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RÉSUMÉ

Le présent document est le résultat de l’étude diagnostique, de la caractérisation et de

l’établissement de la situation de référence des bassins de production à l’échelle de la

zone d’intervention du PEA-jeunes. Les principaux thèmes qui y sont abordé

concernent la caractérisation des jeunes des bassins de production ciblé, la satisfaction

des jeunes au regard de l’environnement des affaires au Cameroun, les facteurs

physiques de production dans les différents bassins, l’accès au crédit et l’organisation

des jeunes producteurs.

Dans les différents bassins de production, l’étude a touché un ensemble de 4449

jeunes, Les jeunes identifiés dans les bassins de production sont majoritairement âgés

de 23 à 32 ans (63%). Ces jeunes ont globalement un niveau d’instruction du

primaire (42%). Seulement 21,4% de ces jeunes ont eu à recevoir une formation

professionnelle. Les formations en agriculture ou en élevage sont les plus prisées.

Environ 75,3% (respectivement 71%) des jeunes ayant déjà reçu une formation

professionnelle dans le domaine agropastoral l’ont spécifiquement fait dans l’un des

domaines agricoles (respectivement en élevage). Les nouvelles technique de cultures et

d’élevages que promeut le gouvernement camerounais sont peu maitrisées (ou

vulgarisées) par les jeunes des bassins de production cibles. Jusqu’à 8 jeunes sur 10

n’ont reçu aucune formation sur les nouvelles technologies d’agriculture et d’élevage.

Cependant la faible proportion des jeunes ayant reçu une formation sur les nouvelles

technologies en agriculture et en élevage, les mettent effectivement en pratique au

quotidien dans une proportion de 86,7%. Concernant les aspirations des jeunes,

30,8% de ceux-ci désirent exercer dans une plantation et 21,4% dans l’élevage.

En ce qui concerne l’environnement des affaires, il ressort qu’à l’image du classement

mondial Doing Business peu reluisant du Cameroun, les jeunes des différents bassins

de production accordent une confiance très limitée au climat des affaires au

Cameroun. Seulement 7,1%1 des jeunes sont satisfaits de l’environnement des affaires

au Cameroun.
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Au niveau de la production dans les différents bassins, il ressort principalement que les

niveaux d’accroissement moyen du volume de production n’est pas très élevé. La

proportion des jeunes ayant déclaré une évolution de leur production d’au moins

30% est de 13,3%. Les ventes y relatives sont relativement stables dans le temps. Ce

qui a laissé supposer qu’une grande partie de la production n’est pas écoulé sur le

marché. Ces informations seront affinées lors de la mise en œuvre du projet à travers

un reportage des productions des jeunes ayant bénéficié de l’appui du PEA-Jeunes.

Concernant la mécanisation agricole, elle est quasi inexistante sur les sites cibles du

PEA-Jeune. Les tracteurs et les trayeuses ne sont disponibles que chez quelques rares

jeunes.

Par ailleurs, le taux de pénétration de la microfinance au Cameroun se situe à 12,3%

en 2015 et le nombre de guichets de microfinance dans les bassins ciblés par le

programme est de 53. Malgré cette présence, l’accès au crédit reste très limité car

seulement 13,1% de jeunes des bassins ont demandé avec succès un crédit au cours des

12 derniers mois même si on note un certain dynamisme des sources formelles de

financement dans les différents bassins.
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INTRODUCTION

Rappel du contexte et justification

La République du Cameroun a obtenu du Fonds International pour le Développement

Agricole (FIDA) des fonds dans le cadre du Programme de Promotion de

l’Entreprenariat Agropastoral des Jeunes (PEA-Jeunes). Ce Programme vise à soutenir

le développement d’entreprises rentables générées par les jeunes hommes et femmes,

dans les filières agropastorales porteuses, pour contribuer au développement d’une

agriculture performante, lutter contre la pauvreté rurale et améliorer la sécurité

alimentaire. De façon spécifique, il s’agira 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 agropastorales de jeunes. A l’horizon 2021, il est attendu dans la mise en

œuvre du Programme l’établissement de 5.040 entreprises dont 30 pourcent gérées

par les femmes et la création d’au moins 20.160 emplois directs.

Le ciblage économique s’appuie sur une approche par bassin reliée au potentiel de

développement de filières agro-pastorales porteuses. L’intervention par bassin croise

ciblage économique et ciblage géographique en considérant le bassin comme un

territoire où existent les meilleures potentialités de développement des productions

pastorales ciblées et des métiers connexes et où sont recherchés des effets

d’entrainement entre les entreprises qui entretiennent des relations fonctionnelles dans

leurs activités de production, de transformation et de commercialisation des produits.

Au sens de PEA-Jeunes, le bassin est le lieu de construction de la dynamique

entrepreneuriale. A ce titre, le bassin dispose et offre au jeune promoteur l’ensemble

des conditions favorables (structures d’incubation, programmes de formation ciblés,

appui-conseil, facilités de marchés, services financiers, etc.) à la réalisation de son

parcours et de son projet de vie socioéconomique. En retour, l’accès du jeune

promoteur à ces opportunités est conditionné par son rapport physique avec le bassin

dans lequel il doit résider, y exercer son activité et y inscrire son projet d’entreprise

lequel doit relever de l’une des filières prioritaires du bassin.

La caractérisation du bassin apparaît dès lors comme un préalable majeur au

déploiement du PEA-Jeunes sur le terrain. La réussite des activités du programme
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dépendra d’une bonne identification des potentialités, ressources et capacités, mais

aussi de sa structuration et de l’efficacité de l’organisation du bassin en termes de

positionnement des acteurs chargés de l’animer, de synergie et complémentarité. De

plus, dans la perspective d’une évaluation rigoureuse de l’impact du PEA-Jeunes à

court, moyen et long terme, l’établissement de la situation de référence avant le

lancement du programme est une nécessité.

Rappel des objectifs de l’étude

Pour chacun des bassins de production ciblés, l’objectif visé est de conduire un

diagnostic approfondi du milieu ciblé sur l’analyse croisée des facteurs favorables et

des contraintes à la promotion durable des entreprises agropastorales visées par le

PEA-Jeunes. Outre une situation de référence, l’étude vise une caractérisation détaillée

de chaque bassin de production susceptible de faciliter la mise en œuvre efficiente de

la stratégie opérationnelle du PEA-Jeunes en faveur de la création et du

développement des initiatives économiques promues par les jeunes.

Par bassin, l’étude permettra de : (i) identifier la filière prioritaire en relation avec la

problématique d’entreprenariat des jeunes ; (ii) circonscrire les maillons structurants et

identifier les effets d’entrainement afin de préciser les potentiels pour les jeunes ; (iii)

évaluer les besoins éventuels en infrastructures rurales ; (iv) répertorier les opérateurs

mobilisables sur le territoire pour les services financiers et non financiers ; (v) relever

les différents programmes sur le territoire en relation avec les objectifs et la stratégie

d’intervention du PEA-Jeunes. L’étude analysera la structure organisationnelle du

milieu, les arrangements institutionnels en place ainsi que l’état du partenariat public-

privé en lien avec le développement du secteur productif agropastoral et la

promotion de la micro et de la petite entreprise en milieu rural.

La collecte des données pendant la présente étude a veillé à renseigner la valeur

actuelle des indicateurs du cadre logique du Programme afin de constituer le point de

référence des indicateurs de soutien aux indicateurs SYGRI.

Synthèse méthodologique

La démarche méthodologique comprend les étapes suivantes : (i) un atelier

méthodologique à l’attention des 4 équipes régionales (consultants nationaux +

enquêteurs); (ii) la réalisation synchronisée des diagnostics et la collecte des données

auprès des jeunes dans les différents bassins; (iii) la mise à plat et la pré-restitution
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participative des synthèses préliminaires sur la caractérisation par bassin ; (iv) la

préparation des rapports assortis de plans directeurs et (v) la validation nationale.

Atelier méthodologique. Il s’est tenu du 4 au 6 juillet 2016. Il s’est appuyé sur une

note de cadrage et d’orientations méthodologiques (avec les différents outils de

travail) préalablement conçus par l’équipe de facilitation. Outre la validation, de la

méthodologie et des différents outils de collecte, l’objectif de l’atelier était d’adopter

une démarche harmonisée et des outils communs durant le processus de collecte, de

préciser les données spécifiques recherchées pour l’établissement de la situation de

référence, et d’éviter des interprétations qui prêteraient à équivoque et susceptibles de

dénaturer les attentes. Outre la CNCG, l’UNAC et les unités régionales d’appui conseil

(URAC), l’atelier a vu la participation des équipes de consultants, les enquêteurs, et

d’autres participants identifiés comme acteurs majeurs dans la mise en œuvre au

niveau central et dans les régions. Une formation pratique à l’utilisation des tablettes

pour la collecte et le transfert des données a été également donnée aux enquêteurs

pendant l’atelier.

Diagnostic des bassins et enquête auprès des jeunes. C’est l’étape principale de l’étude

au cours de laquelle les équipes de consultants et d’enquêteurs se sont déployées dans

les différents bassins de production pour les besoins de collecte d’informations mais

aussi d’interaction à des fins de précisions/validation avec les différentes sensibilités

cohabitant dans lesdits bassins. Les diagnostics et l’enquête auprès des jeunes ont

débuté le 11 juillet 2016 et ont utilisé la démarche et les outils validés au terme de

l’atelier méthodologique sus-évoqué. La collecte des données a été facilitée au niveau

des bassins par les services déconcentrés de l’agriculture et de l’élevage. En amont, les

URAC ont établi les contacts nécessaires avec les différentes sources d’information.

Mise à plat et pré-restitution participative des synthèses préliminaires. Le diagnostic se

voulant aussi participatif que possible, les équipes de consultants ont procédé à des

restitutions de fin d’étape dans chaque bassin. Elles ont partagé la synthèse

préliminaire des données afin de requérir les réactions locales qui ont été ensuite prises

en compte dans la rédaction des conclusions et l’établissement de la situation de

référence et des plans directeurs.

Préparation des rapports assortis de plans directeurs et de la situation de référence. Les

rapports sur la caractérisation des bassins, les plans directeurs ainsi que la situation de
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référence ont été préparés suivant la structure diffusée pendant l’atelier

méthodologique. Les plans directeurs ainsi que le présent rapport sont des annexes au

rapport principal de synthèse.

Validation nationale. Elle a été organisée le lundi 28 novembre 2016 dans la salle des

réunions du PEA-Jeunes sur la base des versions provisoires des rapports. Les versions

finales ont été préparées après l’atelier national de validation.

Indicateurs. Les indicateurs à renseigner dans le cadre de la présente étude portent sur

les effets escomptés du PEA-Jeunes. Les indicateurs d’impact devant être renseignés,

soit par le suivi des activités du Programme. Les indicateurs de mesure d’effet tels que

fournis par le Service de Suivi-evaluation du PEA-Jeunes sont présentés dans le tableau

suivant ;

Indicateurs Unité
Effet escompté I. L’accès des jeunes à des services non financiers pour le développement d’entreprises est amélioré
Au moins 10 structures d’incubation intègrent la formation entrepreneuriale dans leur curriculum et assurent la formation des
jeunes dans les chaines de valeurs d’intérêt
Nombre de structures d'incubation intrégrant l'entreprenariat dans leur curricula de formation (Nbre)
80% des jeunes ciblés adoptent les technologies enseignées
. Taux de jeunes PIE qui adoptent les technologies enseignées (%)
. Taux de Jeunes PIE (H)qui adoptent les technologies enseignées (%)
. Taux de Jeunes PIE (F) qui adoptent les technologies enseignées (%)
80 % des jeunes promoteurs formés bénéficient des services d’appui conseil à l’entreprenariat
. Taux de jeunes (PIE) qui bénéficient des services d'appui conseil à l'entreprenariat (%)
. Taux de jeunes PIE (H) qui bénéficient des services d'appui conseil à l'entreprenariat (%)
. Taux de jeunes PIE (F) qui bénéficient des services d'appui conseil à l'entreprenariat (%)
Effet escompté II. L’accès des jeunes à des services financiers pour la création et le développement d’entreprises est amélioré
6 réseaux d’EMF partenaires s’approprient les segments de marchés ruraux où exercent les entreprises des jeunes
.Nombre de d'EMF intervenant dans les egments de marchés ruraux où exercent les entreprises des jeunes (Nbre)
.Nombre de réseaux auxquels appartiennent les EMF intervenant dans les egments de marchés ruraux où
exercent les entreprises des jeunes

(Nbre)

Évolution du taux de pénétration rural d’au moins 15%
. Taux national de pénétration rural (%)
. Taux de pénétration rural par région d'intervention (%)
70 % des projets appuyés obtiennent un crédit auprès des EMF
. Nombre de projets appuyés par le PEA-Jeunes (Nbre)
. Nomb re de projets appuyés qui obtiennent un crédit auprès des EMF (Nbre)
Taux  des projets appuyés qui obtiennent un crédit auprès des EMF (%)
Effet escompté III. Le cadre politique, législatif et institutionnel est favorable au développement d’entreprises agro pastorales
Au moins 50 % des bénéficiaires enquêtés tous les 2 ans, sont satisfaits de l’environnement des affaires
. Taux des jeunes ruraux (H) satisfaits par l'environnement des affaires (%)
. Taux des jeunes ruraux (F) satisfaits par l'environnement des affaires (%)

Échantillonnage. Certains des indicateurs ci-dessus sont à collecter auprès des jeunes

(18 à 35 ans) des bassins ciblés par le Programme. Compte tenu de l’objectif

d’enquêter tous les jeunes présentant un intérêt pour le PEA-Jeunes et rencontrés dans

les bassins, le repérage s’est fait par la méthode des itinéraires. Ainsi, aucune taille n’a

été fixée à l’avance pour l’enquête.  Dans chaque chef-lieu des quatre régions

concernées, l’enquêteur devait rencontrer l’URAC pour avoir la liste des jeunes ayant
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manifesté un intérêt pour le programme. Cette liste a servi de porte d’entrée auprès

des jeunes dans les bassins, puis de proche en proche, les jeunes présentant un intérêt

pour le programme ont été repérés et enquêtés. De plus, les enquêteurs étaient

constitués des agents de vulgarisation des zones (AVZ) qui ont une bonne

connaissance de leur bassin et qui ont une facilité à repérer les jeunes qui s’intéressent

à l’entreprenariat agropastoral.

