaires. A ce kit d’informa-

tions s’ajoutent, 5000 flyers, 3000 affiches 
A2 et un spot audiovisuel bilingue traduit 
en langues locales des régions bénéficiaires 
(Ewondo. Douala, Bulu, Bassa).
En termes de communication, le pro-
gramme a lancé une campagne de sensibi-
lisation digitale à travers ses différentes pla-
teformes numériques (Facebook et Twitter). 
Cette sensibilisation dont l’objectif était de 
mobiliser les jeunes à être des « Ambassa-
deurs de la lutte contre le COVID-19 » a per-
mis de toucher, à moins de deux semaines, 
plus de 15 000 personnes et a obtenu l’ad-

hésion de plus de 3000 internautes.

Aux actions immédiates sus évoquées et es-
sentiellement orientées vers la lutte contre 
la propagation du coronavirus aux béné-
fices des jeunes entrepreneurs agropasto-
raux avec l’appui technique et financier du 
FIDA, un additif sera apporté en guise de 
relèvement et/ou soutien à la production 
des jeunes entrepreneurs accompagnés par 
le Programme dans l’optique de sauver la 
prochaine campagne agricole en adressant 
les contraintes liées à la disponibilité des 
intrants, à l’accès au marché et aux services 
financiers auprès des institutions de finan-
cement rurales.
La mise en œuvre de ce plan de riposte ad-
ditionnel, qui s’adosse à la stratégie natio-
nale du MINADER/MINEPIA est  faite sur la 
base d’une enquête de l’impact socio-éco-
nomique du COVID 19 sur les plus de 3000 
jeunes entrepreneurs agropastoraux béné-
ficiaires et en associant étroitement toutes 
les administrations techniques devant être 
impliquées.
Alors que la stratégie de riposte adoptée 
par le Gouvernement se poursuit avec des 
résultats satisfaisants, le PEA-Jeunes conti-
nue à mener ses actions auprès des Jeunes 
Entrepreneurs Agropastoraux et reste mo-
bilisé pour barrer la voie au COVID-19.
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Flash-back

Acte 2 : L’importante adresse du Coordonnateur National, Alfred Bela Tomo 
CEREMONIE DE REMISE DES KITS, MATERIELS ET EQUIPEMENT DE LUTTE CONTRE LE COVID-19 
AU JEUNES ET AUTRES PARTIES PRENANTES DE MISE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PEA-JEUNES

Madame le Ministre Délégué auprès du 
Ministre de l’Agriculture et du Développe-
ment Rural, en charge du développement 
rural ;
Monsieur le Secrétaire Général du Minis-
tère de l’Elevage, des Pêches et des Indus-
tries Animales, représentant personnel 
de Monsieur le Ministre de l’Elevage, des 
Pêches et des Industries Animales ;
Monsieur le Secrétaire Général du Ministère 
de l’Agriculture et du Développement Rural ;
Monsieur   le   Représentant   Résident   du   
Bureau   pays   -   FIDA   au 
Cameroun,
Mesdames et Messieurs les Partenaires Tech-
niques et Financiers ;
Distingués invités en vos rangs, titres et 
grades respectifs ;
Chers   Partenaires  opérationnels  dans  la  
mise en  œuvre  
Jeunes ;
Chers Jeunes ;
Mesdames. Messieurs ;

C’est avec un réel plaisir, que dis-je, un honneur 
inqualifiable que nous avons l’insigne honneur 
de vous accueillir parmi nous ce jour, au siège 
du Programme de Promotion de l’Entreprena-
riat Agropastoral des Jeunes (PEA - Jeunes), 
à l’occasion de la cérémonie de remise des kits, 
matériels et équipement sanitaires de lutte 
contre le COVID-19, non seulement aux jeunes 
entrepreneurs du PEA -Jeunes, mais aussi à 
toutes les parties prenantes de mise en œuvre 
de notre Programme.
Je ne saurais commencer mon propos sans 
vous adresser la bienvenue et un agréable sé-
jour parmi nous.
Nos remerciements vont particulièrement à 
l’endroit de-Madame Clémentine ANANGA 
MESSINA, Ministre Délégué auprès du Mi-
nistre de l’agriculture et du
Développement, en charge du développement 
rural, Gouverneur du FIDA pour le Cameroun, 
qui a toujours été à notre écoute, n’a jamais ces-
sé de nous suive, nous soutenir et avec qui nous 
avons initié et commencer cette belle aventure 
du PEA -Jeunes. Madame le Ministre, notre re-
connaissance et notre gratitude pour rengage-
ment et Ses sacrifices consentis sont incommen-
surables, nous vous disons seulement et encore 
merci, merci et merci.
Nos remerciements vont également à 
l’endroit du Fonds international pour le  
Développement Agricole (FIDA), partenaire 
technique et financier du PEA -Jeunes donc la 
présence constante, l’encadrement, l’accom-
pagnement et le suivi permanant ont permis 
au Cameroun de voir naître cet important Pro-
gramme et dont les résultats enregistrés ce jour 
sont grandement et essentiellement obtenus 
grâce

