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A. Aperçu du Projet 

Région: 
Division Afrique de 

l’Ouest et du centre 

Pays: Cameroun 

Nom du projet: 

Programme de 
Promotion de 

l’Entreprenariat 
Agropastoral des 

Jeunes 

N° du projet: 1100001694 

Type de projet: Rural Development 

CPM: Bernard Hien 

Coordonnateur du 
Projet: 

Bela Tomo Alfred 

Zones du projet: 
Littoral, Centre, le 
Sud, Nord-Ouest 

 

Statut du projet: Pas à risque 

Catégorie 
Environnementale et 
Sociale: 

B 

Classification risque 
climatique: 

- 

Institution  
d’exécution: 

Ministère de l'Agriculture 
et du Développement 

Rural 

Institution de mise en 
œuvre: 

Ministère de l'Agriculture 
et du Développement 

Rural 
 

 
 

Date d’approbation 21/09/2014 

Date de signature 12/02/2015 

Date d’entrée en vigueur 12/02/2015 

Date disponibilité des fonds 
pour décaissement 

23/06/2015 

Date 1er décaissement 26/06/2015 

Date RMP - 

Date achèvement 31/03/2021 

Date de clôture 30/09/2021 
 

Date soumission dernier rapport 
d’audit 

30/06/2017 

Date dernière Mission de 
supervision/suivi 

22/12/2017 

Nombre de Missions de 
supervision/suivi 

3 

Nombre d’extension 0 

Durée entre effectivité et 
démarrage 

5 mois  
 

 

Financement total du projet  

Sources de financement 
IFAD  $22,500,000  

IFAD  $28,000,000  

Financement domestique 

National Government $9,939,390 

Domestic Financing Institutions $9,446,920 

Bénéficiaires $2,136,060 

Co-financement   

Financement total  $72,022,370 
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B. Objectifs de la mission et principales conclusions 

 

Contexte et objectifs principaux de la mission 
 

1. La dernière supervision du PEA Jeunes s’est déroulée du 23 janvier au 06 février 2017. Le taux de 

décaissement de la première tranche du prêt FIDA (22,5 million USD) était de 22%. Le niveau 

d’exécution du PTBA 2016 était peu satisfaisant avec un taux d’exécution financière de 55% et un taux 

de réalisation physique de 57%. Le faible taux d’exécution était la triple conséquence de la validation 

tardive du PTBA 2016, de la faible maîtrise des processus et de la persistance des problèmes 

interpersonnels au sein de l’équipe. 

2. La présente mission de supervision avait pour objectif de : 

i. Apprécier l’état d’avancement des activités du programme par composante par rapport au PTBA 

2017 ;  

ii. Revoir la mise en œuvre des recommandations de la mission de supervision précédente ; 

iii. Évaluer la facilitation de proximité, les dispositifs d’incubation et d’accompagnement des jeunes 

entrepreneurs et proposer des ajustements de la méthodologie ; 

iv. Évaluer les partenariats établis avec les EMF et le financement des premiers projets de jeunes ;  

v. Évaluer l'efficacité de la prise en compte du genre et du ciblage du programme ; 

vi. Évaluer la gestion et l’organisation du projet ainsi que les capacités de la CNCG/UNAC et des 

URAC à mettre en œuvre le projet ;  

vii. Apprécier le fonctionnement du système de Suivi Evaluation et la gestion des connaissances ; 

viii. Évaluer la gestion administrative et financière du projet et la passation de marchés ; 

ix. Passer en revue la proposition du PTBA 2018 ; 

x. Faire une revue des dépenses des Structures d’Incubation et des ONG de Facilitation ;  

xi. Elaborer des recommandations sur l’ensemble des points ci-dessus en collaboration avec l’équipe 

du programme pour faciliter la mise en œuvre vers l’atteinte des résultats. 

3. A son démarrage, la mission a été reçue à Yaoundé le 08 décembre 2017 par Mme le Ministre Délégué 

auprès du Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural. Elle s’est ensuite rendue sur le terrain 

du 12 au 16 décembre 2017. Les visites sur le terrain ont permis de rencontrer, au niveau décentralisé, 

des partenaires opérationnels et populations bénéficiaires. Ces visites ont été menées par quatre 

groupes répartis dans chacune des 4 régions d’intervention du programme à savoir le Centre, le Sud, le 

Littoral et le Nord-Ouest. Les principales conclusions et recommandations de la mission ont été 

présentées au Gouvernement le 22 décembre 2017. 

Principales mesures convenues et conclusions 
 

4. La mission estime que le PEA Jeunes dispose désormais d’une configuration de dispositif d’incubation 

adapté aux jeunes de la catégorie C2 (jeunes diplômés) ainsi que d’un dispositif d’incubation à 

consolider avant extension, pour le public de la catégorie 1 (jeunes ayant principalement acquis des 

compétences par l’expérience plutôt que par la formation). Le projet a réalisé un important travail 

technique de conception et d’appui aux opérateurs et a fait preuve d’une capacité de planification 

stratégique. Il a également mobilisé de façon pertinente l’assistance technique des partenaires BIT et 

DID pour l’amélioration des services proposés à deux sous catégories du public cible. Toute la chaîne 

de formation et appui conseil des jeunes en création d’entreprise, démarche entrepreneuriale et gestion 

d’entreprise est en cours de mise en place dans les régions, à travers différents opérateurs dont il faut 

encore renforcer les compétences et la supervision. 

5. La mission a noté une maîtrise progressive des instruments de pilotage technique et méthodologique du 

programme, mais aussi une bonne adhésion des groupes cibles. Mais elle interpelle aussi quant aux 

mesures à prendre pour lever les goulots d’étranglement qui annihilent les efforts consentis en aval 

dans le processus post-incubation, se traduisant par un faible accès au financement.  

6. La mission a également noté une amélioration significative des défis précédemment documentés en 
matière de coordination technique et programmatique. Le climat de travail semble plus serein, et le style 
de gestion plus consultatif et collaboratif. Suite aux constats de la supervision de Janvier 2017, le 
relèvement de la qualité du PTBA 2017 et sa déclinaison opérationnelle au niveau des composantes ont 
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été effectués à travers une mission d’appui technique en suivi évaluation. Les besoins d’amélioration 
tels que ressortis des entretiens concernent la gestion des réunions de coordination (délais de 
notification, communication de l’ordre du jour, durée) et aussi la clarification de la relation fonctionnelle 
entre l’UNAC et les URAC. La collaboration entre le Programme et les ONG de facilitation, les structures 
d’incubation, les IFR, le BIT, DID et les CRV a été jugée satisfaisante. 

7. Le dispositif de contrôle interne apparaît comme globalement acceptable mais comporte des 
insuffisances. La mission note avec satisfaction le bon fonctionnement du système comptable, une 
maîtrise du progiciel par le personnel, un classement et un archivage à la fois physique et électronique 
adéquat des documents ainsi qu´un système de sauvegarde et de protection des données efficace. 
Toutefois, l´absence de mensualisation de l´analyse des comptes tiers et de régies d´avance constitue 
un handicap dans la connaissance de la situation détaillée des créances/ dettes du programme. Les 
dispositions des accords de financement ont été globalement respectées à l’exception du versement 
des fonds de contrepartie par le Gouvernement et de la présentation des rapports financiers intérimaires 
au FIDA. 

C. Vue d’ensemble et état d’avancement  

8. Le taux d’exécution physique du PTBA 2017 au 30 novembre 2017 est de 79,21% avec 80,08% pour la 
composante A; 79,32% pour la composante B ; 20% au titre de la composante C et 86,67% pour la 
composante D. A la date du 12 décembre 2017, le taux de décaissement de la première tranche du prêt 
FIDA (22,5 million USD) est de 33.87%. Concernant la mobilisation des fonds de contrepartie, le taux 
s´établit au 30.11.17 à 26%. 

9. La revue révèle que les recommandations visant une amélioration de la qualité des services 
d’incubation ont été effectivement prises en charge avec un niveau d’exécution jugé satisfaisant. 
L'atelier d'internalisation des approches du programme a contribué de manière significative à ce 
résultat. Les efforts doivent être poursuivis pour rendre les dispositions prises opérationnelles dans tous 
les bassins et de façon harmonisée pour tous les acteurs. 

10. Les taux de réalisation physique et financier de la composante A dans le cadre du PTBA 2017 sont de 
80,08 % et 67,37% respectivement. Les jeunes promoteurs entrés en incubation en 2017 sont les 
premiers à être identifiés selon l’approche du DCP. Le BIT s’est appuyé sur l’expérience des ONG et 
des experts du Programme pour délivrer son assistance technique. Au cours de l’année 2017, les 
Comités Régionaux de Validation (CRV) ont assuré l’examen des demandes d’entrée en incubation 
(deux sessions) et participé à l’établissement d’un fichier de prestataires (une session). Au total, 747 
idées de projet sur les 1 468 présentées ont été validées par le CRV en 2017, soit 51% environ du flux. 
Les jeunes porteurs des initiatives validées ont été orientés vers une structure d’incubation en deux 
cohortes successives (297 pour la cohorte 3 et 450 pour la cohorte 4). Le taux de déperdition important 
est lié au goulot d’étranglement des capacités d’accueil dans les structures d’incubation. Une grande 
partie des jeunes restent éligibles et ils pourront intégrer une cohorte suivante. 

