


S. E. M. Paul BIYA
Président de la République du Cameroun

Je vous engage à opérer une réelle révolution des mentalités.
La terre ne trahit jamais. N’ayez pas peur de franchir le pas,
soyez les entrepreneurs agricoles dont le Cameroun a besoin.
C’est un métier noble et rémunérateur de ce qu’il est convenu
d’appeler l’économie réelle.

Extrait du discours du Chef de l’Etat à la Jeunesse,  le 10 février 2016.
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In January 2020, the PEA-Jeunes adopted an
Annual Work Plan and Budget validated by its
steering committee. As activities began to be

implemented with the leitmotiv, the scaling up of the
results obtained in 2019, the COVID-19 pandemic
occured 

In response to this crisis in Cameroon, the Government
has taken measures to minimize the negative impacts
by supporting,amongst other things, entrepreneurial
operations. In line with these measures and in order
to make young agro pastoral entrepreneurs particularly
resilient, the PEA-Jeunes, has adapted by restructuring.
Like the urgency and the vulnerability of young agro-
pastoral entrepreneurs, flexibility and speed were at
the heart of the action.

As soon as the Government announced, on March
17, 2020,of the thirteen(13) barrier measures to prevent
the spread of the Corona virus, the program developed
a response action plan against COVID-19 in line with
the overall strategy of the Government in general and
that of the Ministry of Agriculture and Rural Development
(MINADER) and the Ministry of Livestock, Fisheries
and Animal Industries (MINEPIA). 

This action plan, amounting to more than sixty six
million (66 000 000) FCFA for a period of three
months, enabled the purchase and allocation of
hygiene and sanitation kits, equipment and individual
protection to more than three thousand (3000) young
agro-pastoral entrepreneurs settled in the program in-
tervention regions. 

Beyon its effects on health, it is established that
COVID-19 has serious consequences on the liveli-
hoods of young agro-pastoral entrepreneurs. Because,
the crisis has upset the agricultural and food systems
worldwide, thereby aggravating the vulnerability
of young people in general and young agropastoral
entrepreneurs in particular.

Once again, the PEA-Jeunes has reoriented its priorities. On the
basis of a socio economic survey, the program has developped
an additional action plan aimed at revitalizing youth businesses.
To date, 2 444 companies have settled in PEA-Jeunes production
areas. The survey revealed that the survival of these very small
businesses could be compromised by the difficulty of access to
entrants, markets, as well as the limitation of travel which
drastically reduced potential consumers thus inducing fall in
prices on the market. Consequently, the complementary
response plan aims to provide a series of coherent support to
these young agropastoral entrepreneurs.

In this magazine, we present the activities carried out for our
young people despite the context of COVID-19. We also make
you discover these young people who stand out and who are
success stories. Some have been able to seize the niche of op-
portunities created by the crisis. Good reading. 
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En Janvier 2020, le PEA-Jeunes
s’est doté d’un Plan de Travail
et de Budget Annuel validé

par son comité de pilotage. Alors que
les activités commençaient à être im-
plémentées avec pour leitmotiv, la
mise à échelle des résultats obtenus
en 2019, va survenir la pandémie
COVID-19. 

En réponse à cette crise au Came-
roun, le Gouvernement a pris des
mesures pour minimiser les impacts
négatifs en soutenant entre autres,
les opérations entrepreneuriales. En
adéquation avec lesdites mesures et
afin de rendre particulièrement rési-
lients les jeunes entrepreneurs agro-
pastoraux, le PEA-Jeunes, s’est
adapté en se restructurant. A l’instar
de l’urgence et de la vulnérabilité des
jeunes entrepreneurs agropastoraux,
flexibilité et rapidité ont été au cœur
de l’action.

Ainsi, dès l’annonce par le Gouverne-
ment, le 17 mars 2020 des treize (13)
mesures barrières pour éviter la pro-
pagation du Coronavirus, le pro-
gramme a élaboré un plan d’actions
de riposte contre le COVID-19 en

adéquation avec la stratégie globale
du Gouvernement de manière géné-
rale et, à celle du Ministère de l’Agri-
culture et du Développement Rural
(MINADER) et du Ministère des
Pêches et des Industries Animales
(MINEPIA). 

Ce plan d’actions d’un montant de
plus de Soixante-six millions (66 000
000) FCFA pour une période de trois
mois a permis l’achat et l’octroi des
kits d’hygiène et sanitaire, d’équipe-
ments et de protection individuelle à
plus de trois mille (3000) Jeunes En-
trepreneurs Agropastoraux installés
dans les régions d’intervention du
programme. 
Au-delà de ses effets sur la santé, il est
établi que la COVID-19 a de lourdes
conséquences sur les moyens d’exis-
tence des Jeunes Entrepreneurs
Agropastoraux. Car, la crise a boule-
versé les systèmes agricoles et alimen-
taires dans le monde entier
aggravant de ce fait, la vulnérabilité
des jeunes de manière générale et
les Jeunes Entrepreneurs Agropasto-
raux en particulier.

Une fois de plus, le PEA-Jeunes a ré-
orienté ses priorités. Sur la base d’une
enquête socioéconomique, le pro-
gramme a élaboré un plan d’actions
additionnel visant à redynamiser les
entreprises des jeunes. En effet à
date, 2444 entreprises sont installées
dans les bassins de production du
PEA-Jeunes. L’enquête a révélé que
la survie de ces Très Petites Entre-
prises pourrait être compromise par
la difficulté d’accès aux entrants, aux
marchés, ainsi que la limitation des
déplacements qui ont drastiquement
réduit les consommateurs potentiels
induisant ainsi des chutes des prix sur
les marchés. Par conséquent le plan
de riposte complémentaire a l’ambi-
tion d’apporter une série d’appuis co-
hérents à ces jeunes entrepreneurs
agropastoraux. 

Dans ce numéro de votre magazine,
nous vous présentons les activités
menées en faveur de nos jeunes mal-
gré le contexte de COVID-19. Nous
vous faisons aussi découvrir, ces
jeunes qui se démarquent et qui sont
des success stories. Certains ont su
saisir les niches d’opportunités crées
par la crise. Bonne lecture. 

Editorial
Face à la crise COVID-19, le PEA-
Jeunes a donné la priorité à la
protection et au renforcement
de la resilience des jeunes

entrepreneurs agropastoraux

Faced with the
COVID-19 cri-
sis, the PEA-
Jeunes gave
priority to pro-
tecting and

strengthening
the resilience
of young agro-
pastoral entre-

Alfred BELA TOMO
Coordonnateur National PEA-Jeunes



pour 2020 - 2021
En date du 09 avril 2020, s’est tenue dans la salle

de conférence du PEA-Jeunes, une réunion de
préparation du Plan de Travail et Budget (PTB)

2020-2021 du Projet d’assistance technique du BIT au
PEA-Jeunes. Elle a été introduite par le Coordonnateur
National du PEA-Jeunes qui a fait un rappel de l’historique
du partenariat stratégique entre le PEA-Jeunes et le Bu-
reau international du Travail (BIT). En effet, après la signa-
ture de l’accord de partenariat en avril 2016, la mise en
œuvre des activités a débuté en janvier 2017 pour une
durée de 36 mois, pour prendre fin en décembre 2019.
Au terme de cette période, une extension sans coût de 3
mois a été accordée au BIT pour achever les activités res-
tantes. Rendu au terme de cette extension, il est question
d’échanger sur la poursuite du partenariat, conformé-
ment à la revue annuelle 2019 du PEA-Jeunes (conduite

par le FIDA et le Gouvernement) qui a recommandé au
PEA-Jeunes « d’examiner cette possibilité de proroger l’as-
sistance technique du BIT sur la base des résultats et cibles
précis ».

Ladite rencontre avait pour objectifs (i) d’échanger sur les
conclusions du rapport d’évaluation finale du Projet, (ii)
de formuler des propositions pour corriger les faiblesses
observées par ledit rapport dans le plan de travail en
cours de préparation et (iii) de convenir d’un chrono-
gramme pour les prochaines étapes. La rencontre a per-
mis de relever les faiblesses de la collaboration et de
s’accorder sur les mesures correctives devant guider la
préparation du plan de travail pour une fructueuse colla-
boration de 2020 à 2021.
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Brèves

Le mot allègre de bienvenue du coordon-
nateur pour l’ensemble de l’équipe a été
suffisamment révélateur du chaleureux

accueil réservé au Directeur. Dans la salle de
conférence, l’ambiance qui règne est celle d’un
personnel rassuré et confiant.  De l’agent d’en-
tretien jusqu’aux spécialistes, exerçant à la Coor-
dination Nationale du Programme, personne
n’a voulu manquer cette occasion de recevoir
le nouveau Directeur. Après un tour de table de
présentation individuelle, place a été donnée
aux échanges. Il a été principalement question
de présenter le niveau de mise en œuvre du
programme en mettant en exergue les résultats
atteints, les défis à relever et les perspectives.