Mesdames, Messieurs,
Le PEA-Jeunes, faut-il le rappeler est un Pro-
gramme conjointement mis en œuvre par le 
Ministère de l’Agriculture et du Développe-
ment Rural (MINADER) et le Ministère de l’Éle-
vage, des Pêches et des Industries Animales 
(MINEPIA) avec l’appui technique et financier 
du Fonds International pour le Développe-
ment Agricole (FIDA). Il relève du secteur de 
la production et du commerce dont font par-

tie le MINADER et le MINEPIA et s’inscrit dans la 
logique et la dynamique des actions entreprises 
par le Gouvernement, et qui visent à faire du 
Cameroun un pays émergent à l›horizon 2035.
A ce titre, le PEA-Jeunes est un instrument que 
l’Etat du Cameroun, avec l’appui technique et 
financier du FIDA, a mis en place dans l’optique 
de donner aux jeunes hommes et femmes, les 
moyens d’accroître leurs revenus et d’amé-
liorer leur sécurité alimentaire, à travers des 
entreprises rentables, intégrées dans les fi-
lières agropastorales porteuses le long de la 
chaine des valeurs, et offrant des opportuni-
tés d’emplois viables en milieu rural. 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 sec-
teur à fort potentiel de croissance que constitue 
le secteur agropastoral.
Le PEA-Jeunes est mis en œuvre dans les quatre 
régions que sont : le Centre, le Sud, le Littoral 
et le Nord-Ouest, un effectif de 16 bassins de 
productions constitue la zone totale d’interven-
tion du Programme. Le PEA -jeunes sera mis en 
œuvre pour une durée de six ans; c’est-à-dire de 
2015 à 2021. Il s’intéresse aux jeunes âgés de 
18 à 35 ans et dix spéculations sont éligible au 
Programme à savoir : le maïs, le manioc, le ba-
nanier plantain, l’ananas, le poivre, les cultures 
maraichères pour les productions végétales et 
l’aviculture, la porciculture, les petits ruminants 
et les élevages dits non conventionnels pour les 
productions animales.
En effet, le secteur agricole camerounais de par 
son fort potentiel de croissance et de création 
d’emplois se présente de nos jours comme 
étant un levier incontournable que les pou-
voirs publics se doivent d’actionner dans la pers-
pective de l’atteinte de l’émergence envisagée 
en 2035. Par ailleurs, le fort pourcentage des 
jeunes (78%) au sein de la population camerou-
naise est un atout majeur que le PEA-Jeunes 
se donne le devoir d’exploiter à juste titre eu 
égard à son dynamisme, les risques socioéco-
nomiques et politiques que peuvent engen-
drer son exclusion.

Mesdames et messieurs.
Les résultats obtenus jusque-là par le Pro-
gramme à savoir : 23 000 jeunes agropastoraux 
sensibilisés, 3500 incubés, 2500 intégrés dans le 
processus du business coaching et près de 2000 
déjà financés, ayant créé ou en voie de création 
de leurs entreprises nous laissent croire que 
nous sommes sur la bonne voie.
Malheureusement et à l’instar de plusieurs 
autres pays à travers monde actuellement, la 
République du Cameroun fait face à la pandé-

mie du corona virus qui continue de se répandre 
à travers le pays. En réponse, le Gouvernement a 
pris un certain nombre de mesures pour com-
battre rapidement cette pandémie dévasta-
trice.
Du fait de ces différentes mesures, les consé-
quences négatives sur l’économie dans son 
ensemble, sont inévitables et vont affecter 
l’emploi et les moyens de subsistance, notam-
ment les secteurs du commerce, du tourisme, 
de la restauration et du transport. La fermeture 
des frontières entraine des perturbations dans la 
libre circulation des marchandises et la pénurie 
de certains produits alimentaires de base, au 
moment où les prévisions annoncent une grave 
perturbation de l’économie locale qui pourrait 
s’étendre sur plusieurs mois.
Dans le secteur Agropastoral, l’on pourrait 
craindre notamment entre autres : (i) la menace 
sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle ; (ii) la 
diminution de l’offre des produits dans les mar-
chés urbains et ruraux du fait des restrictions de 
la mobilité interurbaine ; (iii) la diminution des 
moyens d’existence des populations vulnérables 
et la fragilisation des entreprises agricoles.