11. Pour ce qui est de l’extension de l’offre des services d’incubation, il était prévu au PTBA 2017 de 
préparer la contractualisation de sept nouvelles structures d’incubation, à travers des collaborations 
entre des centres pré identifiés et des structures existantes. Une mission d’identification de centres 
potentiels a été réalisée et deux protocoles d’accord ont été signés. La mission a conforté cette option 
qui peut permettre de diversifier les modalités de formation. La mission recommande de traduire les 
objectifs du PTBA 2018 en une planification opérationnelle des activités d’incubation à l’échelle des 
bassins en mobilisant les structures d’incubation actuelles et des centres associés pouvant le devenir. 
Les recrutements éventuels dans les structures d’incubation doivent être anticipés afin d’assurer une 
bonne réactivité à la montée en charge des effectifs des jeunes et assurer une planification cohérente 
des activités de renforcement des capacités. Dans la continuité des modalités utilisées lors de la 
première extension des structures d’incubation (passage de 2 à 5), les activités seront conduites dans le 
cadre d’un partenariat avec les structures déjà conventionnées. Les centres seront parallèlement 
associés aux activités de renforcement des capacités, notamment sur les dimensions institutionnelles et 
de gestion en vue d’une contractualisation directe pour les activités 2019. 

12. La mission constate les efforts faits en matière de soutien technique au conventionnement avec les 
structures d’incubation, à travers l’établissement d’un barème de prestation et la planification des 
entrées en formation. Ils seront poursuivis au cours de l’année 2018. Mais aucune initiative n’a encore 
été prise formellement en vue de développer les capacités de gestion des structures d’incubation, 
amorcer une réflexion stratégique sur leur développement, structurer et développer leurs services dans 
une perspective de pérennisation. Les retards pris dans le conventionnement avec le BIT ont été 
comblés au cours de l’année 2017. Un plan de renforcement des capacités des opérateurs de 
facilitation et des structures d’incubation a été établi et sa programmation mise en œuvre selon les 
dispositions prévues pour une adaptation du modèle GERME du BIT aux besoins du PEA Jeunes. 

13. En matière d’accès aux services financiers, la mission se réjouit en particulier de : (i) l’amélioration de la 
qualité de la relation entre les jeunes promoteurs et les IFR, sécurisée par un acte formel (Convention 
d’adhésion) par lequel le jeune s’engage à respecter ses obligations ; (ii) l’évaluation positive faite par 
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les IFR de l’atelier de formation sur la gestion des risques, et leur prise de conscience de la nécessité 
de se professionnaliser en la matière en adoptant des pratiques et instruments appropriés dans la 
conquête des segments agropastoraux et de la cible des jeunes jugée à risque ; (iii) l’appropriation par 
la plupart des IFR partenaires du schéma et du mécanisme de financement grâce aux échanges et 
sessions organisés et animés par le SFR et DID. La mission relève cependant quelques cas 
d’interprétations qui dénaturent le schéma de financement. Cette situation enregistrée en particulier 
dans la région du Sud concerne des cas de couplage du crédit de démarrage et du crédit productif et 
pour lesquels l’ordre de remboursement est inversé par l’IFR au profit du crédit productif. 

14. La mission a noté le renouvellement de partenariat avec les IFR, l’intensification de l’appui conseil de 
DID auprès des IFR partenaires et du renforcement du suivi dans le processus de décision pour l’octroi 
des prêts. Ces activités ont permis d’améliorer la réactivité des IFR aux requêtes de financement issues 
de la revue-qualité de DID. Il en résulte la mise en place au cours de l’exercice sous revue de 245 
crédits de démarrage contre 57 au terme du PTBA 2016 et de 32 crédits productifs contre 3 pour 
l’exercice précédent. L’activité d’éducation financière a dépassé les prévisions, touchant 568 jeunes. 

15. La composante B enregistre un taux de réalisation physique de 79,32% et un taux de réalisation 
financière 75,25%. Cette performance traduit non seulement une maîtrise progressive des instruments 
de pilotage technique et méthodologique du programme, mais aussi une bonne adhésion des groupes 
cibles. Mais elle interpelle aussi quant aux mesures à prendre pour lever les goulots d’étranglement qui 
annihilent les efforts consentis en aval dans le processus post-incubation, se traduisant par un faible 
accès au financement. Au nombre des facteurs constitutifs de ces goulots, on note en fonction des 
situations, des difficultés de mobilisation de l’apport personnel de 10% par certains jeunes vulnérables, 
l’aversion récurrente des IFR au risque, une structure de ressources inadaptée pour les investissements 
productifs requis, un déficit de conseil en investissement et relations d’affaires, une faible appropriation 
du plan d’affaires par le jeune, etc. Dans ce contexte, la mission fait siennes les réflexions amorcées à 
l’interne entre le PEA-Jeunes et son assistant technique DID en vue de : (i) définir et d’opérationnaliser 
des mécanismes de couverture de risques ; (ii) mettre en œuvre une solution alternative intérimaire pour 
le refinancement des IFR ; (iii) renforcer la professionnalisation des IFR dans le financement des 
activités agropastorales. 

16. En matière d’appui au financement des entreprises, Le programme a entamé le renouvellement des 
conventions de partenariat qui sont arrivées à terme tout en poursuivant l’identification de nouvelles IFR. 
A date, 7 conventions ont été renouvelées, 3 sont en attente de renouvellement (ACEP, CEPI et la 
Régionale). L’exercice 2017 a permis d’approfondir les échanges avec les IFR et de confirmer leur 
motivation et engagement à collaborer avec le programme et à envisager une relation d’affaires durable 
avec le groupe-cible visé. Il en ressort une sélection de 3 IFR qui peuvent être considérées comme les 
partenaires leaders engagés dans le financement des jeunes ruraux et ayant une bonne assise 
institutionnelle et des indicateurs conformes aux normes réglementaires ou proches de celles-ci. Ces 
IFR détiennent 45% du volume d’activités avec les jeunes promoteurs. La mission partage l’option 
proposée à l’interne de poursuivre l’exploration de partenariat avec de nouvelles IFR et de surseoir à la 
collaboration avec celles qui ont classé sans suite des dossiers de financement au mépris de la 
convention signée. En dépit des progrès enregistrés, la taille du portefeuille de plans d’affaires financés 
(245 sur 490 approuvés en comité de crédit par les IFR) reste réduite. 

17. La mission a également observé que les frais de gestion prévus au titre de l’administration de la 
subvention (guichet de transit) ne sont pas à date mobilisés à cet effet. Elle recommande d’activer cette 
ligne et de procéder de façon rétroactive à la régularisation de la situation pour les compte des IFR 
concernées. En ce qui concerne le crédit productif, le terrain révèle qu’il ne suscite pas encore un grand 
intérêt en dépit des besoins apparents. Le crédit de démarrage semble un refuge que le jeune utilise 
comme parade à l’endettement. Cette situation traduit un déficit de conseil et d’accompagnement du 
jeune qu’il conviendra de combler à travers les dispositifs de proximité. La question de la garantie 
devrait également faire l’objet d’un atelier de discussions approfondies avec les IFR. 

18. La mission a analysé avec le SFR et DID la préoccupation relative au refinancement des IFR en tenant 
compte des difficultés de l’institutionnalisation du fonds de facilitation. Pour éviter de tomber dans les 
mêmes travers, l’option retenue proscrit l’ouverture de comptes bancaires sous gestion directe par le 
PEA-Jeunes, et préconise dans une phase intérimaire d’externaliser la fonction fiduciaire du mécanisme 
auprès d’un intermédiaire en opérations bancaires ou d’une institution financière. DID assurera la 
fonction technique pendant cette phase intérimaire de 12 à 18 mois pendant laquelle il transférera 
progressivement les fonctions techniques à la structure pérenne de refinancement dont il aura proposé 
l’architecture institutionnelle et le mode de fonctionnement. 

19. Dans le cadre de la mise en place du Réseau, des missions de sensibilisation ont été organisées dans 
les 4 Régions d’intervention du Programme avec la participation de 186 jeunes (119 hommes et 67 
femmes). A l'issue de ces rencontres, 04 Comités restreints formés de 14 membres ont été mis en place 
au niveau des régions avec une feuille de route pour la constitution des réseaux régionaux. 
L’identification des instances de dialogue national dans lesquelles le futur Réseau National pourrait 
adhérer est en cours, en collaboration avec le BIT. La méthodologie d’évaluation du diagnostic EESE 
(Enabling Environnement for Sustainable Entreprises) du BIT a été partagée au cours d’un atelier multi 
acteurs d’imprégnation. Le PEA Jeunes a également élaboré avec l’appui du BIT, un plan visant à 
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améliorer la normalisation et la qualité dans les filières animales et végétales promues par le 
Programme. La mission a noté que les termes de référence pour la mise en place de cadres de 
concertation sur l’amélioration de l’environnement politique de développements de l’entreprenariat rural 
ont été élaborés. 

20. En matière de gestion et coordination du programme, la mission a noté une amélioration significative 
des défis précédemment documentés en matière de coordination technique et programmatique. Le 
climat de travail semble plus serein, et le style de gestion plus consultatif et collaboratif. Cependant, des 
activités complémentaires devant concourir à la pleine fonctionnalité de l’application de suivi-évaluation 
n’ont pas été menées. Avec l’appui technique du Spécialiste Régional en communication du FIDA, le 
Programme a élaboré sa stratégie de communication qui le dote désormais d’une vision cohérente, 
structurée, globale et durable de la communication de ses interventions, avec des activités internes et 
externes structurées dans un plan de communication. En matière de gestion des savoirs, le Programme 
ne dispose pas pour l’instant de stratégie. L’accent est mis sur la capitalisation des premières 
expériences. Un atelier de formation et de démarrage du processus de capitalisation organisé en 2017 
a à cet effet permis au personnel de s’approprier les concepts liés à la capitalisation et de discuter d’un 
plan d’actions pour une meilleure prise en compte de cette dimension dans le PTBA 2018. 