Outil de collecte. La collecte des données auprès des jeunes s’est faite à l’aide d’un

questionnaire jeune composé de cinq principales sections. La section 1 intitulée «

IDENTIFICATION DE L’ENQUÊTE » identifie le jeune entrepreneur agropastoral par

son nom, ses caractéristiques sociodémographiques, ses formations et son adresse ; la

section 2 intitulée « SITUATION D’ACTIVITÉ » parle des occupations du jeune au

cours des 12 derniers mois et sur les 7 derniers jours précédant l’interview ; la section

3 intitulée « FACTEUR DE PRODUCTION ET ACCÈS AU CRÉDIT »décrit la propriété

foncière, les avoirs matériels et financiers du jeune; la section 4 intitulée « CAPITAL

SOCIAL ET APPUI CONSEIL » documente l’appartenance des jeunes aux organisations

de producteurs et leur participation à ces organisations, les domaines d’appui conseil

reçus et les structures d’encadrement et de vulgarisation qui les accompagnent dans

leurs entreprises ; la section 5 intitulée « ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES » donne le

niveau de satisfaction de l’enquêté par rapport à l’environnement des affaires du pays

et leur perception de l’évolution de leurs activités.

Plan du rapport

Le présent rapport est structuré en quatre chapitres. Le premier porte sur la

présentation générale de l’échantillon, notamment leur structure par âge et par sexe,

leur formation générale et professionnelle et leur situation d’emploi. Le deuxième

chapitre s’intéresse à l’accès des jeunes à des services non financiers. Il s’agit dans ce

chapitre d’apprécier l’accès aux technologies, l’adoption desdites technologies, l’accès

à l’appui conseil et la dynamique d’association. . Le chapitre 3 quant à lui s’intéresse à

l’accès des jeunes aux services financiers dans les différents bassins, notamment la

pénétration de la microfinance rurale, l’accès au crédit et l’offre des produits

financiers. Le chapitre 4 traite de l’environnement des affaires. Il sera question dans ce

chapitre de l’appréciation des jeunes de l’environnement des affaires et leur opinion

sur l’évolution des ventes/productions et de leur accès aux facteurs physiques de

production.
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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’ÉCHANTILLON

Ce chapitre fait ressortir les caractéristiques générales des jeunes rencontrées dans le

cadre de la présente étude. Il s’agit principalement de leur structure par âge et par

sexe, de leur niveau d’instruction et de leur situation d’activités.

1.1. Structure par sexe et âge

Du tableau ci-dessous, il ressort que dans les différents bassins de production, un total

de 4449 jeunes ont été interviewés, majoritairement de sexe masculin (74,2%). Ceci

traduit le fait que ce sont les jeunes hommes qui en général s’intéressent à

l’entreprenariat agropastoral dans les bassins ciblés. Toutefois, la proportion de jeunes

femmes bien que faible est non négligeable (environ 3 potentiels jeunes entrepreneurs

agropastoraux sur 10 sont des femmes). Dans les bassins de Santa- Bamenda, Batibo –

Mbengwi et la périphérie de Yaoundé, les jeunes femmes potentielles entrepreneurs

représentent respectivement 41.6%, 37.5% et 36.8% de l’effectif des jeunes

interviewés, largement au-dessus de la moyenne des 16 bassins qui est de 25.8%. A

contrario, tous les bassins de la région du Littoral se situent en queue de classement de

la dynamique entrepreneuriale des jeunes femmes.
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Tableau 1 : Répartition des jeunes des différents bassins de production selon le sexe

Région Bassin Masculin Féminin Total
Centre Awae 74 23 97

Mfou –soa – Edzendouang 230 73 303
Ntui – Bangassina 136 54 190
Périphérie Yaoundé 127 74 201
Obala –Monatélé – Elig-Mfomo- Bachenga – Mbandjock –Sa’a 488 120 608
Ombessa – Bokito – Bafia 201 69 270
Total 1 256 413 1 669

Littoral Njombe – Penja – Loum – Manjo – Nkongsamba – Melong 337 87 424
Prériphérie Douala–Dibombari 268 61 329
Ndom 226 68 294
Pouma 91 23 114
Total 922 239 1 161

Nord-ouest Santa- Bamenda 178 127 305
Batibo – Mbengwi 162 97 259
Menchum valley 228 77 305
Total 568 301 869

Sud Ambam 198 64 262
Kribi 186 70 256
Ngoulemakong – Mvangan – Ebolowa 171 61 232
Total 555 195 750

Total 3 301 1 148 4 449
Source : Enquête situation de référence PEA-Jeunes, 2016

Pour ce qui est de l’âge, la tranche majoritaire est la tranche 28-32 ans, avec 36,1% de

jeunes concernés. Ceux de 33 à 35 ans sont les moins nombreux ; ils représentent

15,3% de l’ensemble des jeunes interrogés. Dans le bassin de Ngoulemakong, à peine

7 jeunes sur 100 sont âgés de 33 à 35 ans, comme le montre le tableau ci-dessous.

Dans les bassins d’Ombessa-Bokito-Bafia (région du Centre) et de Batibo – Mbengwi

(région du Nord-ouest), les jeunes de 18 à 22 ans sont les plus représentés avec

respectivement 31,8% et 28,7% de l’ensemble des jeunes de ces bassins.
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Tableau 2 : répartition (%) des jeunes des différents bassins de production selon la tranche
d’âge
Bassin 18-22 23-27 28-32 33-35 Total

C
en

tr
e

Awae 20,6 27,8 36,1 15,5 100,0
Mfou –soa – Edzendouang 21,5 35,0 32,0 11,6 100,0
Ntui – Bangassina 19,5 27,4 35,8 17,4 100,0
Périphérie Yaoundé 23,4 33,8 28,4 14,4 100,0
Obala –Monatélé – Elig-Mfomo- Bachenga – Mbandjock –Sa’a 24,1 28,8 31,4 15,7 100,0
Ombessa – Bokito – Bafia 31,8 27,7 28,5 12,0 100,0
Ensemble 24,1 30,1 31,4 14,4 100,0

Li
tt

o
ra

l

Njombe – Penja – Loum – Manjo – Nkongsamba – Melong 21,5 33,1 31,0 14,4 100,0
Prériphérie Douala–Dibombari 19,5 31,3 33,4 15,8 100,0
Ndom 23,9 32,1 28,7 15,4 100,0
Pouma 12,3 34,2 43,0 10,5 100,0
Ensemble 20,6 32,4 32,3 14,7 100,0

N
o

rd
-

o
ue

st

Santa- Bamenda 26,6 35,2 28,3 9,9 100,0
Batibo – Mbengwi 28,7 27,5 23,3 20,5 100,0
Menchum valley 17,7 30,2 33,8 18,4 100,0
Ensemble 24,1 31,1 28,7 16,0 100,0

Su
d

Ambam 15,3 26,7 40,5 17,6 100,0
Kribi 12,3 33,6 37,5 16,6 100,0
Ngoulemakong – Mvangan – Ebolowa 18,5 34,5 28,0 19,0 100,0
Ensemble 15,3 31,5 35,6 17,7 100,0

Ensemble 20,6 27,8 36,1 15,5 100,0
Source : Enquête situation de référence PEA-Jeunes, 2016

1.2. Niveau d’instruction

Au sujet de la formation générale, il ressort de l’enquête que 42,2% des jeunes

possèdent un niveau équivalent au Certificat d’Études Primaires, et 6,8% le niveau de

licence. Globalement, les jeunes d’un niveau au moins équivalent au baccalauréat est

23,1%.Ces résultats laissent entrevoir la nécessité d’une segmentation de la population

pour des renforcements de capacité spécifiques, adaptés à divers niveaux d’instruction.

Il convient tout de même de remarquer à l’examen du tableau 3, que dans les bassins

de production du Nord-ouest, la proportion de jeunes de niveau d’instruction

inférieur (CEP) est plus élevée que dans les bassins des autres régions (53,4% en

moyenne) alors qu’elle est plus faible dans le Sud (34,2%).
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Tableau 3 : Répartition (%) des jeunes des différents bassins de production selon le
diplôme le plus élevé

bassin
CEP/FSLC

BEPC/CAP
/GCEOL

Probatoire /
BP

Baccalauréat
/ GCEAL

DEUG/B
TS/DUT

Licence
et plus Total

C
en

tr
e

Awae 41,1 29,5 5,3 13,7 2,1 8,4 100,0
Mfou –soa – Edzendouang 44,8 27,8 3,8 13,9 2,4 7,3 100,0
Ntui – Bangassina 52,2 21,1 3,3 15,0 3,3 5,0 100,0
Périphérie Yaoundé 18,4 20,4 11,7 16,8 7,7 25,0 100,0
Obala –Monatélé – Elig-Mfomo-
Bachenga – Mbandjock –Sa’a

41,6 33,1 9,8 7,8 4,1 3,5 100,0

Ombessa – Bokito – Bafia 58,3 25,0 6,1 7,2 2,3 1,1 100,0
Ensemble 43,3 27,5 7,2 11,2 3,7 7,0 100,0

Li
tt

o
ra

l

Njombe – Penja – Loum – Manjo
– Nkongsamba – Melong

37,7 30,0 6,4 11,5 5,6 8,9 100,0

Prériphérie Douala–Dibombari 27,8 25,3 5,6 17,4 11,5 12,5 100,0
Ndom 47,9 36,2 4,6 8,5 ,7 2,1 100,0
Pouma 38,6 43,9 6,1 7,9 3,5 ,0 100,0
Ensemble 37,8 31,8 5,7 11,9 5,7 7,1 100,0

N
o

rd
-

o
ue

st

Santa- Bamenda 32,8 23,2 2,0 20,2 10,6 11,3 100,0
Batibo - Mbengwi 57,3 15,4 ,8 17,4 1,6 7,5 100,0
Menchum valley 74,9 16,5 ,8 6,2 1,2 ,4 100,0
Ensemble 53,4 18,7 1,3 15,0 4,9 6,8 100,0

Su
d

Ambam 29,1 37,5 12,6 10,3 2,7 7,7 100,0
Kribi 41,7 27,4 7,9 12,7 2,4 7,9 100,0
Ngoulemakong – Mvangan –
Ebolowa

31,9 50,0 3,9 8,2 3,9 2,2 100,0

Ensemble 34,2 38,0 8,3 10,5 3,0 6,0 100,0
Ensemble 42,2 28,8 5,9 12,0 4,3 6,8 100,0

Source : Enquête situation de référence PEA-Jeunes, 2016

En matière de formation professionnelle, il ressort de l’enquête que la majorité des

jeunes ciblés par le Programme n’ont reçu aucune formation dans le domaine de

l’agriculture et de l’élevage, ceux en activités ont été formés majoritairement sur le

tas. En effet, seuls 21,4% des jeunes déclarent avoir reçu une formation

professionnelle dans le domaine agropastoral dont 19,9% de diplômés. Ces

formations sont en général suivies dans les centres nationaux de formation

zootechnique et vétérinaire, les écoles techniques d’agriculture, la FASA, l’Institut des

Sciences Halieutiques, pour ne citer que ceux-là. Par ailleurs, les structures

déconcentrées des ministères (MINADER, MINEPIA, MINJEC, MINEFOP), les

coopérations allemande et japonaise ont également formés certains jeunes de la zone

du projet.