Au regard de la qualité des avancées enregistrées, le
Directeur qui n’a pas manqué de féliciter l’ensemble de
l’équipe a rassuré de sa disponibilité à l’accompagner
à atteindre les objectifs qui lui ont été assignés et surtout
à son souhait de faire du PEA-Jeunes un programme
phare du Hub sous régional du FIDA et du gouverne-
ment en matière d’accompagnement des jeunes.  

C’était le 18 mars 2020.

Le Directeur Repré-
sentant du Bureau
Sous-Régional pour
l’Afrique Centrale
du FIDA, 
Mr ABDELHAQ
HANAFI dans
les locaux
du PEA-Jeunes

Le PEA-Jeunes et
le BIT se concertent 



Le programme a accueilli la mission de supervision partielle du 15 au 26 juin. Ladite
mission qui s’est réalisée dans le contexte de la COVID-19, en conformité avec les
directives du Gouvernement Camerounais et du FIDA relatives aux mesures barrières,
visait principalement le suivi des recommandations de la supervision totale du Programme
qui a eu lieu du 02 au 13 décembre 2019 et la mesure de l’avancée du programme vers
l’atteinte des objectifs du plan de travail et budget annuel (PTBA) 2020. Des constats et
principales conclusions, il ressort globalement que la performance du programme est
satisfaisante et en bonne voie, bien que ralentit par le contexte de la COVID-19.

Lors de la réunion d’introduction, le Ministre a fait
part à la mission des points de vigilance à examiner
notamment : (1) la situation du remboursement

des fonds de contrepartie sur les ressources du prêt FIDA
– (2) le point sur la demande du gouvernement de pro-
longer la période d’exécution du PEA-Jeunes - (3) l’analyse
de la performance du mécanisme de refinancement mis
en place par la Société Générale du Cameroun (SGC). Le

Ministre et ses hôtes ont également saisi cette occasion
pour remercier le FIDA pour le don de $495 468 accordés
au gouvernement de la République du Cameroun en
appui aux actions prioritaires du plan national de riposte
contre le COVID-19 à travers la mise en œuvre du « Méca-
nisme » de relance en faveur des populations rurales
pauvres. 

Les points d’attention de la maitrise d’ouvrage
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Menée sous la direction de Monsieur Hanafi
Abdelhaq, Représentant FIDA/ Directeur Hub
Afrique centrale, Chef de Mission et de Caroline

Onanina, Chargée de Programme Pays, Co-chef, la
mission a travaillé avec l’ensemble des parties prenantes
du programme tant au niveau stratégique qu’opérationnel.  

Au lancement, une réunion d’introduction a été présidée
par M. Mbairobe Gabriel, Ministre de l’Agriculture et du
Développement Rural (MINADER) en présence du Dr
Taíga, Ministre de l’Elevage, des Pêches et des Industries
Animales (MINEPIA), Mme Clementine Ananga Messina,
Ministre Délégué, auprès du Ministre de l’Agriculture et

du Développement Rural, Gouverneur du FIDA, et autres
hauts cadres des deux ministères. Les réalisations du Pro-
gramme ont été présentées et analysées au cours des
sessions présentielle et à distance réunissant les parties
prenantes du 15 au 18 juin et du 22 au 25 juin 2020. La
mission s’est rendue dans les régions du centre et du sud
et a travaillé à distance avec deux régions (Littoral) et
(Nord-Ouest). Dans les régions visitées, la mission a tenu
des réunions avec les Unités Régionales d’Appui Conseil
et partenaires opérationnels. Elle a rencontré des Jeunes
Entrepreneurs en incubation, sortis de l’incubation et
déjà installés. 

Mission de supervision partielle : 
performance du programme
satisfaisante et en bonne voie

Actualités 
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Actualités 

Dans la même optique, le Directeur du Hub
Afrique Centrale et Représentant du FIDA a
remercié le MINADER et le  MINEPIA et

toute son équipe pour la co-préparation et le démar-
rage effectif de la mission de formulation dudit don
et a partagé 06 points d’attention pour un examen
approfondi par la mission : (1) l’état d’avancement
du processus de prorogation des dates clés du pro-
gramme utile pour permettre au FIDA d’apprécier
les modalités financières et sa durée réelle ; (2) la per-
formance du système de suivi-évaluation et la situation
du démarrage de l’étude des effets du programme,
(3) la performance du mécanisme de refinancement
avec la Société Générale de Banque (SGB), (4) l’accé-
lération du  partenariat entre le PEA-jeunes et le
RGAE, et entre le PEA-jeune et le PPEA (5) la capitali-
sation et la valorisation effective des travaux menés
par le PEA-jeunes et le BIT pour améliorer l’environ-
nement des affaires au Cameroun dans le secteur
agropastoral.

Les attentes du FIDA

Mission de supervision partielle : 
performance du programme satisfaisante

et en bonne voie

La mission qui a présenté son aide-mémoire au Gou-
vernement le vendredi 26 juin 2020 a remercié, les
Autorités Camerounaises et l’équipe du PEA-Jeunes

pour la facilitation de ses travaux, la qualité des échanges
ainsi que les différents bénéficiaires, prestataires et partenaires
pour leur accueil. Au regard des faits et analyses, la mission
a jugé de manière globale la performance du programme
est satisfaisante et en bonne voie.

Une performance qui aurait pu être encore plus positive
n’eut été le contexte de la COVID-19 qui a rendu difficile
la mise en place des investissements du PTBA 2020 et la
dynamique observée durant l’année 2019 a été ralentie.
Mais la mission a salué la capacité d’adaptation du pro-
gramme au regard des résultats obtenus malgré ce
contexte. 

Pour une action plus dynamique vers l’atteinte des résultats,
la mission a fait des recommandations à l’équipe de mise
en œuvre afin que la prochaine évaluation planifiée au
mois de novembre trouve des réalisations effectives.

Principaux constats et conclusions



La situation à la date de la supervision se
présente comme suit : 
(i) création de 650 entreprises :  42,61 % ; 
(ii) renforcement de 50 entreprises : 0 % ; 
(iii) création 2800 emplois : 39,57 % ; 
(iv) octroi de 700 kits d’incitation : 39,57 %; 
(v) octrois de 350 crédits productifs :
Les activités de sensibilisation de 2500
jeunes, orientation de 1540 jeunes
vers les structures d’incubation.

Actualités 

Résultats du
programme malgré
le contexte difficile
lié à la pandémie
au COVID-19 au
1er semestre 2020

COMPOSANTES TAUX DE RÉALISATIONS
TECHNIQUES (30/05/2020)

TAUX DE RÉALISATIONS
FINANCIÈRES (30/05/2020)

Composante A : 
Développement d’entreprises agropastorales viables

32,25 % 40,10 %

Composante B : 
Accès aux services financiers

23,89 % 283,57 %

Composante C : 
Amélioration du cadre organisationnel, politique, institutionnel et législatif

30 % 4,20 %

Composante D : 
Coordination, gestion, suivi-évaluation et gestion                      des
savoirs/URAC

37,42 % 40,29 %

Taux d’exécution du PTBA 32,36 % 83,04 %

Tableau 1 : Performance technique et financière du programme – au 30 mai 2020

OBJECTIFS VISÉS RÉALISATION %
En termes d’indicateurs globaux
Création de 650 Entreprises agropastorales 277 42,61 %

Renforcement de 50 Entreprises agropastorales en développement 0 0 %

Création de 2 800 emplois 1 108 39,57 %

Taux d’exécution du PTBA
Sensibilisation de 2 500 jeunes 277 42,61 %

Orientation de 1 540 jeunes vers les structures d’incubation 0 0 %

Incubation de 1 250 porteurs d’initiatives économiques 1 108 39,57 %

Octroi des kits d’incitation à 700 jeunes 277 39,57 %

Octroi de 350 crédits productifs 37 10,57 %

Tableau 2 : Données sur les indicateurs globaux et pourcentage de bénéficiaires touchés

Les résultats au premier semestre 2020 en termes d’objectifs chiffrés du PTBA sont présentés comme suit :
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Convention de partenariat entre
PEA-JEUNES/RGAE

Un milliard de FCFA pour une durée de deux (02) ans

Le Ministre de l’Agriculture et du Développement
Rural a coprésidé avec le Ministre de l’Élevage,
des Pêches et des Industries Animales (MINEPIA)

en présence de la Représentante du Directeur du Hub
Sous Régional du Fonds International de Développement
Agricole (FIDA), la cérémonie de la signature de convention
entre le Programme de Promotion de l’Entreprenariat
Agropastoral des Jeunes (PEA-Jeunes) et le Recensement
General de L’agriculture et de l’élevage (RGAE) le lundi
22 mai, dans la salle de conférence du MINADER.