21. Le programme a bénéficié de l’appui de la Coordinatrice régionale Ciblage, Genre et Jeunes du FIDA 
pour le développement des capacités de l’équipe et des partenaires opérationnels et stratégiques et 
l'élaboration de la Stratégie et d’un plan d’action Ciblage et Genre du Programme. La mission a noté un 
début de mise en œuvre du plan d’action avec la Cohorte 4 incubée de Septembre à décembre 2017. 
La cible quantitative de 30% définie par le DCP et réalisée par le Programme sans effort, a été relevée à 
40% d’ici la revue à mi-parcours en 2018, et à 50% d’ici l’achèvement du Programme en 2021. La 
mission a pu noter la nouvelle sensibilité des spécialistes, conseillers, ONG de facilitation, structures 
d’incubation, et institutions de financement, aux questions de genre et ciblage. A ce titre, des 
aménagements spécifiques ont été introduits dans le dispositif d’incubation pour prendre en compte la 
jeune fille mère. Le ciblage d’une association de personnes handicapées et d’une association de jeune 
filles mères incubées pour la transformation du manioc est par ailleurs une traduction de cette 
sensibilité. A date, les activités de sensibilisation depuis le démarrage du Programme ont touché 12 169 
personnes dont 8 097 hommes et 4 072 femmes (soit 33, 46%). En 2017, ces chiffres ont représenté 4 
820 personnes sensibilisées dont 2953 hommes et 1 867 femmes (soit 38,73%). Pour ce qui est de 
l’incubation en 2017, 568 jeunes à savoir 357 hommes et 211 femmes (38,90%) ont été incubés par le 
PEA-Jeunes dans une proportion de 52% pour la catégorie C1 et 48% pour la catégorie C2. Depuis le 
début du programme, 929 jeunes porteurs d’initiative économique (PIE) ont été incubés, à savoir 600 
hommes et 329 femmes (soit 35,4%). Dans le cadre du PTBA 2018, le programme devra travailler en ce 
qui concerne le ciblage géographique, à mieux caractériser les villages à l’échelle des bassins et à 
initier sur cette base un phasage dans les activités de facilitation. 

22. Relativement à la qualité de la gestion fiduciaire, le système comptable est performant mais le dispositif 
de contrôle interne quoi qu´acceptable comporte des insuffisances. La gestion financière est 
modérément satisfaisante. Le reliquat de des fonds de contrepartie 2015 et la totalité des contributions 
de 2016 et 2017 restent à recouvrer. S’y ajoute l’absence d´échéancier. Le niveau de mobilisation de la 
Contrepartie est jugé comme ´Insatisfaisant´. Les dispositions des accords de financement sont 
globalement respectées à l’exception du versement des fonds de contrepartie et de la présentation des 
rapports financiers intérimaires au FIDA. La conformité à l´accord est jugée comme ´Modérément 
satisfaisant´. Le rapport d´audit 2016 a été envoyé au FIDA dans les délais. Il est partiellement 
conforme aux normes du FIDA car il ne comprend pas d’état annexé au bilan fournissant des notes 
explicatives sur les différents postes de bilan. L’audit apparaît comme ´Plutôt insatisfaisant´. 

 

Mesures convenues Responsibilité 
Date 

butoir 
Statut 

 

PTBA 
Améliorer le processus d´élaboration du PTBA de sorte à obtenir l´ANO 
du FIDA au plus tard fin décembre. S’assurer que  le système de suivi en 
place permet d’apprécier l’indicateur relatif à l’évolution de l’inclusion 
financière. Parachever dans les meilleurs délais les activités devant 
permettre la pleine fonctionnalité de l’application de suivi-évaluation 

Coordonnateur + 
RSE 

Immédiat Accepté 

Incubation 

Poursuivre les efforts dans la continuité des orientations données fin 2016 
afin de répondre aux besoins diversifiés des jeunes promoteurs ciblés, et 
ce dans tous les bassins, et de structurer l’offre de services d’incubation à 
l’échelle des bassins.  Se référer aux dispositions du DCP qui prévoit la 
possibilité de libérer l’apport personnel non seulement en numéraire mais 
aussi en nature. Les modalités pratiques de mobilisation de l’apport en 
nature devront faire l’objet de discussion pour choix à opérer en 
concertation avec les IFR partenaires, y compris la prospection d’autres 
alternatives (aval, attestation de cession, prêt …) 

Coordonnateur+SD
E+SPIF+SFR 

Immédiat 

 

 

 

Accepté 

 

 

 



République du Cameroun  
Programme de Promotion de l’Entreprenariat Agropastoral des Jeunes (PEA-Jeunes)  
Rapport de supervision -  Dates de mission: 08 au 22 décembre 2017 

 

6 

D. Mise en oeuvre du Programme 

i. Efficacité et orientations vers le développement 
 
Efficacité des objectifs axés sur le développement  
    
Efficacité      Notation:  4 

 
Justification de la notation 
 

23. L’objectif de développement du PEA-Jeunes porte sur une prévision de 5040 entreprises agropastorales 
(30% gérées par les femmes) à établir dont 4687 créées et 353 développées ; 20 160 emplois à créer. 
Le nombre cumulé des entreprises établies est 312 (309 créées et 3 développées pour un total de 1248 
emplois) dont 106 (34%) gérées par les femmes. Cette faible performance à un de la revue à mi-
parcours réduit la probabilité d’atteinte des indicateurs de l’objectif de développement. Les données sur 
les indicateurs de fonctionnalité des entreprises et d’augmentation de la marge brute ne sont pas 
encore disponibles. La montée en puissance des réalisations est effective et des alternatives sont 
trouvées pour gérer les contraintes sur l’incubation et les appuis financiers des jeunes.  

 
Analyse du cadre logique et principaux problèmes d'efficacité 
 

24. Le PEA-Jeunes a atteint 50% des objectifs de contractualisation avec les structures d’incubation avec 5 
structures sur les 10 projetées à la conception. Ces 5 structures ont effectivement intégré la formation 
entrepreneuriale dans leur curriculum. Il convient de noter que trois des cinq structures d’incubation sont 
constituées de consortium de deux centres de formation aux apports complémentaires dans le 
processus d’incubation, ce qui porte à huit le nombre de centres de formation ayant intégré une 
démarche centrée sur l’entreprenariat agricole. Les indicateurs en termes d’adoption des technologies 
par les jeunes enseignés et accompagnés sont réalisés à plus de 90% des jeunes incubés donc au-delà 
des 80% visés.   
 

25. Deux cohortes de jeunes graduent annuellement des structures d’incubation sur une prévision de 
quatre, soit un taux de réalisation de 50%. De ces structures, 930 jeunes dont 334 femmes (près de 
36%) ont été formés et sont accompagnés. En tenant compte de la prévision de 5040 jeunes, le taux de 
réalisation est de 18,45%. Ce faible taux de réalisation à un an de la revue à mi-parcours  s’explique en 
partie par le travail conceptuel/méthodologique sur l’approche novatrice par incubation; le temps de 
mobilisation des partenaires;  le non-aboutissement de la mise en place de la structure d’incubation de 
référence censée booster les effectifs de jeunes incubés. Les cinq structures d’incubation ont également 
été contractées pour assurer le suivi-accompagnement des jeunes en phase post-incubation.   
 

26. Les résultats enregistrés après 2 années de mise en œuvre révèlent au 30 novembre 2017 que 53% 
des jeunes promoteurs (soit 302/574) mis en relation avec une dizaine d’EMF ont obtenu un crédit de 
démarrage et que 64% des postulants au crédit productif (soit 35/55) ont été effectivement décaissés. 
Par rapport à la performance attendue en fin de programme , cet indicateur tombe à 8,6% pour le crédit 
de démarrage et à 1% pour le crédit productif. S’il est encore tôt pour apprécier l’effet escompté, ce 
niveau des réalisations révèle cependant l’ampleur des défis que le programme doit relever sur les 4 
prochaines années. Cette situation requiert de l’assiduité dans le rythme accéléré que le programme a 
amorcé au cours de l’exercice sous revue. Des mesures ont été recommandées pour gérer les 
contraintes en matière d’accès au financement. 

 
27. Les activités de mise en place du réseau national des jeunes entrepreneurs agropastoraux sont à 

l’étape de sensibilisation dans les 4 Régions d’intervention du Programme avec la participation de 186 
jeunes (119 hommes et 67 femmes). Quatre (04) Comités restreints formés de 14 membres ont été mis 
en place au niveau des régions avec une feuille de route pour la constitution des réseaux régionaux. 
L’identification des instances de dialogue national dans lesquelles le futur Réseau National pourrait 
adhérer est en cours. 

 

Orientation vers le développement 
    
Ciblage et portée     Notation:  4 
 

Justification de la notation 
 

28. En 2017, le programme a fait montre de meilleure atteinte des différentes catégories de public cible y 
compris la catégorie C1 qui n’avait pas encore été touchée. De plus, des jeunes défavorisés ont 
également été touchés. Le ciblage d’une association de personnes handicapées et d’une association de 
jeune filles mères incubées pour la transformation du manioc a été apprécié.  
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Points saillants 
 

29. Dans le cadre du PTBA 2018, le programme devra travailler en ce qui concerne le ciblage 
géographique, à mieux caractériser les villages à l’échelle des bassins et à initier sur cette base un 
phasage dans les activités de facilitation. 

 

 
 

Genre et qualité de la participation des femmes et des jeunes  Notation:  4 
 

Justification de la notation 
 

30. Le programme a bénéficié de l’appui de la Coordinatrice régionale Ciblage, Genre et Jeunes du FIDA 
pour : i) le développement des capacités de l’équipe du Programme et des partenaires opérationnels et 
stratégiques dans l’utilisation des méthodologies et outils analytiques du FIDA sur le genre et l’inclusion 
des jeunes; ii) l'élaboration de la Stratégie Ciblage et Genre du Programme et la préparation d'un plan 
d’action pour l'opérationnalisation de la stratégie. Les réalisations du programme en matière d’inclusion 
des femmes dépassent les prévisions. La participation effective des femmes dans toutes les activités du 
programme a été notée.   