Les proportions de jeunes formés les plus élevées sont obtenues dans le Littoral, bassin

de Pouma (38,6%), le Sud, bassin de Kribi (35,5%) et de Mvangan – Ebolowa

(34,5%). A contrario, les proportions les plus faibles se retrouvent dans les bassins de

Ndom, région du Littoral (7,5%), d’Ambam, région du Sud (11,5%) et d’Ombessa –

Bokito – Bafia, région du Centre (14,4%).
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Tableau 4 : Répartition des jeunes selon la réception d’une formation professionnelle
dans le domaine agro-pastoral

Région Bassin Oui Non Total
Centre Awae 21,6 78,4 100,0

Mfou –soa – Edzendouang 17,5 82,5 100,0
Ntui – Bangassina 26,3 73,7 100,0
Périphérie Yaoundé 19,4 80,6 100,0
Obala –Monatélé – Elig-Mfomo- Bachenga – Mbandjock –Sa’a 25,0 75,0 100,0
Ombessa – Bokito – Bafia 14,4 85,6 100,0
Ensemble 21,2 78,8 100,0

Littoral Njombe – Penja – Loum – Manjo – Nkongsamba – Melong 18,4 81,6 100,0
Prériphérie Douala–Dibombari 15,5 84,5 100,0
Ndom 7,5 92,5 100,0
Pouma 38,6 61,4 100,0
Ensemble 16,8 83,2 100,0

Nord-
ouest

Santa- Bamenda 23,6 76,4 100,0
Batibo - Mbengwi 29,7 70,3 100,0
Menchum valley 17,0 83,0 100,0
Ensemble 23,1 76,9 100,0

Sud Ambam 11,5 88,5 100,0
Kribi 35,5 64,5 100,0
Ngoulemakong – Mvangan – Ebolowa 34,5 65,5 100,0
Ensemble 26,8 73,2 100,0

Ensemble 21,4 78,6 100,0
Source : Enquête situation de référence PEA-Jeunes, 2016

1.3. Situation d’emploi des jeunes

Les jeunes des bassins de production sont à 70,7 % des producteurs. Seuls 9,4%

d’entre eux sont des entrepreneurs. Ce qui justifie à plus d’un titre la nécessité de

promouvoir l’entreprenariat jeune dans le domaine agropastoral. La proportion de

jeunes promoteurs la plus faible est observée dans la région du Sud (2,9%) et celle la

plus élevée dans la région du Nord ouest (14,2%).
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Graphique 1 : Répartition (%) des jeunes des bassins de production selon leur

catégorie

Source : Enquête situation de référence PEA-Jeunes, 2016

Concernant les aspirations des jeunes, 30,8% de ceux-ci désirent exercer dans une

plantation et 21,4% dans l’élevage. Une proportion important de ceux-ci désirent

exercer dans le secteur public (16,1% pour l’administration publique et 10,1 % pour

les entreprises publiques et parapubliques). Très peu d’entre eux désirent travailler

dans les structures associatives (3,8%) ce qui permet d’envisager qu’une structuration

de ces jeunes en association pour une gestion collective nécessiterait au préalable une

intense sensibilisation sur l’intérêt de leur organisation en association, et la mise en

place des mesures incitatives pour une adhésion aux associations.

70,7%

19,9%

9,4%

Jeune producteur

Jeune diplômé

Jeune entrepreneur
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Tableau 5 : Répartition (%) des jeunes des différents bassins de production selon le
secteur d’emploi désiré

R
ég

io
n

Bassin
Type d'entreprise désirée :

Total
APU EPP EPNA PC OI EA FE P Autre

C
en

tr
e

Awae 16,4 ,0 5,5 54,5 1,8 5,5 12,7 ,0 3,6 100,0
Mfou –soa – Edzendouang 21,1 13,5 11,3 30,1 2,3 4,5 16,5 ,0 ,8 100,0
Ntui – Bangassina 18,6 20,9 16,3 20,9 2,3 2,3 4,7 ,0 14,0 100,0
Périphérie Yaoundé 17,8 8,1 7,4 26,7 10,4 5,9 17,8 1,5 4,4 100,0
Obala –Monatélé – Elig-Mfomo-
Bachenga – Mbandjock –Sa’a

18,0 13,5 15,0 24,8 3,4 3,8 14,7 ,0 6,8 100,0

Ombessa – Bokito – Bafia 4,3 19,1 4,3 45,2 5,2 ,9 20,9 ,0 ,0 100,0
Ensemble 16,3 12,9 10,7 31,2 4,6 3,9 15,8 ,3 4,4 100,0

Li
tt

o
ra

l

Njombe – Penja – Loum – Manjo –
Nkongsamba – Melong

10,7 2,5 3,7 41,6 4,5 1,6 32,9 ,8 1,6 100,0

Prériphérie Douala–Dibombari 22,7 18,2 30,7 20,5 2,3 1,1 3,4 ,0 1,1 100,0
Ndom 37,1 14,3 11,4 22,9 ,0 ,0 11,4 ,0 2,9 100,0
Pouma 14,3 21,4 28,6 7,1 ,0 ,0 21,4 ,0 7,1 100,0
Ensemble 16,1 7,9 11,6 33,7 3,4 1,3 23,7 ,5 1,8 100,0

N
o

rd
-

o
ue

st

Santa- Bamenda 7,0 4,7 8,1 25,6 7,0 4,7 43,0 ,0 ,0 100,0
Batibo - Mbengwi 5,3 3,9 5,3 47,4 ,0 5,3 30,3 ,0 2,6 100,0
Menchum valley 32,9 15,7 5,7 24,3 1,4 12,9 7,1 ,0 ,0 100,0
Ensemble 14,2 7,8 6,5 32,3 3,0 7,3 28,0 ,0 ,9 100,0

Su
d

Ambam 18,8 10,4 8,3 25,0 4,2 4,2 22,9 ,0 6,3 100,0
Kribi 22,7 10,2 20,3 20,3 ,8 3,9 14,1 ,8 7,0 100,0
Ngoulemakong – Mvangan – Ebolowa 11,4 5,7 7,0 29,7 ,0 4,4 38,0 3,2 ,6 100,0
Ensemble 16,8 8,1 12,3 25,4 ,9 4,2 26,6 1,8 3,9 100,0

Ensemble 16,1 10,1 10,6 30,8 3,4 3,8 21,4 ,6 3,2 100,0
APU : Administration publique ; EPP : Entreprise publique ou parapublique ; EPNA : Entreprise privée non
agricole ; PC : Plantation, champs ; OI : Organisation internationale ; EA : Entreprise associative ; FE : Ferme
d'élevage ; P : Pêche
Source : Enquête situation de référence PEA-Jeunes, 2016

Pour ce qui est de la catégorie socioprofessionnelle, les jeunes ont majoritairement

pour aspiration d’être des travailleurs pour compte propre (51,2%). Le tiers d’entre

eux veulent être des salariés et seuls 11,6% ambitionnent devenir des employeurs.

Dans la région du Nord-ouest cependant, 23,5% des jeunes désirent être des

employeurs. Dans le bassin de Menchumvalley, ceux qui désirent être des employeurs

représentent 48,6% des jeunes.
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Tableau 6 : Répartition (%) des jeunes des différents bassins de production selon la
catégorie socioprofessionnelle désirée

Région Bassin

Catégorie socioprofessionnelle
désirée

Sa
la

ri
é

Em
pl

o
ye

ur

C
o

m
pt

e
pr

o
pr

e

A
pp

re
nt

i

A
ut

re

Centre Awae 8,8 12,3 78,9 0,0 0,0
Mfou –soa – Edzendouang 44,4 7,5 45,1 3,0 0,0
Ntui – Bangassina 69,8 7,0 11,6 2,3 9,3
Périphérie Yaoundé 37,3 11,9 50,7 0,0 0,0
Obala –Monatélé – Elig-Mfomo- Bachenga – Mbandjock –Sa’a 43,8 9,0 42,7 3,4 1,1
Ombessa – Bokito – Bafia 18,3 21,7 59,1 0,0 0,9
Ensemble 37,7 11,3 48,1 1,9 1,1

Littoral Njombe – Penja – Loum – Manjo – Nkongsamba – Melong 14,0 9,9 74,1 1,6 0,4
Prériphérie Douala–Dibombari 80,5 8,0 11,5 0,0 0,0
Ndom 74,3 14,3 11,4 0,0 0,0
Pouma 64,3 0,0 21,4 7,1 7,1
Ensemble 36,7 9,5 52,0 1,3 0,5

Nord-
ouest

Santa- Bamenda 18,8 17,5 63,8 0,0 0,0
Batibo - Mbengwi 17,1 6,6 73,7 2,6 0,0
Menchum valley 47,1 48,6 4,3 0,0 0,0
Ensemble 27,0 23,5 48,7 0,9 0,0

Sud Ambam 47,9 2,1 50,0 0,0 0,0
Kribi 37,5 13,3 48,4 0,8 0,0
Ngoulemakong – Mvangan – Ebolowa 25,3 2,5 70,9 1,3 0,0
Ensemble 33,2 6,6 59,3 0,9 0,0

Ensemble 35,1 11,6 51,2 1,4 0,6
Source : Enquête situation de référence PEA-Jeunes, 2016
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II. ACCÈS DES JEUNES À DES SERVICES NON FINANCIERS

Ce chapitre est consacré au renseignement des indicateurs d’effet escompté I du PEA-

Jeunes, notamment l’accès aux services non financiers des jeunes des bassins des zones

d’intervention du Programme. Il s’intéresse à l’accès et l’adoption des nouvelles

technologies agricoles et d’élevage, l’accès aux services d’appui conseil et

l’appartenance aux organisations de producteurs.

2.1. Accès aux nouvelles technologies

De nouvelles techniques de cultures et d’élevage sont vulgarisées au niveau national

pour améliorer la productivité agropastorale. Ces techniques semblent globalement

être peu maitrisées par les jeunes des bassins de production cibles. En effet, environ 8

jeunes sur 10 n’ont reçu aucune formation sur les nouvelles technologies d’agriculture

et d’élevage. Dans la région du Nord-ouest cependant, la proportion de jeunes ayant

reçu une formation sur les nouvelles techniques agricoles et d’élevage est plus élevée.

Elle estde 30,1% pour l’ensemble des bassins de la région. Dans le Littoral, ce

pourcentage est plus faible (14,5%). Les bassins où l’on note la plus grande absence de

formation aux nouvelles technologies sont les bassins de Mbandjock dans la région du

centre avec seulement 6,5% de jeunes ayant reçu une formation sur ces nouvelles

techniques et le bassin de la périphérie Douala – Dibombari.

Tableau 7 :Pourcentage des jeunes ayant reçu une formation sur les nouvelles
technologies de culture et/ou d'élevage
Région Bassins Oui Non Total

Centre Awae 21,6 78,4 100,0
Mfou –soa – Edzendouang 17,8 82,2 100,0
Ntui – Bangassina 24,2 75,8 100,0
Périphérie Yaoundé 19,9 80,1 100,0
Obala –Monatélé – Elig-Mfomo- Bachenga – Mbandjock –Sa’a 19,4 80,6 100,0
Ombessa – Bokito – Bafia 7,0 93,0 100,0
Ensemble 17,9 82,1 100,0

Littoral Njombe – Penja – Loum – Manjo – Nkongsamba – Melong 29,2 70,8 100,0
Prériphérie Douala–Dibombari 3,3 96,7 100,0
Ndom 1,4 98,6 100,0
Pouma 25,4 74,6 100,0
Ensemble 14,5 85,5 100,0

Nord-
ouest

Santa- Bamenda 37,0 63,0 100,0
Batibo - Mbengwi 34,0 66,0 100,0
Menchum valley 20,0 80,0 100,0
Ensemble 30,1 69,9 100,0

Sud Ambam 8,4 91,6 100,0
Kribi 25,4 74,6 100,0
Ngoulemakong – Mvangan – Ebolowa 28,9 71,1 100,0
Ensemble 20,5 79,5 100,0

Ensemble 19,8 80,2 100,0
Source : Enquête situation de référence PEA-Jeunes, 2016
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2.2. Adoption des nouvelles technologies

Bien qu’un nombre réduit de jeunes aient suivi une formation sur les nouvelles

technologies de culture et d’élevage, l’essentiel de ceux qui ont reçu cette formation la

mettent en pratique. Dans l’ensemble, 86,7% de jeunes ayant suivi une formation sur

les nouvelles technologiesl’adoptent. Dans les bassins de production du Nord-ouest et

du Littoral, ces taux sont encore plus élevés (92,7% et 91,7% respectivement). La

mise en pratique des nouvelles technologiesest indépendante du sexe du jeune

considéré. En effet, si dans le Centre et le Sud les taux de mise en œuvre des nouvelles

technologiessont plus élevés chez les femmes, dans les régions du Littoral et du Nord-

ouest par contre, les proportions de jeunes hommes qui mettent en application les

nouvelles technologies sur lesquelles ils ont  reçu des formations sont supérieures à

celles des jeunes femmes.

