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Informer, faire connaître, rayonner

Les conclusions des très récentes Missions de supervision totale et de l’évaluation des groupes de projets dont fait partie le PEA-Jeunes, présentent des avancées 
déterminantes dans les résultats du Programme et l’inscrivent  inéluctablement dans une perspective de plus en plus évidente d’atteinte de ceux-ci au terme de la 
première phase de la mise en œuvre. Ces missions se sont déroulées respectivement, du 22 novembre au 03 décembre 2020 pour la première, et du 22 novembre 
au 09 décembre pour la deuxième. Objet de l’atelier de présentation des résultats à mi-parcours de cette initiative gouvernementale, les travaux ont bénéficié de 
la collaboration du Fonds International de Développement Agricole. L’atelier s’est tenu le lundi, 08 février 2022, sous la co-présidence du Ministre de l’Agriculture 
et du Développement Rural, et du Ministre de l’Elevage et des Industries Animales. En présence du Ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, et de 
son homologue de la Promotion de la Femme et de la Famille. De nouvelles bases ont été déclinées pour la suite du PEA-JEUNES. Plus de 2500 entreprises financées 
et plus de 10.000  emplois créés. Depuis sept ans, le gouvernement et le Fonds International de développement agricole œuvrent à la  détection, la formation et à 
l’insertion socio-économique des jeunes dans les secteurs de l’agriculture et de l’élevage a des résultats probants

Programme de Promotion de l’entrePreneuriat agro-Pastoral-Jeunes

Résultats probants, cap sur 
la pérennisation des acquis 
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Résultats probants, cap sur 
la pérennisation des acquis 

A date, 2629 structures agro-pasto-
rales découlent de ce partenariat 
avec en prime, plus de dix mille 
emplois créés. Entre autres résul-

tats présentés à cet atelier-bilan, salués par 
les membres du gouvernement : l’implica-
tion 
des jeunes en tant que patrons d’entre-
prises et  créateurs d’emplois. Cet objectif 
a été atteint Le Minader n’a pas manqué de 
saluer les retombées de cette coopération 
fructueuse avec le FIDA, représenté aux tra-
vaux par Noël Koutera qui a révélé que le 
PEA-JEUNES (Programme de promotion de 
l’entrepreneuriat agro-pastoral-Jeunes) est 
l’un des meilleurs projets du porte-feuille 
du FIDA qui se met à la disposition de l’État 
pour sa pérennisation. Pour la suite de la 
phase en cours et qui s’achève en mars 
2023, il s’agira de résoudre l’équation du 
financement et de la soutenabilité des pro-
jets d’entreprise des 3800 jeunes incubés 
dans les régions d’action du PEA-JEUNES : le 
Centre, le Sudl, le Littoral et le Nord-Ouest. 
Le PEA-Jeunes, faut-il le rappeler, est un 
Programme conjointement mis en œuvre 
par le Ministère de l’Agriculture et du Déve-
loppement Rural (MINADER) et le Ministère 
de l’Élevage, des Pêches et des Industries 
Animales (MINEPIA) avec l’appui technique 
et financier du Fonds International pour le 
Développement Agricole (FIDA). Il relève du 
secteur de la production et du commerce 
dont font partie le MINADER et le MINEPIA 
et s’inscrit dans la logique et la dynamique 
des actions entreprises par le Gouverne-
ment, lesquelles visent à faire du Cameroun 
un pays émergent à l’horizon 2035.
A ce titre, le PEA - Jeunes est un instru-
ment 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’améliorer leur sécurité 
alimentaire, à travers des entreprises ren-
tables, intégrées dans les filières agropas-
torales porteuses le long de la chaine des 
valeurs, et offrant des opportunités d’em-
plois viables en milieu rural. Il s’agit là d’une 
réponse concrète que le gouvernement ca-
merounais apporte à l’endroit des besoins 
et des préoccupations des jeunes, dans un 
secteur 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. Avec un effectif 
de 16 bassins de productions, il constitue la 
zone totale d’intervention du Programme. 
Le PEA – Jeunes est mis en œuvre pour une 
durée de huit ans, c’est-à-dire de 2015 à 
2023. Il s’intéresse aux jeunes hommes et 
femmes âgés de 18 à 35 ans. Dix spécula-
tions sont éligible au Programme : le maïs, 
le manioc, le bananier plantain,
l’ananas, le poivre, les cultures maraichères 
pour les productions végétales et l’avicul-
ture, 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 pouvoirs publics se doivent d’actionner 
dans la perspective de l’atteinte de l’émer-
gence envisagée en 2035. Par ailleurs, le 
fort pourcentage des jeunes (78%) au sein 
de la population camerounaise est un atout 
majeur que le PEA-Jeunes se donne le de-
voir d’exploiter à juste titre eu égard à son 

dynamisme, les risques socioéconomiques 
et politiques que peuvent engendrer son 
exclusion.
Les deux principaux points d’ancrage du 
PEA – Jeunes sont d’une part le secteur 
agricole basé sur une approche filière et 
d’autre  part le jeune porteur d’une initia-
tive économique le long de la chaine des 
valeurs dans les filières sus cités du secteur 
agropastoral.