 

 

 
Points saillants 
 

31. La mission a noté un début de mise en œuvre du plan d’action avec la Cohorte 4 incubée de Septembre 
à décembre 2017. La cible quantitative de 30% définie par le DCP et réalisée par le Programme sans 
effort, a été relevée à 40% d’ici la revue à mi-parcours en 2018, et à 50% d’ici l’achèvement du 
Programme en 2021. La mission a pu noter la nouvelle sensibilité des spécialistes, conseillers, ONG de 
facilitation, structures d’incubation, et institutions de financement, aux questions de genre et ciblage. A 
ce titre, des aménagements spécifiques ont été introduits dans le dispositif d’incubation pour prendre en 
compte la jeune fille mère. 

 

 
 

Productivité agricole                                          Notation:  4 
 

Justification de la notation 
 

32. Les activités d’incubation et d’accompagnement des jeunes tiennent compte de la productivité agricole. 
L’augmentation de la productivité est visée à travers plusieurs actions a toutes les étapes de mise en 
place et de gestion des activités agropastorales des jeunes promoteurs d’initiatives économiques 
(préparation du sol, techniques améliorées, recours aux races et variétés productives, etc.).   

 

 
Nutrition                                             Notation:  4 
 

Justification de la notation 
 

33. La nutrition n’est pas spécifiquement ciblée comme produit direct de la mise en œuvre du PEA Jeunes 
mais l’amélioration de l’état nutritionnel des enfants est mesurée dans les enquêtes SYGRI. L’enquête 
SYGRI de référence fait ressortir dans la zone du programme des taux respectifs de malnutrition 
chronique chez les garçons et filles de moins de 5 ans comme étant de 21% et 15%. 

 
 

 

 
Adaptation aux changement climatiques    Notation:  4 
 

Justification de la notation 
 

34. L'adaptation au changement climatique ne fait pas l’objet d’une appréciation spécifique au cours de 
l’exécution du programme. A la conception, l’impact potentiel sur l’environnement des activités à 
financer était très difficile à déterminer car leur réalisation est tributaire de la demande des jeunes 
porteurs d’initiatives économiques (PIE). L’encadrement technique et managérial des jeunes PIE permet 

Mesures convenues Responsibilité Date butoir Statut 

Ciblage 

Mieux caractériser les villages à l’échelle des bassins et 
à initier sur cette base un phasage dans les activités de 
facilitation 

Coordonnateur Immédiat 
Accepté 

 

Mesures convenues Responsibilité Date butoir Statut 

Plan d’action ciblage et genre 

Prévoir un budget pour la mise en œuvre dans le PTBA 2018 
Coordonnateur+SGCGS Immédiat 

 

Accepté 
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de mettre en œuvre des mesures d’adaptation au changement climatique. Les cultures sont pratiquées 
dans les zones agroécologiques appropriées. L’utilisation de techniques de production améliorées 
intégrant un usage adéquat des produits agropharmaceutiques (produits phytosanitaires, engrais, 
aliment de bétail, etc.) contribue à l’atténuation des effets néfastes des activités agropastorales.. De 
plus, le financement des plans d’affaires des jeunes est tributaire de la pertinence des mesures 
d’atténuation des impacts potentiels sur l’environnement/changements climatiques. 

 

 
ii. Durabilité et mise à échelle 

 
Institution et dialogue politique                                Notation:  4 
 

 

Justification de la notation 
 

35. La perspective de durabilité fait partie intégrante de la gestion des partenariats initiés dans le cadre du 
PEA-Jeunes en vue de l’atteinte des résultats. Des améliorations ont été notées pour ce qui est des 
curricula de formation/incubation dans les structures partenaires du PEA-Jeunes.  

 

 
Mise en place de partenariat     Notation:  4 
 

Justification de la notation 
 

36. Le programme a mobilisé des partenariats dans le cadre de l’exécution des activités. La collaboration 
entre le Programme et les ONG de facilitation, les structures d’incubation, les IFR, le BIT, DID et les 
CRV a été jugée satisfaisante. 
 

Points saillants 
 

37. La définition de critères de performance pour chaque partenaire / prestataire notamment pour celles 
chargées du financement et du suivi des jeunes promoteurs devra par ailleurs être envisagée afin 
d’identifier les goulots d’étranglement dès leur apparition pour la prise de décisions correctives. Des 
solutions aux goulots déjà identifiés sur le plan de l’implication des IFR tant sur le plan du partenariat 
avec le PEA Jeunes que de l’octroi des crédits productifs.   

 
Capital Humain et Social et Autonomisation   Notation:  5 
 

Justification de la notation 
 

38. Les actions de sensibilisation menées au sein des bassins de production, de conseil et orientation des 
jeunes PIE ainsi que d’incubation sont très pertinentes dans le cadre du développement du capital 
humain et social dans les zones d’intervention du programme. L’intégration de l’entreprenariat dans les 
curricula des structures de formation agropastorale revêt un caractère particulièrement déterminant pour 
la capacitation des populations. Des actions de médiation lors des problèmes que rencontrent les 
jeunes PIE pour la mise en œuvre de leurs projets font partie du développement du capital social.  

 
Qualité de la participation des bénéficiaires   Notation:  4 
 

Justification de la notation 
 

39. Les jeunes PIE représentent la diversité des profils souhaités par le ciblage social. Toutefois, il reste 
nécessaire d’affiner l’approche afin de ne pas orienter des jeunes qui ne répondent pas aux critères 
d’éligibilité, notamment celui d’une qualification minimale dans l’activité économique envisagée ou de la 
maîtrise des savoirs de base (lire et écrire).  

Points saillants 
 

40. Des problèmes ont été posés sur le plan de la mobilisation de l’apport personnel des bénéficiaires pour 
la mise en œuvre de leurs projets d’entreprise.  

 

 
 

Mesures convenues Responsibilité Date butoir Statut 

Apport personnel 

Se référer aux dispositions du DCP qui prévoit la possibilité de 
libérer l’apport personnel non seulement en numéraire mais 
aussi en nature. 

Coordonnateur+SFR Immédiat Accepté 

 

Ouverture de compte 

Analyser avec les IFR des alternatives différenciées à la 
contrainte d’ouverture de compte pour le crédit de démarrage 

Coordonnateur+SFR+DID Immédiat Accepté 
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Réactivité des prestataires de service     Notation:  4 
 

Justification de la notation 
 

41. La qualité de l’implication des ONG de facilitation, des structures d’incubation, des IFR, du BIT, de DID 
et des CRV est bonne. 

 
Points saillants  
 

42. Certaines IFR font montre d’une aversion récurrente au risque. 
 

 
Environnement et gestion des ressource naturelles              Notation:  4 
 

Justification de la notation 
 

43. Cet aspect n’avait pas été véritablement analysé à la conception du programme. Cependant, lors de 
l’exécution, l’équipe du programme a tenu compte des exigences de durabilité environnementale en 
amont du processus d’incubation et d’administration des crédits au sein des IFR. Des dispositions ont 
été prises pour assurer un encadrement des jeunes PIE ainsi qu’améliorer la gouvernance des EMF 
en matière de prise en compte des facteurs environnementaux. Les projets des jeunes PIE sont 
orientes dans le sens de favoriser une gestion rationnelle des ressources en eau et des sols. 

 

 
Stratégie de sortie       Notation:  4 
 

Justification de la notation 
 

Ceci fera l’objet d’appréciation à partir de la RMP. 
 
Capacité de mise à échelle      Notation:  4 
 

Justification de la notation 
 

44. Les activités pouvant être mises à échelle font l’objet d’analyses par l’équipe du programme sur la 
base des résultats des ateliers participatifs d’internalisation des approches et de capitalisation des 
résultats. Le PEA Jeunes a déjà enregistré des success stories. Une plage est également en 
négociation dans le journal mensuel La Voix du Paysan, pour présenter à chaque parution des 
success stories de jeunes bénéficiaires du PEA Jeunes.  
 

Points saillants 
 

45. Dans le cadre du PTBA 2018, un partenariat avec les radios communautaires devra être envisagé en 
soutien aux activités de sensibilisation / facilitation.  

 

iii. Gestion du Projet 
 
Qualité de la gestion du Projet     Notation:  4 
 

Justification de la notation 
 

46. La mission a noté une amélioration significative des défis précédemment documentés en matière de 
coordination technique et programmatique. Le climat de travail semble plus serein, et le style de gestion 
plus consultatif et collaboratif. Suite aux constats de la supervision de Janvier 2017, le relèvement de la 
qualité du PTBA 2017 et sa déclinaison opérationnelle au niveau des composantes ont été effectués à 
travers une mission d’appui technique en suivi évaluation. 

 

Points saillants  
 

47. Les besoins d’amélioration tels que ressortis des entretiens concernent la gestion des réunions de 
coordination (délais de notification, communication de l’ordre du jour, durée) et aussi la clarification de la 
relation fonctionnelle entre l’UNAC et les URAC 

 
Gestion des savoirs                           Notation:  4 
 

Justification de la notation 
 

48. Le Programme ne dispose pas pour l’instant de stratégie. L’accent est mis sur la capitalisation des 
premières expériences. Un atelier de formation et de démarrage du processus de capitalisation 
organisé en 2017 a à cet effet permis au personnel de s’approprier les concepts liés à la capitalisation 
et de gestion des savoirs et de discuter d’un plan d’actions pour une meilleure prise en compte de cette 
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dimension dans le PTBA 2018. Comme déjà mentionne le programme enregistre des success stories 

bien répertoriées a partir des informations de suivi-évaluation. 
 

Points saillants  
 

49. L’élaboration d’un plan d’action pour la gestion des savoirs est nécessaire. 
 

 
Rapport qualité prix (Value for Money)           Notation:  4 
 

Justification de la notation 
 

50. Ce critère sera traité avec les données de l’évaluation des effets du programme. 
 

 

 
 

Revue du rapport qualité-prix (Value for Money Review)  

51. La revue sera faite à la RMP. 
 

 
Cohérence entre PTBA et mise en œuvre            Notation:  4 
 

Justification de la notation 
 

52. La qualité du PTBA 2017 a été appréciée et sa mise en œuvre en ligne avec les prévisions.  
 
Revue du PTBA 
  

53. Une révision dudit PTBA a été faite pour tenir compte des évolutions sur le plan de l’exécution de 
certaines activités. 