Tableau 8 : Taux (%) de jeunes formés qui adoptent les nouvelles technologies de
culture et/ou d'élevage enseignées

Région Bassin H F Ensemble

Centre Awae 92,9 100,0 95,2
Mfou –soa – Edzendouang 76,1 88,9 78,2
Ntui – Bangassina 84,4 78,6 82,6
Périphérie Yaoundé 80,0 83,3 81,0
Obala –Monatélé – Elig-Mfomo- Bachenga – Mbandjock –Sa’a 81,3 79,2 80,8
Ombessa – Bokito – Bafia 90,9 100,0 94,7
Ensemble 81,7 85,1 82,5

Littoral Njombe – Penja – Loum – Manjo – Nkongsamba – Melong 93,0 84,6 91,3
Prériphérie Douala–Dibombari 63,6 100,0 66,7
Ndom 75,0 - 75,0
Pouma 100,0 100,0 100,0
Ensemble 91,2 88,2 90,6

Nord-
ouest

Santa- Bamenda 96,1 97,2 96,5
Batibo - Mbengwi 88,4 84,4 86,4
Menchum valley 90,6 100,0 92,1
Ensemble 92,5 91,2 92,0

Sud Ambam 94,4 75,0 90,9
Kribi 84,8 78,9 83,1
Ngoulemakong – Mvangan – Ebolowa 69,6 81,8 71,6
Ensemble 79,2 79,4 79,2

Ensemble 86,0 87,1 86,3

Source : Enquête situation de référence PEA-Jeunes, 2016

2.3. Accès au service d’appui conseil

L’appui conseil dans cette étude concerne des structures d’encadrement et de

vulgarisation (ministères, ONG et autres partenaires au développement) et relève
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principalement des domaines suivants : choix de spéculation et variétés, techniques

culturales et arboriculture, techniques culturales en plein champs, élevage, apiculture,

commercialisation, conditionnement, stockage et transformation. A la lumière du

tableau ci-dessous, on constate que l’appui conseil n’est pas encore très développé

dans les différents bassins d’intervention du PEA-Jeunes. Dans l’ensemble, moins du

quart des jeunes ont déjà bénéficié des services d’appui conseil.

De plus, on constate que les hommes bénéficient plus de l’appui conseil par rapport

aux femmes. Ce décalage est plus marqué dans la région du Sud que dans toutes les

autres régions. Dans cette dernière région, 40% des jeunes hommes bénéficient de

l’appui conseil contre 28,7% pour les jeunes femmes.

Tableau 9 : Taux (%) de jeunes qui bénéficient des services d'appui conseil à
l'entreprenariat

Région Bassin H F ENSEMBLE
Centre Awae 25,7 17,4 23,7

Mfou –soa – Edzendouang 32,2 32,9 32,3
Ntui – Bangassina 27,9 22,2 26,3
Périphérie Yaoundé 37,8 35,1 36,8
Obala –Monatélé – Elig-Mfomo- Bachenga – Mbandjock –Sa’a 20,9 22,5 21,2
Ombessa – Bokito – Bafia 5,0 11,6 6,7
Ensemble 23,2 24,5 23,5

Littoral Njombe – Penja – Loum – Manjo – Nkongsamba – Melong 26,4 21,8 25,5
Prériphérie Douala–Dibombari 12,7 13,1 12,8
Ndom 11,1 7,4 10,2
Pouma 24,2 13,0 21,9
Ensemble 18,4 14,6 17,7

Nord-
ouest

Santa- Bamenda 39,9 26,8 34,4
Batibo – Mbengwi 21,0 30,9 24,7
Menchum valley 14,9 7,8 13,1
Ensemble 24,5 23,3 24,1

Sud Ambam 37,4 17,2 32,4
Kribi 30,6 27,1 29,7
Ngoulemakong – Mvangan – Ebolowa 53,2 42,6 50,4
Ensemble 40,0 28,7 37,1

Ensemble 24,9 22,8 24,4
Source : Enquête situation de référence PEA-Jeunes, 2016

L’appui conseil n’est donc pas encore assez développé ou vulgarisé dans les différents

bassins de production. Une bonne sensibilisation, tant du côté des producteurs que de

celui des formateurs pourrait améliorer cette situation. L’enjeu étant d’améliorer les

capacités humaines des jeunes.
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2.4. Organisation des jeunes en groupes de producteurs

Outre les conseils de groupe dont bénéficier les membres d’une organisation, le

regroupement des jeunes en association de producteurs permet de mutualiser les

efforts humains, matériels pour une amélioration de la productivité. Dans les

différents bassins de production cibles, on observe que les jeunes n’ont pas encore une

bonne culture organisationnelle. Seulement 20% environ des jeunes appartiennent à

des organisations de producteurs. Les proportions les plus faibles (4,8% et 5,2%) se

trouvent dans les bassins de production de « Ombessa – Bokito – Bafia » de la région

du Centre et, dans le bassin de Santa (Bamenda) région du Nord-ouest. Par rapport

aux autres régions, la région du Littoral connaît le plus faible taux de jeunes

appartenant à une organisation de producteurs (12,9%).

Tableau 10 : Proportion des jeunes appartenant à des organisations de producteurs

Région Bassin H F ENSEMBLE
Centre Awae 27,0 13,0 23,7

Mfou –soa – Edzendouang 28,7 27,4 28,4
Ntui – Bangassina 25,0 11,1 21,1
Périphérie Yaoundé 25,2 14,9 21,4
Obala –Monatélé – Elig-Mfomo- Bachenga – Mbandjock –Sa’a 29,7 15,0 26,8
Ombessa – Bokito – Bafia 6,0 1,4 4,8
Ensemble 24,6 14,3 22,0

Littoral Njombe – Penja – Loum – Manjo – Nkongsamba – Melong 16,4 13,8 15,8
Prériphérie Douala–Dibombari 8,6 1,6 7,3
Ndom 18,1 14,7 17,3
Pouma 7,7 4,3 7,0
Ensemble 13,7 10,0 12,9

Nord-
ouest

Santa- Bamenda 6,2 3,9 5,2
Batibo - Mbengwi 14,8 34,0 22,0
Menchum valley 39,5 36,4 38,7
Ensemble 22,0 21,9 22,0

Sud Ambam 16,7 10,9 15,3
Kribi 15,1 17,1 15,6
Ngoulemakong – Mvangan – Ebolowa 39,2 37,7 38,8
Ensemble 23,1 21,5 22,7

Ensemble 20,8 16,6 19,8
Source : Enquête situation de référence PEA-Jeunes, 2016
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Tableau 11 :Indicateurs de l’effet escompté I
Effet escompté I. L’accès des jeunes à des services non financiers pour le développement d’entreprises est amélioré

Indicateurs
Unité Référence Valeurs cibles

Collecte des données et
rapports Cible

finale Partenaires
Année Situation DCP RMP Périodicité Responsable

Au moins 10 structures d’incubation intègrent la formation entrepreneuriale dans leur curriculum et assurent la formation des jeunes dans les chaines de
valeurs d’intérêt

Nombre de structures d'incubation intégrant
l'entreprenariat dans leur curricula de formation (%) 2016 ad >10 nd Annuelle RSE

URAC,
Structures
d'incubation

80% des jeunes ciblés adoptent les technologies enseignées
. Taux de jeunes PIE qui adoptent les technologies
enseignées (%) 2016 86,3 4032 nd Annuelle RSE consultants

prestataires
. Taux de Jeunes PIE (H)qui adoptent les technologies
enseignées (%) 2016 86,0 nd nd Annuelle RSE consultant

prestataires
. Taux de Jeunes PIE (F) qui adoptent les technologies
enseignées (%) 2016 87,1 968 nd Annuelle RSE consultants

prestataires
80 % des jeunes promoteurs formés bénéficient des services d’appui conseil à l’entreprenariat
. Taux de jeunes (PIE) qui bénéficient des services d'appui
conseil à l'entreprenariat (%) 2016 24,4 4032 nd Annuelle RSE consultants

prestataires
. Taux de jeunes PIE (H) qui bénéficient des services
d'appui conseil à l'entreprenariat (%) 2016 24,9 nd nd Annuelle RSE consultants

prestataires
. Taux de jeunes PIE (F) qui bénéficient des services
d'appui conseil à l'entreprenariat (%) 2016 22,8 nd Annuelle RSE consultants

prestataires
N.B. En rouge les nouvelles données (colonne situation)
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III. ACCÈS DES JEUNES À DES SERVICES FINANCIERS

Ce chapitre quant à lui vise à renseigner les indicateurs d’effet escompté II du PEA-

Jeunes. Il s’agit notamment de l’accès aux services financiers des jeunes des bassins des

zones d'interventions du programme. Il s’agit principalement de présenter la

pénétration de la microfinance rurale. Une analyse du comportement des jeunes face

au crédit sera également présentée ici.

3.1. Pénétration de la microfinance rurale

L’un des objectifs du PEA-Jeunes est d’améliorer l’accès des jeunes aux services

financiers, surtout les jeunes en zone rurale où l’offre des services financiers tend à se

raréfier alors que le taux de pénétration yest déjà historiquement bas par rapport au

milieu urbain.

L’importance de la microfinance au Cameroun se précise au fil des ans et le

gouvernement du Cameroun en a fait l’un des véhicules essentiels dans le cadre de la

promotion de la croissance et de l’emploi. En effet, les établissements de la

microfinance contribuent à hauteur de 10% dans le financement de l’économie

nationale.

Une étude2 conduite sur le secteur de la microfinance en 2008 par la Direction

Générale du Trésor et de la Coopération Financière et Monétaire indique que les

établissements de microfinance déploient leurs activités à travers 998 agences dont

525 sont installées en zone urbaine et 473 en zone rurale, disséminées dans tous les

départements du pays. Ce nombre va décroissant compte tenude la liquidation d’un

certain nombre d’EMF notamment COFINEST, COOPEMIF et bien d’autres dont le

retrait d’agrément est en cours. En dépit de ceci, le nombre d’usagers est sans cesse

croissant avec des effets induits sur le taux de pénétration national qui se situait autour

de 12%.

En 2015, le rapport sur la situation du secteur de la microfinance au 30 juin 2015

produit par la COBAC indique que le secteur de la microfinance au Cameroun compte

514 EMF, répartis en trois catégories comme il suit :

2 Voir rapport sur l’évaluation de la microfinance au Cameroun, août 2011
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Graphique 2 : Nombre d’EMF au Cameroun par catégorie

Source : COBAC, 2015

Il apparaît que le secteur de la microfinance au Cameroun est fortement dominé par

les établissements de la première catégorie, qui représentent 90% du total (dont 52%

évolue en réseau et 38% en indépendant), suivi des établissements de la deuxième

catégorie.

Ce même rapport estime à 1 311 923 le nombre de clients et membres des

microfinances au Cameroun. D’après le dernier RGPH réalisé par le BUCREP en 2005

et les projections 2015, la population en âge de travailler (10 et plus) est de 15 417

412 et le taux d’activité produit par l’Institut National de la Statistique (EESI 2, 2010)

est de 69%, ce qui porte à 10 638 014 le nombre d’actifs au Cameroun. Sur la base du

nombre de clients des EMF et de la population active, nous avons calculé le taux de

pénétration de la microfinance qui se situe à 12,33%. Ce taux est en légère hausse par

rapport à son niveau en 2008.

Dans les différents bassins de la zone d’intervention du PEA-Jeunes, les institutions de

microfinance identifiées lors des investigations de terrain sont : CECA, RENAPROV,

MC², LA REGIONALE, ACEP, CAP Finance, First Trust, UNICS, CEC Cameroun,

ADVANS Cameroun, CVCA, CEPI, MUPECI, SOFINA, CAMCCUL, RECCU, City Trust

Credit Fund S.A, CECIC, CEFA, FODEC, UNICS Plc, CCA, CEGEPIC et Express Union.

Leur implication géographique est répertoriée dans le tableau suivant. On note la

présence d’au moins un établissement de microfinance dans chaque bassin.

1ère catégorie
Indépendants, 194,

38%

1ère catégorie
Réseaux, 269, 52%

2ème catégorie,
47, 9%

3ème catégorie,
4, 1%
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Tableau 12 : Liste des établissements de microfinance par bassin

Région Bassin Établissements de Microfinance Nombre

Centre

Awae CECA 1

Mfou –soa – Edzendouang RENAPROV, MC², LA REGIONALE 3

Ntui – Bangassina MC², CVCA, CEPI 3

Périphérie Yaoundé
ACEP, CAP Finance, First Trust, UNICS, CEC Cameroun,
ADVANS Cameroun

6

Obala –Monatélé – Elig-Mfomo-
Bachenga – Mbandjock –Sa’a

MC², La Regionale, CEPI, CVECA,CECA, RENAPROV
6

Ombessa – Bokito – Bafia MC², CAP Finance,  ACEP, CVCA 4

Littoral
Njombe – Penja – Loum – Manjo –
Nkongsamba – Melong MC², MUPECI, ACEP, SOFINA

4

Prériphérie Douala–Dibombari MUPECI, SOFINA, ACEP 3

Ndom MC² 1

Pouma CVECA 1

Nord-
ouest

Santa- Bamenda CAMCCUL  RECCU  MC² 3

Batibo - Mbengwi CAMCCUl et RECCU 2

Menchum valley Aghem  Coopérative Crédit Union 1

Sud
Ambam La régionale,  City Trust Credit Fund S.A ,  MC² 3

Kribi ACEP, CECIC, CEFA, FODEC, UNICS Plc, MC² 6

Ngoulemakong – Mvangan –
Ebolowa

ACEP, CCA, FIFFA, La Régionale, Express Union,
CEGEPIC

6

Total 53

Source : Étude diagnostic PEA-Jeunes, 2016

De l’analyse des données de l’enquête, il ressort que la proportion des jeunes

disposant d’un compte dans une banque ou une microfinance reste relativement faible

(25,6%). Aucune différence apparente n’est faite entre les jeunes femmes et les jeunes

hommes. La comparaison entre les régions montre que les jeunes du Nord-ouest ont

une forte propension à ouvrir des comptes dans les institutions financières,

contrairement aux régions du Centre et du Littoral où ces proportions se situent en

dessous de la moyenne des quatre régions (21,3% et 22,7% respectivement). Dans les

bassins de Santa- Bamenda et Batibo – Mbengwi de la région du Nord-ouest,

pratiquement un jeune sur deux dispose d’un compte bancaire, avec une

prépondérance chez les jeunes femmes.
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Tableau 13 : Taux (%) de jeunes qui disposent d’un compte dans une institution
financière

Région Bassin H F Ensemble
Centre Awae 29,7 26,1 28,9

Mfou –soa – Edzendouang 23,9 20,5 23,1
Ntui – Bangassina 29,4 22,2 27,4
Périphérie Yaoundé 32,3 29,7 31,3
Obala –Monatélé – Elig-Mfomo- Bachenga – Mbandjock –Sa’a 16,8 12,5 16,0
Ombessa – Bokito – Bafia 17,4 15,9 17,0
Ensemble 21,9 19,6 21,3

Littoral Njombe – Penja – Loum – Manjo – Nkongsamba – Melong 34,7 24,1 32,5
Prériphérie Douala–Dibombari 27,6 26,2 27,4
Ndom 4,4 14,7 6,8
Pouma 16,5 ,0 13,2
Ensemble 23,4 19,7 22,7

Nord-ouest Santa- Bamenda 44,4 47,2 45,6
Batibo – Mbengwi 43,8 47,4 45,2
Menchum valley 19,3 15,6 18,4
Ensemble 34,2 39,2 35,9

Sud Ambam 25,3 20,3 24,0
Kribi 29,0 27,1 28,5
Ngoulemakong – Mvangan – Ebolowa 31,0 32,8 31,5
Ensemble 28,3 26,7 27,9

Ensemble 25,5 26,0 25,6
Source : Enquête situation de référence PEA-Jeunes, 2016

3.2. Accès au crédit

L’accès au crédit est un élément important de la productivité. En effet il conditionne

l’accès aux différents intrants et biens d’investissements nécessaires à la production.