Mesdames et Messieurs,
Face à cette situation préoccupante, le MINA-
DER a élaboré un plan de réponse sectorielle 
pour la mitigation des impacts de la pandémie 
du covid-19 dans le sous-secteur agriculture et 
développement rural. Son objectif principal est 
de renforcer la résilience de l’Agriculture came-
rounaise face à la crise sanitaire du COVIOD-19, 
afin qu’elle continue à assurer à la population, 
la sécurité alimentaire et les revenus indispen-
sables à leur bien-être et au développement de 
la nation.
Immédiatement après cette orientation stra-
tégique sectorielle, le PEA - Jeunes en guise 
d’appropriation a procédé à une déclinaison 
opérationnelle de ce plan de riposte sectorielle 
en l’élaboration de son plan d’actions de riposte 
opérationnelle. Ce dernier est articulé autour 
ces trois axes que sont : (i) réduire le risque 
de pénuries alimentaires à travers le développe-
ment des cultures vivrières à cycle, courts et de 
grande consommation, (il) améliorer l’accès aux 
marchés et assurer la sécurité sanitaire des pro-
duits agricoles et (iii) protéger Ses moyens d’exis-
tence des populations vulnérables et les petits 
entrepreneurs agricoles face au C0VID-19.
Ledit plan d’actions dont le budget s’élève à 
Soixante-six millions sept cent quatre-vingt-
sept mille cinq cent (66 787 500) FCFA a obte-
nu le 15 avril 2020, l’avis de non objection du 
FIDA et donne quitus au Programme d’enga-
ger des actions concrètes visant à maintenir la 

poursuite de ses activités essentielles, tout en 
garantissant la sécurité sur le pian sanitaire non 
seulement pour son personnel, mais également 
et surtout de sa cible principale qui est le jeunes 
Porteur d’Initiative Economique (PIE) en gagé 
dans son processus d’accompagnement de 
financement d’entreprises dans le secteur agro-
pastoral.
En effet, le plan de riposte au COVID-19 du PEA-
Jeunes est axé sur un ensemble d’activités coor-
données, s’étalant sur une période de trois (03) 
mois, visant à protéger le Jeune Entrepreneur 
Agropastoral et à renforcer sa résilience en l’ac-
compagnant à faire face aux risques causés par 
le COVID-19 qui pourraient peser sur la survie 
de son activité.
Ainsi, près de trois mille (3000) Jeunes Entrepre-
neurs Agropastoraux installés dans les régions 
d’intervention du Programme (Centre, Sud, 
Nord-Ouest et Littoral) bénéficieront de ma-
nière directe des kits d’hygiène, d’équipement 
et de protection individuelle. De ce fait, le pro-
grammer acquis 5000 gants, 20000 cache-nez, 
2500 tonneaux à eau avec robinet, 5000 mor-
ceaux de savons et 5000 bidons de gel hydro 
alcoolique.
Outre ces kits sanitaires et équipements, des 
supports de communication spécifiques à 
la cible ont été conçus et seront diffusés dans 
divers canaux de communication, principale-
ment, le poste national, les radios communau-
taires existantes   dans   les   bassins   de   produc-
tion   et   les   plateformes   numériques
(facebook, Twitter, Whatsapp). Aussi, un « guide 
de conduite COVID-19 pour le Jeune Entrepre-
neur Agropastoral » a été conçu et tiré en 3000 
exemplaires. A ce kit d’informations s’ajoutent, 
5000 flyers, 3000 affiches A2 et un spot audiovi-
suel bilingue traduit en langues locales (Ewon-
do, Douala, Bulu, Bassa).

En termes de communication, le programme 
a lancé une campagne de sensibilisation digi-
tale à travers ses différentes plateformes numé-
riques (Facebook et Twitter). Cette sensibilisa-
tion dont l’objectif était de mobiliser les jeunes 
à être des « Ambassadeurs de la lutte contre le 
COVID-19 » a permis de toucher, à moins de deux 
semaines, plus de 15 000 personnes et a obte-
nu l’adhésion de plus de 1000 internautes.