 

 
Performance du système de S&E            Notation:  3 
 

 

Justification de la notation 
 

54. Le programme dispose d’un plan de suivi-évaluation. La mission a noté que les activités 
complémentaires devant concourir à la pleine fonctionnalité de l’application de suivi-évaluation n’ont pas 
été menées. Une mission d'appui à l'opérationnalisation du Système de Suivi-Evaluation a été 
organisée en mars - avril 2017. 

 
Revue du Système de S&E 
 

55. Parachever dans les meilleurs délais les activités devant permettre la pleine fonctionnalité de l’application de suivi-
évaluation. 

 
 
 
 
 
Exigeances SECAP

1
      Notation:  4 

 

 

Justification de la notation 
 

56. Une note SECAP n’avait pas été élaborée lors de la conception du programme. 
 

iv. Gestion et exécution financière 
 

 
Taux de décaissement 
    
Taux de décaissement acceptable      Notation:  4 

 

                                                      
1
 Social, Environmental and Climate Assessment Procedures (SECAP) 

Mesures convenues Responsibilité Date butoir Statut 

Application de Suivi-évaluation 

Parachever dans les meilleurs délais les activités devant 
permettre la pleine fonctionnalité de l’application de suivi-
évaluation 

RSE 

 

Immédiat 

 

Accepté 
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Justification de la notation 
 

57. Le taux de décaissement réel sur le prêt FIDA est de 33%. En prenant en compte les DRF/DPD en 
cours de traitement, le taux projeté s´établit à 40%. 

 

Aspects Fiduciaires  
    
Qualité de la gestion financière     Notation:  4 

 
Justification de la notation 
 

58. Système comptable performant, maîtrise du progiciel par le personnel, classement et archivage à la fois 
physique et électronique adéquat des documents ainsi qu´un système de sauvegarde et de protection 
des données efficace. La mission note avec satisfaction la bonne organisation comptable de l´URAC-
Sud. 

 
Points saillants 
 

59. Au niveau UNAC, des insuffisances notées sur : (i) la séparation des tâches entre le Comptable et 
l´Agent Administratif et Financier-AAF au niveau de l´enregistrement et du règlement des transactions ; 
(ii) l´accès non restrictif aux formulaires électroniques de moyens de paiement ; (iii) l´application de 
certaines procédures de dépenses (consommation téléphonique). Au niveau de l’URAC Sud, une 
absence de sécurisation et d´inventaire inopiné de la caisse. 

 

 
 
Qualité et ponctualité des audits      Notation:  3 
 

Justification de la notation 
 

60. Le rapport d’audit 2016 a été transmis au FIDA dans les délais. Cependant, l´audit apparaît comme 
´plutôt insatisfaisant´.  

 
Points saillants 
 

61. Les rapports financiers ne sont pas suffisamment documentés et  les notes aux états financiers en lien 
direct avec les lignes de compte sont manquantes. Malgré l'acquisition du logiciel TOMPRO par le 
Programme, les états financiers sont préparés de manière ad-hoc sur Excel (ou Word). Cette pratique 
remet sérieusement en question  la fiabilité de l'information financière que le FIDA a évalué comme 
étant insatisfaisante. 

 

 

Fonds de contrepartie      Notation:  3 
 

Justification de la notation 
 

62. Taux de mobilisation des fonds de contrepartie de 26%. 
 
 

 

Mesures convenues Responsibilité Date butoir Statut 

Gestion financière 

Séparer les taches de comptabilité et de paiement et limiter 
l´accès aux supports de paiement électroniques 

Veiller au respect de l´application des procédures de dépenses 

Ouvrir un compte dédié par le biais de la CAA par ou devront 
transiter tous les fonds reçus du PEA-Jeunes 

Étendre cette mesure à tous les partenaires du programme au 
besoin  

RAF 

 

RAF+CAA 

Immédiat Accepté 

 

 

 

Gestion comptable 

Mensualiser l´analyse des comptes tiers et des comptes de régie 
d´avance  

Rapprocher la périodicité de transfert des informations 
financières des URAC à la CNGP (toutes les semaines)  

CN Immédiat Accepté 

 

 

Mesures convenues Responsibilité Date butoir Statut 

Auditeur 

Recourir à un autre Cabinet pour l’audit des comptes 2017. 

 

Coordonnateur+RAF 

 

 

Immédiat 

 

Accepté 
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Points saillants  
 

63. Des montants importants sont à recouvrer (reliquat de 2015, toutes les sommes projetées de 2016 et 
2017). 

 

Respect des dispositions des accords de financement      Notation:  4 
 

Justification de la notation 
 

64. La conformité est jugée comme ´modérément satisfaisant´ car les dispositions sont globalement 
respectées. 

 

 
 

Points saillants 
 

65. Seul le versement des fonds de contrepartie et la soumission des rapports financiers intérimaires ne 
sont pas respectés.  

 
Revue de la Passation des marchés  
    
Passation des marchés        Notation:  4 

 
Justification de la notation 
 

66. Globalement sur l’ensemble du système de passation des marchés du Programme, la mission a relevé 
les points positifs suivants : (i) la liste des activités déjà réalisés fait l’objet de registre des contrats au fur 
et à mesure de leur mise en œuvre et est disponible auprès du SPM, ce qui nécessite une mise à jour 
régulière ; (ii) la qualité des dossiers d’appel d’offres est acceptable dans l’ensemble; (iii) les 
dispositions de l’accord de prêt, du manuel de procédures et de la législation nationale en matière de 
passation des marchés sont bien appliquées ; (iv) une bonne corrélation entre les activités prévues et 
autorisées dans le PTBA 2017 et le PPM 2017; (v) la composition des commissions de dépouillement 
est conforme aux normes en la matière.  

 
Revue de la passation des marchés  
 

67. L’appréciation globale de la mission sur la passation des marchés est que celle-ci est globalement 
satisfaisante et qu’un renforcement des capacités du SPM est souhaitée en vue d’une meilleure 
maîtrise des méthodes de sélection des consultants et des modes de passation de marchés de biens et 
des fournitures pour pouvoir atteindre les objectifs dans le cadre de la gestion globale du programme. 

 

 

E. Pertinence 

 
Pertinence          Notation:  5 
 

Justification de la notation 
 

68. Le PEA-Jeunes rentre en droite ligne dans la vision prospective 2035 du Gouvernement du Cameroun 
matérialisée dans le Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) 2010-2020. Le 
Programme est aussi en adéquation avec le Plan National d’Investissement Agricole (PNIA) 2014-2020 
du Cameroun. Le PEA Jeunes trouve également son ancrage dans le Plan Stratégique 2016-2025 du 
FIDA et dans la Stratégie du Portefeuille FIDA pour le Cameroun. 

Mesures convenues Responsibilité Date butoir Statut 

Marche par entente directe 

Régulariser  la passation du marché de gré à gré avec la 
firme INSAI relative à la Souscription d'une police 
d'Assurance Maladie à tout le personnel du Programme en 
demandant l’ANO conformément aux articles 127 et 128 du 
livre 2 de la passation et de l’exécution des marchés publics 
du CMP du Cameroun . 

SPM 

 

Immédiat 

 

Accepté 

 

 

 

Avenant 

Régulariser l’avenant relatif au prolongement du délai de 
livraison de la fourniture d’un (1) Générateur électrique de 30 
KVA et quatre (04) générateurs de 4 KVA pour le programme. 

SPM 

 

Immédiat 

 

Accepté 
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F. Modifications apportées au Projet 

69. Financement additionnel :  La deuxième tranche de financement a été prévue à la formulation et 

sera mobilisée en 2018.    

 

G. Leçons apprises 
 

71. Cette section sera complétée a la revue à mi-parcours. 
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Appendice 1: État d'avancement matériel par rapport au PTBA (y compris indicateurs SYGRI) 
 

Composantes / Résultats 

Indicateur Unité 
Progrès 

cumulé à 
déc. 2016 

Période : 02/01/2017 au 31/12/2017 
Cumulatif 

réalisé 
Cible du 

DCP 
Taux de 

réalisation% Sous-composante/ extrant Prévision 
PTBA 2017 

Réalisation % 

Composante A : Développement d’entreprises agro pastorales viables 

Sous-composante A1 : Facilitation de l'émergence d'idées de projets d'entreprises 

04 cohortes de jeunes promoteurs graduent annuellement des incubateurs avec un plan d’affaire bancable Cohorte 2 2 2 100,00% 4 20 20,00% 

Au moins 5040 jeunes dont au moins 30% de femmes sont formés et accompagnés d’ici à 2021 Jeunes 361 500 569 113,80% 930 5040 18,45% 

Femmes Jeunes 243 150 216 144,00% 459 1512 30,36% 

Hommes Jeunes 118 350 353 100,86% 471 3528 13,35% 

Sous-Composante A2 : Appui à la création et au développement d'entreprises 

 Au moins 10 structures incubation sont renforcées et contractées pour assurer en extra muros l’appui 
accompagnement des jeunes dans leurs entreprises 

Nbre 5 7 0 0,00% 5 10 50,00% 

Sous-Composante A3 : Emergence et renforcement des structures d'incubation 

 Structures d’incubation renforcées et accessibles aux jeunes créateurs et développeurs d’entreprises agro-
pastorales des différents bassins  

  5 5 5 100,00% 5 10 50,00% 

Structure de référence nationale promue (sécurisation du site) Structure 0 0 0 
 

0 1 0,00% 

Composante B : Accès aux services financiers 

Sous-Composante B1 : Appui au financement des entreprises 

Très Petites Entreprises (TPE) ayant accès au crédit auprès des institutions financières rurales Entreprise 57 182 38 20,88% 95 4 687 2,03% 