Dans l’ensemble, la proportion des jeunes ayant demandé du crédit avec succès n’est

que de 13,2%. Ce ratio est légèrement à la faveur des jeunes femmes où 14,6% ont

demandé avec succès un crédit d’investissement contre 12,6% chez les jeunes

hommes.

On observe cependant des disparités d’un bassin à un autre. En effet, dans certains

bassins, notamment Awae, Ntui – Bangassina dans le Centre, Ngoulemakong –

Mvangan – Ebolowa dans le Sud et Santa- Bamenda dans le Nord-ouest, la

proportion de jeunes qui demandent avec succès un crédit d’investissement se situe

au-dessus de 22% alors qu’elle est à moins de 1% pour le bassin de Ndom, 5% pour

la périphérie de Yaoundé et 6,6% pour Batibo – Mbengwi.
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Tableau 14 : Proportion (%) de jeunes ayant demandé avec succès un crédit d’affaires

Région Bassin H F ENSEMBLE
Centre Awae 27,0 8,7 22,7

Mfou –soa – Edzendouang 10,0 5,5 8,9
Ntui – Bangassina 24,3 33,3 26,8
Périphérie Yaoundé 3,9 6,8 5,0
Obala –Monatélé – Elig-Mfomo- Bachenga – Mbandjock –Sa’a 10,2 15,8 11,3
Ombessa – Bokito – Bafia 9,0 11,6 9,6
Ensemble 11,9 13,6 12,3

Littoral Njombe – Penja – Loum – Manjo – Nkongsamba – Melong 16,6 17,2 16,7
Prériphérie Douala–Dibombari 16,0 18,0 16,4
Ndom 0,4 1,5 0,7
Pouma 14,3 8,7 13,2
Ensemble 12,3 12,1 12,2

Nord-
ouest

Santa- Bamenda 23,0 22,0 22,6
Batibo – Mbengwi 6,2 7,2 6,6
Menchum valley 15,8 23,4 17,7
Ensemble 15,3 17,6 16,1

Sud Ambam 4,0 0,0 3,1
Kribi 8,6 18,6 11,3
Ngoulemakong – Mvangan – Ebolowa 25,1 27,9 25,9
Ensemble 12,1 15,4 12,9

Ensemble 12,6 14,6 13,1
Source : Enquête situation de référence PEA-Jeunes, 2016

3.3. Offre de crédit

La nature des crédits octroyés aux jeunes est de plusieurs ordres. On distingue le crédit

de production qui est destiné à l’acquisition des biens qui entrent directement dans le

processus de production, notamment les intrants, le crédit d’équipement productif qui

entre dans l’acquisition du matériel et autre équipement de production, les autres

crédits de production pour le financement du fond de roulement et le crédit de

consommation destiné effectivement à la consommation finale.

A la faveur du tableau ci-dessous, on relève que les crédits d’équipements productifs et

de production sont les offres les plus importants quel que soit le bassin de production.

Au regard de l’offre du crédit, le volume moyen de crédit accordé à un jeune pour

des fins de consommation représente moins de 20% du montant du volume moyen à

la production.

A l’image du dynamisme des jeunes de la région du Nord-ouest en termes de

demande de crédits, on observe que c’est dans les bassins de production du Nord-

ouest que les plus grands montants des crédits sont accordés aux jeunes.
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Tableau 15 : Volume moyens de crédit (FCFA) accordé aux jeunes par nature du
crédit

R
ég

io
n

Bassin de production

Type de crédit

Crédit de
production

Crédit
d'équipement
productif

Autre crédit
de production

Crédit de
consommation Ensemble

C
en

tr
e

Awae 230 227 215 000 . . 227 407
Mfou –soa – Edzendouang 507 600 70 000 . 103 333 450 690
Ntui – Bangassina 212 017 1 403 000 65 000 125 000 294 868
Périphérie Yaoundé 568 333 316 667 . 30 000 487 500
Obala –Monatélé – Elig-Mfomo-
Bachenga – Mbandjock –Sa’a

400 519 840 000 185 000 123 786 386 523

Ombessa – Bokito – Bafia 190 708 157 500 62 500 212 500 174 263
Ensemble 322 340 615 167 138 077 132 208 329 258

Li
tt

o
ra

l

Njombe – Penja – Loum – Manjo
– Nkongsamba – Melong

251 039 277 273 415 500 340 000 269 939

Prériphérie Douala–Dibombari 366 366 357 912 . 367 778 365 153
Ndom 250 000 . . 200 000 225 000
Pouma 1 384 615 250 000 . . 1 233 333
Ensemble 390 879 321 150 415 500 348 462 379 958

N
o

rd
-

o
ue

st

Santa- Bamenda 424 462 356 667 170 000 . 415 396
Batibo - Mbengwi 1 018 750 . 1 000 000 . 1 017 857
Menchum valley 936 700 10 000 100 750 29 571 789 194
Ensemble 670 821 307 143 249 000 29 571 619 340

Su
d

Ambam 666 667 375 000 . . 593 750
Kribi 286 000 194 167 90 000 1 200 000 285 094
Ngoulemakong – Mvangan –
Ebolowa

369 914 337 273 25 000 . 350 556

Ensemble 368 195 296 053 51 000 1 200 000 349 223
Ensemble 443 187 417 029 215 667 202 444 417 254

Source : Enquête situation de référence PEA-Jeunes, 2016
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IV. ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES

Le présent chapitre a pour objectif principal de renseigner les indicateurs de mesure de

l’effet escompté III du PEA-Jeunes, notamment dans les aspects liés au cadre politique,

législatif et institutionnel. Un accent sera mis sur l’appréciation de l’environnement des

affaires par les jeunes des bassins ciblés, l’opinion des jeunes sur l’évolution de leur

productionet de leurs ventes et l’accès aux facteurs physiques de production.

4.1. Satisfaction des jeunes de l’environnement des affaires

L’ensemble des éléments considérés dans l’analyse du climat des affaires sont ceux qui

qui sont couramment prises en compte dans l’analyse du climat des affaires au

Cameroun. Lesquels éléments sont adaptés de la méthodologie de classement des pays

dans les différents rapports Doing Business de la Banque Mondiale. Ces éléments

concernent notamment : le niveau des impôts et autres charges fiscales, le niveau de

corruption au niveau des administrations publiques, les procédures administratives, le

coût des procédures d’obtention du titre de propriété, la sécurité et criminalité, le

taux d’intérêt des banques commerciales, le niveau des dépenses publiques dans les

infrastructures, les services de télécommunication, l’accès à l’électricité, l’accès à l’eau.

Globalement, à l’image du classement mondial Doing Business peu reluisant, on

observe que les jeunes des différents bassins de production accordent une confiance

très limitée au climat des affaires au Cameroun.

En effet, dans chacune des dimensions susmentionnées du climat des affaires, en

générale au moins 50% des jeunes sont insatisfaits et au plus 15% sont au moins

satisfait. L’on note cependant des dimensions qui se démarquent telle que celui des

télécommunications où dans presque tous les bassins de production au moins 70%

des jeunes sont satisfaits.

Mais, en général, il ressort en agrégeant les différentes opinions de satisfaction, que

seulement 7,1%3 des jeunes des différents bassins de production sont satisfaits sur tous

les aspects de l’environnement des affaires au Cameroun ; 46,8% d’entre eux sont

indifférents quant à l’environnement des affaires. Comme le montre le Tableau 16 ci-

dessous, le taux de satisfaction des jeunes de l’environnement varie sensiblement

3 Ce taux a été calculé à partir de la satisfaction des jeunes promoteurs de l’environnement des affaires
relativement à chacune des dimensions du climat des affaires. Un indice composite de satisfaction de
l’environnement des affaires a ainsi été construit.



26

d’une région à une autre. C’est dans la région du Littoral que l’on compte le plus

faible taux de satisfaction (6,5%)

Tableau 16 : Répartition des jeunes promoteurs selon leur degré de satisfaction de
l’environnement des affaires au Cameroun

Région Bassin Indifférents Satisfaits Insatisfaits total
Centre Awae 38,1 9,3 52,6 100,0

Mfou –soa – Edzendouang 40,6 8,9 50,5 100,0
Ntui – Bangassina 61,1 6,3 32,6 100,0
Périphérie Yaoundé 31,8 8,5 59,7 100,0
Obala –Monatélé – Elig-Mfomo- Bachenga – Mbandjock –Sa’a 22,5 5,6 71,9 100,0
Ombessa – Bokito – Bafia 48,5 9,3 42,2 100,0
Ensemble 36,4 7,4 56,1 100,0

Littoral Njombe – Penja – Loum – Manjo – Nkongsamba – Melong 57,5 12,3 30,2 100,0
Prériphérie Douala–Dibombari 38,6 2,4 59,0 100,0
Ndom 78,9 5,4 15,6 100,0
Pouma 100,0 ,0 ,0 100,0
Ensemble 61,8 6,5 31,7 100,0

Nord-
ouest

Santa- Bamenda 3,9 15,4 80,7 100,0
Batibo - Mbengwi 34,4 4,6 61,0 100,0
Menchum valley 59,0 2,3 38,7 100,0
Ensemble 32,3 7,6 60,1 100,0

Sud Ambam 84,0 9,5 6,5 100,0
Kribi 55,9 9,4 34,8 100,0
Ngoulemakong – Mvangan – Ebolowa 49,1 ,4 50,4 100,0
Ensemble 63,6 6,7 29,7 100,0

Ensemble 46,8 7,1 46,1 100,0
Source : Enquête situation de référence PEA-Jeunes, 2016

Une analyse selon le genre montre que les jeunes de sexe masculin sont généralement
moins satisfaits de l’environnement des affaires que les jeunes de sexe féminin.
Cependant, on observe que les taux de satisfaction restent très faibles tant chez les
hommes (6,9%) que chez les femmes (7,7%).Par ailleurs, il ressort également que
c’est dans la région du Nord-ouest que l’on observe le taux de satisfaction le plus
élevé, notamment chez les jeunes femmes du bassin de production de Santa -
Bamenda.