Ladite convention de collaboration entre le PEA-Jeunes
et le RGAE, d’un montant de 01 milliard de franc CFA, à
exécuter sur 02 ans, dont environ 350 millions pour
l’année 2020 a été accordée lors de la signature en dé-
cembre 2019 de l’amendement de l’accord de finance-
ment du PEA-Jeunes et la mobilisation des ressources
dédiées en mars 2020.  

Cette convention permettra au PEA-Jeunes de collecter
des données de type de ménage du module de base
du RGAE et de fournir des informations statistiques struc-
turelles fiables, pertinentes et suffisamment désagrégées,
sur les exploitations agropastorales et leur environnement
dans les quatre régions d’intervention du programme.
La signature de la convention qui encadrera le partenariat
entre le RGAE et le PEA-Jeunes, constitue la formalisation

de l’accompagnement dont le RGAE a besoin pour la
mise en œuvre complète de l’ensemble des phases de
cette importante opération statistique. 

Le Ministre a instruit les coordonnateurs des deux projets
à « prendre en urgence toutes les dispositions nécessaires
pour mettre en œuvre la convention dans le strict respect
des procédures en vigueur ». Le FIDA a signifié sa dispo-
nibilité à « accompagner les deux projets à cet exercice
utile pour l’orientation et la programmation des investis-
sements dans le secteur agropastoral et halieutique ». 



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 ré-
gions bénéficiaires (Ewondo, Douala, Bulu, Bassa et en
pigin).

En termes de communication, le programme a lancé une
campagne de sensibilisation digitale à travers ses diffé-
rentes plateformes numériques (Facebook et Twitter).
Cette sensibilisation 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 se-
maines, plus de 15 000 personnes et a obtenu l’adhésion
de plus de 3000 internautes.

Aux actions immédiates sus évoquées et essentiellement
orientées vers la lutte contre la propagation du coronavi-
rus aux bénéfices 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 ser-
vices financiers auprès des institutions de financement ru-
rales. 

La mise en œuvre de ce plan de riposte additionnel, qui
s’adosse à la stratégie nationale du MINADER/MINEPIA
sera faite sur la base d’une enquête de l’impact socio-éco-
nomique du COVID-19 sur les plus de 3000 jeunes en-
trepreneurs agropastoraux bénéficiaires et en associant
étroitement toutes les administrations techniques devant
être impliquées.

Alors que la stratégie de riposte adoptée par le Gouver-
nement se poursuit avec des résultats satisfaisants, le PEA-
Jeunes continue à mener ses actions auprès des Jeunes
Entrepreneurs Agropastoraux et reste mobilisé pour bar-
rer la voie au COVID-19.

Jeunes Entrepreneurs Agropastoraux installés dans les ré-
gions 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 spécifiques à la cible agropastorale
ont été conçus et seront diffusés dans divers canaux de
communication, principalement, le poste national, les ra-
dios communautaires existantes dans les bassins de pro-
duction et les plateformes numériques (Facebook,
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Dès l’annonce par le Gouvernement, le 17 mars
2020 des treize (13) mesures barrières pour éviter
la propagation du Coronavirus, 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 adéquation à la stratégie globale
de riposte au COVID-19 du Gouvernement et de manière
générale à celle du Ministère de l’Agriculture et du Déve-
loppement Rural (MINADER) et du Ministère des Pêches
et des vvIndustries Animales (MINEPIA). 

Ledit plan d’actions élaboré et mis en œuvre avec l’appui
du Représentant du FIDA au Cameroun Mr Abdelhaq Ha-
nafi régional Afrique Centrale FIDA a permis de limiter la
propagation du coronavirus, de sauver des vies de jeunes
entrepreneurs agropastoraux installés dans les quatre ré-
gions d’intervention du Programme (Centre, Sud, Nord-
Ouest et Littoral) et de renforcer leurs résiliences. Le
financement de plus de Soixante-six millions (66 000 000)
FCFA pour une période de trois mois a permis l’achat et
l’octroi des kits d’hygiène et sanitaire, d’équipements et
de protection individuelle à plus de trois mille (3000)

Evénenement Campagne de
sensibilisation

contre la COVID-19
et de distribution
des équipements et

kits sanitaires

Le PEA-Jeunes en soutien à la protection
et au renforcement de la résilience des
Jeunes Entrepreneurs Agropastoraux



Agriculture responsible for Rural De-
velopment H.E ANANGA MESSINA
born BEYENE Clementine Antoinette
who took  this opportunity to recall
the measures enacted by the go-
vernment to stand  in the way of
COVID-19,and the contribution of its
ministerial department for the fight

against COVID-19, as well as the ex-
cellent relation that exists between its
ministerial department and PEA-
Jeunes as well as with IFAD .
The highlight of the ceremony was
the distribution of equipment and
health kits to the various delegations
from the center, south, littoral,and

north west by the minister and spe-
cial guests.

Around 5:30 pm, the ceremony
ended with family photo while res-
pecting social distancing measures.

The official launching cere-
mony for the awareness cam-
paign against COVID – 19 and
the distribution of equipment
and health kits took place on
Friday, 08th May 2020 in the
premises of the Youth Agro-
pastoral promotion program
at Bastos quarter; Presided
over by the Minister Delegate
to the Minister of Agriculture
responsible for Rural Develop-
ment H.E ANANGA MESSINA
born BEYENE Clémentine An-
toinette, the General Secretary
of MINEPIA,  personal repre-
sentative of the Minister in
charge of livestock and animal
breeding and Mrs ONANINA,
Representative of IFAD’s Re-
gional Director Africa in   Ca-
meroon.

The event started at 3 :30 PM
with the performance of the
national anthem and the

speech of the national coordinator
of PEA-Jeunes Alfred Bela Tomo ,
who after welcoming his guests,
briefly presented the program, the
results obtained to date, also welco-
med and magnified the coopera-
tion with the technical structures
that are MINEPIA, MINADER, and
the financial support of IFAD which
made this event possible ; thanks to
their multiform supports. 

This was  followed by the presenta-
tion of the specialist in communica-
tion, gender and knowledge
management, Mrs Josiane NDOMO
who made a presentation on the
communication kits (posters, leaflets,

tracts ;and audio advertising spot) ;
in the same vein, equipments and
sanitary kits were  presented by Oli-
vier NDAM with a theatrical perfor-
mance on the use of this material by
a business coach and a young agro-
pastoral entrepreneur from the
North West region . 

After a humorous interlude led by
KEGUEGUE international, place
came to the representative of the
Regional Director IFAD Mrs ONA-
NINA for her speech, which outli-
ned the excellent relations of
cooperation that her institution
maintains with the Cameroonian
Government as part of support in
the agricultural sector for decades;
The last speech was that of the Mi-
nister Delegate to the Minister of

RIPOST COVID -19 : OFFICIAL LAUNCHING

Evénenement 
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Les petites et moyennes entreprises et leurs travailleurs sont
durement touchés par la pandémie actuelle de COVID-19
et le ralentissement économique qui y est associé. Tenez

par exemple, l’histoire de Raissa Edo, jeune entrepreneure agro-
pastorale, qui a investi dans la cuniculture au quartier Mbankomo
à Yaoundé, lance ses activités en février 2019 grâce à l’appui tech-
nique et financier du PEA-Jeunes. Alors que son entreprise
connaissait une progression satisfaisante, la passionnée des lapins
va essuyer un déclin dans les ventes dès la mise en application
des mesures barrières édictées par le gouvernement contre la
COVID-19. Dans les messages de sensibilisation de l’OMS et du
gouvernement, il est recommandé d’éviter les animaux. Conséquence,
les clients de Raissa n’ont plus sollicité la chair blanche à la veille de
la fête pascale. Un risque inattendu pour la jeune qui avait pourtant
planifié écouler la plupart de sa marchandise à cette occasion
traditionnellement marquée par les festivités. 

