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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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Plus de 5000 jeunes entrepreneurs agropastoraux
enrôlés, créant plus de 6000 emplois directs et
indirects, le PEA-Jeunes en 05 ans d’existence

compte de nombreuses innovations dans le secteur
agropastoral. Son approche dite « approche par incuba-
tion » est désormais citée comme modèle d’accompa-
gnement des jeunes dans l’insertion socio-
professionnelle, en témoigne son adoption par d’autres
acteurs, tant au niveau national qu’international. Son
expérience et les savoirs engrangés sont régulièrement
sollicités dans divers types de rencontres.   

C’est à ce titre qu’en février 2019, le programme a été
l'hôte du Sommet International des Jeunes entrepreneurs
agropastoraux. Une foire mondiale du dialogue et du sa-
voir, réunissant 500 participants de 4 continents et 35
pays (jeunes, secteur privé, décideurs publics).  L'événe-
ment a permis aux jeunes de tisser des liens et de discuter
des façons d'exploiter le potentiel des opportunités d'af-
faires agricoles et non agricoles. Les recommandations
de cette rencontre sont progressivement mises en œuvre
en cohérence avec les opérations du programme. Les-
quelles opérations bénéficient d’un suivi permanent du
bailleur et de la maitrise d’ouvrage.

Ainsi, dans le cadre du suivi-évaluation de ces opérations,
le PEA-Jeunes a accueilli du 02 au 13 décembre 2019,
une mission de supervision conjointe du Fonds Interna-
tional de Développement Agricole (FIDA) et du Gouver-
nement Camerounais. Sur la base de l’exploitation des
documents et échanges avec l’ensemble des acteurs tant
au niveau opérationnel que stratégique, la mission a
constaté une mise en œuvre satisfaisante des réalisations
physiques et financières.

Sur le terrain, elle a été témoin des effets sur les bénéfi-
ciaires. Les jeunes s’engagent de plus en plus. Ils com-
prennent que l’agropastoral c’est le business. Nous nous
réjouissons d’avoir contribué à changer les mentalités.
Conformément aux missions qui nous ont été confiées,
d’année en année, nous nous attelons à rendre le sec-
teur agropastoral attrayant. 

Editorial

Le PEA-Jeunes : 
un atout pour le secteur agropastoral

“Nous nous attelons chaque jour à ren-
dre le secteur agropastoral attrayant”

De ce fait, l’année 2019, correspondant à la 5ème année
de mise en œuvre du PEA-Jeunes a été baptisée
« Année de mise à échelle ». Le pari a été tenu.

En effet, pour cette seule année 2019, près de la moitié
des effectifs cumulés des jeunes incubés et près de trois
quarts du nombre cumulé de crédits productifs accor-
dés ont été enregistrés. Sur les 3094 Porteurs d’Initia-
tives Economiques déjà incubés, 1506 l’ont été en
2019. Une bonne performance qui a bénéficié d’une
forte visibilité à l’International. 

Car, le 11 octobre 2019, à l’occasion de la cérémonie
du IFAD Gender Awards 2019 à Rome, le PEA-Jeunes
à qui le Prix a été attribué parmi tous les projets que
compte la division Afrique de l'Ouest et du Centre, a
reçu des mains du Président du FIDA sa distinction.
Une mise en lumière qui engage davantage les parties
prenantes. Que celles-ci soient remerciées pour leur
dynamisme. Et vous qui tenez ce journal, nous vous
souhaitons bonne lecture et une excellente année
2020.
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With more than 5000 young agro-pastoral entre-
preneurs enlisted and more than 6000 direct
and indirect jobs created, the AEP-Youth

Programme in 05 years of existence has brought in several
innovations in the agro-pastoral sector. The Programme’s "in-
cubation approach” is now cited as a model for supporting
young people in their socio-professional integration, as
evidenced by its adoption by other actors, both nationally
and internationally. Its experience and the knowledge
acquired are regularly referred to in various forums.   

It is for this reason that in February 2019, the programme
hosted the International Summit of Young Agropastoral
Entrepreneurs. This Summit was a world fair of dialogue and
knowledge, bringing together 500 participants from 4 conti-
nents and 35 countries (young people, the private sector
and public decision-makers).  The event allowed young
people to network and discuss about ways of harnessing
the potential of agricultural and non-agricultural business
opportunities. The recommendations of this meeting are
gradually being implemented in line with the operations of
the programme. These operations are constantly monitored
by the donors and the supervisory authority.

Thus, within the framework of the monitoring-evaluation of
its activities, the AEP-Youth Programme received a joint
supervision mission from the International Fund for Agricul-
tural Development (IFAD) and the Government of Came-
roon from 02 to 13 December 2019. Based on the
documents read and the discussions held with all the stake-
holders at the operational and strategic levels, the mission
noted with satisfaction the implementation of the pro-
gramme’s activities.

On the field, the mission witnessed the positive effects of pro-
gramme achievements on the beneficiaries. Young people
are getting more and more involved. They have understood
that the agro-pastoral sector offers business opportunities.
We are pleased to have contributed to changing mindsets.
In keeping with the missions entrusted to us year in year out,
we are striving to make the agro-pastoral sector attractive.

An asset for the agro-pastoral sector
The AEP-Youth Programme

Alfred TOMO BELA
Coordonnateur National PEA-Jeunes

“We are working every day to make
the agro-pastoral sector attractive”

As a result, the year 2019, corresponding to the 5th
year of implementation of the AEP-Youth Pro-
gramme, was baptised “The Year of expansion”. The
Programme lived up to this challenge.

In fact, almost half of the accumulated number of trai-
ned young people and almost three-quarters of the
aggregated number of productive credits granted to
Young Promoters of Economic Initiatives (PEIs) were
recorded in 2019 alone. This was a wonderful per-
formance which was widely echoed internationally. 

On 11 October 2019, during the 2019 IFAD Gender
Awards ceremony in Rome, the AEP-Youth Pro-
gramme, which won the single award among all the
projects under the West and Central African Division,
received its distinction from the IFAD President him-
self. This distinction calls for further commitment from
the stakeholders. May they hereby receive our grati-
tude for their dynamism. And for you who are rea-
ding this news bulletin, we wish you happy reading
and an excellent new year 2020.
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ACTUALITÉ

La présente session du comité de pilotage
avait deux principaux objectifs à savoir :
l’évaluation des activités réalisées au

cours de l’exercice 2019, à la suite de la mission
de supervision et procéder à l’examen ainsi qu’à
l’adoption des activités à mener au cours de
l’exercice 2020.

En ce qui concerne l’évaluation des activités au
cours de l’année 2019, le Coordonnateur
National Alfred Bela Tomo l’a dit sans ambages.
« En 2019, le bilan est très satisfaisant à la
lumière de la dernière mission de supervision
du PEA-Jeunes qui s’est tenue du 02 au 13
décembre 2019. Nous avons incubé à date
3094 jeunes depuis le démarrage du
Programme.  Pour l’année 2019, nous avons
incubé 1506 jeunes soit près de la moitié de
l’effectif total rien que pour l’année 2019 ». 

Le Comité de Pilotage, a salué la qualité des
documents présentés et du travail mené en
2019 et a fixé le cap pour 2020 en cohérence
avec les politiques nationales du secteur du
développement rural et les priorités du moment
à l’effet de favoriser une transformation inclusive
du secteur de l’Agriculture. 

Ainsi, en 2020, il sera question de faciliter l’accès
aux subventions et crédits de production à plus
de 700 jeunes porteurs d’initiatives écono-
miques dans les 04 régions d’intervention du
programme (Centre, Sud, Littoral, et Nord-
Ouest). Pour ce faire, les grands chantiers pour
2020 concerneront (i) l’affinage de la stratégie
de ciblage des jeunes en parcours créateur et
développeur ; (ii) l’effective mise en place de
la stratégie de remédiation et de business
coaching afin d’améliorer la qualité de l’accom-
pagnement des jeunes sortis des centres
d’incubation ou déjà installés,  et (iii) l’accélé-

La cérémonie s’est déroulée
le vendredi 27 décembre
2019 à Yaoundé en présence
du Ministre de l’Agriculture
et du Développement Rural,
Gabriel Mbairobe.

6ème comité de



pilotage du PEA-Jeunes : 

9 PEA-Jeunes Infos

LE SATISFÉCIT !

ration du mécanisme de refinancement
alternatif des Institutions de Financement Rurale
(IFR) avec la banque Société générale afin
d’améliorer la performance du programme
en matière d’octroi de crédits productifs et
enfin (v) le renforcement organisationnel et
programmatique du dispositif de suivi-évalua-
tion pour améliorer la qualité des données du
programme en terme d’effets et d’impacts.

Les membres du comité de pilotage ont
réitéré leur engagement à accompagner le
programme vers l’atteinte de ses objectifs
globaux à créer 3700 entreprises agricoles dont
40 % dirigées par des jeunes femmes d’ici 2021. 
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Le programme a accueilli du 02 au 13 Décembre 2019 une
mission de supervision conjointe du Fonds International
de Développement Agricole (FIDA) et  du Gouvernement
Camerounais. Elle avait pour objectif d’évaluer les progrès
accomplis dans la mise en œuvre du programme. 

Sous la supervision de Monsieur Joseph Rostand
Olinga,Programme Officer au FIDA, la mission
conjointe composée des représentants du MINADER,

MINEPIA, MINEPAT, BIT, la CAA, le programme et ses
partenaires, toutes les régions d’intervention ont été
visitées. Des  réunions de travail ont eu lieu.  Les échanges
avec les Jeunes Entrepreneurs en incubation, sortis de
l’incubation et ceux déjà installés ont été ménés. Lesdits
échanges ont été francs et édifiants. Les vies et les
parcours captivants. Les processus expliqués. Les outils
présentés. Les changements démontrés. Manifestement,
les parties prenantes sont satisfaites de la collaboration. A
titre illustratif, le Directeur de l’Ecole Publique d’Agriculture
de Binguela déclare à la mission « Avec le PEA-Jeunes,

tout est professionnel » et il ajoute « Nous sommes
contents avec ce partenariat. Son accompagnement est
basé sur une démarche qualité et les actions s’inscrivent
réellement dans la pérénisation. L’ensemble de nos cadres
ont bénéficié des formations ce qui a rendu notre école
plus performante ».

Des principaux constats et conclusions présentés à la
réunion de restitution tenue au Ministère de l’Agriculture
et du Développement Rural le vendredi 13 decembre
2019, en présence de son Excellence, Mr Gabriel Mbairobe,
la mission juge la perfomance de l’année 2019 satisfai-
sante.

ACTUALITÉ
Evaluation annuelle 
du Programme
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La mission de Supervision juge
la performance satisfaisante

2019. Cette bonne performance des réalisations est tributaire no-
tamment de l’augmentation du nombre de Structures d’Incubation
passé de 10 à 15 ; de l’amélioration qualitative des activités de fa-
cilitation, d’incubation intégrant la production de plans d’affaires
ainsi que d’accompagnement/coaching des Jeunes PIE à la faveur
de l’adaptation des outils du BIT ; la signature de la convention de
refinancement des Etablissements de Microfinance (EMF) avec la
Société Générale et la mise à jour de la base de donnée ACCESS
qui a permis d’améliorer l’information sur le parcours d’insertion
des jeunes aux étapes de facilitation et d’incubation. 

Système de labélisation qualité

En matière d’appui au développement d’entreprises, un système
de labélisation qualité propre au PEA-Jeunes a été conçu. Pour ce
qui est de l’environnement des affaires, le plan de réformes pour
l’amélioration de l'environnement des affaires dans le secteur
agropastoral a été validé par le Groupe Technique de Travail In-
terministériel. Les interventions du programme en 2019 ont en
effet permis :

(i) d’approfondir le modèle d’incubation et de renforcer les capacités
des acteurs de mise en œuvre;

(ii) de promouvoir des nouvelles entreprises et des emplois aug-
mentant et diversifiant ainsi les revenus des jeunes tout en
assurant la participation des femmes avec 563 femmes sur
1506 incubés. 

Pour assurer une amélioration qualitative et durable, la mission a
formulé les recommandations. La mise en œuvre de ces dernières
fera l’objet d’une évaluation à la prochaine supervision en 2020.

Les améliorations considérables
dans les réalisations

du PEA-Jeunes en 2019

Pour cette seule année, près de la moitié
des effectifs cumulés des jeunes incubés et
près de trois quarts du nombre cumulé de
crédits productifs accordés aux Jeunes Por-
teurs d’Initiatives Economiques (PIE). 

En effet, sur les 3094 PIE déjà incubés par le
PEA-Jeunes, 1506 l’ont été en 2019. Pour
ce qui est des crédits productifs, sur les 240
accordés à date, 171 ont été accordés en
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Vue d’ensemble et principaux 
La performance globale du programme est jugée satisfaisante.

Taux de réalisation phy-
sique global du PTBA 2019

est estimé à 71,49 %

Décaissements réels sur les
ressources du Prêt 758 FIDA

Ce taux est jugé très satisfaisant malgré le retard de la signature de la deuxième tranche. Cette dernière a été approuvée
par le FIDA en 2017 et a connu un long délai avant sa signature le 11 décembre 2019. Cette situation avait créé la non
disponibilité des ressources à temps pour mettre en œuvre certaines activités prévues dans le PTBA 2019.

Pour les interventions visant l’amélioration de l’environnement entrepreneurial, les résultats suivants ont été atteints : les
activités de mise en place d’un cadre organisationnel propice et d’amélioration de l'environnement des affaires dans le
secteur agropastoral ont été réalisées respectivement à hauteur de 37,5 et 93 %.