Dans la région du Sud en particulier, aucune jeune femme du bassin de
Ngoulemakong-Mvangan–Ebolowan’est satisfaite de l’environnement des affaires au
Cameroun.
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Tableau 17 : Taux(%) de jeunes promoteurs satisfaits de l’environnement des affaires
au Cameroun

Région Bassin G F Ensemble
Centre Awae 9,5 8,7 9,3

Mfou –soa – Edzendouang 8,7 9,6 8,9
Ntui – Bangassina 5,9 7,4 6,3
Périphérie Yaoundé 7,9 9,5 8,5
Obala –Monatélé – Elig-Mfomo- Bachenga – Mbandjock –Sa’a 5,9 4,2 5,6
Ombessa – Bokito – Bafia 10,0 7,2 9,3
Ensemble 7,5 7,3 7,4

Littoral Njombe – Penja – Loum – Manjo – Nkongsamba – Melong 11,9 13,8 12,3
Prériphérie Douala–Dibombari 2,6 1,6 2,4
Ndom 5,8 4,4 5,4
Pouma 0,0 0,0 0,0
Ensemble 6,5 6,7 6,5

Nord-
ouest

Santa- Bamenda 14,0 17,3 15,4
Batibo - Mbengwi 1,9 9,3 4,6
Menchum valley 2,6 1,3 2,3
Ensemble 6,0 10,6 7,6

Sud Ambam 9,1 10,9 9,5
Kribi 11,3 4,3 9,4
Ngoulemakong – Mvangan – Ebolowa 0,6 0,0 0,4
Ensemble 7,2 5,1 6,7

Ensemble Ensemble 6,9 7,7 7,1
Source : Enquête situation de référence PEA-Jeunes, 2016
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Tableau 18 : Indicateurs de l’effet escompté I
Effet escompté III. Le cadre politique, législatif et institutionnel est favorable au développement d’entreprises agro pastorales

Indicateurs Unité
Référence Valeurs cibles

Collecte des données et
rapports

Cible finale PartenairesAnnée Situation DCP RMP Périodicité Responsable
Au moins 50 % des bénéficiaires enquêtés tous les 2 ans, sont satisfaits de l’environnement des affaires
. Taux des jeunes ruraux satisfaits par
l'environnement des affaires (%) 2016 7,1 0.5 Annuelle RSE consultants

. Taux des jeunes ruraux (H) satisfaits par
l'environnement des affaires (%) 2016 6,9 Annuelle RSE consultants

. Taux des jeunes ruraux (F) satisfaits par
l'environnement des affaires (%) 2016 7,7 Annuelle RSE consultants

N.B. En rouge les nouvelles données (colonne situation)
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4.2. Opinion des jeunes sur l’évolution de leur production et ventes

En l’absence de la tenue d’une comptabilité par les jeunes qui aurait permis de mieux

apprécier l’évolution de la production et des ventes entre deux campagnes agricoles, il

a été demandé aux interviewés de donner eux-mêmes leur opinion sur ces évolutions.

Il ressort des résultats que pour près de la moitié des jeunes, et par rapport à la

dernière campagne, les niveaux de production sont restés globalement stables dans

l’ensemble des bassins de production concernés par l’étude. Par ailleurs, près de 1

jeune sur 3 déclare que leur volume de production a augmenté par rapport à la

dernière campagne.

Graphique 3 : Appréciation de l’évolution du volume de production

Source : Enquête situation de référence PEA-Jeunes, 2016

En se référant aux jeunes ayant rapporté une évolution de leur niveau de production,

environ 48% des jeunes affirment que le niveau de production a évolué d’au moins

30%. En ramenant cette statistique à l’ensemble des jeunes enquêtés, on obtient que

seulement 13,3% de jeunes dans l’ensemble déclarent une augmentation de leur

production d’au moins 30% par rapport à la campagne précédente. Cette proportion

est légèrement plus élevée chez les jeunes hommes (13,6%) que chez les jeunes

femmes (12,7%). Une comparaison régionale montre que la région du Sud est celle

qui connaît la plus forte proportion (16,1%) de jeunes ayant connu une augmentation

de plus de 30% de leur niveau de production par rapport à la dernière campagne.
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27,8%
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Tableau 19 :Taux (%) de jeunes qui rapportent une évolution d’au moins 30% du volume de leur
production par rapport à la dernière campagne

Région Bassin H F ENSEMBLE
Centre Awae 18.5 5.8 15.5

Mfou –soa – Edzendouang 21.7 20.1 21.3
Ntui – Bangassina 23.2 12.5 20.0
Périphérie Yaoundé 12.5 11.1 12.1
Obala –Monatélé – Elig-Mfomo- Bachenga – Mbandjock –Sa’a 9.8 8.6 9.5
Ombessa – Bokito – Bafia 4.4 2.9 4.0
Ensemble 13.5 10.8 12.8

Littoral Njombe – Penja – Loum – Manjo – Nkongsamba – Melong 7.7 10.4 8.3
Prériphérie Douala–Dibombari 9.1 11.3 9.6
Ndom 22.1 21.4 21.9
Pouma 4.4 10.7 5.6
Ensemble 11.7 14.8 12.3

Nord-
ouest

Santa- Bamenda 5.1 4.3 4.8
Batibo - Mbengwi 9.0 17.7 12.0
Menchum valley 23.9 24.5 24.1
Ensemble 13.5 13.3 13.5

Sud Ambam 12.6 9.4 11.9
Kribi 14.6 13.7 14.4
Ngoulemakong – Mvangan – Ebolowa 24.9 16.7 22.7
Ensemble 17.1 13.3 16.1

Ensemble 13.6 12.7 13.3
Source : Enquête situation de référence PEA-Jeunes, 2016

Concernant les ventes, plus de la moitié des jeunes des bassins cibles estiment que les

ventes sont restées stables par rapport à la campagne précédente. 24,8% d’entre eux

ont connu une hausse de leurs ventes et 18,8% une baisse, comme le montre le

graphique ci-après.
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Graphique 4 : Appréciation de l’évolution du niveau des ventes de la production

Source : Enquête situation de référence PEA-Jeunes, 2016

Parmi les jeunes ayant déclaré une hausse de leur chiffre d’affaires, 46,3% estiment

que cette hausse était supérieure ou égale à 30%. En rapportant cette statistique à

l’ensemble des jeunes enquêtés, on observe que seulement 11,5% déclarent une

augmentation d’au moins 30% de leur chiffre d’affaires par rapport à la dernière

campagne agricole. La différence selon le genre n’est pas très accentuée.
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Tableau 20 : Taux (%) de jeunes qui rapportent une évolution d’au moins 30% du volume  des
ventes par rapport à la dernière campagne

Région Bassin H F ENSEMBLE
Centre Awae 17.1 5.8 14.4

Mfou –soa – Edzendouang 15.5 15.8 15.5
Ntui – Bangassina 13.9 9.0 12.4
Périphérie Yaoundé 11.4 13.7 12.3
Obala –Monatélé – Elig-Mfomo- Bachenga – Mbandjock –Sa’a 9.6 9.3 9.5
Ombessa – Bokito – Bafia 3.2 3.0 3.2
Ensemble 11.2 10.4 11.0

Littoral Njombe – Penja – Loum – Manjo – Nkongsamba – Melong 6.5 9.8 7.1
Prériphérie Douala–Dibombari 5.7 6.4 5.9
Ndom 24.2 23.5 24.0
Pouma 0.7 0.0 0.6
Ensemble 9.7 12.4 10.3

Nord-
ouest

Santa- Bamenda 4.5 4.1 4.4
Batibo - Mbengwi 7.9 17.2 11.2
Menchum valley 17.7 16.7 17.5
Ensemble 10.9 11.5 11.1

Sud Ambam 10.7 5.6 9.4
Kribi 14.2 14.2 14.2
Ngoulemakong – Mvangan – Ebolowa 25.5 14.8 22.5
Ensemble 16.4 11.3 15.0

Ensemble 11.6 11.2 11.5
Source : Enquête situation de référence PEA-Jeunes, 2016

4.3. Accès aux facteurs physiques de productions

L’accès aux facteurs physiques de production sera apprécié à travers l’accès à la terre

et la sécurisation foncière et l’accès à la mécanisation agricole.

4.3.1. Accès à la terre et à la sécurisation foncière

Concernant l’accès à la terre, les jeunes des bassins ciblés peuvent avoir accès aux

terres familiales pour le développement des activités agricoles. En effet, à l’examen du

tableau ci-après, 87,4% des jeunes ont au moins un membre de leur famille qui

possèdedes terres exploitées. Ces terres ont une superficie qui varie de 100m² à 800

ha, avec une superficie moyenne de 7,5 ha de terres possédées par les familles des

jeunes.
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Tableau 21 : Proportion (%) des jeunes des différents bassins de production dont au
moins un membre possède des terres exploitées et superficies associées

Région Bassin de production

Proportion de jeunes
dont un membre du
ménage possède une

terre exploitée

Superficie des terres en m²

Moyenne Minimum Maximum
Centre Awae 94,8 54 937,3 100,0 400 000,0

Mfou –soa – Edzendouang 86,1 66 983,9 100,0 1 900 000,0
Ntui – Bangassina 83,2 37 387,3 100,0 500 000,0
Périphérie Yaoundé 79,1 25 904,5 100,0 700 000,0
Obala –Monatélé – Elig-Mfomo- Bachenga
– Mbandjock –Sa’a 93,4 181 517,4 400,0 8 000 000,0

Ombessa – Bokito – Bafia 96,7 64 992,3 1 000,0 1 700 000,0
Ensemble 89,8 101 870,5 100,0 8 000 000,0

Littoral Njombe – Penja – Loum – Manjo –
Nkongsamba – Melong 83,5 43 182,9 133,0 1 000 000,0

Prériphérie Douala–Dibombari 63,2 33 988,5 100,0 400 000,0
Ndom 89,5 131 691,6 400,0 4 000 000,0
Pouma 94,7 178750 5000 600000
Ensemble 80,4 81 775,2 100,0 4 000 000,0

Nord-ouest

Santa- Bamenda 90,2 11 431,1 200,0 300 000,0
Batibo - Mbengwi 93,8 5 931,5 200,0 150 000,0
Menchum valley 91,1 28 057,6 1 000,0 300 000,0
Ensemble 91,6 15 558,9 200,0 300 000,0

Sud

Ambam 79,8 105 384,8 100,0 1 000 000,0
Kribi 85,9 42 405,8 100,0 750 000,0
Ngoulemakong – Mvangan – Ebolowa 99,6 93 409,1 500,0 750 000,0
Ensemble 88,0 80 257,7 100,0 1 000 000,0

Ensemble 87,4 75 700,7 100,0 8 000 000,0

Source : Enquête situation de référence PEA-Jeunes, 2016

Par ailleurs, 75,4% des jeunes ont au moins un membre de leur famille qui

possèdedes terres non exploitées. Ces terres ont une superficie qui varie de 100m² à

1000 ha, avec une superficie moyenne de 13,8 ha de terres possédées par les

familles.Ces superficies sont plus faibles dans le Nord-ouest où on a en moyenne 2,1

ha par famille de jeunes alors qu’ailleurs ces superficies sont en moyenne supérieures à

10 ha.
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Tableau 22 : Proportion (%) des jeunes des différents bassins de production dont au
moins un membre possède des terres non exploitées et superficies associées

Région Bassin de production
Proportion de jeunes dont un
membre du ménage possède

une terre non exploitée

Superficie des terres en m²

Moyenne Minimum Maximum
Centre Awae 93,8 263 967,0 5 000,0 5 000 000,0

Mfou –soa – Edzendouang 74,6 239 598,5 100,0 10 000 000,0
Ntui – Bangassina 67,9 28 220,2 400,0 300 000,0
Périphérie Yaoundé 70,1 200 937,0 100,0 5 000 000,0
Obala –Monatélé – Elig-Mfomo- Bachenga
– Mbandjock –Sa’a

66,6 221 504,9 2 000,0 10 000 000,0

Ombessa – Bokito – Bafia 95,2 166 922,2 5 000,0 10 000 000,0
Ensemble 74,8 194 351,2 100,0 10 000 000,0

Littoral Njombe – Penja – Loum – Manjo –
Nkongsamba – Melong

58,0 51 356,1 200,0 1 000 000,0

Prériphérie Douala–Dibombari 46,2 43 938,4 100,0 540 000,0
Ndom 69,0 100 740,4 300,0 1 500 000,0
Pouma 93,9 501 682,2 10 000,0 7 500 000,0
Ensemble 61,0 131 981,0 100,0 7 500 000,0

Nord-ouest

Santa- Bamenda 84,3 11 379,0 200,0 350 000,0
Batibo - Mbengwi 93,8 6 735,4 300,0 180 000,0
Menchum valley 84,6 46 219,8 1 000,0 200 000,0
Ensemble 87,2 21 716,8 200,0 350 000,0

Sud

Ambam 78,6 137 194,8 125,0 800 000,0
Kribi 85,5 260 208,3 110,0 9 000 000,0
Ngoulemakong – Mvangan – Ebolowa 93,1 117 269,7 750,0 1 200 000,0
Ensemble 85,5 172 508,6 110,0 9 000 000,0

Ensemble 75,4 138 047,2 100,0 10 000 000,0

Source : Enquête situation de référence PEA-Jeunes, 2016

S’il est vrai, au regard des tableaux ci-dessus que les membres des familles de plusieurs

jeunes possèdent des terres, la proportion des jeunes qui possèdent une terre pour

leur propre compte n’est pas importante. En effet, dans l’ensemble, 53,8% des jeunes

des bassins cibles possèdent une terre qu’ils exploitent à leur propre compte. Ces

terres ont une superficie plus faible que celles observées pour les autres membres de

leurs familles. Elles varient globalement de 100 m² à 80 ha, avec une moyenne

d’environ 6 ha par jeune.
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Tableau 23 : Proportion (%) des jeunes des différents bassins de production possédant
des terres et superficies associées