Christian Abeng, aussi jeune bénéficiaire engagé dans la production
de jus naturel témoigne « Les médias traditionnels et les réseaux
sociaux nous ont inondé des directives pour nous sensibiliser sur
les dangers d’être infecté par la COVID-19. La directive sur le
respect de la distanciation sociale a particulièrement été difficile à
respecter pour nous entrepreneurs engagés dans les ventes qui
exigent les livraisons ». Joseph Atangana n’a pas connu un meilleur

La pandémie de la COVID-19
a bouleversé les systèmes
agricoles et alimentaires dans
le monde entier. En réponse à
la crise au Cameroun, le gouver-
nement a pris des mesures pour
minimiser les impacts négatifs
en soutenant entre autres, les
opérations entrepreneuriales.
En adéquation avec lesdites
mesures et afin de rendre parti-
culièrement résilients les jeunes
entrepreneurs agropastoraux,
le Programme de Promotion de
l’Entrepreneuriat Agropastoral
des Jeunes (PEA-Jeunes), grâce
à l’appui technique et financier
du FIDA s’est restructuré. A
l’instar de l’urgence et de la
vulnérabilité de la cible, flexibi-
lité et rapidité ont été au cœur
de l’action

COVID-19 :
l’appui à
la résilience
des jeunes

entrepreneurs
agropasto-
raux, déjà des
succès

sort. Le jeune entrepreneur qui fait dans la
culture du piment dans la ville de Soa a
connu une chute drastique des prix de ses
produits. Le filet de piments régulièrement
vendu à 100 000 frs CFA est désormais
vendu à 10 000 frs CFA. Dépité, il a aban-
donné le champ dans la brousse.

A l’instar des cas suscités, de nombreux autres
jeunes ont dû faire face à une baisse impor-
tante dans leurs opérations commerciales.
Alors que les coûts fixes de leurs entreprises
sont restés les mêmes, les coûts variables ont
augmenté en raison des prix plus élevés
pour certains matériels et intrants en prove-
nance de l’extérieur. Ces entreprises pourtant
rentables et en plein essor ont été exposées
aux problèmes immédiats de fonds de rou-
lement. En effet, des tensions de trésorerie
pour payer les salaires, le loyer, les rembour-
sements de crédits productifs et les factures.
En échangeant avec ces derniers, de nom-
breuses attentes ont été formulées à l’endroit
du PEA-Jeunes.

Pour amoindrir les effets dévastateurs de la
COVID-19, le PEA-Jeunes à travers les TICs a
réagi promptement en maintenant le contact
avec les jeunes sur le terrain. Grâce à ces
supports et plateformes d’échanges créés,
les conseils ont été régulièrement prodigués
afin que ces derniers transforment les risques
en opportunité d’affaires, maintiennent leurs
opérations et leur main-d'œuvre et engagent
d'autres partenaires. 

Les jeunes ont été encouragés à mettre en
pratique les technologies innovantes reçues
lors de la formation technique. Les stratégies
de marketing ont été adaptées à la situation
de crise, en privilégiant les échanges et les
paiements en ligne.

Génération androïde, le PEA-Jeunes avait
déjà anticipé sur la crise en les initiant à l’uti-
lisation et l’optimisation de l’internet. Plus de
1000 jeunes ont été accompagnés pour
créer leur site web. Lesquels sont mieux va-
lorisés actuellement. Le réseau des jeunes
entrepreneurs agropastoraux, désormais dy-
namique dans les régions a été mis à contri-
bution aux fins de valoriser la chaîne de
valeur et renforcer les actions de solidarité. 

Ces initiatives vivement saluées par les parties
prenantes ont pu créer une très belle émula-
tion. Raissa Edo comme de nombreux autres
jeunes entrepreneurs agropastoraux, est fière
de la nouvelle allure de son activité. 

Outre ces actions d’appui conseil, le pro-
gramme a élaboré en adéquation avec les
plans d’actions de riposte du MINADER et
du MINEPIA et avec l’appui du Directeur Re-
présentant du Bureau Sous-Régional pour
l’Afrique Centrale du FIDA, Monsieur Abdelhaq
Hanafi deux plans d’actions de riposte.

Lesdits plans d’actions sont désormais mis
en œuvre. Le premier d’un montant de 66
millions fcfa a permis de limiter la propagation
du coronavirus, de sauver des vies de plus
de 3000 jeunes entrepreneurs agropastoraux.
Le deuxième plan d’un montant de 220 mil-
lions est un additif qui s’intègre dans le cadre
de la facilité COVID-19 du FIDA pour les
ruraux pauvres « Rural Poor Stimulus Facility
». Il a été élaboré sur la base d’une étude so-
cioéconomique. Son but est de renforcer
leur résilience en soutenant la production
des Jeunes impactés par la pandémie ; en
stabilisant financièrement les entreprises en
difficultés du fait de COVID-19 et en facilitant
l’accès aux marchés et l’écoulement des pro-
ductions.
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-  Soutenir la production des JEA impactés
par la pandémie ;

-   Stabiliser financièrement les entreprises
en difficultés du fait du COVID-19

-   Faciliter l’accès aux marchés et l’écoule-
ment des productions 

Le PEA-Jeunes a de ce fait réalisé une enquête en vue de
déterminer précisément les impacts du Covid-19 sur ces
entreprises et de formuler des réponses appropriées pour
soutenir les petits entrepreneurs ruraux appuyés par le
Programme. Cette réponse est consignée dans le plan de
riposte complémentaire.

L’enquête conduite auprès des bénéficiaires 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 système de pro-
duction et de marketing, (iv) l’ajout des fonds propres, et
(v) le changement/diversification des activités.

L’enquête menée révèle que près de la moitié des JEA es-
timent ne pouvoir maintenir leurs entreprises à flot sans
aide extérieure pendant plus de trois mois confirmant
ainsi les besoins d’accompagnement des Jeunes entre-
preneurs agropastoraux par le PEA-Jeunes. 

A date, plus de 2500 entreprises sont installées 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 agri-
coles éligibles 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 entreprises promues par les jeunes et hypothéquer
leur possibilité d’être opérationnelles lors de la prochaine
campagne agricole. A un niveau plus large, ce soutien
aux entreprises des jeunes est envisagé dans la perspective
d’anticiper sur une éventuelle crise alimentaire pressenties
dans un avenir proche au Cameroun du fait de la rupture
des importations de certains produits alimentaires de
base (riz, poisson, céréales etc…).

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 pertinentes, résultant des enquêtes 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 Agropastoraux. 

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 actions visant à
stabiliser financièrement les entreprises, et des actions
visant à faciliter l’accès aux marchés.

Le plan de riposte complémentaire a l’ambition d’apporter
une série d’appuis cohérents aux jeunes entrepreneurs
agropastoraux (JEA) installés dans les bassins de production
couverts par le PEA-Jeunes. 

De manière spécifique, les actions envisagées viseront à:
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The Youth Agro pastoral Entrepreneurship
(AEP-Youth) Program thought it wise to
accompany the youths of this region

through entrepreneurial and Leadership skills where,
they could put in place their own business struc-
ture/enterprise with the help of business counselor
. Over the past four years, there has been in remar-
kable growth in creation of enterprises in the NWR.
Even though today the creation of enterprises is at a
drop due to socio political challenges. 

The Young Agropastoral Entrepreneurs remained
resilient and continued their activities despite the
security challenges through the use of ICT in their
various activities.

The Smart-phone remains the most highly used ICT tools by
NW AEP-Youth to commercialize their products. Their cus-
tomers contacted the Entrepreneurs on these media plat-

forms, passed their commands and paid up fronts using Mobile
money networks before harvesting was done. The social media net-
work had been implanted years back and has greatly improved the
sales of their agric products and services. We identified 3 very po-
pular ones; Bridge Africa, whatsapp, AEP Youth network.
Through these social media platforms, most exposed their varieties
of agro- pastoral products.

Small-scale farmers in Africa and Cameroon
in particular, often say receiving low prices
for their agro-pastoral produce is a major

challenge. Typically, in the NWR farmers waited
for traders to visit their farms and purchase the
farm produce. The buyer offers a low price and
won’t buy the entire crop. These local farmers in
rural settings often turned to be unhappy- their
time and effort are not well-rewarded. They often
blame the traders for their problems and in most
cases, misunderstanding comes over prices. This
misunderstanding often came up because they
(Young Agropastoral Entrepreneurs) lacked infor-
mation about market prices for their agro pastoral
products. E.g. they may not know how much their
produce really worth and how much they could
end if they transported their output to a nearby
market rather than selling to a trader in the farm.
They may not know who the other players in the
markets are; may not know what types of products
consumer want; 

With the Digitalization of Agriculture, they now
easily get information on market prices using their
smart phones, they are part of Farmers network
youth groups where they gather information and
build relationships with different links in value chain
within the local level. Some Youths supply their
chicken out of the NWR. That it is through this
Social Media Network of Youth farmer (AEP-Youth
WhatsApp group) that they contact buyers out of
the NWR. This has greatly impact on their outputs
and Profits.  