Trois principales étapes caractérisent le 
mode opératoire du PEA – Jeunes ; Il s’agit 
de :
La pré incubation ou étape de facilitation : 
elle correspond à la phase d’identification, 
de sélection et d’orientation du jeunes Por-
teur d’une Initiative Economique (PIE), dans 
une Structure d’Incubation Existante (SIE). 
Elle est réalisée avec le concours d’une ou 
de plusieurs ONG de facilitations identi-

Programme de 
Promotion de 
l’entrePreneuriat 
agro-Pastoral-
Jeunes

Les conclusions des très 
récentes Missions de 
supervision totale et de 
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Dorcas Joyce EGOA

Vue partielle des membres du gouvernement présent à l’atelier

Une attitude de M.Alfred BELA TOMO, Coordonnateur National du PEA-JEUNES, 
présentant majestueusement le bilan des performances du PEA-JEUNES

Vue partielle de quelques participants à l’atelier
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fiées, sélectionnées et ayant contractualisé 
avec le Programme sur une base compéti-
tive dans chaque région d’intervention du 
Programme.
L’incubation : Elle correspond à la phase de 
renforcement des capacités du jeune PIE, 
tel qu’expliqué précédemment dans l’ap-
proche. L’incubation des jeunes PIE est réa-
lisée au travers de quinze Structures d’Incu-
bation Existantes (SIE). 3 700 PIE, au total, 
sont appelés à sortir de ces 15 Structures 
d’incubations (SI) au terme du Programme.
La post incubation ou étape de business 
coaching : elle concerne les étapes de créa-
tion, de financement et du coaching de la 
jeune entreprise en vue de garantir sa via-
bilité et sa durabilité. Cette phase est éga-
lement assurée avec l’accompagnement de 
quelques structures partenaires.
La huitième année de mise en œuvre du 
Programme, correspondant par ailleurs à 
l’année 2022, a été baptisé dès son entame, 
comme étant « l’année de capitalisation 
et de pérennisation des résultats du Pro-
gramme en vue d’une perspective de mise 
à échelle et de partage des acquis ». En effet, 
si les quatre premières années de mise en 
œuvre du Programme se résumaient,  pour 
l’essentiel, en une phase de construction 
des stratégies, des démarches, des guides, 
des process et des outils visant à garantir le 
contrôle qualité de ses différentes étapes de 
mise en œuvre, du fait que le PEA-Jeunes, 

Programme très innovant venait s’inscrire 
dans un environnement quasiment vierge 
et par conséquent il fallait tout concevoir. 
Les trois années suivantes quant à elles re-
posaient sur une phase expérimentale dans 
le cadre de l’implémentation pratique et ef-
fective de tous ces outils et autres supports 
conçus ou formulés, dans une perspective 
de capitalisation et de mise à échelle.
Pour cela, chaque étape de mise en œuvre 
du Programme est portée par un docu-
ment stratégique spécifique, des guides 
qui harmonisent la démarche technique et 
les process de mise en œuvre et enfin, elle 
est adossée sur des barèmes des coûts uni-
taires qui harmonise la mise en œuvre.
A titre d’illustration, les principales données 
suivantes sont présentées dans l’Aide-Mé-
moire de ladite supervision, et je cite :
« En 2021, les objectifs atteints par 
le projet, se sont améliorées comme en 
témoignent les indicateurs suivants com-
parés aux cibles finales :
(i) 29 467 jeunes sensibilisées 
(116,93%);
(ii) 9 252 Jeunes identifiés dont les 
dossiers sont transmis aux CRV (132,17%) ;
(iii) 8870  dossiers sélectionnés et 
Jeunes orientés  vers les  SIE(156,44%) ;
(iv) 15 SIE (150%) ;
(v) 3776 Jeunes incubés avec plan d’af-
faires 100,43% ;
(vi) 2 508 bénéficiaires de kits d’instal-
lation & de renforcement (67,78%) ;