Petites Entreprises (PE) non bénéficiaires de kit ayant accès au crédit auprès des institutions financières rurales Entreprise 0 0 0 
 

0 247 0,00% 

  
 Petites entreprises (PE) bénéficiaires de kit ayant accès au crédit de refinancement auprès des institutions 

financières rurales 

Total 3 9 0 0,00% 3 106 2,83% 

Hommes 2 6 0 0,00% 2 74 2,70% 

Femmes 1 3 0 0,00% 1 32 3,13% 

Sous-Composante B2 : Amélioration de la qualité des services 

Nouveaux produits financiers développés Produit 0 0 0  0 4 0,00% 
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Composantes / Résultats 

Indicateur Unité 
Progrès 

cumulé à 
déc. 2016 

Période : 02/01/2017 au 31/12/2017 
Cumulatif 

réalisé 
Cible du 

DCP 
Taux de 

réalisation% Sous-composante/ extrant Prévision 
PTBA 2017 

Réalisation % 

Fonds de facilitation institutionnalisé (et opère avec les IFR dont la structure du portefeuille intègre la 
catégorie de jeunes promoteurs agropastoraux) 

Fonds 0 0 0  0 1 0,00% 

Composante C : Amélioration du cadre organisationnel, politique, institutionnel et législatif (environnement entrepreneurial) 

Sous composante 3.1 : Mise en place d’un cadre organisationnel propice 

1 réseau national des jeunes entrepreneurs agro pastoraux est créé et répond aux besoins des jeunes Réseau 0 0 0  0 1 0,00% 

Au moins 80% des entreprises promues sont membres du réseau et participent à ses activités % 0 0 0    4032 0,00% 

Sous composante 3.2 Amélioration de l’environnement des affaires dans le secteur agropastoral  

La politique sur le développement des entreprises agropastorale est formulée et adoptée Politique 0 0 0  0 1 0,00% 

L’accès à la terre et la sécurisation foncière est effective pour au moins 30% des jeunes promotrices 
Terre et 

sécurisation 
0 0 0  0 1512 0,00% 

Composante D: Coordination, gestion, Suivi-évaluation, gestion des connaissances 

Sous-Composante D1 : Cellule Nationale de Coordination et de Gestion 

1 unité nationale d’appui conseil et 4 unités régionales établies et opérationnelles Unité 5 0 0 
 

5 5 100,00% 

Le système de suivi évaluation est mis en place et opérationnel Système 0,25 0,5 0,25 50,00% 0,5 1 50,00% 

Une stratégie de communication et gestion des savoirs est élaborée et opérationnelle Stratégie 0 0,5 0,5 100,00% 0,5 1 50,00% 

Sous-Composante D2 : Unités Régionales d'Appui Conseil 
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Appendice 2: Aspects financiers: performance financière effective par bailleur de fonds et par 
composante, et décaissements par catégorie 

 
Table 2A: Financial performance by financier 

Bailleur de fonds 
Pré-évaluation)  

(1) 
Décaissements  

 
Pourcentage 

décaissé 

Prêt FIDA 11 250 000 3 689 590  33% 

Gouvernement 4 969 694  1 295 979  26% 

Bénéficiaires 1 068 027  57 234  5% 

IFR 4 723 459  39 589  1% 

Total 22 011 181  5 082 393  23% 

 
Table 2B: Financial performance by financier by component (USD ‘000) 

 Prêt du FIDA Gouvernement Bénéficiaires IFR Total 

Composante 
Pré-

évaluation 
Réalisé 

effective 
% Pré-

évaluation 
Réalisé 

effective 
% Pré-

évaluation 
Réalisé 
effective 

% Pré-
évaluation 

Réalisé 
effective 

% Pré-
évaluation 

Réalisé 
effective 

% 

Développement 
d'entreprises 
agropastorales 
viables 7 480 945   1 663 557     22% 2 513 718  183 450  7%             9 994 664  1 847 008  18% 

Accès aux 
services 
financiers 1 617 198   973 969     60% 1 504 833  99 293  7% 1 068 027  57 234  5% 4 723 459  39 589  1% 8 913 519  1 170 086  13% 

Amélioration du 
cadre 
organisationnel, 
politique, 
institutionnel et 
législatif 594 916   4 994     1% 134 484  0 0%             729 401  4 994  1% 

Coordination, 
gestion, suivi-
évaluation du 
programme 1 556 939   1 047 068     67% 816 657  1 013 235  124%             2 373 597  2 060 303  87% 

TOTAL 11 250 000  3 689 590  33% 4 969 694  1 295 979  26% 1 068 027  57 234  5% 4 723 459  39 589  1% 22 011 182  5 082 393  23% 
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Table 2C: IFAD loan disbursements (SDR, as at 05-12-2018) 

Catégorie Description de la catégorie Allocation initiale 
Allocation 

révisée 
Décaissements Solde 

En attente de 
décaissement 

DRF18/DPD19&20  

Décaissement 
Réel  
(%) 

Décaissement 
Projeté  

(%) 

I Génie civil 50 000 50 000 0 50 000 26 532 0 53 

V Consultants 5 350 000 5 350 000 1 942 967 3 407 033 422 148 36 44 

II Crédit et Fonds de garantie 3 200 000 3 200 000 151 436 3 048 564 100 278 5 8 

III Equipements et matériels 1 600 000 1 600 000 277 924 1 322 076 112 195 17 24 

VI Coûts de fonctionnement 490 000 490 000 175 071 314 929 91 395 36 54 

VII Salaires et indemnités 770 000 770 000 417 930 352 070 89 398 54 66 

IV Formation 1 870 000 1 870 000 228 441 1 641 559 47 037 12 15 

 Montant autorisé 0 0 1 818 460 -1 818 460    

 Non alloué 1 470 000 1 470 000 0 1 470 000  0 0 

 Total 14 800 000 14 800 000 5 012 229 9 787 771 888 981 34 40 

 

Figure 1: IFAD loan/grant disbursement, comparisons between original and revised allocations and actual disbursement 
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Appendice 3: Application des dispositions des Accords de financement: état d'avancement 

 

Section  Disposition 
Date butoir de 
l'action/objectif 

Niveau 
d’exécution/date Observations 

Section 7.01 CG 
Le PTBA 2017 doit être présenté au Fonds pour examen 
et commentaires au plus tard soixante (60) jours avant le 
début de l’année  

Nov-16 Déc. 16   

Section 9.02 CG 
Les états financiers annuels 2016 doivent être présentés 
au FIDA dans un délai de 4 mois après clôture de l´année 
fiscale 

30-avr-17 30-avr-17   

Section 9.03 CG 
Le rapport d’audit 2016 doit être présenté au FIDA dans un 
délai de 6 mois après clôture de l´année fiscale 

30-juin-17 30-juin-17   

Section 9.04 CG 
Des rapports périodiques sur l’état d’avancement doivent 
être présentés au FIDA (rapports financiers intermédiaires) 

15-août-17 Non exécuté 
Le paramétrage du RFI achevé, le 
premier rapport sera transmis en janvier 
2018 
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Appendice 4: Dossiers techniques 

 
Mise en place des partenariats 

 
Nom partenanire (peut 
également inclure des réseaux, 
des partenariats multipartites, 
etc.) 

Détails du partenariat : Indiquez si l'ONG, l'agence des Nations Unies, l'agence 
gouvernementale, etc. Le partenariat est-il basé sur un accord écrit? Fournir des 
détails supplémentaires sur le partenariat 

Cofinancement de partenariats 

MASHAV 
Agence Gouvernementale de Coopération Technique Israélienne. 
Une mission de renforcement technique a été financée en 2017. 

Gestion des savoirs et politique des partenaires 

MINADER 
MINEPIA  Tutelle du Programme 

Private Sector  

Institutions de Finance Rurale Institutions financières privées 

Coordinnation/Partenaires de mise en oeuvre 

Bureau International du Travail 
(BIT) 

Institution Spécialisée des Nations Unies. 
Mémorandum signé avec le PEA Jeunes. 

Développement  International 
Desjardins 

Institution Privée de Services Financiers 
Contrat signé avec le PEA Jeunes. 

ONG de Facilitation 
Structures d’incubation 

ONG 
Institutions publiques et privées de formation agronomique 
Contrats signés avec le PEA Jeunes. 
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Appendice 5: Termes de Référence de la mission de supervision 
du Programme de Promotion de l’Entreprenariat 
Agropastoral des Jeunes (PEA-Jeunes), 07 au 22 
décembre 2017 

 
I. Contexte de la mission  

 
Le Fonds International de Développement Agricole (FIDA) et la République du Cameroun ont signé le 
12 février 2015 l’accord de financement n°2000000758 dans le cadre du Programme de Promotion de 
l’Entreprenariat Agropastoral des Jeunes (PEA-Jeunes). Le coût total du PEA-Jeunes est estimé à 67 
millions USD soit environ 33,5 milliards FCFA comprenant 5 milliards (15%) du Gouvernement du 
Cameroun ; 4,6 milliards FCFA (14%) des Institutions de Financement Rural (IFR) ; 1,1 milliard (3%) 
et 22,08 milliards (68%) du FIDA.  
 
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. Il s’agit spécifiquement 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. La zone d’intervention du programme couvre des bassins de production des 
régions du Centre, du Littoral, du Nord-Ouest et du Sud. 
 
Sur le plan opérationnel, le PEA-Jeunes s’articule autour de trois composantes techniques : (A) 
développement d’entreprises agropastorales viables ; (B) accès aux services financiers ruraux et (C) 
amélioration du cadre organisationnel, politique institutionnel et législatif. Au cours de sa mise en 
œuvre, le dispositif de suivi-évaluation permet de collecter des informations liées aux activités, les 
analyser et tirer des renseignements permettant d’apprécier la progression du programme vers la 
réalisation des objectifs et l’atteinte des résultats. Dans cette optique le FIDA et la République du 
Cameroun organisent des missions conjointes de supervision du programme.  
 