AEP-Youth recognized the role the ICT has been
playing with regard relationship building.
Through social media network, most of AEP-

youth have built excellent relationships with trusted
suppliers of seeds and fertilizers; sound knowledge of
food stuff prices in markets, access to cultivation infor-
mation and best farming practices and an overall re-
duction in labour costs and wastage. Most AEP-Youth
beneficiaries acknowledged that, it was through such
relations, other farmers on the media group with them
gave them information on best time to irrigate, when
to apply fertilizers and other crop husbandry advices.
Today, they use the appropriate fertilizers and at the
right time with less water. 

Despite the socio-political situation in the NWR, and
persistent network problems, these youths continue
with their activities, giving a good reason for the pro-
gramme to regularly support their efforts.

IMPACTING AGROPASTORAL
SECTOR IN THE NORTH WEST RE-
GION THROUGH THE USE OF ICT

Using ICT to Present and
Commercialize Agro pastoral
products and Services

• Enhancing Agricultural
Value Chains through
ICT 

Actualités 

The programme has so far been able to interest more than 415 youths in various activities ranking on Animal
and Crop Production(Pig, Poultry, Non-conventional livestock, Maize Production, Market gardening) and Service
Provider ( Animal feed, Phyto sanitary, Specialized restaurant, Farm construction, Juice production, transpor-
tation) in the North west region.
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• Building Relationships
with Other farmers
through the ICT

Marketing of Farm
products using the ICT

Success story

Ngu Anne was a beneficiary of AEP-Youth Financial
Support Program. After receiving training on entre-
preneurship and business management, Anne suc-
ceeded in setting up her own business (buying
and selling of Animal feed) in 2018. Due to the
crisis, her husband lost his job and had to migrate
to a different region in search for a job. As she puts
it, “It is thanks to AEP- Youth training that I can
today put food on the table for my children and I,
pay my house rents and send my Children to
school’’.  Anne today has a current bank account
where she is hoping to get her saving and purchase
her own Land. Today she often checks her account
balances and equally pay for her products delivery
using her smart phone.  She equally confined to us
that she prefers mobile money payment due to the
insecurity situations that prevails in the region. “My
money is safe when stored in my Mobile Money
account. If you snatched my phone, u can’t get
access to my money since my pass -word is personal” 

Anne hopes to open another Animal feed shop in
a different neighborhood with a bigger Storehouse.
She equally encourages many youths in the North
West Region to join the AEP-Youth Programme.
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Pôle économique
maraîcher de Lablé :
un modèle coopératif

Une approche intégrée
d’incubation qui lève les freins
et optimise la performance
des initiatives entrepreneu-
riales le long des chaînes de
valeur pour les produits maraî-
chers  

“

“

Une approche innovante 

modèle coopératif pour fournir des services à valeur ajoutée aux
jeunes promoteurs installés, notamment : mise à disposition de par-
celles aménagées, gestion du système d’irrigation (station de pom-
page, prise individuelle de l’exploitant), logement et nutrition, Énergie
(Eau/électricité), accès des exploitants aux intrants agricoles (se-
mences, engrais et produits de traitement phytosanitaires), finance-
ment, prospection des débouchés commerciaux, accompagnement
technique & Business coaching, gestion des produits post-récolte et
commercialisation, etc. Les revenus de la coopérative sont générés
par ces packages de services offerts aux jeunes qui rémunèrent des
services mutualisés et d’encadrement à l’issue de chaque vente de
produits. Le pôle revêt ainsi une dimension solidaire forte par l’orga-
nisation et la mutualisation des ressources entre membres mais aussi
une connexion aux marchés. 

Enfin, le pôle est un instrument de
promotion des territoires ruraux
avec un effet levier de développe-

ment économique local à travers la mo-
bilisation des acteurs de divers ordres
(collectivités, finances, prestataires de ser-
vices agricoles, etc.), la diversification des
activités, une offre compétitive de pro-
duits agricoles de qualité, des richesses et
des emplois valorisés le long des chaînes
de valeur de la filière maraîchage (infra-
structure de traitement post-récolte, des
structures dédiées au conditionnement,
au stockage et à la transformation des
produits, transport, commercialisation,
etc.). L’ambition du PEA-Jeunes est d’ins-
taller durablement environ 200 sur des
parcelles agricoles en autonomie. 

CENTREEchos des Régions 

Le pôle économique maraîcher de Lablé
est un dispositif de soutien à la création d’en-
treprises agricoles qui s’inscrit dans la dé-

marche du PEA-Jeunes de transférer aux acteurs
locaux des outils innovants d’amélioration de l’em-
ployabilité et d’accompagnement à l’insertion écono-
mique durable dans les bassins de production au
Cameroun. Il permet ainsi la valorisation des compé-
tences techniques et entrepreneuriales suivant une «
approche intégrée d’incubation qui lève les
freins et optimise la performance des initia-
tives entrepreneuriales le long des chaînes
de valeur pour les produits maraîchers ». Le
Pôle Maraîcher regroupe 02 entités dans des relations
fonctionnelles et partenariales :

i) une Ferme-Ecole qui dispose d’une parcelle de dé-
monstration (5 000 m²) et plusieurs parcelles d’appli-
cation individuelles (500 m²) ;

ii) une entreprise collective qui assure la gestion sur
un modèle coopératif d’une exploitation de 90 000
m² extensibles, découpées en parcelles individuelles
d’environ 1 000 m² au profit de ses membres.

de son projet un premier cycle de production-vente
sur une superficie réduite (500 m²), avec un suivi rap-
proché permettant la maîtrise de l’itinéraire technico-
économique (ITE). Au terme de la première séquence
d’incubation, la vente de la production autonome en-
gagée en réponse à la commande d’un marché ciblé,
par le jeune contribuera à la mobilisation de son ap-
port personnel requis dans le schéma de financement
du PEA-Jeunes. Ceci accélèrera le démarrage effectif
des activités en autonomie de l’entreprise. 

En ciblant des jeunes âgés 18 et 35 ans issus des
couches sociales particulièrement défavorisées
et ayant des difficultés à mobiliser les facteurs de

production dans l’agriculture (foncier agricole et ca-
pital de démarrage), le Pôle Maraîcher développe un

Cette approche innovante correspond à celle d’un Hub
d’incubation qui offre la possibilité d’un apprentissage
pratique « learning by doing ».  Selon les besoins du

projet porté par le jeune entrepreneur, le programme d’incu-
bation envisagé prend ainsi la forme d’un renforcement des
capacités sur plateau technique de l’incubateur avec une ex-
périmentation combinée sur parcelle de démonstration et sur
un site dédié mis à la disposition de chaque jeune par le Pôle
maraicher, prolongée sur un certain nombre de cycles de pro-
duction (période variant de 3 à 5 ans) en même temps que
des démarches d’organisation et de commercialisation sont
inculquées à des jeunes avant l’installation définitive de chaque
jeune dans un bassin de production. En effet, le dispositif d’in-
cubation engage le jeune porteur d’initiative économique
dans un processus structuré et un parcours personnalisé lui
permettant d’expérimenter pendant la phase de préparation

Le Marais de Lable : connecter des groupes
de jeunes sur des marchés structurés pour
les produits maraichers
“ “

Un modèle coopératif  

Instrument 
de promotion 
économique



Echos des Régions NORTH WEST

A Summary of North
West Regional Advi-
sory Support Unit

(RASU) 
first semester 
activities 2020

The first semester activities of
the Youth Agropostoral Entre-
preneurship Promotion Pro-
gram (AEP-Youths) for the
North West regional Advisory
Unit so far covered all their
proposed patterns to meet va-
rious objectives.

Re-enforcing field actors on
operationalisation of business

coaching 
A meeting for the launching and re-enforcing field actors on
operationalisation of Business Coaching strategy held from the
23rd to 26th April, 2020 in the North-West region,this  falls
in line with the objective of AEP-Youths to establish a new
method based on assessing the activities of youths and their
performance.

The approach has as a base to put the Business Coach in
close contact with the Youth, improve the knowledge of
the Young Agropastoral Entrepreneur and accompa-

nying young agropastoral entrepreneurs on the process of im-

Improving  the funding
mechanism for

young agropastoral
entrepreneurs

A Workshop to establish a working relationship bet-
ween Business Coaches and Rural Finance Institu-
tions’ agents took place from 12th to 14th June,
2020. The workshop intended at creating a partner-
ship amongst some representatives of 03 Financial
Institutions (UNICs, People Finance and Rural Fi-
nance Credit), Principal Business Coaches and Busi-
ness coaches from the North West Region so as to
improve the funding mechanism for young agropas-
toral entrepreneurs in the region.