(vii) 909 entreprises bénéficiaires de 
kit qui accèdent aux crédits(42,36%) ;
(viii) 2 508 entreprises créent (67,78%),
(ix) 4 691 entreprises accompagnées 
par les BC (126,78%) etc. 
La mise en œuvre a connu une accélération 
significative, les taux d’exécution s’établis-
sement à 82,75 %, 50,64% et 73,33% res-
pectivement pour les composantes A, B et 
C.
Enfin, il faut noter que des progrès ont été 
réalisés dans la gestion financière, le suivi-
évaluation  ainsi que dans la passation de 
marché. Ces avancées significatives enre-
gistrées permettront au projet de pour-
suivre (i) la réalisation en 2022 des activités 
dont la mise en œuvre accuse un retard et 
(ii) l’approfondissement des acquis, (iii) le 
renforcement des structures de rattache-
ment post projet des principales fonctions. 
La performance du projet est satisfaisante 
malgré les contraintes de mise en œuvre. 
Le taux d’exécution physique des activi-
tés au 20/10/2021 est de 76,04% avec une 
performance financière au 30/10/2021 de 
57% (sans engagement). La performance 
financière par rapport à (i) la 1ère tranche 
du prêt FIDA (200000758) est de 99,96% et 
est de 54,74% sur le prêt additionnel (1964-
CM), soit une performance du prêt FIDA de 
73,74% et (ii) de de 77, 98% pour la ligne de 
base du projet (39,545 milliards de F CFA). » 
Fin de citation.
Par ailleurs, le Programme à son stade de 
développement actuel a déjà élaboré, pro-
duit et diffusé avec la précieuse collabora-
tion du FIDA, les barèmes des couts uni-
taires de toutes les étapes d’intervention 
du Programme que sont : la facilitation, l’in-
cubation et le business coaching, facilitant, 
homogénéisant et permettant ainsi la mai-
trise des couts de toutes les interventions 
du Programme et par conséquent l’élabo-
ration des différents contrats de prestation 
sur le plan technique. Il s’agit-là aussi des 
précieux outils que le PEA –Jeunes peut 
partager et capitaliser.
La présente assise est organisée dans le but 
de présenter les principaux résultats enre-
gistrés par le Programme depuis le début 
de sa mise en œuvre jusqu’à date, en terme 
: i) de stratégies, démarches et process spé-
cifiques 
élaborés ; ii) des effets induits ; iii) d’impacts 
générés par celui-ci, fournissant ainsi les 
éléments d’aide à la décision permettant 
d’évaluer le chemin parcouru par le Pro-
gramme à ce jour et de prendre des déci-
sions importantes sur son devenir.
Les décisions importantes à prendre sur le 
devenir du PEA-Jeunes quant à elles s’arti-
culent principalement autour de la mise en 
place d’une phase transitoire visant à main-
tenir les acquis du Programme, suivi de la 
formulation éventuelle d’une deuxième 
phase visant à les pérenniser et à les mettre 
à échelle.
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Discours de M.Le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural,Gabriel MBAIROBE

Quelques participants à l’atelier attentionnés
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Quelques chiffres clés 
 
 + de 29500 Personnes sensibilisées; 
 
 + de 17500 Jeunes identifié(e)s ;  

 
 + de 3800 Jeunes Incubé(e)s;  
 
 + de 2600 Jeunes Financé(e)s;  

 
 + de 10000 Emplois créés; 

 
 + de 30000 Ménages directement touchés; 

 
 + de 160000 Personnes ayant bénéficié des services du  

 
     PEA-jeunes 

 
 

Josiane Ndomo 
 
Coopération Cameroun-FIDA 
Programme de Promotion de l' 
Entrepreneuriat Agropastoral des Jeunes (PEA-
Jeunes) 
Spécialiste en Genre, Communication et 
Gestion des Savoirs (SGCGS) 
Tel: 690 30 75 77/677 13 66 37 
 
Skype: josianendomo2016 

•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 

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

Contacts 
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Le programme de Promotion de 
l’Entrepreneuriat Agro-pastoral des 
jeunes (PEA- Jeunes)  enregistre 1696 
jeunes bénéficiaires depuis 2016 dans 

la région du Centre. Le PEA- Jeunes a été ins-
titué en 2015. Il est en partenariat technique 
et financier avec le Fonds International de 
Développement Agricole FIDA  ; le Bureau 
International du Travail (BIT)  ; l’Institution 
de Financement Rural  et la Société Géné-
rale du Cameroun. Dans son organisation, 
le comité de pilotage (COPIL) est une entité 
importante.  En effet, il est l’organe qui, sur le 
plan institutionnel, assure au niveau national 
la concertation entre les  acteurs, assure le 
control et le suivi de la politique de mise en 
œuvre du programme. Il est chargé d’assurer 
les orientations stratégiques et de veiller à 
la recevabilité des résultats annuels du pro-
gramme. 
Dans la perspective de nourrir la prise de 
décision, le programme avait  organisé une  
visite de réalisation physique du PEA- Jeunes 
par les  membres du COPIL le  lundi,  6 oc-
tobre 2021. Ces derniers voulaient constater 
le fonctionnement des entreprises, présen-
ter les réalisations cumulées du programme 
à date, présenter celles de chaque région, 
échanger avec les structures partenaires  et 
avoir un bref aperçu du terrain. 
Après la réunion de présentation sur le PEA- 
Jeunes  : mode opératoire et performances 
globales suivie de la visite à l’unité régionale  
d’appuis-conseil centre URAC, les membres 
du COPIL ont procèdé à la descente sur le 
terrain. 
Le PEA -Jeunes compte de nombreuses inno-
vations dans le secteur agro-pastoral. Son 
action fait émerger des jeunes qui ont des 
projets  individuels ou collectifs. Ainsi, leurs 
entreprises pourront contribuer au déve-
loppement du Cameroun à travers la lutte 
contre le chômage et l’insécurité alimen-
taire.  Il a institué au cœur de son déploie-
ment  l’approche dite par incubation. Cette 
dernière  est approuvée et désormais citée 
comme modèle d’accompagnement des 
jeunes dans l’insertion socioprofessionnelle. 
Cette incursion au PEA- Jeunes a contribué 
à façonner de véritable entrepreneurs, pro-
moteurs de petites entreprises et capable 
de promouvoir dans le bassin de production 
agricole,  la valeur de l’initiative privée, de 
leadership communautaire, de citoyenneté 
et de solidarité. Étant donné que, le secteur 
agricole camerounais constitue  le principal 