Taux d’exécution
financière du PTBA

Sans engagement 50 %

Avec engagement 120,62 %

Services d’appui du
programme pour la
création d’entreprise

Réalisations physiques

Soit un taux de

Appui aux financements 
des entreprises

Amélioration de
la qualité des services

3094 Jeunes 
sur 3 700 prévus

83,62 %

Composante Technique 1 87,68 %

Composante Technique 2 48,54 %

Composante Technique 3 71,60 %

Montant décaissement 14 510 502,87 DTS (20 208 950,47 USD )

Montant alloué 14 800 000,00 DTS 

Taux de décaissement réel 98,04 %

Taux de réalisation
des activités Appui à la création et au 

développement d’entreprises

Activités de facilitation 95 %

85 %

Accès aux services
financiers

62,02 %

44,5 %

ACTUALITÉ
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Résultats clés par rapport
aux objectifs PTBA

Ces appuis ont permis la création de 2 344 emplois (39,32 %) en 2019

7 346 jeunes sensibilisés 61,73 %

1963 Jeunes orientés vers les structures d’incubation 102 %

1 506 Jeunes incubés 78,84 %

656 crédits de démarrage 47,53 %

151 crédits productifs octroyés par les IFR 31,78 %
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Un laboratoire 
de terrain pilote
au Cameroun 

L es participants sont venus du Kenya, Nigeria,
Colombie, Burkina Faso, du MINADER, MINEPIA,
du MINJEC, et du PEA-Jeunes pour partager

leurs expériences en matière d’accompagnement
des jeunes pour des entreprises agropastorales ren-
tables et durables. 

Considéré comme un espace et un évènement en
même temps, où différentes parties prenantes (équipes
techniques des projets, jeunes ruraux, champions lo-
caux et partenaires) se rencontrent, pour finaliser la
conception de leur propre pilote et tester les outils
qui pourraient leur permettre d’améliorer leur impact
sur les jeunes ruraux, Le Laboratoire de Terrain (LT)
de Kribi a atteint son objectif principal. 

Cet objectif était de finaliser le Plan d'Action 2020
d'un pilote qui vise à tester des outils innovants pour
le coaching des jeunes entrepreneurs agro-pastoraux
bénéficiaires du PEA-Jeunes au Cameroun afin de
leur permettre de développer des entreprises rentables
et durables.

Ce laboratoire de terrain intervient dans le cadre du
projet YouthTools financé par le Fonds International
pour le Développement Agricole (FIDA) et développé
en partenariat entre PROCASUR et le PEA-jeunes au
Cameroun.

Le LT au Cameroun est basé sur les
expériences contextuelles et pratiques,
les connaissances et l'expertise des
personnes et des organisations qui
ont participé́, à des niveaux différents
dans la mise en œuvre d’outils de
conseil, d’accompagnement  ou de
coaching  pour l’insertion des jeunes
agropastoraux. Le LT va permettre
de développer des outils adaptés pour
doter les jeunes agropastoraux  cibles,
de connaissances, de compétences
et des ressources nécessaires pour
améliorer la gestion de leur projet  et
développer des entreprise rentables
et durables.

Le PEA-Jeunes et la Corporation
PROCASUR ont organisé un laboratoire
de terrain dans la ville de Kribi du 27
au 31 janvier 2020 sur la thématique
de « la modélisation du business
coaching comme outil performant
d’accompagnement des jeunes entre-
preneurs agro-pastoraux ». 

ACTUALITÉ
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Financement

3,75 milliards mobilisés

Le PEA-Jeunes a signé le Mercredi 24 avril 2019 à
l'hôtel Hilton de Yaoundé, une convention cadre
avec Société Générale Cameroun pour le Refinan-

cement des Institutions de Finance Rurale (IFR), parte-
naires du Programme.

La cérémonie a été présidée par le Ministre de l’Agricul-
ture et du Développement Rural, en présence du Ministre
de l’Elevage, des pêches et des Industries Animales et du
Ministre de l’économie et de la planification et de l’amé-
nagement du territoire ; du Directeur de la Division
Afrique de l’Ouest et du Centre du Fonds International
pour le Développement Agricole (FIDA) et du Directeur
du hub Sous-régional Afrique Centrale du FIDA.

Par cette convention, le PEA-Jeunes confie à la Société
Générale la gestion fiduciaire d’un Fonds de 3,75 milliards
pour le refinancement des Etablissements de Microfi-
nance (EMF) partenaires du Programme dans le cadre de
l’Accord de financement conclu entre la République du
Cameroun et le Fonds International de Développement

Agricole (FIDA). La mise en place de ce mécanisme de re-
financement « viendra soulager les tensions de liquidité
périodiques des 11 EMF partenaires et renforcer leur
contribution au financement des jeunes entrepreneurs
agropastoraux bénéficiaires du PEA-Jeunes », a souligné
le Directeur de la Division Afrique de l’Ouest et du Centre
du Fonds International pour le Développement Agricole
(FIDA). 

Le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural,
n’a pas manqué de rappeler la place qu’occupe le secteur
agricole dans l’économie camerounaise. « L’Agriculture
camerounaise, premier employeur, au plan national, avec
plus de 60% de la population active dont en majorité des
jeunes soit 78 %, reste un important gisement d’emplois,
un levier indispensable pour l’économie nationale, au re-
gard de sa capacité à impulser la croissance avec plus d’ef-
fets d’entraînement visibles sur les autres secteurs de
l’économie nationale », a martelé son excellence Gabriel
MBAIROBE.

Convention cadre PEA-Jeunes/Société Générale Cameroun

pour le refinancement des Etablissements de Microfinance
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Comprendre le processus
de financement du PEA-Jeunes

(I) Le jeune mobilise son apport personnel ; 

(II) Le Programme met à disposition le crédit
de démarrage ou de développement ;

(III) Les Institutions de Finance Rurale
financent le développement de l’entre-
prise à travers le crédit productif. 

Le processus de financement se déroule
en trois (03) étapes : En raison de la nature volatile des

ressources prêtables disponibles auprès
des IFR (en particulier les EMF), et de

leur difficulté à mobiliser des ressources stables
sur le marché financier, le Gouvernement du
Cameroun a prévu, à travers le Programme,
de contribuer au refinancement des EMF
partenaires à hauteur de 75 % des besoins des
jeunes en crédit productifs. Même si le risque de
non -remboursement du crédit persiste, la mise
en place de ce mécanisme de refinancement
améliore considérablement la participation des
partenaires locaux au financement des jeunes
entrepreneurs agro-pastoraux , elle soulage les
Institutions de Finance Rurale des tensions de
trésorerie et réduit leurs coûts de participation
au programme.
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Ce nouveau cadre convenu entre le gouvernement et le FIDA pour un montant
de 139,1 milliards FCFA, au cours d’un atelier de validation de la stratégie pays,
le vendredi, 14 juin 2019, couvre la période 2019-2024.

L’atelier de validation du pro-
gramme de coopération, pré-
sidé par la Ministre déléguée

auprès du Ministre de l'Agriculture et
du Développement Rural chargé
du développement rural et Gouver-
neur du FIDA, Madame Clémentine
Ananga Messina, a connu la partici-
pation des représentants des minis-
tères concernés par les domaines
d’intervention du FIDA, le secteur
privé, les organisations de produc-
teurs, les organisations des jeunes,
les peuples autochtones et les parte-
naires techniques et financiers. 

Les participants ont passé en revue
les enseignements et résultats des in-
terventions antérieures et fixé le cap
pour les six prochaines années
(2019-2024). Les objectifs de ce Pro-
gramme d'Options Stratégiques Pays
(COSOP) ont été identifiés. Ils visent
à: accroître durablement la produc-
tivité et la production des petites ex-
ploitations agricoles ; améliorer les
revenus et les bénéfices qu’ils peu-
vent tirer à partir de leur intégration
sur les marchés et à renforcer les ca-
pacités sectorielles de coordination,
dialogue sur les politiques et la ges-
tion des résultats.

Les investissements en termes de
projets et programmes porteront sur:

- La poursuite des interventions
du Programme de Promotion de
l’Entreprenariat Agropastoral des
Jeunes (PEA-Jeunes) en partenariat
avec les ministères en charge de
l'agriculture et de l'élevage;

- La mise à échelle des acquis du
Projet pilote de Promotion de
l’Entreprenariat Aquacole (PPEA)
en partenariat avec le MINEPIA;

Le nouveau cadre de coopération permettra de toucher
davantage les populations des zones rurales pauvres

LA PAGE 
DU BAILLEUR Atelier de validation du programme de coopération
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- La formulation et la mise en œuvre
d'une seconde phase du Projet
d'Appui au Développement des Fi-
lières Agricoles (PADFA II) sur le riz
et l'oignon pour un montant total
de 60 millions d'USD soit environ
33 milliards FCFA;

- La mise en œuvre d'un don régio-
nal sur le développement des
chaînes de valeur du bambou en
partenariat avec l'organisation Inter-
nationale du Bambou et Rattan
(INBAR) et les ministères en charge
de l'environnement et des forêts; 

- La mise en œuvre d'un don sur la
coopération Sud – Sud et Triangu-
laire en partenariat avec le ministère
chinois des finances; 

- La mise en œuvre de trois dons au
profit des organisations de peuples
autochtones.

Les axes stratégiques du Programme
Pays sont alignés sur les objectifs du
Document de stratégie pour la crois-
sance et l’emploi, de la Stratégie de
développement du secteur rural et
du Programme national d’investisse-

ment agricole. Ainsi, pour Monsieur
Bernard Hien, Directeur du Bureau
Sous régional Afrique Centrale du
FIDA, «ce nouveau COSOP, confirme
le choix stratégique du FIDA d’être
en phase avec les orientations du
contexte de développement agricole
et rural du Cameroun pour la
période 2019-2024 et optimiser ainsi
l’impact de ses interventions en
matière de réduction de la pauvreté
rurale »

Building on lessons learned, the recommenda-
tions of the CSPE 2007 – 2017, IFAD's compa-
rative advantage, national priorities, the United

Nations Development Assistance Framework
(UNDAF), and IFAD’s Strategic Framework, a wide
consultation process owned by the Government,
and with the active participation of other donors,
led to the design of a new COSOP for the period
2019 – 2024.  

The overall goal is to sustainably increase the income
and food and nutrition security of the rural poor and
creating jobs, particularly for women and youth. The
new COSOP will contribute to the achievement of

SDG 1 (no poverty), SDG 2 (zero hunger), SDG 5
(gender equality), SDG 8 (decent work and economic
growth), SDG 10 (reduced inequalities), and SDG
13 (climate action). It will pursue the following three
specific objectives :  

i)  Sustainably increase the productivity and
production of smallholdings and rural enter-
prises ; 

ii)  Increase the income and other benefits to
poor rural populations from their market
entry ;  

iii) Strengthen sector capacity for coordination,
policy dialogue, and results management  

IFAD's strategy for the period 2019 – 2024 
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La visite qui s’est déroulée dans trois régions
(Littoral, Ouest et Centre) a eu lieu du 21 au
26 juillet 2019. La cérémonie d’ouverture
s’est tenue à Douala, en présence du Ministre
de l’Agriculture et du Développement Rural. 

« C’est une coopération satisfaisante.  Après

40 années de coopération, c’est la première
fois que les membres du Conseil d’Adminis-
tration du FIDA se déploient en si grand
nombre dans notre pays. Nous sommes ravis
de les accueillir » a déclaré à la presse le
Ministre Gabriel Mbairobe.

« Le Cameroun est un pays qui compte beaucoup pour le FIDA. Nous avons
été satisfaits de ce que nous avons vu sur le terrain » a déclaré le chef de la mis-
sion, son Excellence Hirsham BADR lors de la séance de travail avec le Premier Ministre,
Chef du gouvernement

Visite du conseil d’administration du FIDA
Une coopération dense et fructueuse              

LA PAGE 
DU BAILLEUR
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Les membres ont touché du doigt la
réalité de la mise en œuvre des projets...

membres, sous la houlette de la Mi-
nistre Déléguée, Clémentine Ananga
Messina se sont rendus sur le terrain
pour toucher du doigt la réalité de la
mise en œuvre des projets

Quatre projets ont fait l’objet de la
visite à savoir :  le Programme de
promotion de l'Entrepreneuriat Agro-
pastoral des Jeunes (PEA Jeunes) ;
le Projet de Promotion de l'Entrepre-
neuriat en Aquaculture (PPEA) ; le
Projet d'Appui au Développement de
la Microfinance Rurale (PADMIR) ; le
Projet d'Appui au Développement
des Filières Agricoles (PADFA). Les
acteurs de mise en œuvre desdits
projets ont mis en exergue les résultats,
les approches, les innovations et les
défis rencontrés. 

Les bénéficiaires contents des résultats
et des transformations ayant marqué
leurs vies grâce à l’accompagnement
de ces différents projets, ont réservé
partout un accueil chaleureux à la
délégation. Discours, remerciements,
formulations d’attentes, chants et
danses ont rythmé les rencontres avec
les populations. 

Evaluer, comprendre, apprendre,
découvrir, les membres de la déléga-
tion ont eu l’occasion d’apprécier les
réalisations sur le terrain.  A la séance
de travail avec le Premier Ministre,
Chef du gouvernement, le chef de la
mission, son Excellence Hirsham BADR
a déclaré « Le Cameroun est un pays
qui compte beaucoup pour le FIDA.
Nous avons été satisfaits de ce que
nous avons vu sur le terrain » 

A la fin de la mission, la délégation a
tenu une séance de travail avec les
membres du gouvernement des
ministères concernés par les domaines
d’intervention. A la lumière des constats
de terrain, les membres ont formulé
des recommandations. Le gouverne-
ment quant à lui, a exprimé à nouveau
sa satisfaction pour cette coopération
dense et fructueuse. Il a réitéré sa
détermination à transformer les défis
en opportunités d'intégration socio-
économique des populations rurales
pauvres, particulièrement, les jeunes
et les femmes dans les chaînes de
valeur afin de stimuler une croissance
et une transformation rurale inclusive
et durable.

Depuis 1981 la coopération
Cameroun-FIDA a permis
de réaliser plus de 11 projets

pour un coût total de plus de
400 millions de dollars, soit plus de
233 milliards de FCFA. 