Aux actions immédiates sus évoquées, un addi-
tif de près de 200 millions sera très prochaine-
ment apporté en guise de relèvement et/ou 
soutien à la production des jeunes entrepre-
neurs accompagnés par le Programme dans 
l’optique de sauver la prochaine campagne 
agricole en adressant les contraintes liées à la 
disponibilité des intrants et à l’accès au marché.     

Excellence Madame le Ministre, 
Avec l’acquisition et la mise à disposition de cet 
important stock de matériels et d’équipements 
sanitaires de lutte contre le COVID-19 le PEA-
Jeunes a, l’intime conviction non seulement 
de garantir la protection de sa cible principal et 
vulnérable qui est l’ensemble des jeunes qu’il 
encadre et également la survie de leurs entre-
prises, mais aussi celles de l’ensemble de toutes 
les parties prenantes de sa mise en œuvre, 
contribuant ainsi au maintien de la sécurité 
alimentaire dans notre pays au cours de cette 
période délicate.  
Je vous remercie de votre aimable attention.

coopération cameroun-FiDA 
programme de promotion de l’entrepreneuriat 

Agropastoral des Jeunes (peA-Jeunes) 
spécialiste en genre, communication et gestion des savoirs (sgcgs) 

tél : 690 30 75 77 /677 13 66 37 
skype : josianendomo2016 

site web : www.pea-jeunes.org 

Facebook:www.facebook.com/pea-jeunes 
Youtube: www.youtube.com/pea-jeunes 

Unité régionale d’appui conseil (URAC) du centre à Yaoundé 
Tél : 690 30 83 46 /694 51 21 79 

Unité régionale d’appui conseil (URAC) du Littoral à Douala 

Tél : 694 51 19 17 /690 30 83 61 

Unité régionale d’appui conseil (URAC) du Nord-Ouest à Bamenda 
Tél : 694 51 78 36 /690 30 83 78 

Unité régionale d’appui conseil (URAC) du Sud à Ebolowa 
Tél : 690 30 71 82 /694 51 31 08 

Acte 3 : Quelques contacts utiles 
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KADeY

Le Maire Gabriel Effila offre des kits contre la Covid 
19 aux établissements scolaires de Yaounde 4

Le Maire de la commune d’Arrondissement de Yaounde 4, a remis le 28 mai dernier un important dons de kits contre le coronavirus 
aux responsables des différents établissements scolaires publics de l’arrondissement de Yaounde 4. Kenfack Eva

Afin de per-
mettre de 
prendre des 
dispositions 

idoines, à la fois pour 
une reprise des cours 
dans la sérénité mais 
aussi pour éviter des cas 
de contamination et de 
propagation du Covid 
19 dans les établisse-
ments scolaires, le Maire 
de la commune d’Arron-
dissement de Yaounde 
4, Gabriel Bihina Effila a 
remis du matériel d’hy-
giène aux responsables 
des établissements sco-
laires publics dans le 
cadre de la lutte contre 
le coronavirus. Il s’agit 
entre autres, des seaux 
à robinet, des masques, 
des gels hydro-alcoo-
liques, du savon.
Un grand geste du Maire 
Gabriel Bihina Effila qui 
rassure non seulement 
les chefs d’établisse-
ments mais également 
des parents d’élèves 
soucieux de la sécurité 
et de la santé de leur 

progéniture.
 La cérémonie s’est dé-
roulée le 28 mai dernier 
à l’esplanade de la sous-
préfecture de Yaounde 
4 au quartier Konden-
gui. Le Sous-préfet qui 
présidait cette céré-
monie a remercié tout 
d’abord le donateur, 
le Maire Gabriel Bihina 
Effila pour son élan de 

générosité et a deman-
dé ensuite aux chefs 
d’établissement présent 
d’en faire bon usage. 
Dans son intervention, 
le Maire de la commune 
de Yaounde 4 a rappelé 
que personne ne s’en-
tendait à cette pandé-
mie du coronavirus et 
donc personne ne s’est 
véritablement préparé 

à cette guerre. Chacun 
devra donc apporter sa 
pierre à l’édifice pour 
plus d’efficacité. Gabriel 
Bihina Effila a précisé 
que ce geste envers les 
établissements scolaires 
publics sera plongé dans 
les jours avenir aux éta-
blissements privés dans 
la mesure des moyens 
dont disposera la mairie 

de yaounde 4 .ce sujet, 
le Maire précise que« Il 
revenait à nous , collec-
tivité décentralisée de 
bien vouloir remettre 
des dons à l’occasion de 
cette reprise des cours. 
Compte tenu de nos 
moyens,  nous allons re-
mettre aussi et très pro-
chainement un don aux 
établissements privés». 
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