moteur de croissance économique en milieu 
rural, les jeunes confrontés au manque d’op-
portunités pourront s’y lancer. D’autant plus 
que les jeunes représentent 78% de la popu-
lation. 
Le PEA-Jeunes vise à soutenir le développe-
ment d’entreprises rentables gérées par les 
jeunes, dans les filières agropastorales por-
teuses. Ceci dans le but de contribuer au dé-
veloppement d’une agriculture performante, 
de lutter contre la pauvreté et améliorer la 
sécurité alimentaire. 
Depuis son démarrage en 2015, le PEA-Jeunes 
compte à peu près 4500 jeunes qui ont gra-
dués  le processus d’incubation à travers 15 
structures d’incubations partenaires ayant 
signé des contrats de performance avec le 
programme.  2500 jeunes ont été financés  à 
travers le processus de financement de PEA-
Jeunes. Ces derniers  ont effectivement crées 
des entreprises. Ainsi, au terme  de sa mise en 
œuvre en 2023, le PEA-Jeunes devrait avoir 
atteint le nombre de 3700 jeunes ayant crées 
leurs entreprises.
En effet, les appuis accordés aux jeunes 
entrepreneurs agropastoraux ont permis à 
date la professionnalisation progressive des 
structures de facilitation et d’incubation, les 
perspectives de création d’un marché  et le 
renforcement de la performance commer-
ciale des filières augmentant ainsi la part des 
revenus revenant aux jeunes. 
En sommes,  1 140 868 762 FCfa de montant 
global  ont été attribués par le gouverne-
ment  à travers le programme;  l’apport per-
sonnel des jeunes est de 285 217 190 Fcfa 
et 343 jeunes ont obtenu des crédits auprès 
des institutions de microfinance pour un 
montant de 296 474 836 Fcfa. Outre cette 
évaluation, il a été également question de 
présenter, examiner,recueillir les observa-
tions des membres du COPIL et d’approuver 
le projet PTBA pour l’année 2021. Pour 2021, 
l’objectif général est connu « Pour 2021, nous 
allons mettre l’accent dans la finalisation des 
entreprises déjà créées pour les rendre auto-
nomes. Nous allons également nous pencher 
sur la pérennisation des activités du PEA-
Jeunes sur le terrain et sur la multiplication 
des crédits producteurs, a affirmé le ministre 
Gabriel Mbairobé. 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 agro-pastorales 
contribuent au développement du Came-

roun. La dernière mission de supervision 
conjointe gouvernement/ FIDA qui s’est te-
nue du 23 novembre au 03 décembre 2020 
a confirmé les résultats déjà atteints par le 
programme.  
A ces assises, le Ministre Gabriel Mbairobe 
avait parlé de sa satisfaction : «A l’issue de 
la quatrième année du programme, nous 
sommes satisfaits par les résultats atteints. 
Parce que le PEA-Jeunes a créé non seule-
ment 8000 emplois au sein de la population, 
des jeunes, mais nous avons enregistré un 
certain nombre de success stories ».
La situation à la date de la mission de super-
vision conjointe Gouvernement /FIDA du 
Programme relevait comme résultats cumu-
lés du programme : 1 993 / 3700 entreprises 
établies soit (53,86 %) et 38,78 % gérées par 
les femmes ; 4/200 entreprises consolidées 
(soit 2,00 %) et 25 % gérées par les femmes; 
7972 emplois créés, soit 53,86 % par rap-
port à la cible. En 2020, plus de 681 crédits 
de démarrage et 164 crédits productifs ont 
été accordés aux jeunes entrepreneurs agro 
pastoraux. Ces derniers ont reçu une accélé-
ration au niveau des crédits productifs (+126 
% en un an).