Dans le but d’améliorer ses inter-
ventions, une délégation composée
d’une quinzaine de nationalités et
près d’une vingtaine de personnes,
membres du conseil et hauts fonc-
tionnaires de l’organisme, ont
échangé avec les acteurs à différents
niveaux. Outre les rencontres orga-
nisées au niveau institutionnel, les
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Le PEA-Jeunes a pour objectif de soutenir le
développement d’entreprises rentables gérées
par de jeunes hommes et femmes, intégrées

dans les chaînes de valeurs des filières agropastorales
porteuses, et offrant des opportunités d’emplois viables
en milieu rural. Plus spécifiquement, il est question de : 

(i)  fournir des appuis financiers et non-financiers
adéquats pour la création et la gestion d’entreprises
agropastorales performantes par les jeunes ;

(ii) promouvoir le développement d’un cadre politique,
organisationnel et institutionnel favorable à la création
et au développement des entreprises agro-pastorales
de jeunes.

Pour faciliter l'accès des jeunes aux différents services,
le programme innove par son "approche par incubation
ou d'agri start-up", en travaillant avec des partenaires
ayant une expertise dans la création et le développement
d'entreprises dirigées par des jeunes en milieu rural.
L'incubation de jeunes promoteurs d'entreprises est
focalisée sur :

•   Aide à la mise au point de leurs idées d'affaires en
vue de la création et/ou du renforcement de leurs
entreprises ;  

•   Renforcement de leurs capacités techniques grâce
à une expérience pratique dans une entreprise si-
milaire,  

•   Éducation financière ; 

•   Formation en gestion d'entreprise et en compétences
entrepreneuriales ;

•   Financement du plan d'affaires. Le mécanisme de
financement des entreprises dirigées par des jeunes
combine une aide au démarrage et un crédit à
moyen terme en partenariat avec une douzaine
d'institutions de microfinance. 

Dans le cadre de ce programme, 25 000
jeunes seront sensibilisés, 5 000 entreprises
agricoles dont 30  % dirigées par des jeunes
femmes seront créées facilitant la création
de 20 000 emplois dans les zones rurales.
L'offre de formation et de services agro-in-
dustriels sera améliorée à travers le renfor-
cement des capacités de 12 centres d’in-
cubation. 

Pour une mise en œuvre efficace, des partenariats es-
sentiels ont été noués. Ainsi, l’Organisation Internationale
du Travail (OIT), a mis au point des outils sur mesure
pour la création et le développement d'entreprises et
soutient l'élaboration d'une loi sur l'entreprenariat agro-
pastoral afin de créer un environnement propice aux
entreprises. L’organisation Développement International
Des Jardins (DID / Canada) appuie le développement
du mécanisme de financement, assure la qualité des
plans d'affaires et développe la capacité de 11 institutions
de microfinance. 

En février 2019, le programme a été l'hôte du Sommet
international des jeunes entrepreneurs, une foire mon-
diale du dialogue et du savoir réunissant 500 participants
de 4 continents et 35 pays (jeunes, secteur privé, déci-
deurs publics).  L'événement a permis aux jeunes de
tisser des liens et de discuter des façons d'exploiter le
potentiel des opportunités d'affaires agricoles et non
agricoles. 
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Les récentes opérations de développement LA PAGE 
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Le PEA Jeunes innove par son
Approche par Incubation

Coût total : 72 millions $US
Prêt du FIDA : 50,5 millions $US (FIDA 9 et FIDA 10)  
Durée : 2015 - 2021
Zone d'intervention : Régions du Centre, Sud,

Littoral et Nord-Ouest
Bénéficiaires directs : 50 400 ménages



Le Projet de Promotion de l'Entre-
preneuriat en Aquaculture (PPEA)
a permis de limiter les importations de pois-
sons de table

Coût total : 3 325 millions $US
Don du FIDA  : 1 million $US
Durée : 2016 - 2019
Zone d'intervention : Régions du Centre,

Littoral et Sud
Bénéficiaires directs : 300 promoteurs

Ces différents acquis produisent des effets palpables et
mesurables notamment en termes d’évolution des
constantes économiques mais aussi en termes d’amélio-
ration des conditions de vies des producteurs. Ainsi, les
différentes études menées par le projet ont permis de
relever les effets suivants :

•  Evolution des prix de l’aliment importé: de 2 500 -
3 500 F/Kg en 2015 à 1 000 – 1 200 F/Kg en 2018 ;

• Evolution de la production locale d’aliments pour
poissons de près de 492 t en 2017 à 531 t en 2018 ;

• Evolution de la production d’alevins dans les trois
régions d’implantations du projet : de 3 478 901
alevins en 2017 à 4 804 440 alevins en 2018 ;

•Introduction des points de vente de poisson d’eau
douce dans les supermarchés Casino, DOVV et carrefour
dans les villes de Douala et Yaoundé ;

• Amélioration des conditions de vie des familles des
bénéficiaires du projet du point de vue de l’indice
d’accumulation des biens.

La production artisanale et industrielle de poisson
au Cameroun est restée stable au cours des der-
nières années en raison d'une formation technique

inappropriée des pêcheurs, du manque d'équipement
et du manque d'accès des petits exploitants au financement
pour l'achat d'équipement de haute performance. Pour
répondre à la demande intérieure annuelle de produits
de la pêche, le pays doit importer plus de 200 000
tonnes de poisson.  

Le Projet de Promotion de l'Entrepreneuriat en Aquaculture
(PPEA) dont l’objectif reposait sur le développement de
l’offre de formation et d’appui-accompagnement, et la
mise en place d’un cadre politique, stratégique et orga-
nisationnel favorable au développement de l’aquaculture.
Le PPEA a amélioré l'accès des aquaculteurs à des for-
mations adéquates et à des services de conseil et d'assis-
tance. Ainsi, plus de 300 petites entreprises ont été
créées favorisant 1 500 emplois dans les chaînes de
valeur du poisson. Des partenariats ont été établis avec
le secteur privé, en particulier avec des aquacultures
privées, des fabricants d'aliments pour animaux et des
opérateurs du marché, ainsi qu'avec le Programme des
Nations Unies de formation à la pêche en Islande.  

Le projet a permis de moderniser trois stations d'aqua-
culture et d'accroître la capacité des écloseries, ce qui a
entraîné la production de 647 000 alevins (bébés
poissons) de poisson-chat africain et de 370 000 alevins
de tilapia.  Entre 2017 et 2018, la capacité des trois
stations a augmenté de 153%, ce qui représente une
part croissante de la production halieutique provenant
de l'aquaculture. La production des 3 stations et des en-
trepreneurs soutenus par le projet couvre désormais
96% de la production nationale d'alevins. 

News Letter FIDA - 2019 23
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Première phase du Projet d'Appui au
Développement des Filières Agricoles

L'enquête statistique réalisée en 2018 à la clôture de
la 1ère phase du PADFA a montré que le revenu
moyen des riziculteurs ayant bénéficié du projet avait
augmenté de 70 %, et celui des producteurs d'oignons
de près de 60 %. Les pertes après récolte, initialement
évaluées à 8 % pour le riz et à 18 % pour l'oignon, ont
baissé à 6 % et 10 %, respectivement, en un an. Dans
le même temps, les prix des ventes collectives par les
organisations paysannes, y compris les coopératives,
ont augmenté.

Le projet qui s'est achevé le 31 décembre 2017 avec
des taux d'exécution physique et financière de 82 %
et 90 % respectivement visait à :

i)    accroître la production du riz et des oignons ; 

ii) améliorer la conservation, la transformation et la com-
mercialisation ;

iii) renforcer les capacités techniques et organisation-
nelles des producteurs. 

Le PADFA a soutenu 1 305 organisations paysannes (OP),
dépassant l'objectif de 1 190. L'utilisation des semences amé-
liorées a été adoptée sur 100 % des terres consacrées à la ri-
ziculture et sur 83 % de celles consacrées à la culture de
l'oignon. L'accès au matériel végétal de qualité, l'amélioration

des pratiques culturales associée à une meilleure
maîtrise des techniques et un appui sous forme
d'intrants et d'équipements a permis d'augmen-
ter le rendement du riz de 3,5t/ha à 6t/ha et de
l'oignon de 12t/ha à 18t/ha. L'étude d'impact
réalisée en 2018 à l'achèvement du projet fait état
d'une augmentation moyenne de 70 % du ren-
dement des producteurs d'oignon entre 2011 et
2017 et de 67% chez les riziculteurs.

Le stockage a été facilité par la construction et
l'équipement de 25 entrepôts de stockage de riz
et d'oignons, autour desquels 25 coopératives se
sont organisées. En mettant à profit les différentes
formations reçues (esprit de coopération, gestion,
commercialisation, transformation, etc.), les coo-
pératives se sont engagées dans des activités de
transformation, de stockage, de vente en com-
mun et de vente différée par warrantage qui ont
permis des gains de productivité substantiels - par
exemple, la vente ou le warrantage de riz décor-
tiqué et d'oignons épluchés (1 sac de riz de 80 kg
vendu à la récolte à 10.000 FCFA, coûtait 15 000
FCFA après décorticage; et les oignons de 12 000
à environ 45 000 FCFA après quatre mois d'en-

treposage dans les nouveaux entrepôts de stockage d'oi-
gnons)  

Des innovations du projet, on note principalement: (i) l'intro-
duction au Cameroun de l'irrigation à petite échelle par ca-
naux de terre gérés par les petits exploitants ; (ii) l'introduction
de variétés améliorées de riz (NERICA) et d'oignons ; (iii) l'in-
troduction de la double riziculture au Cameroun après 50
ans de monoculture ; (iv) la production de riz certifié et de
semences d'oignons par les producteurs des coopératives
locales; iv) la construction d'entrepôts multifonctionnels pour
le stockage et la transformation du riz et de l'oignon, gérés
par des coopératives ; v) l'extension du warrantage pour le
riz et les oignons. 

Coût total : 24,3 millions $US
Prêt du FIDA : 19,9 millions $US
Durée : 2010 - 2018
Zone d'intervention : Extrême-Nord à Maroua, Nord

et Nord-Ouest à Bamenda. 
Bénéficiaires directs : 78 552 ménages

LA PAGE 
DU BAILLEUR

(PADFA) : résultats satisfaisants
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Rural Microfinance Development Support
Project (PADMIR) 

The project was implemented
between 2010 and 2016
and was classified Problem

Project between 2011 and 2014.
The borrower was somewhat slow
to ensure the effectiveness of the
loan. The time lag between project
approval and the first disbursement
was 27 months. Efficiency was also
affected by high project manage-
ment costs during implementation.
At start up, weak capacities of both
the Project Management Unit and
the Microfinance institutions (MFI),
translated into a wide dispersion of
efforts and resources. Nevertheless,
the project increased  the outreach
in the rural areas of the 7 MFIs net-
works ( 250 service points), with an
increase in the number of members

and savers, but with the number
and volume of credits granted in-
creased by only 3 MFIs..

The Rural Microfinance Development
Support Project (PADMIR) was des-
igned as a support mechanism to
finance small farmers in their efforts
to improve agricultural productivity
and diversify their livelihoods by: i)
Creating a more conducive envi-
ronment for microfinance that better
addresses the difficulties posed by
rural finance; ii) providing access to
the most disadvantaged rural people,
especially women and young peo-
ple, to services that meet their needs
by strengthening existing microfi-
nance networks and institutions ope-
rating in rural areas and offering

services to the target group, widening
outreach and developing appropriate
services and products.

Institutional support of the Project to
the Ministry of Finance (MINFI) has hel-
ped to strengthen the Microfinance Di-
vision's capacities, particularly in terms
of monitoring of the sector. As a result,
MINFI was able to achieve 80% cove-
rage of MFIs supervision against a target
of 70%. MINFI has finally developed,
with the support of the project, a Na-
tional Inclusive Finance Strategy adopted
by the Government, which is currently
the main document of the sector stra-
tegic framework. It is also a contribution
of PADMIR to the policy dialogue.

Total cost:  : USD 25 million
IFAD loan : USD 16  million
Duration : 2010 - 2016
Zone of intervention : Centre, Extreme

North, West,
North, and the
Northwest 

Direct beneficiaries : 62 000 households
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Bénéficiaires PEA-Jeunes

Summary of IFAD engagements

Je suis fier d’être un entrepreneur agricole
parce que l’agriculteur est un artiste. Il est ap-
pelé à innover tout le temps, en mettant à la
disposition de ses clients, les produits qui vont
les satisfaire. C’est un métier qui me permet de
subvenir largement à mes besoins. Je suis dés-
ormais un homme indépendant et accompli.
J’ai pu construire une maison, j’ai pu me marier,
et aujourd’hui, j’envoie fièrement mes enfants
à l’école. Tout cela, je le dois au PEA-Jeunes 

J’ai décidé de m’installer de manière profes-
sionnelle et de faire de l’agriculture un business
après la formation que j’ai suivie à Ebolowa grâce
au PEA-Jeunes. Avant, je me limitais à m’assurer
que mon animal est vivant. Aujourd’hui, je sais pré-
cisément ce que je dépense et ce que je gagne .
Le PEA-Jeunes m’a permis de changer ma vision
sur l’agriculture 

ZELAP ZE
Sophonie A partir d’un appel d’offre lancé par

Guinness Cameroon, je viens de gagner
un marché pour la fabrication de 30.000
bouteilles « des diluants naturels de li-
queur ».  C’est comme un rêve et pour-
tant c’est vrai. J’ai été formée et financée
par le PEA-Jeunes. Je continue jusqu’à ce
jour de bénéficier de cet accompagne-
ment. C’est d’ailleurs avec l’appui de mon
business coach que j’ai pu répondre
audit appel d’offre. J’emploie désormais
03 jeunes à temps plein. J’ai aussi entamé
le processus de certification de mon en-
treprise « STF Natural SARL

Carelle 
TEUWA KOUAM 

Samuel
WAFO

“

“

“

“
“

“

IFAD's engagement in Cameroon

Témoignages
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Bénéficiaires PPEA

Bénéficiaire PADFA

Avant, quand je mettais les poissons dans mon étang, ils disparaissaient, et je me disais que
c’était de la sorcellerie. En réalité, j’étais ignorant et profane dans le domaine. Grâce à l’accompa-
gnement du PPEA, je suis suffisamment outillé aujourd’hui et je fais de la pisciculture un véritable
business  » 

« Les formations que j’ai reçues à travers le PPEA et d’autres séminaires organisés à cet effet m’ont
permis d’améliorer mon activité. Je suis au quotidien mon entreprise avec un nouvel élan et beau-
coup de motivation sachant quasiment ce que j’aurai au final comme résultat. Ce qui n’était pas
le cas avant.  