II.  Situation opérationnelle  
 
La dernière supervision du PEA Jeunes s’est déroulée du 23 janvier au 06 février 2017. Le taux de 
décaissement de la première tranche du prêt FIDA (22,5 million USD) était de 22%. Le niveau 
d’exécution du PTBA 2016 était peu satisfaisant avec un taux d’exécution financière de 55% et un 
taux de réalisation physique de 57%. Le faible taux d’exécution était la triple conséquence de la 
validation tardive du PTBA 2016, de la faible maîtrise des processus et de la persistance des 
problèmes interpersonnels au sein de l’équipe. 
 
Malgré les retards, le Programme a réussi à accompagner en Novembre 2016, une deuxième cohorte 
de 281 jeunes en partenariat avec 5 centres d’incubation. Il était trop tôt de parler des effets et 
impacts du Programme, mais parmi les jeunes PIE de la cohorte 2015, la mission a pu noter des cas 
très positifs et prometteurs.  Au niveau qualitatif et dans la perspective de la durabilité, la mission a 
jugé important que l’année 2017 soit une année « qualité » pendant laquelle le développement et la 
mise en œuvre des approches telles que prévues à la conception de Programme soit la priorité. 
Lors de la dernière réunion de revue du portefeuille FIDA au Cameroun le 30 août 2017, le PEA 
Jeunes a présenté les taux d’exécution tires de son système de suivi évaluation comme étant 
globalement de 52,68% sur le plan physique et 33% sur le plan financier. En matière d’exécution 
physique, les composantes D et A présentaient les taux les plus élevés : 63,64% et 60,67% 
respectivement. Ces deux composantes étaient suivies des Composantes B (24,80%) et C (10%). 
 

III. Objectifs de la mission  
 
La présente mission de supervision a pour objectif de : 
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i. Apprécier l’état d’avancement des activités du programme par composante par rapport au 
PTBA 2017 ;  

ii. Revoir la mise en œuvre des recommandations de la mission de supervision précédente ; 
iii. Évaluer la facilitation de proximité, les dispositifs d’incubation et d’accompagnement 

des jeunes entrepreneurs et proposer des ajustements de la méthodologie ; 
iv. Évaluer les partenariats établis avec les EMF et le financement des premiers projets de 

jeunes ;  
v. Évaluer l'efficacité de la prise en compte du genre et du ciblage du programme ; 
vi. Évaluer la gestion et l’organisation du projet ainsi que les capacités de la CNCG/UNAC et 

des URAC à mettre en œuvre le projet ;  
vii. Apprécier le fonctionnement du système de Suivi Evaluation et la gestion des 

connaissances ; 
viii. Évaluer la gestion administrative et financière du projet et la passation de marchés ; 
ix. Passer en revue la proposition du PTBA 2018 ; 
x. Faire une revue des dépenses des Structures d’Incubation et des ONG de Facilitation ;  
xi. Elaborer des recommandations sur l’ensemble des points ci-dessus en collaboration avec 

l’équipe du programme pour faciliter la mise en œuvre vers l’atteinte des résultats. 
 

IV. Composition de la mission et tâches spécifiques des membres de la mission 
 
La mission de supervision sera effectuée par une équipe composée de : i) Bernard Mwinyel Hien, 
Représentant FIDA/Chargé du Portefeuille Pays, Chef de Mission; ii) Joseph Rostand Olinga Biwole, 
Chargé de Programme Pays ; iii) Lazare Hoton, Spécialiste en Finance Rurale, FAO ; iv) Annick 
Huyghe Mauro, Spécialiste Développement d’Entreprises Rurales/Consultante FIDA v) Georges 
Moussa Sarr, Spécialiste en Gestion Comptable, Administrative et Financière/Consultant FIDA et vi) 
Lamine Camara, Spécialiste en Passation des Marchés/Consultant FIDA. 
La mission sera accompagnée par des cadres désignés du Ministère de l’Agriculture et du 
Développement Rural ; du Ministère de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales ; du 
Ministère de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire ainsi que de la 
Direction des Opérations de la Dette de la Caisse Autonome d’Amortissement (CAA).  
La mission sera également accompagnée par les partenaires principaux du projet : DID et BIT et 
travaillera avec les ONG de Facilitation et les Structures d’Incubation.  
Les tâches spécifiques de chacun sont décrites ci-après : 
 
Bernard Hien Mwinyel, Représentant du FIDA, dirigera la mission. Il assurera à cet effet  la 
coordination d’ensemble de la mission, en donnant des orientations et des inputs aux différents 
membres, en ciblant les domaines dans lesquels seront centrés les travaux des membres de la 
mission en vue de la préparation des constats et des recommandations pour soutenir l’exécution du 
Projet.  Il vérifiera la cohérence et la pertinence des recommandations formulées, appréciera l’état 
d’avancement global de la mise en œuvre du Programme, et procèdera au partage des résultats de la 
mission avec la partie Camerounaise.  
 
Joseph Rostand Olinga Biwole, Chargé de Programme Pays FIDA, appréciera l’exécution des 
activités de la composante technique C du programme ainsi que la fonctionnalité du dispositif de 
suivi-évaluation et de la gestion des savoirs afin de s’assurer qu’il permet de rendre compte des 
performances et de l’impact du projet. Il travaillera en étroite collaboration avec le Chef de mission à 
la finalisation de l’aide-mémoire et du rapport de supervision. De façon spécifique, il fera : 

- La quantification de la performance du projet aux plans technique et financier ;  

- La revue du système de suivi-évaluation du projet et son efficacité ; 
- Avec les autres membres de la mission, la revue des avancées du projet sur le Cadre 

Logique et le PTBA : nombre de personnes touchées, appréciation de la qualité des 
indicateurs de résultats (Partie E et appendice 1 du rapport de supervision) ; 

- Le suivi des recommandations formulées à l’issue de la dernière mission de supervision ; 
- La documentation des leçons apprises de la mise en œuvre du projet ; 
- La préparation du PSR pour validation (Partie E du rapport de supervision). 

 
Lazare Hoton, Spécialiste en Finance Rurale, FAO, se chargera de la revue de l’exécution de la 
composante technique B du programme. Il aura pour tâches spécifiques : 



République du Cameroun  
Programme de Promotion de l’Entreprenariat Agropastoral des Jeunes (PEA-Jeunes)  
Rapport de supervision -  Dates de mission: 08 au 22 décembre 2017 
 

 

24 

- Faire le point de la mise en œuvre des recommandations formulées lors de la mission de 
janvier 2017 ; 

- Evaluer l’état de mise en œuvre des activités portant sur l’accès aux services financiers. A 
cet effet, il examinera l’état de fonctionnement des dispositifs opérationnels établis avec 
DID et PADMIR visant à assurer la mise en œuvre diligente des activités dans cette 
composante ; 

- L’opérationnalisation des conventions signées dans le cadre des activités de cette 
composante ; 

- Examiner systématiquement les actions mises en œuvre par DID et les difficultés 
rencontrées ; 

- Apprécier les modalités convenues avec les institutions financières partenaires pour l’offre 
services financiers au groupe cible ; 

- Proposer les mesures d’optimisation et d’accélération de l’atteinte des résultats en ce qui 
concerne l’accès du groupe cible aux crédits ;  

- Contribuer à la rédaction de l’aide-mémoire et du rapport de supervision. 
 
Annick Huyghe Mauro, Spécialiste Développement d’Entreprises Rurales, Consultante FIDA, 
se chargera de la revue de l’exécution de la composante technique A du programme (avec le Chef de 
mission qui couvre la sous-composante A1). Elle aura pour tâches spécifiques : 

- Faire le point d’exécution des recommandations de la dernière mission de supervision 
(janvier 2017) ;  

- Passer en revue l’application effective des procédures de mise à disposition des kits aux 
bénéficiaires ; 

- Examiner l’état d’opérationnalisation du dispositif de préparation des projets de création et 
de développement des entreprises de jeunes ; 

- En collaboration avec le Spécialiste en Finance Rurale, s’assurer que les projets ou plans 
d’affaires préparés ou en préparation répondent aux critères de financement établis pour la 
fourniture des kits et la mise en place des crédits productifs par les EMF ;  

- Apprécier les études de caractérisation des bassins de production ; 
- Évaluer les capacités des structures d’incubation à accueillir les jeunes et 

l’accompagnement du projet au profit des structures d’incubation ; 

- Proposer le cas échéant des ajustements nécessaires permettant de rendre fonctionnel le 
dispositif établi, ainsi que des mesures permettant de lever les difficultés rencontrées, et 
formuler des recommandations alternatives à prendre en compte pour le PTBA 2018 et sa 
mise en œuvre ; 

- Contribuer à la rédaction de l’aide-mémoire et du rapport de supervision. 
 