L’objectif général de la tenue de la session 
du Comité de Pilotage (COPIL) 
L’objectif général de la tenue de la session du 
Comité de Pilotage est d’évaluer l’état d’exé-
cution du Plan de Travail et de Budget Annuel  
PTBA 2020, puis d’examiner et d’approuver le 
PTBA 2021, conformément aux directives du 
document de conception du PEA-Jeunes.
Placé sous la coprésidence du MINADER et 
du MINEPIA, le COPIL a connu la participa-
tion de 42 délégués. « Nous pouvons dire 
aujourd’hui que l’agriculture peut effective-
ment créer une classe de jeunes entrepre-
neurs dont le chef de l’Etat a besoin et qui 
peuvent créer de la richesse en milieu rural », 
a ajouté le MINADER
En effet, Au 30 avril 2021, le PEA-Jeunes a 
octroyé 2 344 kits (crédits démarrage) aux 
jeunes, 506 crédits productifs accordés par les 
IFR et au moins 1 400 entreprises ont été ins-
tallées.  Ce processus a permis de sensibiliser 
28 035 personnes à ce jour et a permis d’incu-
ber 3 517 jeunes à travers les structures de 
facilitation (ONG) et d’incubation appuyées. 
Ces différents appuis ont créé 9 376 emplois 
et touché 35 170 ménages directement. De 
manière générale, 93 760 personnes ont déjà 
bénéficié des services du Programme. 

entrePreneuriat 
agro-Pastoral des 
Jeunes Les bons points du PEA-JEUNES 

dans le CentreDans l’optique de valoriser 
les réalisations des jeunes 
encadrés par le Programme 
de l’entrepreneuriat agro-
pastoral des jeunes (Pea-
jeunes) ,les membres du 
comité de pilotage de ce 
programme que pilote 
Alfred BELA TOMO,ont,le 
samedi, 16 octobre 2021 
effectué une descente 
marquée du sceau suivi- 
évaluation de certains 
projets  ayant bénéficié de 
l’accompagnement du PEA-
Jeune dans la région du 
centre.Au  terme de cette 
descente sur le terrain, les 
membres du copil n’ont 
pas caché leur satisfaction. 
Dans cette édition spéciale 
,pleins phares sur cette 
importante  actualité.
Christelle FOUDA, Stagiaire
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Une visite de réalisation du Pro-
gramme de Promotion de l’En-
treprenariat Agropastoral des 
Jeunes  (PEA- jeunes)  par les 
membres du Comité de Pilotage, 
cela en vaut il la peine ? Et pour-
quoi ?
Dans le cadre d’un projet,  le Comi-
té de Pilotage COPIL   est l’organe 
d’orientation. Il peut s’assimiler à 
un conseil d’administration  pour 
les entreprises publiques. Ainsi, le 
COPIL statut sur les grandes orien-
tations à donner pour le projet au 
cours de l’année qui suit. Le COPIL 
a aussi  validé les étapes et réalisa-
tions du projet au cours de l’année 
précédente. Lors des deux dernières 
sessions, les membres du COPIL se 
sont plaints du fait qu’ils avaient la 
possibilité d’interagir avec le projet 
pendant la session ordinaire. Etant 
donné que se sont eux qui valident 
le déroulement du  projet en termes 
d’exécution technique et financier, 
nous avons analysé cette doléance. 
Egalement, nous avons pensé qu’il 
est très important de donner à ces 
derniers les éléments d’aides à la 
décision. Car, une entité qui est ap-
pelé a validé les résultats doit être au 
courant de ces derniers. Les étapes 
de mise en œuvre du PEA- jeunes 
sont au nombre de quatre. On a 
l’étape de facilitation, d’incubation, 
du financement et du budget coa-
ching. Comment peut-on valider les 
résultats de ces différentes étapes 
quand on ne peut effectivement pas 
mettre le doigt sur ces réalisations ? 
Des fois, nous nous retrouvons par-
lant des choses réelles sur le terrain, 
que ces membres du comité de pi-
lotage ne sont pas en mesure d’ap-
précier, ceci parce que nous ne leur 
avons pas donné la possibilité de 
venir toucher la réalité du doigt. Le 
MINADER et le MINEPIA qui sont en 
collaboration avec le PEA-jeune ont 
pris la résolution de faire descendre 
désormais les membres du COPIL 
sur le terrain pour qu’ils puissent 
eux même constater les faits. Cela 
permet  au cours des sessions ordi-
naires d’être au même niveau de 
connaissance  ; de pouvoir analyser 
les difficultés du terrain. 