Pierre
ANAGUE
Pisciculteur

“

“

Nous produisons les alevins de
clarias, les alevins mono-sexes de tila-
pia. Nous avons une capacité de pro-
duction de 75.000 alevins. Grâce au
PPEA, nous avons signé un partena-
riat de production d’alevins d’envi-
rons 60.000 alevins aux pisciculteurs
de la région du Centre  . Wilfried DJAM

“

“ Grâce aux semences
remises par le PADFA en
2014, nous, les femmes dyna-
miques de Tonga avons pu
nous mettre en groupe. Nous
avons un champ semencier
et produisons maintenant les
semences que nous vendons
aux populations 

IFAD’s engagement in Cameroon dates
back to 1981 and involves 11 development
operations for a total cost of around US$400
million, with a financial contribution from
IFAD of around US$200 million (Table 1).
The first generation of projects, which had
a rural development focus, was marked by
several periods of portfolio suspension in
the 1990s due to payment arrears. The
second generation of projects, dating from
1998 (the year of the first COSOP), had a
community development focus. The third
generation of projects, dating from 2007,
involved the promotion of microfinance and
the development of rice and onion value
chains. In 2015, IFAD began consolidating
its investments in Cameroon, diversifying its
institutional partnerships and promoting
entrepreneurship as its main priority. Conse-
quently, the fourth generation of projects
includes the Youth Agro pastoral Entrepre-
neurship Programme and the Aquaculture
Entrepreneurship Promotion Project.

“
“
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se sont donnés
Rendez-vous à Yaoundé

Plus de 500 jeunes
Entrepreneurs Agropastoraux 

Sommet International
de l’Entreprenariat

Agro-pastoral  des JeunesSous le Très Haut Patronage du Président de la Répu-
blique, Chef de l’Etat, Son Excellence Paul BIYA, le
Sommet International de l’Entreprenariat Agropastoral
Jeune, organisé conjointement par le Gouvernement
de la République du Cameroun, et le Fonds International
de Développement Agricole (FIDA) s’est tenu à Yaoundé
au palais des congrès du 28 février au 03 mars 2019.

« Mobiliser le potentiel de la jeunesse pour une
transformation rurale durable » tel était le thème de
ce sommet qui a réuni plus de 500 participants constitués de
jeunes Leaders et Entrepreneurs Agropastoraux en provenance
d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine et des Caraïbes, les
Membres des Gouvernements et Décideurs nationaux des
pays invités, des Organisations internationales, du secteur
privé et de la Société civile.

La rencontre a permis de faciliter un dialogue global et le
partage des connaissances avec les jeunes et les entités des
secteurs public et privé pouvant contribuer à promouvoir
leurs efforts dans l’entreprenariat, afin de réduire la pauvreté
rurale et améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

De même, le sommet a offert aux jeunes des espaces excep-
tionnels pour explorer les possibilités et les opportunités
d’affaires dans le secteur agricole et non agricole pour la pro-
motion d’un travail décent et respectueux de l’Environne-
ment.

Cette rencontre de quatre jours a réuni des champions du
développement du monde entier. Ces derniers ont mis
l'accent sur les possibilités viables et les solutions novatrices
qui placent la jeunesse rurale au cœur de l'Agenda pour le
développement durable.

L’évènement s’est articulé autour de deux événements
majeurs :  un dialogue mondial au cours des deux premiers
jours, avec un panel interactif de haut niveau et des discussions
de groupe entre décideurs politiques, responsables jeunes
leaders, chefs d'entreprise et organisations de la société civile.  

Les échanges ont porté sur des thématiques telles que : les
politiques publiques visant à promouvoir l'esprit d'entreprise
chez les jeunes et à créer des emplois décents, la participation
des jeunes aux processus décisionnels, les approches en
matière d'incubation et d'insertion socio-économique des
jeunes, l'éducation et la formation, l'accès aux technologies,
à l'innovation, aux services financiers, à la terre, aux marchés,
et le genre.

Les délibérations du sommet ont permis d’obtenir l'appui et
l'engagement des décideurs publics pour formuler des
stratégies au niveau national afin de surmonter les obstacles
actuels et futurs à l'autonomisation des jeunes ruraux. L'en-
gagement du secteur privé, élément crucial de la recherche
de solutions durables et de l'intégration économique, a été
mis en évidence, et des partenariats stratégiques ont été né-
gociés entre les différents acteurs. 

Un atelier terrain au cours des deux derniers jours avec des
jeunes sélectionnés pour l'apprentissage pratique entre pairs
et le renforcement des capacités de collaboration

EVÈNEMENT
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Quelques moments forts du sommet en images...
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Nous, représentants de plus de 500
délégués des secteurs public et
privé, d'organisations  profession-

nelles agricoles, de réseaux de jeunes, d'uni-
versités, de centres de recherche,
d'organisations non gouvernementales na-
tionales et internationales et de donateurs;
réunis ici à Yaoundé au Cameroun du 28
février au 3 mars 2019 lors du Sommet de
l'entrepreneuriat agro-pastoral pour les
jeunes sur le thème : "Mobiliser le potentiel
de la jeunesse pour une transformation ru-
rale durable" ;

EXPRIMANT notre gratitude au gouverne-
ment et au peuple de la République du Ca-
meroun pour avoir bien   accueilli ce
sommet qui nous a donné l'occasion de
nous engager à nouveau dans la promo-
tion et le développement des jeunes dans
l'entrepreneuriat agro-pastoral; dont l’impor-
tance est cruciale pour concentrer nos ef-
forts collectifs sur le soutien et la mise en
œuvre des objectifs de développement du-
rable (ODD) et pour nous déployer nous-
mêmes afin de veiller à ce que les
entrepreneurs agro-pastoraux jouent plei-
nement, efficacement, durablement et pro-
fessionnellement leur rôle dans la
transformation et la modernisation de l'agri-
culture monde;

RECONNAISSANT les efforts collectifs dé-
ployés par les pays, les agences internatio-
nales et d'autres acteurs mondiaux pour
soutenir les jeunes du secteur agroalimen-
taire, y compris, sans toutefois s'y limiter, les
nombreux projets et programmes d'entre-
preneuriat des jeunes entrepris dans le
monde par le Fonds international de déve-
loppement agricole (FIDA); et, surtout, en
soulignant le rôle déterminant de l'agricul-
ture dans le développement économique
mondial pour atteindre les ODD définis par
les Nations Unies en 2015;

NOTANT avec satisfaction que le FIDA est
l'un des principaux organismes voués à
l'amélioration des moyens de subsistance
des communautés rurales et à la promotion
des objectifs de développement durable, en
particulier des objectifs de développement
durable 1 et 2;

APPUYANT l'inclusion de projets destinés
aux jeunesdans la politique générale de dé-
veloppement agropastoral, en mettant no-
tamment l'accent sur les innovations
apportées par les jeunes à la croissance et à
la transformation inclusive de l'agriculture;

COMPTE TENU des plans d'action spéci-
fiquesmis en place pour promouvoir l'en-
trepreneuriat agro-pastoral et l'emploi des
jeunes, tels que :

1-  Plan d'action du FIDA pour la jeunesse
rurale, adopté en septembre 2018;

2-   Le Fonds d'investissement du FIDA pour
le secteur agroalimentaire (ABC) adopté
en février 2019 à Rome;

3-   Le plan de l'Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO) visant à faciliter l'emploi des
jeunes ruraux;

4-   Les 20 actions définies par la FAO pour
transformer l'alimentation et l'agriculture
afin de réaliser les objectifs de dévelop-
pement durable, y compris la promo-
tion de l'accès des jeunes ruraux à des
emplois décents (ODD8),

5-   L'initiative mondiale sur l'emploi décent
des jeunes menée par l'OIT

APPRÉCIANT les initiatives prisespar les prin-
cipaux partenaires techniques et financiers
pour aider les jeunes ainsi que diverses
bourses accordées à de jeunes chercheurs
pour la recherche dans le secteur agroali-
mentaire;

NOUS ENGAGEONS à soutenir les Nations
Unies dans la mise en œuvre des objectifs
de développement durable et à créer
conjointement et solidairement un cadre fa-
vorable à l'intégration des jeunes dans les
programmes de développement rural aux
niveaux national, régional et mondial;

SOULIGNANTqu'il est important d'attirer les
jeunes vers l'agriculture ainsi que vers d'au-
tres domaines connexes afin de rajeunir la
communauté agricole;

RECONNAISSANT le rôle central des jeunes

dans la transformation des zones rurales et
de l'agriculture, et conscients des obstacles
qui s'opposent à notre pleine participation
et à notre plein accès aux services de conseil
en agriculture;

SACHANT que sur 1,2 milliard de jeunes
dans le monde, 88 % sont issus de pays en
développement dont les principales sources
de revenus proviennent d'activités écono-
miques rurales ;

MAINTENANT INVITONS TOUS LES AC-
TEURS, LES RESPONSABLES DE POLI-
TIQUES ET LES DONATEURS À PRENDRE
DES ACTIONS DÉCISIVES POUR PROMOU-
VOIR L'ENTREPRENEURIAT AGRO-PASTO-
RAL DES JEUNES AFIN D'ASSURER LA
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LA CRÉATION
DE RICHESSES ;

DE PLUS, EN CE QUI CONCERNE L’INTÉ-
GRATION ET LA PARTICIPATION INCLU-
SIVE DES JEUNES AUX PROCESSUS DE
PRISE DE DÉCISIONS DANS LE SECTEUR
AGRO-AFFAIRES, CONVIENNENT QUE :

1.   Les organisations publiques et privées
doivent créer un environnement per-
mettant aux jeunes de s'épanouir plei-
nement et d'utiliser pleinement leurs
capacités et leur créativité pour renforcer
l'entrepreneuriat rural et atteindre les
ODD.

2.   Les organisations internationales doivent
intégrer les jeunes dans leurs institutions
et programmes et mettre en place un
cadre de dialogue, de communication
et de partage d'expériences sur l'entre-
preneuriat agro-pastoral entre les jeunes
du monde entier.

3.   Les gouvernements doivent créer un
environnement favorable, y compris l'in-
frastructure rurale et la finance rurale, qui
encouragera les initiatives d'entrepre-
neuriat des femmes et des jeunes.

DE PLUS, DANS LE BUT D’INTENSIFIER
L’APPLICATION DES TIC DANS L’ENTRE-
PRENEURIAT AGRO-PASTORAL CHEZ LES
JEUNES, RECOMMANDE QUE:

1.  Les parties prenantes devraient promou-
voir le développement et l'utilisation ac-

La Déclaration de Yaoundé
Sommet International de l'Entrepreneuriat Agro-pastoral des Jeunes

" Mobiliser le potentiel des jeunes pour une transformation rurale "
01 Mars 2019  — Yaoundé Capitale Cameroun

EVÈNEMENT
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We, the Representatives of over
500 delegates from the public
and private sector,  professio-

nal agricultural organizations, youth net-
works, universities, research centers,
national and international non-govern-
mental organizations, and donors; met
here in Yaoundé, Cameroon from Fe-
bruary 28 to March 3, 2019 in the Youth
Agro-pastoral Entrepreneurship Summit
on the theme: "Mobilizing the potential of
youth for sustainable rural transforma-
tion";

EXPRESSING our gratitude to the Govern-
ment and people of the Republic of Ca-
meroon for graciously hosting this summit
which has given us the opportunity to en-
gage once more in the promotion and
development of young people in agro-
pastoral entrepreneurship; whose impor-
tance is crucial in focusing our collective
efforts on supporting and implementing
the Sustainable Development Goals
(SDGs), and deploying ourselves to en-
sure that agro-pastoral entrepreneurs play
their full, effective, professional and sustai-
nable role in the transformation and mo-
dernization of agriculture throughout the

world;

RECOGNIZING the collective efforts
made by countries, international
agencies and other global players to
support young people in agribusi-
ness, including but not limited to the
many youth entrepreneurship pro-
jects and programs undertaken
around the world by the Internatio-
nal Fund for Agricultural Develop-
ment (IFAD); and, above all,
highlighting the instrumental role of
agriculture in global economic deve-
lopment towards achieving the SDGs
defined by the United Nations in
2015;

NOTING with satisfaction the posi-
tion of IFAD as one of the foremost
organizations dedicated to impro-
ving the livelihoods of rural commu-
nities, and engaged in promoting the
SDGs especially SDG1 and 2;

SUPPORTING the inclusion of youth-
targeted projects in the general policy of
agro-pastoral development, focusing in
particular on the innovations that young
people bring to the growth and inclusive
transformation of agriculture ;

TAKING INTO ACCOUNT specific action
plans put in place to promote agro-pasto-
ral entrepreneurship and youth employ-
ment, such as: 

1-  IFAD's  Rural Youth Action Plan, adop-
ted in September 2018;

2-  The IFAD Agribusiness Capital (ABC)
Fund adopted in February 2019 in
Rome;

3-  The plan of the Food and Agriculture
Organization (FAO) to facilitate em-
ployment for rural youth; 

4-  The 20 actions defined by FAO to
transform food and agriculture in
order to achieve the SDGs, including
the promotion of access to decent jobs
by rural youth (SDG8) ,

5-  The global initiative on decent youth
employment led by ILO

APPRECIATING the initiatives taken by the
key technical and financial partners to
support young people well as various fel-
lowships awarded to young researchers
for agribusiness research;

COMMITTING ourselves to supporting
the United Nations for the implementa-
tion of the SDGs and to jointly and seve-
rally providing a framework favorable to
the integration of young people into rural
development programs at the national,
regional and global levels;

EMPHASIZING the importance of attrac-
ting young people to agriculture as well
as to other related fields in order to reju-
venate the farming community;

RECOGNIZING the central role of young
people in the transformation of rural areas
and agriculture, and aware of the obsta-
cles to our full participation and our full
access to agricultural advisory services;

AWARE that of the 1.2 billion young peo-
ple in the world, 88% come from develo-
ping countries whose main sources of
income come from rural economic activi-
ties;

NOW INVITE ALL ACTORS, POLICY MA-
KERS AND DONORS TO TAKE DECISIVE
ACTIONS TO PROMOTE YOUTH AGRO-
PASTORAL ENTREPRENEURSHIP IN
ORDER TO ENSURE FOOD SECURITY
AND WEALTH CREATION;

ADDITIONALLY, WITH REGARD TO THE
INTEGRATION AND INCLUSIVE PARTICI-
PATION OF YOUNG PEOPLE IN DECI-
SION MAKING PROCESSES IN THE
AGRI-BUSINESS SECTOR, AGREE THAT :

1.  Public and private organizations must
create an enabling environment for
the youth to thrive and fully utilize their
capacity and creativity to strengthen
rural entrepreneurship and achieve
the SDGs;

2.  International organizations must inte-
grate youth into their institutions and
programs and set up a framework for
dialogue, communication and the sha-
ring of experiences on agro-pastoral

The Yaounde Declaration on
International Youth Agro-pastoral Entrepreneurship Summit

"Mobilizing the potential of youth for sustainable rural transformation"
March 1, 2019  — Yaounde, Republic of Cameroon
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crue des TIC pour des réponses et des ac-
tions plus innovantes en termes de
chaînes de valeur agricoles numériques;

2.  Les gouvernements doivent faciliter l'in-
tégration précoce des jeunes au déve-
loppement et à l'utilisation des TIC afin de
contribuer à la réduction de l'insuffisance
alimentaire et à la réduction de la pau-
vreté.