It was the first initiative in this domain to bring to-gether all stakeholders involved in the process of
financing youth projects so that they will both

brainstorm and look for a better way forward in the
management of credit facilities, to facilitate the dis-
bursement of loans to beneficiaries in the North
West region. It was organised by URAC with the sup-
port of the Rural Finance Specialist from the National
Coordination of the Programme.

plementing their support plan before and after fun-
ding the business. The global strategy of business
coaching is to focus on organization, finance,
human resources and marketing.

To enable the successful implementation of this bu-
siness coaching method, AEP-Youth organized the
recruitment of three (03) Principal Business Coaches
and ten (10) Business Coaches. The principal Busi-
ness Coaches were to supervise Business Coaches
under their portfolios ranging from 3 to 4. The Busi-
ness Coaches on their part had on their portfolio a
maximum of 35 to 40 youths to coach. 

Activities on capacity building on the strategies of bu-
siness coaching, sharing of operational tools and
also a baseline situation of the 434 active youths was
carried out  and presented to all the coaches respec-
tively. Amongst the operational tools provided to the
coaches included 13 laptops and several bikes. It
should be noted that activities in the North West re-
gion have been affected by the on-going unrest in
the Anglophone region and COVID-19.

This virtual talk was in response to the on-going
COVID-19 pandemic which has affected the activities
of many young agropastoral entrepreneurs under AEP-
Youth Programme in the region. 

The North West Regional Advisory Support Unit
(RASU) decided to carry out a wide sensitization and
capacity building initiative amongst AEP-Youths

using social media platforms on how to mitigate and
adapt to the COVID-19 crisis.

Mr. Christian NTIECHE, Head of Unit for the North West
and his staff brought together 03 Principal Coaches, 10
business coaches and about 115 entrepreneurs from the
youth’s network as participants. 
The topics included 

-   Carrying out practical training on the use of tools pro-
vided by RASU (URAC) NW such as hand sanitizers,
hand washing buckets, liquid soap and face masks to
reduce the effects of COVID-19 on the activities of YEA.

-   Sensitizing Business coaches and YAEs through their
networks on measures to be taken to avoid the spread
of COVID-19. 

Besides this, youth Delegates proposed measures which
included: Respect of social distancing, wearing of face
masks, washing of hands with soap and clean running
water, Instant hand sanitizing and avoid touching of nose
and eyes. 

This virtual talk was also an opportunity for youths to learn
techniques on the fabrication of hand detergents and
soap. As practical measures taken by AEP-Youths in com-
bating COVID-19 in the North-West, Kits like face masks,
hand sanitizers, detergents, water storage buckets with
taps and gloves were distributed to the youths. 

A virtual sensitization talk
with youth networks on the
effects of COVID-19 on the

activities of YAE

A specific process was launched in the region to recruit
a new batch of potential youths between the ages of 18
to 35 and the desire to get involved in Agropastoral En-
trepreneurship in order to prepare them for the incuba-
tion programme for cohort 8 of the beneficiaries of
AEP-Youths Programme from 1st to 7th June, 2020.

In this order, a light campaign of facilitation includingidentification and diagnosis was carried out using the
database of the youths who registered since 2018 and

yet to go for incubation. 

The process started with a one day training of facilitators
on the procedure of identifying and diagnosing youths
by the National Coordination specialists. After that, activi-
ties continued on the field with potential youths and all
that was done following strict COVID-19 measures. 

In the North West region, a total of 159 potential Youths
really showed theirs interests for the support of the AEP-
Youths Programme to accompany them in creating a bu-
siness through Agropastoral Entrepreneurship. Amongst
these, 26 youths from the Mbororo minority group indi-
cated interest and needed much economic support.

Recruiting potential youths
for incubation into cohort 8

Topics discussed were on : 

1)   Exchanging information on the AEP-Youth loans si-
tuation in the North West region in the presents of
CNCG, SRF, RFI, PBCs and BCs;

2)   Making exchanges on the various disbursement tools
and difficulties experienced on the field in the mana-
gement of loans;

It was also an occasion for principal coaches to draw up
their Productive credit action plans for funding of 108
youths by microfinance institutions for the second half of
the year 2020. 
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principaux de suivi accompagnement)
avaient pour la plupart des profils sectoriels,
sans prérequis suffisants en gestion d’en-
treprise, ce qui ne les prédisposaient pas
à ce métier d’accompagnement entre-
preneurial.

Ceci a eu pour conséquence d’augmenter
le taux de déperdition des jeunes compte
tenu des délais observés entre la validation
du plan d’affaires et l’effectivité de l’octroi
de crédits productifs, mais aussi de la
faible capacité des jeunes à entrer en re-
lation avec les IFR et/ou à exécuter dura-
blement l’activité financée. La nouvelle
approche de suivi-accompagnement du
jeune, dite business coaching vise à bâtir
une nouvelle dynamique centrée sur le
développement de la jeune entreprise
avec une optique de créer un partenariat
durable entre le jeune et les conseillers
qui l’accompagneront.

Dans cet entretien que nous a accordé
Mme AYISSI Crecsencine, Business
coach principal ; par ailleurs Experte
en Marketing Opérationnel d’une
part, elle nous a présenté le business
coaching, son importance sur le par-
cours d’un jeune entrepreneur, ses
rapports avec les jeunes ainsi que
les perspectives d’avenir pour le Bu-
sines coaching ; et d’autre part nous
avons eu un échange avec la Jeune
Entrepreneure Edo Jeanne Raissa
qui fait dans l’élevage et l’engraisse-
ment des lapins, pour qui le business
coach est important car l’accompagne
de façon opérationnelle dans la mise
en œuvre de son business plan. Dans
cet entretien elle nous relate sa jour-
née de travail avec le business coach,
la plus-value de l’intervention  de ce
dernier dans son entreprise et ses
attentes. 

Au cours de la mission de Revue à
mi-parcours du Programme inter-
venue du 26 novembre au 13 dé-

cembre 2018, il a été constaté que
l’approche utilisée était plutôt centrée sur
les besoins opérationnels du programme
et ses résultats attendus et ne répondait
que marginalement aux besoins d’une
jeune entreprise qui démarre, avec pour
conséquences le fait que beaucoup d’en-
treprises ont eu du mal à décoller vérita-
blement tel que prévu dans les plans
d’affaires. Fort de ces constats, la mission
avait recommandé de revoir entièrement
le concept de suivi accompagnement et
les profils des CSA pour que cet accom-
pagnement puisse donner les moyens au
promoteur de faire face aux change-
ments économiques, sociaux, et autres
liés à la mise en route ou à la diversifica-
tion de son activité et permettre au JEA
de réussir durablement son projet d’en-
treprise en toute autonomie.

Entretien avec le Business coach :

Q- Veuillez-vous présenter auprès de nos lecteurs

Mme AYISSI crescencine, Business coach principale dans la
structure EPAB pour le compte du PEA-Jeunes, Expert marketing

et positionnement

1- Question : Qu’est-ce que c’est le business coaching ?

Réponse : Le Business coaching selon le PEA-Jeunes est une mé-
thode qui met des coaches à la disposition des jeunes pour les aider

à mieux implémenter leurs projets. Le programme affecte à plusieurs
jeunes un Coach qui va les suivre au quotidien sur l’installation de leurs
entreprises, que ce soit sur le plan marketing, commercial, financier, et
de la gestion ; c’est un partenaire pour le développement de l’entreprise
du jeune dans tous les aspects. C’est un conseiller quotidien du jeune
pour maximiser la performance l’entreprise du Jeune Entrepreneur.

Les constats
à améliorer

Le point de vue de l’expert 

Le Business Coaching : Une méthode innovante et
efficiente dans l’encadrement des Jeunes Entrepre-
neurs Agropastoraux

Appuyer la préparation de l’installa-
tion du jeune avant l’acquisition
du financement. Le coach entre

en contact avec le JEA pendant la pé-
riode d’incubation, période au cours de
laquelle il doit se familiariser avec lui et
l’accompagne sur un certain nombre
d’activités préalables qui vont aboutir à la
finalisation et à la validation du plan d’ac-
compagnement, et  à l’acceptation du
plan d’affaires par une IFR.  

Le Coach est responsable de la perfor-
mance de l’entreprise du jeune. A ce ni-
veau, il assure donc un coaching très
rapproché pour que les jeunes s’appro-
prient et utilisent effectivement les docu-
ments mis à leur disposition.