Que retenir en termes de réalisa-
tion  du PEA-Jeunes ?   
Au fil des six dernières années, le 
PEA-jeunes sans risque  de me trom-
per est du bon grain. Nous sommes 
régulièrement  descendus sur le 
terrain  dans le cadre des missions 
de supervision. Il est important de 
comprendre que cette mission de 
supervision dans le cadre d’un pro-

jet est une évaluation par le bailleur 
de fonds et par le gouvernement. 
Ces dernières sont satisfaisantes 
chaque année. Ce qui marque une 
progression dans les résultats. En 
termes de chiffre,  le PEA-Jeunes 
compte environ 3000 jeunes qui 
sont  sensibilisés, informés et orien-
tés vers  les structures d’incubation  
pour le renforcement des capacités. 
A peu prêt  4500 jeunes ont gradués 
à notre processus d’incubation à 
travers  15 structures  d’incubations 
partenaires ayant signé des contrats 
de performance avec le programme. 
2500 jeunes ont été financés  à tra-
vers le processus de financement de 
PEA-Jeunes. Ces derniers  ont effec-
tivement crées des entreprises. Il est 
nécessaire de préciser  que l’objec-
tif visé par le programme au terme 
de sa mise en œuvre en 2023, c’est 
d’avoir atteint le nombre de  3700 
jeunes incubés et ayant crées leurs 
entreprises. Ainsi, deux ans avant le 
terme du programme, nous avons 

atteint la performance à date de 
2500 jeunes. D’ici la fin de l’année 
2021, nous devrions avoir migré 
à 2800 jeunes minimum. Le PEA-
jeunes  est entrain d’évoluer serei-
nement vers les résultats qui lui sont 
assignés.

Est-ce que les jeunes via a leurs 
entreprises  peuvent  aider le Ca-
meroun  à parler le langage d’au-
tosuffisance alimentaire ?
Un seul projet ne saurait ne peut 
pas permettre de  réaliser un objec-
tif gouvernemental. Le projet est 
appelé a  apporté  sa contribution 
au niveau de l’objectif national. Les 
2500 entreprises qui sont mise sur 
pied pourront  apporter une contri-
bution significative aux objectifs de 
production, de transformation et  
de commercialisation.  Ce sont des 
entreprises fiables qui font vivre leur 
promoteurs  ces entreprises favo-
risent la création d’au moins  deux 
emplois.

entrePreneuriat 
Jeunes Opération 3000 jeunes enrôlés 

d’ici 2023 au PEA-Jeunes
Le coordonnateur national  
PEA-Jeunes,   BELA TOMO 
Alfred s’est exprimé lors 
d’une intervention par 
rapport au déroulement du 
projet des jeunes. Informés, 
sensibilisés les jeunes 
est leur problématique 
première afin qu’en mars 
2023, le PEA-Jeunes ait 
incubé plus de 3000 jeunes.  
De plus, étant un organe 
d’orientation, les membres 
du comité de pilotage  se 
chargent particulièrement 
d’arrêter les grandes lignes 
du budget de l’année. 
Retrouvez l’intégralité 
de l’interview dans cette 
édition.
Propos recueillis et retranscrits par 
Christelle FOUDA, Stagiaire
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EDO Jeanne Raïssa est une 
entrepreneuse agro-pasto-
rale.  Elle est la promotrice 
de l’entreprise ‘‘ Saveurs du 
lapin‘‘. Cet entreprise de 
production du lapin et ser-
vice connexes fait dans la 
production du lapin nour-
rit aux herbes et soigné par 
les plantes médicinales. En 
plus de l’élevage, elle trans-
forme la peau et fourrure de 
lapin traitée en babouches et 
chaises. Elle fait également 

le recyclage des déjections 
(urine et crottes de lapin) de 
la ferme en engrais bio et 
insecticide bio pour l’agricul-
ture ou l’agro écologie. Ainsi, 
dans le but de promouvoir 
la consommation du Lapin 
et changer les habitudes 
alimentaires, elle a égale-
ment décidé d’introduire le 
service de «table d’hôtes». Il 
consiste à cuisiner du lapin 
fait à base des épices du pays  
à un groupe de personne. 

Ainsi, la jeune promotrice 
a pu faire ses premiers pas 
dans l’élevage grâce au PEA-
Jeunes. En effet, EDO Jeanne 
Raïssa avait déposé son dos-
sier à l’École Pratique d’Agri-
culture de Binguela EPAB 
avec pour projet l’élevage 
de lapin. Suite à ce projet, 
elle avait été retenue par le 
PEA-Jeunes. Cette dernière a 
été incubée pendant 3 mois 
à l’EPAB. La formation s’est 
faite en gestion des exploita-

tions agricoles et d’élevages 
et en techniques agropas-
torale. « Après mon incuba-
tion, j’ai établi mon  business 
plan. Le PEA-Jeunes a financé 
40%, l’incubé 10% et la micro 
finance 50%. Aujourd’hui je 
dispose de 150 lapins. Ain-
si, j’aimerais agrandir mon 
activité. Car, la demande est 
forte, la production est faible. 
Je prévois avoir le meilleur 
lapin du pays.» explique 
Jeanne Raïssa EDO.