3.  Le secteur privé, en tant qu’agent essen-
tiel de la croissance économique, devrait:
1) servir de catalyseur au développement
en tirant parti de ses ressources finan-
cières pour promouvoir des PME ciblant
les jeunes et 2) investir dans des infra-
structures TIC, en particulier dans des pro-
duits utilisant des ressources locales.
développement des capacités des jeunes
non scolarisés des zones rurales.

4.  Les gouvernements, tout en reconnais-
sant que le développement et l'utilisation
accrue des TIC sont les plus efficaces dans
un cadre structuré, doivent veiller à l'éla-
boration et à la mise en œuvre de poli-
tiques visant à créer un environnement
porteur approprié;

EN CE QUI CONCERNE LE DEVELOPPE-
MENT DES CAPACITES AFIN DE STIMULER
L'ENTREPRENEURIAT AGRO-PASTORAL
CHEZ LES JEUNES, CONVENEZ QUE :

1.  Les donateurs multilatéraux et bilatéraux
devraient intensifier leurs efforts pour sou-
tenir le développement des capacités des
prestataires publics et non étatiques du
secteur agropastoral en vue d'un
déploiement, d'un soutien et d'une mise
en œuvre efficaces des innovations en
matière d'entrepreneuriat agro pastoral
pour le développement agricole et rural.
autour du monde;

2.  Les acteurs agricoles et ruraux au niveau
national devraient travailler avec les
jeunes entrepreneurs et les réseaux /
plates-formes d'entrepreneuriat agro-pas-
toral pour jeunes afin de garantir que les
innovations en matière d'entrepreneuriat
agro-pastoral sont développées avec les
contributions pertinentes de jeunes
joueurs; afin de favoriser l'adoption et l'ap-
plication généralisées de nouvelles
connaissances et technologies une fois
celles-ci introduites;

3.  Les pays et leurs partenaires de dévelop-
pement doivent travailler avec diligence
pour renforcer la capacité de leurs ser-
vices et infrastructures nationaux à géné-
rer et à diffuser des informations, des
connaissances et des pratiques inclusives

sur l'agriculture intelligente face au climat,
en vue de garantir une croissance dura-
ble de la productivité agricole, en exploi-
tant pleinement d’apprentissage et de
partage des connaissances, notamment
par le biais de la coopération Sud-Sud et
triangulaire (SSTC);

4.  Les pays et le FIDA devraient œuvrer à la
professionnalisation des entrepreneurs
agropastoraux; y compris l'intégration de
l'entrepreneuriat dans le système éduca-
tif, le renforcement des capacités en ges-
tion financière et la valorisation de l'image
du jeune entrepreneur, afin de renforcer
la qualité de ses produits et services, d'ac-
croître la productivité agricole et d'enga-
ger de jeunes professionnels dans
l'agriculture comme moyen de subsis-
tance ;

EN VUE DE LA CRÉATION D'UN CONSEIL
MONDIAL DE JEUNES ENTREPRENEURS
EN AGRO-PASTORAL, RECOMMANDONS
QUE :

1-  Les parties prenantes devraient promou-
voir des partenariats public-privé axés sur
le développement, l'acquisition et la
maintenance des connaissances en
agro-industrie dans le secteur public et
au sein des communautés agricoles et
agro-industrielles, qui exploiteront les
technologies modernes pour le stockage
et la diffusion des connaissances et des
informations; y compris l'augmentation
de l'utilisation du CSST en tant qu'instru-
ment clé de développement pour pro-
mouvoir l'apprentissage et l'adaptation
d'initiatives réussies ;

2-  Le Réseau inter institutions pour le déve-
loppement de la jeunesse (IANYD) des
Nations Unies, qui œuvre pour la promo-
tion de l'emploi des jeunes, doit encou-
rager l'évolution continue de nos
institutions du secteur privé en vue de
l'adoption de meilleures pratiques et de
l'élaboration de politiques et de régle-
mentations, notamment: des règles ad-
ministratives et des programmes proactifs
pour accélérer l’adoption (et la création)
d’un Conseil des jeunes entrepreneurs
agro pastoraux;

3-  Les acteurs au niveau national devraient
créer des systèmes de gestion des
connaissances garantissant le bon fonc-
tionnement et l'émergence du Conseil
des jeunes entrepreneurs, adaptés aux
besoins et aux exigences des différents
acteurs du secteur de l'agriculture et du
développement rural;

4-  Les gouvernements et les donateurs de-
vraient mettre en place des outils et des
cadres appropriés pour permettre aux
jeunes de participer activement au fonc-
tionnement du conseil des jeunes entre-
preneurs agro-pastoraux;

CONCERNANT LA PROMOTION DE
L'INNOVATION   ET DE L'ENTREPRENEU-
RIAT AGRO-PASTORAL, RECOMMANDENT
QUE :

1-  Les gouvernements, les donateurs et le
secteur privé devraient mettre en place
des cadres et des accords qui permettent
aux jeunes de tirer parti des possibilités
d'échanges et d'échanges inter et intra
nationaux. et plus important encore, à
travers ces opportunités, de contribuer
activement à la création de marchés et à
la demande d'innovation et de projets
commerciaux locaux;

2-  Les pays et leurs partenaires de dévelop-
pement, afin de renforcer la compétitivité
des produits locaux, doivent promouvoir
les systèmes de développement des mar-
chés et des chaînes de valeur pour ac-
croître les échanges nationaux et
interrégionaux et faciliter le développe-
ment de l'entrepreneuriat agroalimen-
taire et agricole;

3-  Les pays doivent fournir des facilités pour
la réforme agraire et l'accès des jeunes
aux terres agricoles afin d'encourager
leur implication dans la production;

4-  Les parties prenantes, en particulier les
gouvernements, doivent mettre en place
des stratégies inclusives pour un accès ef-
fectif et équitable des jeunes au finance-
ment d'activités agro-pastorales pour les
jeunes issus de donateurs ;

5-  Les États sont encouragés à promouvoir
des emplois décents pour les jeunes des
zones rurales en prenant les mesures né-
cessaires pour favoriser la formalisation
des entreprises et des emplois et étendre
la base de protection sociale aux jeunes
tout en renforçant la santé et la sécurité
au travail dans les pratiques agropasto-
rales ;

CETTE DECLARATION A ETE ADOPTEE
PAR LES PARTICIPANTS AU SOMMET DES
JEUNES ENTREPRENEURS AGRO-PASTO-
RAUX TENU A YAOUNDE (CAMEROUN)
DU 28 FEVRIER AU 3 MARS 2019.

EVÈNEMENT
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entrepreneurship among young peo-
ple around the world;

3.   Governments must develop the en-
abling environment including rural in-
frastructure, rural finance that will
encourage women and youth entre-
preneurship initiatives.

FURTHERMORE, WITH THE AIM OF IN-
TENSIFYING THE APPLICATION OF ICT IN
YOUTH AGRO-PASTORAL ENTREPRE-
NEURSHIP RECOMMEND THAT:

1.  Stakeholders should promote the de-
velopment and greater use of ICT for
more innovative responses and actions
in terms of digital agricultural value
chains;

2.  Governments must facilitate the early
integration of youth in the development
and use of ICTs to contribute to the reduc-
tion of food insufficiency and alleviation of
poverty;

3.  Governments, with the full recognition
that the development and greater use of
ICT are most effective within a structured
framework, must ensure the crafting and
implementation of policies to support the
appropriate enabling environment;

4.  The private sector, as a critical agent of
economic growth should: (1) serve as a
catalyst for the  development, leveraging
its financial resources to promote SME tar-
geting the youth and (2)  invest in ICT in-
frastructure, especially in products using
local languages and in developing the ca-
pacities of out-of-school youth in rural
areas.

WITH REGARD TO CAPACITY DEVELOP-
MENT TO BOOST AGRO-PASTORAL EN-
TREPRENEURSHIP IN YOUTH, AGREE
THAT :

1.  Multi-lateral and bi-lateral donors
should increase their efforts to support the
capacity development of public and non-
state providers in the agro-pastoral sector
for effective deployment, support and im-
plementation of innovations in agro pas-
toral entrepreneurship for agricultural and
rural development around the world;

2.  Agricultural and rural stakeholders at
the national level should work with
young entrepreneurs and youth agro-
pastoral entrepreneurship networks/plat-
forms in a timely manner to ensure that
innovations in agro-pastoral entrepre-
neurship are developed with relevant
contributions from young players; in
order to enhance     the widespread
adoption and application of new know-
ledge and technologies once these are in-
troduced;

3.  Countries and their development part-
ners must work diligently to strengthen
the capacity of their national services and
infrastructure to generate and dissemi-
nate information, knowledge and inclu-
sive practices on climate-smart agriculture,
with a view to ensuring sustainable
growth of agricultural productivity, ma-
king full use of learning and knowledge
sharing, particularly through South-South
and Triangular Cooperation (SSTC);

4.  Countries and IFAD should work to-
wards the professionalization of agropas-
toral entrepreneurs; including the
integration of entrepreneurship in the
education system, capacity building in fi-
nancial management and the valorization
of the image of the young entrepreneur,
to strengthen the quality of their products
and services, boost agricultural producti-
vity and engage young professionals in
agriculture as a means of livelihood. 

IN VIEW OF THE ESTABLISHMENT OF A
WORLD COUNCIL OF YOUNG AGRO-
PASTORAL ENTREPRENEURS, RECOM-
MEND THAT :

1-  Stakeholders should promote public-
private partnerships focused on the deve-
lopment, acquisition and maintenance of
agribusiness knowledge in the public sec-
tor and within agricultural and   agro-in-
dustrial communities, which will harness
modern technologies for the storage and
dissemination of knowledge and informa-
tion; including increasing the use of SSTC
as a key development instrument to pro-
mote learning and adaptation of success-
ful initiatives

2-  The Inter-Agency Network for Youth
Development (IANYD) of the United Na-
tions, working to promote youth employ-
ment, must encourage the continued
evolution of our private-sector institutions
towards the adoption of best practices
and the development of policies and re-
gulations, including proactive administra-
tive rules and programs to accelerate the
adoption (and creation) of a Council of
Young Agro pastoral Entrepreneurs;

3-  Actors at the national level should
create knowledge management systems
that ensure the proper functioning and
emergence of the Young Entrepreneurs
Council, adapted to the needs and requi-
rements of the various actors in the agri-
cultural field and rural development;

4-  Governments and donors should put
in place appropriate tools and frame-
works to enable young people to actively
participate in the operation of the council
of young agro-pastoral entrepreneurs; 

CONCERNING THE PROMOTION OF IN-
NOVATION AND AGRO-PASTORAL EN-
TREPRENEURSHIP, RECOMMEND THAT :

1-   Governments, donors and the private
sector should set up frameworks and
agreements that support young people
to benefit from inter and intra national
trade and exchange opportunities; and
most importantly, through such opportu-
nities, to actively contribute to the creation
of markets and demand for innovation
and local business projects;

2-   Countries and their development part-
ners in order to enhance competitiveness
of local products, must promote market
and value chain development systems to
increase national and inter-regional trade
and facilitate the development of agribu-
siness and agricultural entrepreneurship;

3-   Countries must provide facilities for
agrarian reform and the access of young
people to agricultural land in order to en-
courage their involvement in production;

4-   Stakeholders, particularly govern-
ments, must put in place inclusive strate-
gies for the effective and equitable access
of young people to finance for agro-pas-
toral activities for young people from do-
nors.

5-   States are encouraged to promote de-
cent jobs to youth in rural areas taking ne-
cessary measures to favour the
formalisation of enterprises and jobs and
extend social protection base to the youth
while reinforcing health and occupational
safety in agro-pastoral practices.

WITH REGARD TO FOLLOW-UP AC-
TIONS TO THIS DECLARATION, WE RE-
COMMEND THAT :

1-  The youth take the firm engagement
to work with their respective government
in order to implement with effectiveness
the declaration through national action
plans, initiatives;

2-  IFAD to engage with all stakeholders
on the organisation of the youth summit
on a regular basis;

3-  IFAD to establish a window in the Agri-
business Capital (ABC) Fund for youth en-
trepreneuship.