Bien que cette approche soit en pleine
phase d’implémentation, les premiers
échos qui nous parviennent sur le terrain
sont encourageants.

Méthodologie
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Dans son objectif de créer des
entreprises viables et rentables,
le PEA-Jeunes a eu à mettre en
place un système de suivi-accom-
pagnement des jeunes entrepre-
neurs Agropastoraux. Ceux-ci
sont systématiquement suivis et
accompagnés dans leurs activi-
tés. Cependant, cette méthode
a laissé entrevoir des failles qui
ont conduit à une réorientation
de la stratégie en misant sur une
nouvelle approche : le Business
Coaching

Le Business Coaching est un Proces-
sus qui consiste à développer auprès
d’un individu ou d’un groupe d’indi-

vidus entrepreneurs, un esprit d’entre-

prise, et un renforcement de compé-
tences pour une bonne maitrise des
conditions techniques, financières et ma-
nagériales de son projet. 

Cet accompagnement doit donner les
moyens au promoteur de faire face aux
changements économiques, sociaux, etc.
liés à la mise en route ou à la diversification
de son activité et lui permettre de réussir
durablement son projet d’entreprise en
toute autonomie. Avant le financement
du projet, certains préalables sont néces-
saires pour associer le projet d’entreprise
dans une dynamique durable. Après l’ac-
quisition du financement, la mise en
œuvre reste l’étape cruciale pour démar-
rer l’activité dans de bonnes conditions et
assurer sa durabilité et pérennité. 

Dans l’approche classique, le suivi ac-
compagnement ne s’appuyait pas
sur un plan 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 accompagne-
ment ne se faisait pas dès l’achèvement de la
phase d’incubation, 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 nouvelle de l’état d’avan-
cement de son dossier de financement.  Enfin,
les ressources humaines dédiées au suivi ac-
compagnement (les conseillers et conseillers

Focus Business Coaching

…De l’approche classique du suivi accompagnement
des jeunes, au business coaching.

Les limites de l’approche
classique



de défis qui peuvent décourager le jeune entrepre-
neur. D’où l’intérêt du Business coach. Celui-ci mai-
trise déjà les méandres du milieu grâce à ses
connaissances et son expérience avec d’autres entre-
preneurs. De ce fait, il devient plus facile pour ce der-
nier de palier à certaines problématiques que le jeune
trouve sur le terrain.

Réponse : Le Coach travaille avec le jeune sur la
base d’une affectation faite par le programme. Il

est donc utile d’établir une relation de confiance dès
le début de la relation. La présence du Coach s’im-
pose auprès du jeune grâce à son professionnalisme.
Si le coach est performant le jeune aura tendance à
consulter régulièrement son coach, par ce qu’il voit
les bénéfices de son conseil dans son entreprise. Par
contre, si le coach n’est pas compétent, le jeune aura
tendance à croire que celui-ci  le dérange.

5- Comment les jeunes réagissent-ils par
rapport à votre accompagnement ?

Réponse : L’approche Business coaching c’est le
métier de l’heure. Lorsqu’on regarde l’écosys-

tème entrepreneurial aujourd’hui, il y a un déficit en
business coaching. Et  si vous regardez toutes les stra-
tégies d’appui aux PME, de nombreuses actions sont
développées pour renforcer le coaching, l’accompa-
gnement parce qu’il est désormais évident que les
services non financiers sont importants pour la PME.
Les problèmes dans les PME se rapportent régulière-
ment au management, à la gestion, à la vente et bien
d’autres. Le coach est effectivement celui qui a les ou-
tils pour accompagner les jeunes à trouver des solu-
tions à ces problèmes. Le Business coaching sera un
métier prisé.

6- Question : Quelles sont les perspectives
pour cette approche ?

Réponse :Normalement, dès que le jeune a pris
le deuxième crédit productif et parvient à le rem-

bourser, l’on peut ainsi déduire que celui-ci  a la ca-
pacité de prendre le troisième crédit productif, par
ricochet, peut déjà gérer seul son entreprise. Un autre
indicateur porte sur la courbe de son chiffre d’affaire.
Lorsqu’on se rend compte que l’entreprise est en train
de prendre une courbe de performance relativement
satisfaisante, on peut décider de sortir le jeune du bu-
siness coaching. Le jeune bénéficie également des
formations lui permettant d’être effectivement auto-
nome dans la gestion de son entreprise pendant tout
le parcours de coaching. 

7- Après combien de temps un jeune est
supposé sortir de votre encadrement ?

Focus Business Coaching

2- Question : Pourquoi est-on passé du
suivi accompagnement au Business
coaching ?

Mme AYISSI Crescencine

Réponse : Le suivi accompagnement avait des
indicateurs précis, ici l’accompagnateur n’avait

pas une obligation de performance sur l’entreprise,
encre moins sur son chiffre d’affaires. Son action était
davantage focalisée sur l’installation du jeune. Le bu-
siness coaching vient maintenant en complément
pour permettre au jeune d’être épanoui dans l’éco-
système entrepreneurial. Donc le coach joue à la fois
le rôle de conseiller et de recherche des opportunités
d’affaires.

Le business coaching vient maintenant en complément pour per-
mettre au jeune d’être épanoui dans l’écosystème entrepreneurial “

“

Installer les entreprises
pérennes qui pourront exister
après le PEA – jeunes  
“ “

3- Question : Quelle est sa plus-value
par rapport à ce qui se faisait avant ?

4- Comment les jeunes entrepreneurs
perçoivent votre action à leurs côtés ?

Réponse : Nous devons installer les entreprises
pérennes qui pourront exister après le PEA–

Jeunes et pour ce faire, il est primordial de coacher le
jeune et l’amener à comprendre qu’outre le PEA –
Jeunes, il peut fonctionner seul et prospérer selon ses
ambitions et ses rêves. de ce point de vue, le coach
est conseiller sur l’entreprise et peut être comptable
si l’entreprise chute. 

Réponse : La majorité des jeunes entrepreneurs
du PEA– jeunes commencent à entrer dans

l’écosystème entrepreneurial, à 80% ils sont vraiment
des novices. Nous travaillons à renforcer déjà les pré-
requis reçus lors de l’incubation dans son domaine
d’activité. En effet, le milieu entrepreneurial est plein

Le Business coach : Parte-
naire pour le développement
de l’entreprise du jeune dans
tous les aspects   

“ “

L’approche Business coa-
ching c’est le métier de l’heure    “

“

Le business coach pour
moi a été nécessaire, je l’appe-
lais pour les problèmes majeurs
que je rencontrais sur le projet
et sur le terrain     

“

“

Entretien avec la jeune entrepreneure agropastorale :

Q- Veuillez- vous présenter (Nom, activité,
cohorte, ville où l’activité est menée) 

Edo Jeanne Raïssa, je fais dans la cuniculture
c’est-à-dire, l’élevage des lapins précisément la re-

production et l’engraissement. Je suis de la 3e co-
horte de formation au PEA-Jeunes. Mon entreprise
est située dans l’Arrondissement de Mbankomo.

1- Comment s’est passé votre premier
contact avec le business coach ?

Réponse : Mon Business Coach m’avait contac-
tée par appel téléphonique. Elle s’est présentée,

à l’époque on les appelait conseiller d’entreprises. Et
ce jour, nous avons eu un bref échange sur l’intérêt
de son appui. Il était principalement question qu’elle
m’accompagne dans mes activités jusqu’à ce que je
devienne apte à les mener moi-même. Nous avons
également échangé sur certaines modalités notam-
ment, la mobilisation de mon apport personnel (10
%). Nous avons enfin convenu d’un rendez-vous
pour établir un programme de travail.

2- En quoi consiste son travail à votre
côté ?

Réponse : Pour moi il s’agit de m’accompagner
de façon opérationnelle sur la mise en œuvre de

mon business plan, de l’ouverture du compte ban-
caire de mon entreprise, de toutes les phases de dé-
caissement et les différents défis rencontrés au fil des
mois. 
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Focus Business Coaching

Edo Jeanne Raïssa

3- Trouvez-vous son accompagnement
bénéfique pour votre entreprise ? Si
oui expliquez ?

Réponse : Ah oui, c’est toujours bien d’avoir la
vision de quelqu’un d’autre sur la prise de déci-

sion. Les coachs sont suffisamment outillés par le pro-
gramme pour nous assurer un meilleur service. Le
business coach pour moi a été nécessaire, je l’appelais
pour les problèmes majeurs que je rencontrais sur le
terrain. Il arrive parfois que les réalités de terrain soient
différentes de ce qui a été prévu dans le business
plan, même lorsqu’on a bien réalisé son étude de
marché au préalable.  