entrePreneuriat 
Jeunes Les bénéficiaires du PEA-Jeunes

Olivier MAPOURE est un 
ingénieur agronome. Il est le 
promoteur de Mapoure agri 
business.
 C’est un complexe agropas-
toral faisant dans l’élevage 
des poulets de chaires et 
des porcs. Il a reçu l’appui 
du PEA-Jeunes depuis 6 ans 

pour propulser son activité. 
Ainsi, le projet a été étendu 
avec l’achat d’un site sur 
lequel Olivier MAPOURE  a 
construit 2 bâtiments d’une 
capacité de 13000 sujets. Ce 
dernier livre sa production 
dans les hôtels, restaurants 
et supermarchés. « Je nourris 

un projet de famille car j’ai 
été élevé dans l’agropasto-
rale. En effet, après avoir fait 
une formation en ingénierie 
agricole à Dschang, j’ai déci-
dé de mettre sur pied ce pro-
jet. Ayant l’un des projets en 
développement, j’ai été choi-
si par le PEA-Jeunes. Ils ont 

financé mon projet et m’ont 
permis de passer de 3000 
sujets à 6000 sujets. Grâce au 
PEA-Jeunes, j’ai pu signer un 
contrat avec le nouveau su-
permarché ‘carrefour warda‘ 
il y a un mois».  Martèle Oli-
vier MAPOURE.  Ce dernier 
n’est pas seul dans cette acti-
vité. Marie-Pierre MAPOURE 
a décidé d’épauler son mari 
dans cette activité. « Je suis 
assistante de direction de 
formation. Cependant, j’ai 
décidé d’abandonner afin 
de soutenir mon époux dans 
son activité qui nous est ren-
table.  Je me charge de la 
transformation du poulet: 
nettoyage, assaisonnement, 
fumer le poulet et la livrai-
son dans différents points ». 
Indique Mme Marie-Pierre 
MAPOURE.
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Les membres du Copil 
ont visité l’entreprise 
FRUZAM dont  La pro-
motrice est madame 
MEKAM le lundi, 1er sep-
tembre 2021. Cette entre-
prise est située à Nkol-
messeng à Yaoundé, elle 
a été créée en Octobre  

2018 et transforme les 
fruits en jus naturel. On a 
ainsi  6 saveurs : corossol, 
bisap, ananas, gingembre, 
baobab, citron.  De la salle 
de production, il en res-
sort environ 2000 bou-
teilles  par jour. Ces jus na-
turels sont présents dans 

plusieurs supermarchés à 
l’instar de Masso. Le prix 
d’une bouteille de jus na-
turel varie entre 500 et 600 
FCFA ceci en fonction de la 
saveur. Cependant, l’entre-
prise rencontre certains 
problèmes tels que l’eau, 
l’électricité et le thermo-

mètre. Ainsi, grâce à cette 
activité, Sonia DONGMO 
responsable  commerciale 
y trouve son pain quoti-
dien «  cette activité nourri 
son homme. En effet nous 
sommes satisfaite malgré 
les inconvénients du coro-
navirus ».

L’entrepreneur agro-pasto-
ral MBAM NDEL Gaëlle Amé-
lie Sorelle est la promotrice de 
l’établissement NDEL et com-
pagnie. 
C’est une micro unité de pro-
duction et de transformation 
des Fruits et légumes en géné-

ral et des jus de fruits et liqueurs 
en particulier.  Elle a reçu l’aide 
de PEA-Jeunes pour démarrer 
son activité. « J’ai reçu 1 million 
500 FCFA pour mon projet: 900 
pour le démarrage et 600 de 
crédit productif. Nous transfor-
mons 4 saveurs: gingembre, co-

rossol, Baobab et cocktail.  Nous 
faisons également des liqueurs 
sous commande.  Ainsi, nous 
livrons en moyenne 30 à 50 car-
tons de jus naturel par mois. 
Cependant, avec la pandémie 
de covid-19,  le chiffre d’affaire 
est en baisse». Martèle-t-elle.
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Sop SONKOUE Ghis-
lain est un entrepreneur 
agropastoral. Il a ouvert 
une provenderie  baptisée 
‘’ provenderie Extraproduc-
tion’’ à Nomayos grâce au 
PEA-Jeunes. 
Ce dernier fait dans la 
production pour bétail et 
volaille (porc, poulet de 
chair, lapin, poisson). Pour 
transformer sa matière 
première, il dispose de 2 
broyeurs, 2 mélangeurs et 
un convoyeur. Il produit 
environ 160 sacs par jour. 
« J’ai été incubé à l’IAO en 

2019. Cette incubation a 
duré 3 mois, après lesquels, 
j’ai reçu un financement 
d’un million 400 mille 
FCFA. Ensuite, j’ai pris un 
premier crédit productif à 
la banque de 800.000 FCFA. 
Puis, j’ai pris un deuxième 
d’un million huit cent mille 
FCFA. Cependant, j’aime-
rais prendre un autre pour 
l’achat d’un véhicule. Ainsi, 
au bout de ces années, je 
produis environ 4 tonnes 
d’aliments par jours. Mon 
chiffre s’élève à 15mil-
lions. Je peux ainsi dire 
que grâce au PEA-Jeunes,  
j’ai eu un local; la matière 
première afin de démar-
rer mon activité. Suite à 
ce changement, j’ai pu me 
marier, acheter un véhicule 
personnel et employer 8 
personnes. Je suis satisfait 
de ce programme ».
Assure le jeune entrepre-
neur agropastoral SOP 
SONKOUE GHISLAIN.