THIS DECLARATION WAS ADOPTED BY
THE PARTICIPANTS AT THE SUMMIT OF
YOUNG AGRO-PASTORAL ENTREPRE-
NEURS, HELD IN YAOUNDE, CAME-
ROON, FROM FEBRUARY 28 TO MARCH
3, 2019   
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Réactions : “ ils ont dit...”
Bernard Hien

Directeur du Hub
sous régional Afrique

centrale FIDA

« Nous avons clairement compris que le principal souhait des jeunes vis-à-vis des partenaires
techniques et financiers et vis-à-vis de nos coopérations respectives avec le gouvernement
est le développement de l’esprit d’entreprise, de l’initiative entrepreneuriale en mettant en
œuvre des paquets d’intervention visant à garantir, l’autonomisation sociale effective des
jeunes. Il s’agira pour nous d’améliorer l’accès des jeunes aux actifs, biens et services de
production, y compris le financement, la terre et les technologies. Il s’agira pour nous de dé-
velopper les compétences entrepreneuriales dans les différentes opérations que nous ac-
compagnons en établissant une véritable interrelation entre talents, technologies, capital et
savoirs afin d’incurver, en nombre plus important, une nouvelle génération de jeunes
femmes et de jeunes homme intégrés dans les chaines de valeurs agricoles, animales et ha-
lieutiques. Il s’agira enfin pour nous de faire de la place aux jeunes sur la table de discussion
pour leur participation réelle dans le dialogue sur les politiques publiques et la prise de
décisions engageant leur futur »

« Le sommet nous donne une bonne occasion d'échanger des connais-

sances. La sécurité alimentaire n’est pas seulement un défi au Cameroun,

mais, un défi mondial.  Nous travaillerons donc ensemble pour renforcer

cet entrepreneuriat agricole dans le monde entier.  C’est une plate-forme

où nous pouvons partager nos connaissances. Nous y travaillerons égale-

ment en Inde »

« Je suis heureuse de prendre part à ce sommet.  Ma présence ici est impor-

tante, car, dans mon pays, le secteur agropastoral n’est pas encore assez dé-

veloppé pour favoriser l’entrepreneuriat agropastoral des jeunes. Le partage

d’expériences m’a permis d’apprendre davantage. Je partagerai les savoirs

acquis ici avec les autres jeunes de mon pays. Ainsi, ma contribution pourrait

permettre à mon pays de réaliser des progrès dans le secteur agricole »

Consultez toutes les informations relatives au sommet sur www.pea-jeunes.org

Moumita CHAKRABORTY, YDP (SEWA), Inde.

Roba SLOBA, Entrepreneur – Libéria 

EVÈNEMENT
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« FARMING IS FREEDOM » :
C’est le slogan de la campagne mondiale du FIDA sur la jeunesse qui a été lancée en mai
2019 avec la vidéo tournée au Cameroun à Ndjoré. La présence des jeunes bénéficiaires
du PEA-Jeunes et du ballet national du Cameroun y a été remarquable. 

La vidéo totalise des millions de vues
sur le net. L’Hashtag #DanceforChange
est repris des millions de fois par les
internautes. 

Au lancement de la campagne, la Direction
de la communication du FIDA-Rome
révèle avoir identifié des centaines et des

centaines d’articles qui ont été publiés par la
presse américaine donnant ainsi une forte visibilité
au Cameroun et précisément aux jeunes entre-
preneurs agropastoraux. 

C’est en décembre 2018 que Sherrie Silver foule
le sol camerounais accompagnée des cadres
de la communication du FIDA et de ses deux
danseurs d’origine rwandaise. Pendant une
semaine, l’équipe de production a marqué de

sa présence sur divers sites des jeunes bénéficiaires
du PEA-Jeunes. Ces derniers ont rythmé au pas de la
cadence de l’Afro-beat de Mr EASI, jeune compositeur
Nigérian choisi pour cette occasion. Ils ont été
accompagnés par le ballet national du Cameroun
qui a donné une couleur tropicale et nationale à la
chorégraphie américaine.

Sherrie Silver chorégraphe américaine, est une jeune
star des réseaux sociaux dont les Posts sur Youtube
bénéficient des millions de vues influençant par
ricochet la jeunesse d’une façon ou d’une autre. Par
la danse, il a été question de booster le moral des
jeunes entrepreneurs agropastoraux, de sensibiliser
les jeunes à trouver des opportunités d’emplois et
de démontrer aux décideurs du monde combien
l’investissement agropastoral peut être bénéfique pour
mettre fin à la pauvreté et à la faim dans le monde.

Campagne mondiale du FIDA
sur la jeunesse
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Le Gender Awards, Prix pour l’égalité des sexes, est une initiative
de la haute instance du FIDA qui met en lumière, dans chacune
des cinq régions du FIDA, un programme ou un projet ayant

adopté une approche innovante et porteuse de changement pour
aborder les problèmes d’inégalité entre les sexes et d’autonomisation
des femmes. 

Le Cameroun, représentant l’Afrique de l’Ouest et du Centre a été ho-
noré cette année, aux côtés du Pakistan, Malawi, Guatemala et de la
Turquie. 

Le FIDA par ces prix pour l’égalité des sexes, veut rendre hommage
au rôle crucial que jouent des femmes et des filles contribuant en zone
rurale à la transformation des rapports entre les sexes et à l’autonomi-
sation des femmes.

A l’occasion, le PEA-Jeunes a partagé son expérience dans le domaine.

Ledit prix a permis au Cameroun de gagner en visibilité, précisément,
pour son action et sa détermination à transformer les défis en oppor-
tunités d’intégration socioéconomique des populations rurales pau-
vres, particulièrement les jeunes, les femmes et les groupes vulnérables
dans les chaînes de valeur pour une croissance et une transformation
rurale inclusive et durable.

Prix du FIDA
pour l’égalité des sexes 2019 :

le Cameroun honoré
à travers le PEA-Jeunes

Le 11 octobre 2019
à l’occasion de la
cérémonie du IFAD
Gender Awards
2019 à Rome, le
PEA-Jeunes à qui le
Prix a été attribué
parmi tous les pro-
jets que compte la
division Afrique de
l'Ouest et du Centre,
a reçu des mains du
Président du FIDA
sa distinction.

LE GENRE 
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Ce prix est plus éloquent que tous les mots que j'aurai employé pour
féliciter mon équipe. Il est dédié à l'ensemble des parties prenantes
du programme tant au niveau stratégique qu'opérationnel. Sans leur

précieux apport, nous ne l'aurions jamais eu. 

Alfred BELA, Coordonnateur National du PEA-Jeunes

Je suis très contente que vos efforts soient ainsi récompensés au-delà de lareconnaissance que nous vous témoignons chaque jour pour avoir changé
nos vies. Grâce à vous, je ne connais plus de violences dans mon foyer. Mon

souhait est que ce programme puisse durer le plus longtemps possible afin que
de nombreux autres jeunes puissent en bénéficier

NGOND Telep Julienne, Bénéficiaire du PEA-Jeunes

Thanks to my example, many young Bororos (boys and girls) have been
supported by the AEP-Youth Programme. Some of them have already star-
ted their businesses. Others are currently undertaking the training. There

are huge improvements in my life thanks to the AEP-Youth Programme. My
whole life in its different aspects has changed. I can plan my life now because I
am financially self-sustaining. I can make a decision about myself because I am
economically independent. I can now take the floor in my community and
anywhere else because I have gained confidence, I now know my value.  

HAWAU Ali, AEP-Youth Programme beneficiary

Wow !!! what a consecration !!! This distinction arouses in me a
double emotion. It is with an enormous sense of accomplish-
ment to note that the efforts put in by the AEP-Youth Pro-

gramme to target and implement a gender strategy have been recognised
and rewarded. Nevertheless, this also calls for more efforts to boost our per-
formance in terms of the inclusion of women and the integration of indi-
genous peoples or people with disabilities in the Programme.

Alex SONKWE, AEP-Youth Programme Training Engineering Specialist

Ce prix me rappelle les menaces des maris que nous subissions en tant
que formateurs. Les époux venaient dans nos centres de formation et
enlevaient de force leurs femmes. Depuis la mise en œuvre de la stratégie

genre, nous sommes devenus aussi des conseillers matrimoniaux et les maris
sont maintenant plutôt nos alliés dans la création et la pérennisation des entre-
prises de leurs femmes.  Nous avons vraiment évolué.

Michel BOH, Conseiller de suivi Principal au PEA-Jeunes

Réactions
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The programme, which focuses on the develop-
ment of businesses managed by young people
in Cameroon, continuously innovates to inte-
grate the specific needs of vulnerable groups,
including women.

Targeted awareness-raising sessions are regularly
organized to encourage husbands and wives to view
project activities as a family business. As a result, they

are adjusting their schedules and sharing household work
to allow their partners to take part in training. Women’s
participation in awareness sessions is growing and was
standing at 33.37 per cent in May 2019. 

The programme supports young entrepreneurs in setting
up regional and national networks. Gender quotas are
used to encourage young women to take leadership roles
within these groups. To date, of the 16 main national dele-
gates, five are young women. And women’s membership
is growing fast, from 76 in 2015 to 7 751 in 2019. 

Other activities promote the participation of young women
in the programme. Facilities such as baby-sitting, medical
care and nutrition subsidies are on offer to enable young
mothers to follow training at the same pace as male
classmates. Since 2018, the programme has helped look
after nearly 250 babies, enabling their mothers to stay the
course.  The overall percentage of women completing  trai-
ning increased from 32.5 per cent in 2015 to 37.78 per
cent in 2019. Enterprises led by young women were res-
ponsible for 2,084, or 39.13 per cent of the 5,328 jobs crea-
ted. 

Intergenerational discussions on gender relations are also
taking place. Modules on the sociocultural barriers that may
stand in the way of women’s empowerment are well re-
ceived by young people of both sexes and have a direct
and immediate impact on young men and women’s be-
haviours and relationships. 

By taking into account the specific needs of young women
and addressing the root causes of gender inequalities, the
project has generated transformative changes.

The economic
empowerment of
women and other
vulnerable groups
through specific
inclusion actions 

LE GENRE 



Le programme innove en permanence pour
prendre en compte dans le projet, les
besoins spécifiques de groupes vulnérables,
et notamment les femmes.

Des séances ciblées de sensibilisation sont pério-
diquement organisées pour encourager maris
et femmes à envisager les activités du projet

comme une entreprise familiale. En conséquence, ils
ajustent leurs horaires et partagent les travaux ména-
gers pour que chacun des partenaires puisse participer
à la formation. La participation des femmes aux
séances de sensibilisation augmente, et atteignait
33,37 % en mai 2019. Et le nombre de femmes aug-
mente rapidement, passant de 76 en 2015 à 7 751 en
2019. 

Le PEA-Jeunes aide les jeunes entrepreneurs à mettre
en place des réseaux régionaux et nationaux. Des quo-
tas de femmes sont appliqués pour encourager les
jeunes femmes à assumer des rôles dirigeants dans ces
groupes. À ce jour, on compte cinq jeunes femmes
parmi les 16 principaux délégués nationaux. 
D’autres activités favorisent la participation de jeunes

femmes au programme. Divers services – garde d’enfants,
soins médicaux et subventions à la nutrition – sont pro-
posés pour permettre aux jeunes mères de suivre la for-
mation au même rythme que leurs camarades de classe
masculins. Depuis 2018, le programme a contribué à as-
surer la garde de près de 250 bébés, permettant aux
mères de suivre l’apprentissage. Le pourcentage global
de femmes ayant achevé leur formation est passé
de 32,5 % en 2015 à 37,78 % en 2019. Les entreprises
dirigées par des jeunes femmes sont à l’origine de 2 085
emplois, soit 39,13 % sur le total de 5 328 emplois créés. 

Des discussions ont également lieu entre les générations
sur les relations entre les sexes. Les modules relatifs aux
obstacles socio-culturels qui pourraient s’opposer à l’au-
tonomisation des femmes sont bien reçus par les jeunes
des deux sexes et ont un impact direct et immédiat sur les
comportements des jeunes, femmes et hommes, et sur
leurs relations. 

Prenant en compte les besoins spécifiques des jeunes
femmes et abordant les causes fondamentales des inéga-
lités entre les sexes, le projet a été à l’origine de change-
ments propres à transformer leurs relations.

Booster l’autonomisation économique des
femmes et autres groupes vulnérables

par des actions spécifiques
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François Murangira, Directeur du Bureau International
du Travail (BIT), s’est dit satisfait des résultats de l’initiative
observés sur le terrain. « J’ai une impression positive,

parce que je vois le dynamisme des jeunes dans la création
d’entreprises, grâce à la formation que nous leur donnons »,
va-t-il expliquer. « Il y a des résultats positifs», ajoutera M. Mu-
rangira. Il soulignera néanmoins qu’il y a des choses à
améliorer, et notamment un besoin de plateforme d’échanges
entre jeunes, mais aussi entre jeunes et organisations d’appui
comme la Chambre de commerce, le MINEPIA, le MINADER
etc.

Dans les différents lieux visités couvrant l’ensemble des
quatre régions d’intervention du PEA-Jeunes, la mission a
eu des échanges avec différents acteurs dont les responsables
des structures d’incubation, les formateurs ayant bénéficié
des renforcements de capacités ainsi qu’avec des jeunes
dans leurs entreprises. Les bénéficiaires ont exprimé satisfaction
et gratitude. « Ce programme nous a beaucoup aidés.
Quand vous lancez votre entreprise, il y a beaucoup de mi-
nistères, d’entités et d’organisations vers lesquels aller pour
des questions de formalités, de documentation ou d’infor-
mation. Ce n’est pas facile quand on n’est pas assisté. » s’ex-
primait l’un des jeunes bénéficiaires face à la presse le jeudi

31 octobre à la délégation régionale du Minader à Douala.

En effet, dans le cadre de l’implémentation du PEA-Jeunes,
l’assistance technique du BIT a été sollicitée pour la mise en
œuvre des activités portant sur l’amélioration de l’environ-
nement des affaires dans le secteur agropastoral et, le ren-
forcement des capacités techniques entrepreneuriales des
formateurs et accompagnateurs des jeunes bénéficiaires du
PEA-Jeunes. 