Région Bassin de production
Proportion de jeunes
disposant d'une terre

utilisée à compte propre

Superficie des terres en m²

Moyenne Minimum Maximum
Centre Awae 73,2 64 362,7 250,0 500 000,0

Mfou –soa – Edzendouang 48,5 53 509,0 100,0 500 000,0

Ntui – Bangassina 70,0 31 837,6 100,0 800 000,0

Périphérie Yaoundé 31,3 25 593,5 100,0 200 000,0

Obala –Monatélé – Elig-Mfomo- Bachenga –
Mbandjock –Sa’a

45,6 179 886,4 120,0 8 000 000,0

Ombessa – Bokito – Bafia 41,5 63 350,0 200,0 2 000 000,0

Ensemble 48,1 93 548,9 100,0 8 000 000,0

Littoral Njombe – Penja – Loum – Manjo –
Nkongsamba – Melong

52,6 37 877,8 100,0 600 000,0

Prériphérie Douala–Dibombari 32,8 39 360,0 120,0 820 000,0

Ndom 77,6 45 161,4 300,0 500 000,0

Pouma 92,1 50 142,9 5 000,0 400 000,0

Ensemble 57,2 42 564,2 100,0 820 000,0

Nord-ouest

Santa- Bamenda 31,8 12 706,4 100,0 300 000,0

Batibo - Mbengwi 61,8 12 450,3 200,0 100 000,0

Menchum valley 84,2 32 107,0 1 000,0 250 000,0

Ensemble 59,1 22 364,6 100,0 300 000,0

Sud

Ambam 60,7 72 536,2 200,0 600 000,0

Kribi 57,4 70 869,4 100,0 1 070 000,0

Ngoulemakong – Mvangan – Ebolowa 46,6 50 032,4 500,0 500 000,0

Ensemble 55,2 66 050,5 100,0 1 070 000,0

Ensemble 53,8 59 401,3 100,0 8 000 000,0

Source : Enquête situation de référence PEA-Jeunes, 2016

En ce qui concerne la sécurisation foncière, seuls 6,5% des jeunes possèdent des titres

fonciers sur toutes leurs terres et 4,4% en possèdent pour certaines terres. Soit à peine

10% de jeunes qui possèdent un titre foncier. Cette observation est l’apanage des

zones rurales où la détention des titres de propriété sur les terres n’est pas encore une

réalité partagée, souvent en raison des lourdeurs administratives dans l’établissement

d’un tel document.
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Tableau 24 : répartition des jeunes détenteurs de terres selon la possession des titres
fonciers sur ces terres

Région Bassin de production
Oui
pour
tout

Non
pour
tout

Oui
pour

certaines Total
Centre Awae 9,9 85,9 4,2 100,0

Mfou –soa – Edzendouang 15,0 83,0 2,0 100,0
Ntui – Bangassina 1,5 98,5 0,0 100,0
Périphérie Yaoundé 14,5 59,4 26,1 100,0
Obala –Monatélé – Elig-Mfomo- Bachenga – Mbandjock –Sa’a 6,1 91,4 2,5 100,0
Ombessa – Bokito – Bafia 6,1 87,7 6,1 100,0
Ensemble 8,0 87,3 4,7 100,0

Littoral Njombe – Penja – Loum – Manjo – Nkongsamba – Melong 8,8 84,2 7,0 100,0
Prériphérie Douala–Dibombari 10,1 84,4 5,5 100,0
Ndom 2,6 97,4 0,0 100,0
Pouma 0,0 99,0 1,0 100,0
Ensemble 5,5 91,0 3,4 100,0

Nord-
ouest

Santa- Bamenda 9,3 85,6 5,2 100,0
Batibo - Mbengwi 15,6 78,1 6,3 100,0
Menchum valley 0,4 98,4 1,2 100,0
Ensemble 6,8 89,7 3,5 100,0

Sud

Ambam 1,2 98,1 0,6 100,0
Kribi 10,2 72,1 17,7 100,0
Ngoulemakong – Mvangan – Ebolowa 1,9 97,2 0,9 100,0
Ensemble 4,6 88,7 6,7 100,0

Ensemble 6,5 89,1 4,4 100,0
Source : Enquête situation de référence PEA-Jeunes, 2016

4.3.2.Accès à la mécanisation agricole

La mécanisation agricole reste quasi inexistante sur les sites cibles du PEA jeune. En

effet, les tracteurs et les trayeuses ne sont disponibles que chez quelques rares jeunes.

Comme le montre le tableau après, le matériel disponible reste archaïque (machettes,

houes, etc.). le matériel moderne d’élevage n’est pas présent. On note ainsi que seuls

2,5% des jeunes possèdent les abreuvoirs automatiques.
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Tableau 25 : Possession des divers matériels agricoles (%)
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Awae 0,0 40,2 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 0,0 91,8 1,0 2,1
Mfou –soa – Edzendouang 3,6 12,2 0,0 0,0 14,9 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0 61,7 0,0 1,0

Ntui – Bangassina 5,3 7,9 0,0 0,5 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 54,7 0,0 1,6
Périphérie Yaoundé 3,5 19,9 0,0 2,0 5,0 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 3,0 0,5 48,8 3,5 2,0

Obala –Monatélé – Elig-Mfomo-
Bachenga – Mbandjock –Sa’a

0,0 18,6 0,3 0,8 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 3,3 0,0 0,2 0,0 3,3 0,0 0,2 0,0 0,0 1,2 0,8 101,6 1,2 0,7

Ombessa – Bokito – Bafia 0,4 7,4 0,0 0,4 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 103,7 0,0 0,0
Ensemble 1,7 15,8 0,1 0,7 7,4 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,2 2,5 0,0 0,1 0,0 2,3 0,1 0,1 0,0 0,0 1,5 0,7 82,4 0,9 1,0

Li
tt

o
ra

l

Njombe – Penja – Loum –
Manjo – Nkongsamba – Melong 14,4 24,3 0,5 3,3 16,0 0,0 0,5 0,0 0,0 1,7 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 7,8 0,9 0,9 0,0 0,0 0,7 1,2 93,6 1,4 1,7

Prériphérie Douala–Dibombari 0,6 13,4 0,0 3,3 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,3 78,1 4,0 1,8
Ndom 0,7 5,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,4 0,0 0,3
Pouma 0,9 2,6 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 93,0 1,8 0,0

Ensemble 5,7 14,2 0,3 2,2 6,8 0,0 0,2 0,0 0,0 0,6 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,3 0,3 0,0 0,0 0,5 0,7 74,4 1,8 1,2

N
o

rd
-

o
ue

st

Santa- Bamenda 0,7 4,9 0,0 0,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 1,6 42,6 1,0 12,5
Batibo - Mbengwi 0,0 8,5 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 9,3 0,0 2,7
Menchum valley 0,3 4,9 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 16,4 0,0 1,6

Ensemble 0,3 6,0 0,0 1,8 2,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,7 23,5 0,3 5,8

Su
d

Ambam 7,6 14,9 1,1 0,0 7,3 0,0 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0 4,2 0,4 0,4 0,0 0,8 0,4 0,4 0,0 0,0 4,6 0,8 124,8 0,0 1,1
Kribi 0,8 5,1 0,0 1,6 7,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,6 73,4 3,9 0,8

Ngoulemakong – Mvangan –
Ebolowa

2,2 20,7 0,0 3,9 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 106,0 10,3 1,3

Ensemble 3,6 13,3 0,4 1,7 8,9 0,0 0,1 0,3 0,0 0,3 0,0 2,5 0,1 0,1 0,0 3,7 0,1 0,1 0,0 0,0 2,5 0,8 101,5 4,5 1,1
Ensemble 2,8 13,1 0,2 1,5 6,5 0,0 0,1 0,1 0,0 0,3 0,1 1,7 0,0 0,0 0,0 2,5 0,1 0,2 0,0 0,0 1,1 0,7 72,0 1,6 2,0
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CONCLUSION

L’objectif de la présente étude était d’établir la situation de référence à l’échelle de la
zone d’intervention du PEA-Jeunes. Celle-ci s’est appuyée sur un ensemble
d’indicateurs identifiés dans le cadre de l’élaboration du projet. Ces indicateurs qui
concernent trois composantes essentielles (accès auxservices financiers, accès aux
services non financiers et cadre législatif et institutionnel) ont été captés à travers une
collecte de données dans l’ensemble des bassins ciblés par le PEA-Jeunes. Cette
collecte s’est faite auprès de 4449 jeunes sélectionnés selon la méthode des itinéraires.
Ce même échantillon pourrait être utilisé lors de l’étude finale pour apprécier
l’évolution des indicateurs.

L’échantillon concerne globalement les jeunes producteurs (70%) n’ayant pour la
plupart reçu aucune formation en élevage et qui aspirent pour 30,8% exercer dans
une plantation et pour 21,4% dans l’élevage. Plus de 50% de ces jeunent désirent
s’installer à leur propre compte. La proportion relativement faible des jeunes satisfaits
de l’environnement des affaires (7,1%) montre que des efforts importants devront
être faits pour susciter la confiance de ces derniers vis-à-vis des actions
gouvernementales.

Aussi la présente étude a révélé un bon accès mais faible sécurisation du capital foncier
au niveau de ces jeunes. En conséquence, des efforts importants devront être mis sur
la sensibilisation de ceux-ci et les autorités locales à l’importance et aux procédures de
sécurisation foncières, qui par la même permettra de résoudre le problème de faible
accès au crédit par les jeunes lié principalement aux garanties insuffisantes.

Pour ce qui est de l’adoption des nouvelles technologies, bien qu’un nombre réduit de
jeunes aient suivi une formation dans le domaine, l’essentiel de ceux qui ont reçu cette
formation la mettent en pratique. Dans l’ensemble, 86,7% de jeunes ayant suivi une
formation sur les nouvelles technologies l’adoptent.

La présente étude révèle que très peu de jeunes adhèrent aux associations de
producteurs (à peine 20%), et que ceux-ci n’ont pour 75% environ pas accès aux
services d’appuis conseils, nécessitant que, conformément aux axes stratégiques du
PEA-Jeunes, un accent soit mis sur leur structuration pour un meilleur encadrement.
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ANNEXE

PRO GR A MM E  D E PROM OTIO N D E  L ’E NT RE PRE NA RIAT A G ROPA STO RA L D E S
JE U NES - PEA-JE U NES

ÉTUDES DIAGNOSTIQUES, CARACTÉRISATION DÉTAILLÉE ET SITUATION DE RÉFÉRENCE

DES BASSINS DE PRODUCTION À L’ÉCHELLE DE LA ZONE D’INTERVENTION DU PEA-
JEUNES

QUESTIONNAIRE JEUNES
Les informations collectées au cours de cette enquête sont strictement confidentielles au terme de la loi N° 91/023 du 16 décembre 1991 sur
les Recensements et Enquêtes Statistiques qui stipule en son article 5 que : « les renseignements individuels d’ordre économique ou
financier figurant sur tout questionnaire d’enquête statistique ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle ou de répression
économique ».

SECTION 0– GÉNÉRALITÉS
(0.1)- Numéro d'ordre du questionnaire ______________________ |__|__|
(0.2)- Région _______________________________________________ |__|

1= Centre    2 = Littoral    3 = Nord-ouest    4 = Sud
(0.3)- Département de résidence ____________________________ |__|__|
(0.4)- Arrondissement _____________________________________ |__|__|
(0.5)- Bassin ____________________________________________ |__|__|

(0.6)- Nom de l’enquêteur ______________________ |__|__|
(0.7)- Date  de l’interview (jour et mois)  ____ |__|__| |__|__|
(0.8)- Nom du contrôleur ______________________ |__|__|
(0.9)- Localité (village ou quartier) d’implantation du projet
du jeune
_________________________________________________

SECTION 1– IDENTIFICATION DE L’ENQUÊTE
(1.01) Nom du jeune __________________________________________________________________________________
(1.02) Sexe 1. Masculin 2. Féminin |__|
(1.03) Date de naissance (jj/mm/aaaa)|__|__||__|__||__|__|__|__|

(1.04) Quel est votre lien de parenté avec le chef du ménage où vous vivez ? 1. chef de ménage2. Conjoint du chef de
ménage 3. Fils ou fille du chef  ou de son conjoint 4. Autre membre (préciser)____________________________

|__|

(1.05) Situation matrimoniale 1. Marié   2. Célibataire  3. Divorcé/veuf 4. Union libre |__|
(1.06) Religion 1. Catholique  2. Protestant 3 Autre chrétien   4. Musulman    4. Animiste   5. Autre(préciser)__________ |__|
(1.07) Avez-vous été au moins à l’école primaire ? 1. Oui        2. Non- aller à 1.10 |__|
(1.08) Quel est votre niveau d’instruction ? 1. primaire  2. sec gén. 1er cycle  3. sec gén. 2nd cycle  4. sec tech 1er cycle  5.

sec tech 2nd cycle   6. supérieur
|__|

(1.09) Quel est votre diplôme le plus élevé ? 1. CEP/FSLC  2. BEPC/CAP/GCEOL  3. Probatoire/BP
4. Baccalauréat/GCEAL  5. DEUG/BTS/DUT   6. Licence et plus

|__|

(1.10) Avez-vous reçu une ou plusieurs formations professionnelles dans les métiers agropastoraux ?
1. oui          2. Non aller à (1.12)

|__|

(1.11) Si oui, donnez les informations sur les trois principales formations

Domaine de formation Durée (en mois) Date de fin
(mm/aaaa) Établissement / Structure de formation

1 |__|__|__| |__|__| |__|__|__|__|
2 |__|__|__| |__|__| |__|__|__|__|
3 |__|__|__| |__|__| |__|__|__|__|

(1.12) Quelle est la catégorie de ce jeune ?    1=jeune producteur       2= Jeune diplômé         3=Jeune entrepreneur |__|
(1.13) Contacts