Georges Moussa Sarr, Spécialiste en gestion comptable, administrative et financière,  se 
consacrera à la revue de la gestion administrative, financière et comptable du programme afin de 
garantir que les capacités de gestion financière du projet sont suffisamment robustes pour la bonne 
exécution du programme ; et que les dispositions relatives à la gestion financière mises en place pour 
assurer la gestion et le contrôle des fonds du programme satisferont les obligations fiduciaires du 
FIDA. Pour la description détaillée des procédures à mettre en œuvre, le spécialiste en gestion 
financière se reportera aux "Financial Management Assessment Guidelines" du FIDA ("Directives 
concernant l’évaluation de la gestion financière"). Sur la base du questionnaire d’orientation, il sera 
effectué une évaluation de la gestion financière du programme, qui sera présentée dans un rapport 
séparé (document technique du rapport de mission). Les résultats de l’évaluation seront ensuite 
validés lors du CPMT par les services de CFS. En particulier : 

- Faire l’état de mise en œuvre des recommandations émises à la mission de supervision de 
janvier 2017 ; 

- Passer en revue le système financier du projet dans son ensemble et surtout le système de 
comptabilité et des opérations administratives et comptables (gestion de la petite caisse, 
enregistrement des opérations, rapprochements bancaires et opérations des comptes 
(compte spécial et de contrepartie du projet), enregistrement des contrats et des DRF, 
registre des contrats, et gestion des inventaires) ; 

- Évaluer le niveau d’utilisation du logiciel de gestion TOMPRO ainsi que sa maîtrise par le 
Service administratif et financier (SAF) du projet – effectuer le suivi du paramétrage de 
TOMPRO pour l’application des Smart SOE ; 
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- Analyser les problèmes liés au processus de préparation/soumission des DRF et au 
système et procédures de classification des documents, en vérifiant la régularité de la 
soumission et la tenue correcte du registre des DRF ; 

- Analyser les capacités de gestion prévisionnelle, les causes de tension de trésorerie, leur 
fréquence, et l’impact sur la réalisation des activités et sur l’efficience du projet. Sur la base 
des constats, faire les recommandations pour la revue du plan de trésorerie pour 2018 ; 

- Analyser l’utilisation du Compte Désigné et des fonds de contrepartie et surtout la situation 
des paiements des fonds de contrepartie ;   

- Analyser les constats et recommandations du rapport d’audit 2016 et faires des 
observations ; 

- Passer en revue les états certifiés de dépenses (ECD) inclus dans les DRF soumises au 
FIDA depuis la dernière supervision et les pièces et la documentation de support ; 

- Passer en revue le mécanisme de mise à disposition des fonds du Programme ainsi que la 
qualité des dossiers de justificatifs de paiements fournis ; 

- Faire la revue des rapports financiers / dépenses des structures d'incubation, et des ONG 
de facilitation prestataires du Programme ; 

- Passer en revue la qualité des outils et procédures de contrôle interne, l’état de leur 
appropriation et mise en œuvre par le SAF. Contrôler les actions prises pour le 
renforcement du contrôle interne du programme ; recenser les risques dus à des carences 
importantes et formuler des recommandations concrètes pour améliorer les fonctions de 
gestion financière de manière à atténuer ces risques ; 

- Dresser l’état de décaissement et d’exécution du projet par catégorie, composantes, et 
bailleurs de fonds (Gouvernement, FIDA et bénéficiaires) ; apprécier la conformité et le 
respect des dispositions de l’Accord de Financement et de la Lettre à l’Emprunteur ; 

- Effectuer une analyse prévisionnelle des catégories de dépense (en s’appuyant sur le 
COSTAB) afin de prévenir les dépassements au niveau des coûts ; 

- Assurer que le « suivi budgétaire » soit bien effectué à partir du logiciel comptable et 
financier ; 

- Rédiger le QEGF - Questionnaire d'Évaluation de la Gestion Financière - du FIDA pour 
l’évaluation des points forts et des points faibles des systèmes de gestion financière, de 
contrôle interne et de reddition de comptes qui s’appliqueront à la gestion financière et à 
l’administration des fonds du projet; 

- Remplir le tableau récapitulatif de l’évaluation des risques fiduciaires au stade de la 
supervision ; 

- Contribuer à la rédaction de l’Aide-mémoire et du rapport (appendices 2 et 3). 
 
Lamine Camara, Spécialiste en Passation des Marchés, Consultant FIDA, devra évaluer la 
passation des marchés du Programme. A ce titre, il passera en revue un échantillon de marchés 
passés en 2017 de manière à établir leur conformité, à la fois avec le cadre réglementaire national et 
les directives du FIDA en passation des marchés, les procédures légales et opérationnelles, et les 
exigences de bonne gouvernance. Sur la base de cette revue, formuler des recommandations et 
proposer des mesures pratiques à prendre pour améliorer la qualité opérationnelle et l’efficience de la 
passation des marchés. Elle fera le point d’exécution des recommandations de la supervision de 
janvier 2017. Il effectuera également une revue du Plan de Passation des Marchés du Programme du 
2017 et celui proposé pour 2018, de la mise à jour du registre des contrats et du suivi desdits 
contrats. 
Cellule Nationale de Coordination et Gestion (CNCG). La CNGG va transmettre au FIDA au plus 
tard le 04 décembre 2017 : (i) un rapport de ses activités en 2017 (avancées physiques et 
financières) par composante, (ii) une ébauche du PTBA 2018 ; (iii) les tableaux financiers en 
préparation de la mission selon le format envoyé par le FIDA ; (iv) les plans de passation des 
marchés 2016, 2017 et 2018 mis à jour ; (v) un premier jet des appendices du rapport de supervision ; 
et (vi) tout autre document pertinent préparé par le projet au cours de l’année en particulier les 
rapports d’exécution préparés par les partenaires de mise en œuvre. La CNCG sera chargé d’inviter 
les partenaires pertinents (DID, Mashav et le BIT) y compris sa tutelle à participer à la mission et 
planifier une restitution conjointe. En collaboration avec le bureau pays du FIDA, la CNCG va assurer 
l’appui logistique y compris les aspects sécuritaires, entre autres : l’accueil à l’aéroport des 
consultants ; les réservations d’hôtel ; les prises de rendez-vous ministériels (MINADER et MINEPIA) 
et autres. Enfin la CNCG appuiera pleinement la mission dans la réflexion et la préparation de l’AM et 
de ses appendices, et dans le travail de groupe et la participation aux visites de terrain. 
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Représentants du MINADER et du MINEPAT, en concertation avec le Représentant FIDA, 
s’occuperont de la revue des dispositions relatives à l’exécution du Programme tant au niveau central 
que des Unités Régionales. De manière spécifique, ils devront : 

- passer en revue le dispositif de fonctionnement du Programme et des Comités Régionaux 
de Validation (CRV); 

- apprécier le fonctionnement et les appuis du Comité de Pilotage, des Ministères et des 
Délégations Régionales au Programme ; 

- contribuer à la rédaction de l’aide-mémoire et du rapport de la mission. 
 
Représentants de la Caisse Autonome d’Amortissement (CAA): se chargeront, en concertation 
avec le Spécialiste en Gestion Administrative et Financière, de passer en revue les dépenses du 
projet sur fonds de contrepartie (FCP). Spécifiquement : 

- apprécier les délais de mobilisation des fonds de contrepartie planifiés en numéraire pour 
le PTBA 2017 ;  

- s’assurer de la comptabilisation des fonds de contrepartie en termes d’exonération de 
taxes et impôts grevant sur le projet conformément aux dispositions de l’accord de prêt ; 

- passer en revue les dépenses effectuées sur fonds de contrepartie au titre du PTBA 2017 
et apprécier si lesdits fonds ont été obtenus et utilisés conformément aux dispositions de 
l’accord de prêt et à la planification du PTBA 2017 ; uniquement aux fins pour lesquelles ils 
ont été fournis ; 

- apprécier les procédures utilisées pour l’engagement des dépenses sur fonds de 
contrepartie et faire des recommandations applicables ; 

- évaluer la mise en œuvre des recommandations des dernières missions ce qui concerne 
les fonds de contrepartie ; 

- contribuer à la rédaction de l’aide-mémoire et du rapport de la mission. 
 

V. Organisation et produits de la mission 
 
La mission de supervision du PEA-Jeunes rencontrera les différentes autorités camerounaises 
(MINADER, MINEPIA, MINEPAT, MINFI, CAA etc.) ainsi que les partenaires du Programme. Des 
visites de terrain et des réunions de travail avec des membres du comité de pilotage et les équipes 
seront organisées.   
Les résultats de la mission contenus dans un aide-mémoire seront partagés au cours d’une réunion 
de restitution avec les autorités, le comité de pilotage, les partenaires et l’équipe du Programme.  
Les produits de la mission sont les suivants :  
• un aide-mémoire ; 
• un rapport de mission de supervision avec ses annexes. 
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Programme provisoire de la mission 
 

Date Horaires et activités Lieu 

Jeudi 
07 décembre 2017 

Arrivée des consultants 
 

Yaoundé 

Vendredi 
08 décembre 2017 
 

9h00 : Security briefing 
11h00 : Réunion d’équipe de mission 
 
13h00 : Réunion d’introduction de la mission 
15h00 : Réunion avec le projet : validation du 
programme détaillé de la mission et présentation des 
avancées du projet par composante  

PNUD 
Bureau FIDA 
 
Ministère 
CNCG  
 

Samedi 
09 décembre 2017 

10h00-15h00 : Travail de groupe par composante  

Dimanche 
10 décembre 2017 
au mercredi 
13 décembre 2017 

Mission sur le terrain en quatre équipes 
Programme à discuter avec la CNCG 

1 équipe par Région 

Jeudi 
14 décembre 2017 

Retour à Yaoundé  
Exploitation de données / documentation 

Yaoundé 

Vendredi 15 
décembre 2017 

10h : Réunion de discussion de résultats préliminaire 
de la mission. 
 
14h : Rédaction de l’Aide-Mémoire 

CNCG 
 
 
Bureau FIDA 

Samedi 
16 décembre 2017 

Rédaction de l’Aide-Mémoire Yaoundé 

Dimanche 
17 décembre 2017 

Rédaction de l’Aide-Mémoire Yaoundé 

Lundi 
18 décembre 2017 

Rédaction de l’Aide-Mémoire : transmission des 
contributions 

 
 

Mardi 
19 décembre 2017 

Rédaction de l’Aide-Mémoire : mise en commun des 
contributions et premier draft de l’Aide-Mémoire. 

 

Mercredi 
20 décembre 2017 

14h00-16h00 : Présentation de l’Aide-Mémoire a 
l’équipe de projet  

CNCG 

Jeudi 
21 décembre 2017 

Transmission de l’Aide-Mémoire au Gouvernement 
Préparation de la restitution 

 

Vendredi 
22 décembre 2017 

10 h 00 Restitution de l’AM 
Nuit : Départ de l’équipe de consultants 

Salle conférence du 
Ministère 

 
 
 
 
 
 
 