Le Projet a formé près de 110 facilitateurs et conseillers du
PEA-Jeunes qui ont accompagné à leur tour plus de 2 000
jeunes entrepreneurs agro-pastoraux. Le Programme mondial
de formation  du BIT a été enrichi grâce à l’adaptation des
outils de formation en entrepreneuriat agropastoral, lesquels
ont été testés et éprouvés au PEA-Jeunes. 

Grâce à l’appui du projet, le Gouvernement a élaboré un
plan de réformes prioritaires de l’environnement des affaires
dans le secteur agro-pastoral. Chemin faisant, le Projet a
amélioré la connaissance sur la perception que les entrepre-
neurs agro-pastoraux ont de l’environnement des affaires
dans leur secteur.

Le Directeur du BIT en mission
d’évaluation 

Partenariat BIT/PEA-JEUNES

C’est pour mieux apprécier l’effectivité  de réalisations du projet d’assistance
technique du BIT notamment le volet  renforcement des capacités techniques
entrepreneuriales des formateurs et accompagnateurs des jeunes bénéfi-

ciaires du PEA-Jeunes, qu’une mission BIT/PEA-Jeunes a effectué une visite de terrain
du 28 octobre au 2 novembre 2019.

COOPÉRATION
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Pendant 10 jours, les conseillers provenant de structures d’in-
cubation du PEA-Jeunes ont été formés à l’utilisation des ou-
tils TRIE agropastorale (trouvez votre idée d’entreprise

agropastorale) et CREE agropastorale (créez votre entreprise agro-
pastorale).

Ces acquis, selon le BIT, leur permettent désormais de mieux ac-
compagner les jeunes entrepreneurs dans la finalisation de leurs
idées d’entreprises agropastorales, le montage de leurs plans d’af-
faires et la création des entreprises dans le secteur agropastoral.

« En trois années, cette formation est la troisième du genre et porte
à 60 le nombre de conseillers formés à l’utilisation des outils TRIE
et CREE. Les vagues 2017 et 2018 avaient été formées avec les
manuels et plans de séances génériques. À ce jour, les formations
se font avec les manuels et plans de séances TRIE et CREE adaptés
au secteur agropastoral », explique Ibrahima D., maître formateur
au BIT.
Le BIT apporte une assistance technique, à travers le renforcement
des compétences des partenaires d’exécution, ainsi que la fourni-
ture des outils nécessaires pour le développement des capacités
entrepreneuriales des bénéficiaires du programme au sein du
PEA-Jeunes.

les outils désormais adaptés
à l’agribusines

Formation des Formateurs du BIT :
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Success Africa IV :COOPÉRATION

En prélude à la quatorzième réunion régionale des Ministres de l’Emploi et du travail, le Bureau
Régional Afrique de l’OIT a produit un document mettant en exergue ses meilleures interventions
sur le terrain. Le modèle de promotion de l’emploi des jeunes du PEA-Jeunes figure parmi les

42 exemples de réussite retenus dans 25 pays africains. Ci-après la publication



le PEA-Jeunes, un exemple de
réussite
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E
n décembre 2017, le Fonds international
pour le développement agricole (FIDA) a
accordé à PROCASUR un don de 2 mil-

lions de dollars pour mettre en œuvre le Projet
Développer des outils pour impliquer les jeunes
dans l'agriculture et l'agrobusiness, ou Youth-
Tools, dans quatre pays d'Afrique occidentale
et centrale et Madagascar. L'objectif général du
projet est d'améliorer les moyens d'existence
des jeunes femmes et des jeunes hommes dans
les zones rurales par la diffusion de solutions et
d'outils pratiques qui ont prouvé leur efficacité
et favorisent leur inclusion. 

Le projet consiste à identifier, tester et expéri-
menter des outils efficaces pour l'inclusion des
jeunes ruraux dans cinq pays africains (Nigeria,
Cameroun, Madagascar, Sénégal et Mali), à tra-
vers la participation des opérations du FIDA
dans ces pays. Les outils proposés visent à ap-
porter des solutions à trois questions clefs : i) la
formulation de politiques volontaristes (soutenir
des économies inclusives et offrir davantage de
possibilités aux jeunes), ii) l'accès aux ressources
productives (systèmes simples d'acquisition ou
de location de terres, d'eau et d'énergie, de ma-
tériel et de machines) et iii) l'accès aux actifs fi-
nanciers pour que les jeunes puissent participer
à des activités productives et durables.  

A cette rencontre, le Cameroun à travers le
PEA-Jeunes qui est désormais membre du co-
mité de pilotage du programme (CPP) Youth-
Tools, a partagé avec les autres participants, son
expérience sur son modèle d’accompagne-
ment des jeunes en milieu rural. 
La Corporation PROCASUR est une entité pri-
vée à but non lucratif constituée au Chili, pré-
sente en Afrique, en Asie, en Amérique latine,
dans les Caraïbes et en Europe, qui met en
œuvre depuis 20 ans des programmes et pro-
jets de gestion des connaissances fondés sur
des méthodes et stratégies d'apprentissage et
de développement des compétences avec le
soutien d'entités qui dirigent les investissements
publics des organismes nationaux d'aide tech-
nique et de développement.

Renforcer les performances des projets financés par le FIDA en faveur
des ruraux pauvres, tel a été l’objectif de la rencontre qui a eu lieu du
15 au 18 Octobre 2019 à Conakry, capitale de la République de Guinée. 

PEA-JEUNES/PROCASUR
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COOPÉRATION
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La collaboration s’intensifie
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AEP-Youth partners
with Bridge Africa
Ventures to enable
Agropastoral Entre-
preneurs to have
Digital Identities

#We are Young, #We are Connected, #We are Agriculture,
#We are Livestock, #We are the future. This is the hashtag of this
campaign which is in full swing on the social networks. A photograph, a
link and a message that invites the user for discovery. Entrepreneurs are in-
vesting on the web. They communicate about their products.  The smile
on their faces reveals the viability of their activities. These enterprises are
booming. The young agro-pastoral entrepreneurs now have digital
identities. This is unprecedented. Hundreds of young   entrepreneurs now
own websites. With or without internet connection, they have access to
their websites. This is one of the advantages of this platform.  Each entre-

AEP-YOUTH / BRIDGE AFRICA
VENTURES :

A Win-Win Collaboration

E-Farming
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preneur uses their charm on the platform to present their best assets and convince potential customers. In a single
click, for instance, you can access information on Fotsing Stéphane, owner of “Pepper Productions” in the
Loum neighbourhood. He uses his structure to produce and market pepper. For more information on this young
dynamic entrepreneur, follow him on the link  stephanefotsing63.bridgeafrica.com. This is a reality: Digital
technology is at the service of agriculture. This opportunity that has been offered to young people is the fruit of the
partnership between the AEP-Youth Programme and Bridge Africa Ventures. 

The ultimate aim of this collaboration is to boost the local content of agricultural entrepreneurship in Cameroon.
More than 3,000 young entrepreneurs are targeted.

To achieve this objective, Bridge Africa Ventures is working with the Business Coaches of the AEP-Youth
Programme. These coaches are trained on how to create websites on the bridgeafrica.com platform, networking
and on how to improve digital IDs. The well-trained business coaches go to the field to empower the young en-
trepreneurs to obtain digital identities. Indeed, we have already observed that this action has contributed to the
empowerment of the young entrepreneurs.  

Young people in Cameroon, especially those in the agro-pastoral sector will benefit from the sharing of information
online so that they may be present and achieve success in a rapidly changing world.  

At the end of the project, the agro-pastoral entrepreneurs shall be expected to exploit the potentials of digital
technology to develop their businesses, increase their productivity and improve the country’s overall economy 
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La Résilience des jeunes Entrepreneurs
Agropastoraux du Nord-Ouest :

un cas d’école

E-Farming



Engagés dans plusieurs maillons de la
chaîne de valeur, ils forcent l’admira-
tion. Une bonne organisation à la

base, un réseau impulsé par les encadreurs
du programme qui s’est formé et se consolide
au quotidien. Au cœur de leurs échanges
l’utilisation des Technologies de l’Information
et de la Communication, notamment What-
sApp. C’est un canal qui facilite et favorise
la communication entre eux, la recherche
des potentiels clients, la promotion et la
vente en réseau des produits. 

Plusieurs réalisations sont à mettre à l’actif
de la plateforme. Elle est dynamique. Les
informations y défilent au quotidien. La
jeune Honorine vient d’ouvrir son restaurant.
Chaque jour, elle y poste les menus du
jour. Ses camarades se chargent de lui faire
la publicité.  Des jeunes faisant dans l’en-
graissement des porcs viennent de conclure
leur vente avec un client. Une fois l’infor-
mation donnée, Akam Rachel leur a permis
de trouver le client.  

Il en est de même pour le jeune Yaouba
Ibrahim qui a développé les stratégies de li-
vraison des poussins d’un jour et des pré-
chauffés entre les jeunes du programme. 
Plusieurs jeunes dans la localité de Bambili
et de Bambui dont les entreprises sont
orientées dans la production des animaux
(poulets et porcs) ont été informés par le
biais de la plateforme de la présence de
leurs congénères disposant une provenderie
dans la même localité. Ceci permet actuel-
lement aux jeunes ayant des provenderies
d’avoir une clientèle à satisfaire en termes
d’aliment et d’ingrédients et par ricochet
une augmentation de leurs chiffres d’affaires.
Ces exemples ne se comptent plus.  

Dans le Nord-ouest, on note l’existence de
plus de 200 entreprises créées par le pro-
gramme.

Il existe une vingtaine de groupe ayant
pour but de booster les activités du pro-
gramme. Il est à remarquer que ces groupes
ont eu des impacts sur la bonne conduite
des jeunes et sur l’évolution de leur entreprise.
Bien qu’étant dans les débuts ces groupes
ont impacté de près ou de loin plusieurs
jeunes. Il existe encore des efforts à faire
afin que les groupes soient encore plus dy-
namiques et que  les bonnes pratiques
soient capitalisées.

Victimes collatérales d’une crise
socio-économique dans cette
partie du pays, les jeunes entre-
preneurs grâce s’organisent pour
faire vivre leurs activités.
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Tout commence en 2017 lorsqu’il re-
çoit l’information sur l’existence du
Programme par l’intermédiaire de la

facilitatrice. Très vite, il va manifester un
grand intérêt pour l’Entrepreneunariat
agropastoral. Ce d’autant plus qu’ avant
cette rencontre, il faisait un petit élevage
de ruminants qu’il attachait derrière sa
case et menait des activités maraîchères. 

Titulaire d’un Certificat d’aptitude en élec-
tricité, le jeune père de 35 ans, va entre-
prendre dans l’élévage des ruminants.

Les populations de cette petite
communauté et des villages pé-
riphériques de l’arrondissement
de Sa’a sont désormais bien ser-
vies pour leurs diverses manifes-
tations grâce à l’activité du jeune
ONGOLO MBIA Maïer Camille. 

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

Découvrez les itinéraires de vies des
jeunes entrepreneurs dans notre site
web : www.pea-jeunes.org

Issu de la 4e cohorte de l’incubation à l’IAO d’Obala, il a reçu une forma-
tion théorique et pratique, ainsi que dans son module d’intérêt : l’élevage.
Pendant la formation, il a appris comment traiter et soigner le caprin, com-
ment faire plusieurs mises bas en une année courante ; des connaissances
dont il ne disposait pas avant. Le module sur la gestion financière lui est
d’un grand apport car il lui permet de mieux gérer son projet. 

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

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

Le jeune a également développé d’autres activités génératrices de reve-
nus. Les bénéfices engrangés dans projet de l’élevage lui ont permis d’ac-
quérir une motopompe. Grâce à cet équipement,  il produit de  la tomate
à contre-saison. 

Success stories

PEA-Jeunes Infos

ONGOLO MBIA
Maïer Camille
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La marque « STF Natural SARL » se déguste désormais dans les
cérémonies, bars et restaurants. La jeune entrepreneure vient de
gagner un marché avec la multinationale Guinness pour produire

1200 bouteilles de jus naturels par mois et pendant un an. 

Issue de la cohorte 4 du CIP, l’Ingénieur de conception mécanique, a saisi
l’opportunité de l’entreprenariat jeune offert par  le PEA-Jeunes.   C’est en
en  décembre 2017 qu’elle crée son entreprise de transformation des fruits
en jus naturel   « STF Natural SARL ».

Quelques temps plus tard, Carelle prend son congé de maternité. En son
absence, la toute jeune entreprise n’a pas résisté. Pourtant, de son retour
de ce congé, la jeune Maman recommence son activité remontant pro-
gressivement la pente. 

En juin 2019, elle va bénéficier de la formation offerte aux jeunes du pro-
gramme déjà installés à savoir « Gérez mieux votre entreprise ». Enrichie de
nouveaux outils notamment en MARKETING,  ACHAT  ET CONTRALE DE
STOCK, elle va mettre en pratique les cours reçus. Principalement, elle va
améliorer sa stratégie marketing. Entre autres actions, elle augmente le
nombre d’hôtesses, multiplie les points de vente. Des mesures  qui ont
contribué  à accroitre la capacité de production a 120L/jour. C’est dans cet

élan que la Jeune entrepreneure reçoit un appel téléphonique
d’un client, qui, ayant consommé son produit dans un restau-
rant  très satisfait de son produit pour lui faire part d’un appel
d’offre lancé par l’entreprise Guiness Cameroun pour la fabri-
cation  « des diluants naturels de liqueur » . Dans le processus
de sélection,  l’entrepreneure  se retrouve face à 02 concurrents
de fabrication de jus naturel et cocktails de fruit pour liqueur
donc l’un est ancien gagnant de ce marché.  

Accompagnée de sa Conseillère de suivi accompagnement,
d’autres mesures ont été prises pour convaincre le jury, plusieurs
échantillons ont été produits et soumis aux analyses biomédi-
cales et des dégustations ont été organisées dans les snacks et
également lors des foires exposition.  Ainsi plusieurs avis ont été
recueillis et  échantillons  de présentation  du premix ginger et
premix citron ont été sélectionnés.  