Adresse______________________________________ E-mail ________________________________________
Téléphone 1 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|Téléphone 2 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
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SECTION 2– SITUATION D’ACTIVITES

(2.01) Au cours des 12 derniers mois, c’est-à-dire depuis juin 2015, avez-vous exercé une activité économique ?
1. oui          2. Non |__|

(2.02)
Au cours des 7 derniers jours, c’est-à-dire depuis __________, avez-vous travaillé ne serait-ce qu'une heure, à
votre propre compte, comme employé rémunéré ou non, apprenti ou aide familial ? 1. oui          2. Non aller
à 2.04

|__|

(2.03) Bien que vous déclarez ne pas avoir travaillé au cours des 7 derniers jours, avez-vous un emploi ? 1 = Oui  2 = Non |__|

(2.04)

Quel est le nom du métier, de la profession, du poste, de la tâche, de l'emploi principal que vous avez exercé
pendant les 7 derniers jours ou que vous avez l'habitude d'exercer?
________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

CF Nomenclatures des Emplois, professions et métiers (compléter cette liste)

|__|__|

(2.05)

Quelle est votre catégorie socioprofessionnelle dans cet emploi ?
01 = Cadre supérieur, ingénieur et assimilé                                             06 = Employeur
02 = Cadre moyen, agent de maîtrise 07 = Travailleur pour compte propre
03 = Employé/ouvrier qualifié                                                                  08 = Aide-familial
04 = Employé/ouvrier semi qualifié 09 = Apprenti rémunéré ou non
05 = Manœuvre                                                                                        10 = Inclassable

|__|__|

(2.06)

L'entreprise dans laquelle vous exercezvotre emploi principal (ou que vous dirigez) est une/un :
1 = Administration publique                                      5 = Organisation internationale
2 = Entreprise publique ou parapublique    6 = Entreprise associative (coopérative, ONG, syndicat,.etc.)
3 = Entreprise privée non agricole                             7 = Ferme d’élevage
4 = Plantation, champs                                               8 = Pêche
9 = Autre (préciser) _____________________________________

|__|

(2.07) L’emploi que vous exercez correspond-il à une quelconque formation que vous avez reçue ? 1 = Oui          2 = Non |__|
(2.08) Depuis combien d’années exercez-vous cet emploi ?(en années révolues) |__|__|

(2.09)
Combien de temps consacrez-vous à cet emploi par semaine ?

1. jours ______________________
2. heures par jour _____________

|__|__|
|__|__|

(2.10) Dans cet emploi, combien avez-vous gagné le mois dernier ? __________________________________________

(2.11) Est-ce un travail permanent ou temporaire ?1 = Permanent régulier 2 = Permanent saisonnier        3 = Temporaire
non défini        4 = Temporaire défini |__|

(2.12) Avez-vous cherché un (autre) travail au cours des 4 dernières semaines, c’est-à-dire depuis Juin 2016 ?
1 = Oui      2 = Non

(2.13)

Par quel principal canal cherchez-vous du travail ?
0 = Aucun 1 = Relations personnelles (parents ou amis)2 = Directement auprès des employeurs      3 = Fonds
National de l’emploi (FNE)    4= Bureau de la Main d’œuvre (BMO)5 = Petites annonces (radio, journaux, affiche, etc.)
6= Agence privée de placement7 = Concours8 = Autre (précisez)______________________________

|__|

(2.14)

Type d'entreprise désirée :
1 = Administration publique                                      5 = Organisation internationale
2 = Entreprise publique ou parapublique    6 = Entreprise associative (coopérative, ONG, syndicat,.etc.)
3 = Entreprise privée non agricole                             7 = Ferme d’élevage
4 = Plantation, champs 8 = Pêche
9 = Autre (préciser) _____________________________________

|__|__|

(2.15) Catégorie socioprofessionnelle désirée :
1.  Salarié2.  Employeur3.  Travailleur pour compte propre 4.  Apprenti |__|

SECTION 3– FACTEURS DE PRODUCTION ET ACCES AU CREDIT
(3.01) Est-ce qu'au moins un membre de votre ménage possède une terre exploitée (culture et élevage, etc.) ?

1 = Oui 2 = Nonaller à 3.03 |__|

(3.02) Quelle est la superficie totale de ces terres en ha ? ______________________________ |__|__|__|__|
(3.03) Est-ce qu'au moins un membre de votre ménage possède une terre non exploitée ? 1 = Oui     2 = Nonaller

à 3.05 |__|

(3.04) Quelle est la superficie totale de ces terres en ha ? ______________________________ |__|__|__|__|
(3.05) Disposez-vous d’une terre à votre propre compte ? 1 = Oui          2 = Nonaller à 3.08 |__|
(3.06) Quelle est la superficie totale de vos terres en ha ? ______________________________ |__|__|__|__|
(3.07) Disposez-vous d’un titre foncier sur ces terres ? 1 = Oui  pour tout 2 = Non pour tout       3 = Oui pour

certaines |__|

(3.08) Êtes-vous en ce moment employeur ou travailleur pour compte propre dans le secteur agropastoral ? 1 = Oui2 = Non |__|
(3.09) Depuis combien de temps êtes-vous employeur ou travailleur pour compte propre dans la ferme/entreprise actuelle ? (en années) |__|__|
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(3.10) Combien de personnes travaillent dans cette ferme/entreprise ?
Hommes
Femmes

|__|__|
|__|__|

(3.11) Avez-vous reçu une formation sur les nouvelles technologies de culture et/ou d’élevage (insémination
artificielle, embouche, semences améliorées, etc.)? 1 = Oui      2 = Non |__|

(3.12) Avez-vous adopté au moins une de ces technologies ? 1 = Oui      2 = Non |__|
(3.13) Disposez/utilisez-vous du matériel agricole suivant (1=Oui  2=Non) ? Quel nombre (en unité de compte) ?

1. Abreuvoirs/mangeoires
automatiques I__I I__I__I 17. Magasin de stockage I__I I__I__I

2. Atomiseurs/pulvérisateurs I__I I__I__I 18. Mélangeurs/broyeurs I__I I__I__I
3. Attelages/charrettes/charrues I__I I__I__I 19. Moissonneuses/batteuses I__I I__I__I
4. Balance-bascule I__I I__I__I 20. Motoculteurs I__I I__I__I
5. Bâtiment pour le bétail I__I I__I__I 21. Motocyclettes I__I I__I__I
6. Batteries de ponte I__I I__I__I 22. Motopompes I__I I__I__I
7. Couvoirs/incubateurs/couveuses I__I I__I__I 23. Séchoirs I__I I__I__I
8. Cane planteuse I__I I__I__I 24. Semoirs I__I I__I__I
9. Charrette I__I I__I__I 25. Seringues automatiques I__I I__I__I

10. Charrue I__I I__I__I 26. Tracteurs I__I I__I__I
11. Décortiqueuses/égraineuses I__I I__I__I 27. Trayeuses I__I I__I__I
12. Fermenteurs I__I I__I__I 28. Tronçonneuses I__I I__I__I
13. Groupe électrogène I__I I__I__I 29. Véhicules pour activité agropastorale I__I I__I__I
14. Kit d’écloserie I__I I__I__I 30. Autres _________________________ I__I I__I__I
15. Kit d’extraction du miel I__I I__I__I 31. Autres _________________________ I__I I__I__I
16. Kit d’insémination I__I I__I__I 32. Autres _________________________ I__I I__I__I

(3.14) Au cours des 12 derniers mois, avez-vous essayé d'obtenir un crédit d’affaires (de production ou
d’investissement) qu'on a refusé ? 1 = Oui2 = Nonaller à 3.11 I__I

(3.15) Pourquoi ce crédit lui a-t-il été refusé ?1=Garantie insuffisante2=Nature du crédit3=Manque d’appui 4=Projet
mal monté5=Autre (préciser) _________________________________________ I__I

(3.16) Avez-vous obtenu auprès de qui que ce soit au cours des 12 derniers mois, un crédit qui vous a permis de
faire des affaires ? 1 = Oui2 = Nonaller à 3.18 I__I

(3.17) Si oui, nombre de crédits obtenus I__I

N°

(3.18)
Quels sont les

types de crédits
que vous avez

obtenus ?
1=Crédit de
production
2=Crédit

d’équipement
productif

3=Autre crédit de
production

4= Crédit de
consommation

(3.19)
Quelle est la source de ce crédit

?

(3.20)
Quelle est la
durée de ce

crédit ?
UTPS

1=Semaine
2=Mois

3=Année

(3.21)
Quel est le

montant du
crédit accordé ?

(en Milliers Fcfa)

(3.22)
Quel a été l’usage effectif principal

de ce crédit ?
1= Production/ Investissement

2= Consommation
3= Autre (préciser

FORMELLE
S
01=Banque
02=Microfina
nce
03=ONG
04=Autre
formelle

INFORMELLE
05=Usurier
06=Commerçant
07=Tontine
08=Association
09=Parent/Ami/Vois
in
10=Employeur
11=Autre (préciser)

UTP
S Nombre

1 |__| |__| |__| |__|__| |__|__|__|__|__| |__|
2 |__| |__| |__| |__|__| |__|__|__|__|__| |__|
3 |__| |__| |__| |__|__| |__|__|__|__|__| |__|
4 |__| |__| |__| |__|__| |__|__|__|__|__| |__|

(3.23) Possédez-vous un compte d’épargne auprès d’une banque ou d’une microfinance ? 1 = Oui2 = Nonaller à 3.25 |__|
(3.24) Quelle est la situation de cette épargne par rapport à il y a 12 mois ?1=Augmentée2=Stable3=Diminuée |__|

(3.25) Avant votre emploi actuel avez-vous par le passé créé une ferme agropastorale ? 1 = Oui2 = Nonaller à 4.01 |__|
(3.25) Combien de temps a duré votre dernière ferme avant sa fermeture ? (en années) |__|__|
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SECTION 4– CAPITAL SOCIAL ET APPUI CONSEIL
(4.01) Êtes-vous membre d'une organisation de producteurs ? 1 = Oui2 = Nonaller à 4.06 |__|

(4.02) Votre principale organisation offre-t-elle des aides de types solidarité/secours/prêts ?1 = Oui2 = Non |__|
(4.03) Y occupez-vous une responsabilité ?1 = Oui2 = Non |__|
(4.04) Combien d’heures consacrez-vous aux activités de l’organisation par mois ? |__|__|__|

(4.05) Pour quelle principale raison est-il /elle membre de cette organisation ?
1=Entraide/ Assistance2=Epargne3=Possibilités d'emprunt4=Formation   5=Mutualisation des forces 5=Autre (préciser) |__|

(4.06) Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu l’appui conseil des structures d’encadrement et de vulgarisation?
1 = Oui2 = Non Aller à 4.08. |__|

(4.07) Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu l’appui conseil dans les domaines suivants ? 1 = Oui2 = Non
Choix de Spéculation et Variétés |__| Aviculture |__|
Techniques culturales et arboriculture |__| Apiculture |__|
Techniques culturales en plein champs |__| Conditionnement, Stockage et transformation |__|
Élevage |__| Commercialisation |__|

(4.08)
Quelles structures d’encadrement et de vulgarisation vous a déjà accompagné ?

1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________

(4.09) Quels types  de problèmes avez-vous rencontrés lorsque vous avez eu recours aux services des
institutions/établissements d’encadrement et d’appui conseil ?1 = Oui2 = Non
Manque d’informations concernant les services fournis et fonctions assurées par ces institutions/établissements |__|
Complexité des procédures de demande |__|
La procédure prend trop de temps (les services ne sont pas fournis rapidement) |__|
Ces institutions/établissements sont éloignés |__|
Obsolescence des équipements et technologies dans ces institutions/établissements |__|
Coût élevé des services |__|
Autres (à préciser)  ______________________________________________ |__|

SECTION 5– ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES
(5.01) à (5.15) Précisez votre degré de satisfaction aux facteurs d’incitation suivants de la façon suivante :

(1 : très insatisfait, 2 : insatisfait, 3 indifférent, 4 : satisfait, 5 : très satisfait).
(5.01) Niveau de la demande nationale en produits agropastoraux |__|
(5.02) Niveau des impôts et autres charges fiscales |__|
(5.03) Niveau des dépenses publiques dans les infrastructures |__|
(5.04) Taux d’intérêt des banques commerciales |__|
(5.05) Niveau de corruption au niveau des administrations publiques |__|
(5.06) Sécurité et criminalité |__|
(5.07) Procédures administratives |__|
(5.08) Services de telecommunication |__|
(5.09) Accès à internet |__|
(5.10) Coût de la terre |__|
(5.11) Coût des procedures d’obtention du titre de propriété |__|
(5.12) Délai d’obtention du titre de propriété |__|
(5.13) Alimentation électrique |__|
(5.14) Alimentation en eau |__|
(5.15) Concurrence à l’importation |__|

(5.16)
Comment appréciez-vous l’évolution du volume de votre production par rapport à la dernière campagne ?

1 = A la baisse 2 = Stable   3 = A la hausse
De quel pourcentage ?

|__|
|__|__|%

(5.17)
Comment appréciez-vous l’évolution du niveau des ventes de votre production par rapport à la dernière campagne ?

1 = A la baisse 2 = Stable   3 = A la hausse
De quel pourcentage ?

|__|
|__|__|%