DJUTSO  SEGNOU So-
phie est la promotrice 
de DST Food & Services. 
L’entreprise a été créée 
en 2019. Elle s’attèle à la 
transformation de la ba-
nane plantain en chips 
qu’elle fait frire à l’aide du 
biogaz. Cette entreprise 

est située à AHALA. Elle re-
cycle tous les déchets bio-
dégradables qu’elle intro-
duit dans le bio digesteur 
; après décomposition, 
le gaz est conduit par un 
tuyau jusqu’à la friteuse. 
Grâce à cette dépense en 

moins, la pièce de chips 
est vendue à 100 FCFA.  
En termes de matière 
première, elle s’approvi-
sionne à Biguela, Bafia. En 
production journalière, 
l’entreprise fournie 1000 
pièces. Grâce au  Conseil 

National des Chargeurs, 
DST Foods  & Services a 
été mis en contact avec 
les  prestataires  transi-
taires ce qui permet la 
livraison dans d’autres 
pays comme le Nigeria 
et la chine. Cependant, 
l’entreprise rencontre 
certaines difficultés avec 
l’approvisionnement en 
matière première, les 
équipes commerciales et  
les capacités financière 
limitées.  Cependant ma-
dame DJUTSO  a décidé 
d’innover avec les paquets 
de chips de plantain aux 
arachides ; de chips plan-
tains aux caramels et de 
maïs et arachides grillés.
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Pourquoi le COPIL a choisi sié-
ger à l’URAC ?
Le comité de pilotage du PEA-
Jeunes a choisi siéger à l’URAC 
afin d’apprécier le  niveau de 
réalisation des activités dans la 
région du centre.

Quels sont les réalisations de 
l’URAC par rapport au projet 
?
Dans toutes les sections de 
notre intervention à partir de 
la facilitation, nous avons prévu 
l’entrée en incubation de deux 
cohortes de jeunes au cours de 
l’année. La  première de 8.1 est 
en cours de finissions. La deu-
xième est sur le point de démar-
rer. Pour ce qui est du finance-
ment, nous avons programmé 
financer environ 360 kits de 
jeune et faciliter le poids du 
crédit reproductif des jeunes. 
Ainsi, nous avons déjà mis à 
la disposition de ces derniers 
des kits de démarrage à 175. 
Concernant le crédit reproduc-
tif, les jeunes en ont reçu 130 
dans la région du centre. Ceci 
a permis aux jeunes d’accroître 
leur niveau de production dans 
diverse spéculation : les pro-
ductions animales dans la filière 
porcine, dans la transformation 
et dans les métiers connexes.

Par rapport au travail effec-
tué, est-ce que l’URAC est sa-
tisfait ?
Bien évidement. Nous sommes 

satisfaits de l’accompagnement 
des jeunes. Car, présentement, 
nous mettons à niveau les réa-
lisations des jeunes pour que 
leurs productions augmentent. 
Comme l’institution de finan-
cement rural appui ces jeunes 
à avoir le crédit productif.  Il y 
a certains jeunes qui mettent 
à niveau leur production. Il est 
vrai que nous sommes déjà en 
fin d’année et nous avons en-
core d’autres activités qui n’ont  
pas encore totalement été réa-
lisés telles que : l’agrément des 
structures d’incubation.  Mais 
d’ici la fin du mois d’Octobre, 
nous pensons que nous allons 

accompagner les différentes 
structures  d’incubation de la 
région du Centre à avoir l’agré-
ment du Ministère des Petites 
et Moyennes Entreprises de 
l’Economie Sociale et de l’Arti-
sanat (MINPMEESA)

Les jeunes sont satisfaits ? 
Les jeunes sont satisfaits. Il 
est vrai qu’avec la pandémie, 
certains ont vu leur produc-
tion baisser. Mais, beaucoup.  
Beaucoup ne lâchent pas prise. 
D’autres doivent jouer au main-
tien et d’autres essayent d’ac-
croitre leur niveau de produc-
tion.  La plupart sont heureux.

entrePreneuriat 
Jeunes L’action de l’URACL’unité Régionale 

d’Appui-Conseil Centre  
URAC accompagne les 
jeunes dans ce processus 
d’incubation. Dans le but 
de faciliter, le poids du 
crédit reproductif, des kits 
seront donnés à ces jeunes. 
A cet effet le chef de l’URAC 
ZOBO MVOGO Hyacinthe 
s’est exprimé le mercredi 
1er septembre.

Propos recueillis et retranscrits par 
Christelle FOUDA, Stagiaire
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