Toute chose qui fait de la JEA, l’heureuse gagnante de ce vaste
marché d’un an qui couvre les régions du littoral, centre et de
l’ouest avec en moyenne 30000bouteilles par mois.  Ainsi sa ca-
pacité de production est passée de 120 litres a plus de 500 li-
tres/Jour, soit 1200 bouteilles de 33cl par jour.

La jeune a entamé le processus de certification des produits STF
Natural. Aussi, un service d’écart a été instauré a l’usine. Le per-
sonnel a triplé.

Une production en pleine expansion

TEUWA  KOUAM
Carelle
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Success stories

Voulez-vous découvrir
des délices à base des
dérivés de manioc ? pre-

nez RDV chez Moudo Ekeke.
Cette Jeune Entrepreneure a
eu une idée novatrice dans la
mise en place de son projet de
transformation de manioc. Sa
motivation lui provient de vou-
loir innover dans l’agropastoral.
Celle qui voulait faire quelque
chose de différent émanant de
l’art culinaire camerounais réus-
sit bien dans ce domaine.

Partie du petit commerce en
ligne qu’elle exerçait, elle a suivi
le conseil d’une de ses amies
qui avait bénéficié de la forma-
tion du PEA-Jeunes et s’est lan-
cée dans la belle aventure.
Issue de la 4e Cohorte de for-
mation au CIP en Novembre

la patissière qui
valorise  le manioc

2017, elle a pour projet de transformer la farine de manioc en
crêpes de manioc qui s’élève à 2 400 000Frs CFA ; son apport per-
sonnel représentant les 10% du budget atteignant la somme de
234 635Frs CFA lui permet de démarrer ses activités quelques
mois après sa formation. Les crêpes sont composées de 100% de
farine de manioc. A ses essais avant cette formation, elle utilisait
20% de farine Manioc et 80% de farine de blé.

Aujourd’hui, elle assure la composition de ce produit au pur ma-
nioc. Pour se ravitailler, elle utilise le réseau des Jeunes Entrepre-
neurs du PEA-Jeunes, notamment auprès de la jeune Félécité
BEDZIGUI résidant à Ntui qui lui fait des envois réguliers par bus.
Cette dernière lui livre le Kilogramme de farine de manioc à
400Frs, or elle l’achetait à 1200Frs à Douala ; ce qui lui permet de
faire des économies. 

Pour conquérir et fidéliser sa clientèle qui a du mal à penser qu’on
puisse transformer le manioc jusqu’à en produire des dérivés dans
la pâtisserie, la dynamique entrepreneure développe des stratégies
de marketing. Elle organise régulièrement des campagnes de dé-
gustation dans différents coins de la ville de Douala et saisit toutes
les opportunités de rencontres, notamment les foires-expositions
pour faire découvrir ses produits.

Sa clientèle s’accroît au jour le jour. La jeune femme d’affaires a
pour ambitions d’ouvrir à différents endroits à Douala des fastfood
avec des menus principalement faits à base des produits locaux

MOUDO EKEKE 
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ALeboudi, localité périphérique de Yaoundé, BELA Lucien est
un technicien en bâtiment, série F4, qui a tenté une aventure
joyeuse avec le PEA-Jeunes. Sa motivation se fonde sur la com-

mercialisation des poules venant de l’Ouest qui attire profondé-
ment son attention et le conduit à investir dans l’aviculture. 

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

La plantation des produits maraîchers lui a permis de se relever. Ac-
tuellement, il est à sa 6e bande de production de 500 poules et compte

de nombreuses réalisations grâce au PEA-Jeunes : il a acquis une motocy-
clette pour faire du taxi ; a doté sa bien-aimée ; a construit un bâtiment
pour porcherie et en compte des truies de race NEYMAR, un mâle sur-
nommé « Lion » de la race Large White et plusieurs sujets; élève des
caprins; possède un champ de tomates d’un demi-hectare de superficie
et d’une plantation de maraîchage. 

Il souhaite vivement que le réseau des jeunes du PEA-Jeunes se mette en place pour bénéficier des services
de ses condisciples. Aux jeunes, il conseille de se préparer à surmonter les défis s’ils se décident à entre-
prendre dans l’agropastoral. Car dit-il, la formation à l’école est parfois différente de la pratique. Il faut
savoir vivre le quotidien entrepreneurial.

L’entrepreneur qui diversifie

BELA 
Lucien

En savoir plus sur : https://www.pea-jeunes.org/index/index.php/fr/histoires-du-terrain
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Ces Jeunes entrepreneurs agropastoraux

Al’occasion de la présentation du Rural Deve-
lopment Report 2019 dont le thème portait
sur « creating opportunities for rural youth »,

le Jeune Entrepreneur Olivier Mapouré a été invité
à Rome par le FIDA pour partager l’expérience des
jeunes entrepreneurs du Cameroun. Partant des pro-
blèmes concrets auxquels les jeunes sont confrontés
dans le secteur agropastoral en passant par la pré-
sentation des efforts du gouvernement et d’autres
acteurs engagés dans le secteur, Olivier Mapouré pa-
néliste aux côtés des spécialistes et chercheurs du
FIDA a largement édifié les participants. Il a égale-
ment proposé des pistes de solutions qui permettent
de mieux structurer l’accompagnement qui est fait à
la jeunesse rurale camerounaise précisément. Son in-
tervention faite en présence du Président du FIDA,
du Ministre de l’Agriculture et du Développement
Rural du Cameroun ainsi que d’autres personnalités
de la diplomatie et du développement a été fort bien
appréciée. 

Mapouré Olivier est le promoteur de l’entreprise
« Mapouré Agribusness » située dans la localité
de Nkometou, village Essong Mintsang, Arrondisse-
ment d’Obala. L’appui technique et financier du
PEA-Jeunes a été un véritable coup de pouce à ce
jeune déterminé et visionnaire. En 2015, il a été sé-
lectionné par le programme dans le parcours déve-
loppeur. Son projet dont le budget s’élevait à dix
millions portait sur l’extension d’une ferme avicole de
4000 à 6000 poulets. Depuis lors, il est devenu un
véritable entrepreneur qui emploie plus de dix per-
sonnes de manière permanente dont un Ingénieur
Zootechnicien.  

Pour lui, l’agriculture est un métier d’avenir. Raison
pour laquelle, il invite les jeunes à saisir les opportu-
nités offertes par le gouvernement à l’instar de PEA-
Jeunes pour créer des richesses. 

Mapouré à Rome : 
« ce fut une réelle joie
pour moi de partager
l’expérience du Cameroun »
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Cassava, South-South exchanges and how much Brazil and Africa share

sont des Ambassadeurs du Cameroun 
Félicité Bedzigui et Apo Sidonie
From Africa to Brazil :

They are young, passionate about agriculture and dedi-
cated to small rural businesses in their countries. These
seven women and men are beneficiaries of IFAD pro-

jects in Ghana, Cameroon, Nigeria and Ivory Coast, and have
recently participated in a one-week learning exchange pro-
gramme in Brazil focused on climate resilient post-harvest ma-
nagement of cassava.

“The techniques that I have learned in Brazil will be so inno-
vative in my home area that I will even hire employees to ex-
pand my business,” says Felicité Bedzigui, a 27-year-old
participant who runs a cassava processing initiative in Came-
roon. During the training in Brazil, she was so inspired seeing
the production of snacks made of cassava (beiju and chips)
that now she plans to start making them in her home village.

Felicité’s motivation to replicate the knowledge acquired in
Brazil is good for her community in different ways. It encou-
rages innovation through the introduction of new agricultu-
ral techniques. Local jobs are created, It promotes climate
change adaptation by stimulating the use of climate resilient
agricultural products and improving cassava processing prac-
tices. All these positive results contribute to making agriculture
more attractive to rural youth.

Funded by the second phase of IFAD's Adaptation for Small-

holder Agriculture Programme (ASAP II), the exchange pro-
gramme was held in November 2018 in partnership with
the Brazil Africa Institute (IBRAF) and the Brazilian Agricultural
Research Corporation (EMBRAPA). It was designed for young
African agripreneurs who can contribute to a climate resilient
rural transformation in their home countries.

"They come from countries where climate change has signi-
ficantly impacted on agricultural production and the liveli-
hoods of rural families, prompting many young people to
leave the countryside in search of a better life in urban areas.
We want to reverse this trend by empowering young people
from rural areas with knowledge and skills to make agricul-
ture more sustainable and a more attractive market for the
new generations," stresses Amath Pathe Sene, IFAD’s envi-
ronment and climate specialist for West and Central Africa.

The participants visited cassava processing units and farming
cooperatives in different municipalities in Brazil's Bahia state.
All activities were planned and coordinated by Joselito Motta,
a charismatic 71-year-old agricultural engineer with impres-
sive skills and knowledge about cassava manufacturing. To
the youth, he speaks enthusiastically: "It would be a shame
to keep this knowledge to myself. I am really pleased to share
it with them".

Cassava is a symbol of the his-
torical ties between the two
sides of the South Atlantic.

The plant was brought from Brazil to
Africa over the centuries by Portu-
guese navigators. Today both bene-
fit from this nutritious vegetable
which grows well in tropical areas
and is pretty resilient to climate
change, and cassava farmers from
these nations have a lot to learn and
share.

November's youth training pro-
gramme in Brazil is in in the spirit of
South-South and Triangular Coope-

ration (SSTC), acknowledging how
natural exchanges are between peo-
ples from different parts of the so-cal-
led Global South. "Our goal is to
make them learn from Brazilian ex-
pertise and returning to their coun-
tries of origin to replicate the
acquired knowledge," explains João
Bosco Monte, president of IBRAF and
a leading promoter of Brazil-Africa re-
lations.

"People in Bahia are very hearty and
welcoming. When they noticed we
were Africans, they got very interes-
ted in meeting us and talking with us

to exchange ideas and discover Afri-
can cultures", said Biam Diaby, a par-
ticipant from Ivory Coast. "I am happy
to see how much Brazil and Africa
share in terms of history and culture".

After the workshop, participants at-
tended the Sixth Brazil Africa Forum,
held in Bahia's capital Salvador. Or-
ganized by IBRAF, the two-day event
focused on youth empowerment,
with conferences and panels on the
wide range of Brazil–Africa ties.

“article publié dans le site IFAD : le
titre et le découpage par le PEA-
Jeunes »

empowering youth through
South - South learning exchange
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La cérémonie d’aurevoir organisée en
son honneur par ses collaborateurs le
1er octobre 2019, à l’hôtel Mont Fébé

en présence du Ministre des pêches et des In-
dustries animales et d’autres personnalités du
gouvernement et du monde diplomatique fut
riche en émotions et en symboles. Ils sont
venus nombreux témoigner leur profonde re-
connaissance envers un chef. Mieux, un leader
d’exception qui a su conquérir les coeurs et
obtenir l’adhésion de ses collaborateurs. En
suivant les témoignages, Il est celui qui leur a
permis de gagner en confiance et de réaliser
de véritables prouesses dans leur vie profes-
sionnelle. Ce soir-là aussi, Monsieur le Directeur
n’a pas manqué de dire « Merci » à tout un
chacun. A l’occasion, il a réitéré son remercie-
ment à l’Etat camerounais qui lui a permis du-
rant six ans, de travailler en toute sérénité pour
poursuivre la dynamique de renforcement de
la coopération entre la République du Came-
roun et le FIDA, matérialisée par l’ouverture
d’un Bureau Pays du FIDA à Yaoundé en
2011. 

En effet, Monsieur Bernard Mwinyel Hien a été
nommé en Juillet 2013 par le Président du
Fonds International de Développement Agri-
cole (FIDA), comme Représentant au Came-
roun, cumulativement avec ses responsabilités
de Directeur Pays et Chargé de Portefeuille
pour le Cameroun, le Gabon et la République
Centrafricaine. Après 06 ans de bons et loyaux
services ce leader qui n’a pour seule limite le
ciel comme il a d’ailleurs exhorté ses collègues
va désormais officier en Turquie comme Direc-
teur de Hub. Au Cameroun, plusieurs faits
d’armes sont à mettre à son actif. C’est sous sa
houlette que la contribution du FIDA aux ef-
forts nationaux de transformation rurale s’est
considérablement intensifiée. Les programmes
et projets qu’il a contribué à élaborer et à met-
tre œuvre sont devenus des modèles d’inser-
tion socio-professionnelle de la jeunesse rurale
dans la sous-région et même dans le monde
à l’’instar du Programme de promotion de l’en-
treprenariat agropastoral des jeunes (PEA-
Jeunes) et du Projet de promotion de
l'entrepreneuriat aquacole (PPEA).   

La recherche continue de
la qualité dans les actions,
toujours un impératif au
PEA-Jeunes !  
Nous capitalisons sur les expériences,
bonnes pratiques, approches, solutions in-
novantes et éprouvées etc.
Et nous les vulgarisons à plus large échelle
à travers divers supports et canaux de com-
munication : visitez notre centre de res-
sources en ligne au www.pea-jeunes.org

Bon vent Monsieur le Directeur

Bernard Hien : de Yaoundé à Istanbul
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Affectueusement appelé Mr le CPO
(Country Programme Officer), Joseph
Rostand Olinga quitte le Cameroun une

fois de plus pour se mettre au service de l’Afrique
de l’Est et Australe. Les collègues et partenaires ont
tenu à lui rendre un hommage à la hauteur des
loyaux services qu’il a rendus à son pays. Monsieur
le CPO continue sa carrière au Kenya comme Pro-
gramme Officer au FIDA. Ses collègues le lui ont
signifié. Son humour et ses conseils avisés en ma-
tière de coordination et de gestion des projets et
partenariats leur manqueront. Il rassure toutefois
ses compatriotes « Je serai heureux de vous ac-
cueillir en Nairobi, n’hésitez donc pas à me faire
signe si vous passez par-là ». Bonne continuation
Monsieur le CPO.

Nous sommes ensemble
M. le CPO
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Investir dans les populations rurales

Cellule Nationale de Coordination et de Gestion (CNCG)
Yaoundé - Bastos - face carrefour Hôtel Meumi Palace

Tél. : 222 20 90 90
E-mail : peajeunes@yahoo.fr

Toute l’actualité sur : www.pea-jeunes.org 

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