Et dans mon cas, il y’a eu un décalage dans la mise
en œuvre entre mon business plan et ce qu’il y avait
à faire . Le business coach était ainsi mon éclaireur.  Il
m’a proposée des solutions qui se sont révélées utiles
pour le développement de mon entreprise.

Réponse : Oui, c’était vraiment à mes débuts,
mon business plan prévoyait d’avoir des repro-

ducteurs mâles et femelles, mais ça a été modifié, j’ai
commencé plutôt par l’achat de lapereaux sevrés
pour l’engraissement. J’ai eu quelques mésententes

4- Pouvez-vous nous dire l’un des pro-
blèmes rencontrés et comment le bu-
siness coach t’a aidée à le résoudre ?

avec le prestataire qui au lieu de me livrer le nombre
exact qui était 50 au départ, il m’a plutôt livré 30, et
04 sont morts le même jour à cause des mauvaises
conditions de transport. Le business coach m’a ac-
compagnée dans ce combat afin d’entrer dans mes
droits sans se lasser. Même si ce prestataire n’a finale-
ment pas satisfait à ses obligations, le business coach
m’a aidée à surmonter autrement le problème.

5- Pouvez- vous nous retracer une
journée de travail avec votre
business coach ?

Réponse : En fonction de notre plan de travail,
généralement on se fixe un rendez-vous lors de

notre dernière rencontre, elle m’appelle lorsque je
suis disponible ; elle prend le pouls de mon activité,
c’est souvent à la ferme, elle regarde le cheptel, si les
sujets sont bien traités, si j’ai des nouveaux sujets ou
si j’ai eu des pertes ? Est-ce que je vends ? si je dépose
l’argent dans mon compte, quelles sont les nouvelles
opportunités d’affaires ? comment les saisir ? pendant
la crise, elle m’a accompagnée à réorienter mon mar-
keting et cela a bien porté des fruits. Après elle fait des
photos et signe le rapport, il y a des fiches qui mon-
trent qu’elle était chez moi.

6- Comment trouvez-vous son apport à
vos côtés ?

Réponse : Son accompagnement est intéres-
sant. Je déplore juste le fait que les rendez-vous

ne soient pas très réguliers, mais son avis de décision
d’investissement est toujours capitalisé

7- Etes-vous satisfaite ? 

Réponse : Je le suis jusqu’ici. Toutefois, il y’a sou-
vent des incompréhensions entre l’entrepreneur

que je suis et qui fait face à certaines réalités de terrain
et l’obsession de vouloir faire passer les objectifs de
coaching en premier et, parfois au détriment des as-
pects opérationnels.

8- Ya t’ils des points à améliorer pour
rendre la collaboration plus efficace ?

Réponse : Que les descentes soient régulières
dans mon site, et que le traitement des dossiers

devant parvenir au PEA-Jeunes soit fait de manière
plus diligente, parce qu’en business, le temps c’est l’ar-
gent. Il serait aussi utile que les business coaches
soient des entrepreneurs ayant réussi pour être plus
efficaces.

Success 
stories

Courage, abnégation, témérité et persévé-
rance tels sont les leitmotivs des jeunes en-
trepreneurs agropastoraux qui n’ont ménagé
aucun effort pour rendre leurs activités pros-
pères montrant à cet égard que l’agriculture
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 du
Centre, Sud et Littoral qui par leur travail se
sont démarqués et sont de véritables rôles
modèles. Consultez notre site web pour
avoir plus d’informations sur ces jeunes qui
transforment le secteur agropastoral :
www.pea-jeunes.org

Ces Jeunes
Entrepreneurs

agropastoraux qui
se démarquent… 

TCHOUING Adonise Laure

D’Infirmière à l’agropastoral 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 op-
tion. Elle qui, pendant des années a vaine-
ment cherché un emploi rémunéré, est
aujourd’hui employeure. De l’emploi décent,
elle en a trouvé dans la transformation des jus
de fruits. 

Dans son activité, le réseau des jeunes entre-
preneurs 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 arri-
ver, 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. 
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AHOUAMA AMOSSORO Christelle
Blanche, veuve depuis 7 ans, a investi dans
la transformation du manioc en bâtons de
manioc, communément appelés « bobolo ».  La
Jeune Entrepreneure Agropastorale, très dyna-
mique emploie 09 personnes dont 08 femmes
et 01 homme. 

Du rêve, à la réalité

Elle a reçu du PEA-Jeunes une formation
qui lui a donné les outils et les tech-
niques nécessaires à la maitrise des as-

pects techniques et managériaux de son
entreprise.  L’appui financier lui a permis de
réaliser son rêve. Grâce à son activité grandis-
sante, 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 rele-
ver en tant que femme. Aujourd’hui, elle est
fière de son initiative dans le domaine du ma-
nioc. Une initiative qui valorise les produits du
terroir. Cette activité permet aussi aux produc-
teurs locaux d’écouler facilement leurs mar-
chandises. 

Ambitieuse, la jeune entrepreneure souhaite
faire connaitre ses produits au-delà de sa lo-
calité. Ses clients sont constitués de grossistes
qu’elle contacte dans les marchés. Les béné-
fices de son unité de production de manioc
lui ont permis de diversifier les sources de re-
venus. Elle s’investit également à créer une ca-
caoyère. 

AMBIANA BELEBINI OULOUME Sim-
plice est un Jeune Entrepreneur Agropasto-
ral qui fait dans l’engraissement du porc

charcutier à Bogando, une localité de la ville de Bo-
kito.  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 rem-
boursement. Des crédits productifs qui lui ont permis
d’augmenter son cheptel et, par ricochet ses revenus.

HAWAU ALI an agro-pastoral entrepreneur speciali-
zed in the breeding of broilers, married at the age of
16, the young girl-mother of two chidren, from the Bo-

roro tribe, lives in Bamenda in the North West region. She was
the first Bororo girl to join the program. She got involved in the
production of broilers. 

From the start of her  activities in 2017, she raised a flock of 300
chicks, since the first flock, her activities are growing. Despite
the context of crisis in this region of the country, Hawau spares
no effort to carry out her activities.

From the profits derives from her agropastoral business, the
young mother acquires goods allowing her to diversify her
sources of income.The one who says that she can plan her life

Une histoire 
de confiance avec 
le PEA-Jeunes

A pioneer who has
become a reference

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 « role 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.

from now on because she is financially independent,
to be able to make a decision concerning her be-
cause she is economically independent, and to be
able to speak in her community and everywhere
else because she has gained in confidence, and
knows her value is also a reference in her commu-
nity. Thanks to her example, PEA-Jeunes has already
supported more than twenty Bororos who thrives
in their agropastoral businesses.

Success 
stories

Success 
stories
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MBA OWONO, est l’exemple de la déter-
mination 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 régu-
lière et abondante par les ménages locaux et urbains
de ce tubercule est une opportunité d’affaires que le

Trained with the 5th  cohort of ETA/CRA/EFSC of Ebolowa
in 2018, EDJODOM OBAM Florent starts pork
farming in Oding, a locality near Ebolowa. Married, father

of 04 children and 35 years old, the agropastoral constitutes for
him a love of life. He admits that he did not go far to school,
but is proud of the fruit of his labour. With a first school living
certificate in his pocket, he loved the job from an early age
because he had to get by in life, the parents did not have
enough financial means to educate them in higher education.
He comes from a polygamous home of which he is the eldest
of several brothers and sisters.

In operation for 06 months with 15 subjects, EDJODOM says it
is easy to get by because the sale is fast and its subjects are sold
before being produced on the market 

Une détermination
sans faille

Pig farming 
changed his life

jeune a su saisir. Il a déjà vendu plus de 500 sacs
de 100 kg, à raison de 5000 fcfa par sac. L’éva-
cuation de sa marchandise du champ pour le vil-
lage, particulièrement en saison pluvieuse est
une véritable difficulté. Toutefois, ce défi ne dé-
courage pas le Président de l’Association des Pa-
rents d’Elèves (APE) de son village. Elle renforce
plutôt son ambition qui est de passer d’un hec-
tare à 02ha à très court terme et d’accroitre ses
revenus. Des revenus qui lui ont permis de s’éta-
blir définitivement dans son village et de s’offrir
une maison en matériaux définitifs.

« I liked the profession of animal bree-
ding from an early age because it was ne-
cessary  to get out of it in life , the parents
did not have financial means to educate
me in high studies »

Also, he retained that it is necessary to be in regular
contact with those who already exercise the acti-
vity and see how they behave in the trade and imi-
tate them.

Success 
stories
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