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

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

Extrait du discours du Chef de l’Etat à la Jeunesse,  le 10 février 2016.
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However, considering the per-
formance of the program,
which is regularly satisfac-

tory, Government of Cameroon had
submited on May 15, 2020, a request
for the extension of the program. This
request resulted in a favorable decision
by IFAD on November 16, 2020 to
extend the program completion and
closure dates to March 31, 2023 and
September 30, 2023, respectively,
with conditions to be executed by
the program.

At the signing of this financing agree-
ment, the PEA-Jeunes was assigned
the objective of promoting the deve-
lopment of profitable businesses ma-
naged by young men and women,
integrated into the value chains of
promising agro-pastoral sectors, and
creator of jobs. To this objective, an
objectively verifiable indicator was
assigned, including 3,700 companies,
30% of which are managed by wo-
men, are established and create at
least 15,000 direct and indirect jobs
by 2021.

In 06 years, the program has many
innovations in the agro-pastoral sector.
Every year, the PEA-Jeunes has im-
proved well to achieve its objectives.
Its action brings out a new class of

young people who, through their
agro-pastoral enterprises, contribute
to develop Cameroon through the
fight against unemployment and food
insecurity, create wealth and conso-
lidate country and social cohésion.
Results that have been obtained
mainly thanks to the "incubation" ap-
proach promoted and developed by
the Program.

Indeed, when it was launched in
2015, the PEA-Jeunes was inserted
in a virgin environment with a very
innovative character, at least with re-
gard to the incubation of young people
in the agro-pastoral sector. The Pro-
gram therefore involved developing
strategies and tools, structuring an
approach allowing the concentration
within a training center with an agro-
pastoral vocation, the know-how al-
lowing to implement financial and
non-financial support and enable
young people with economic initia-
tives (PIE) to gradually migrate from
the project idea to the creation, de-
velopment and consolidation of suc-
cessful agro-pastoral enterprises and
to ensure effective technical and fi-
nancial management.

Since its start, 8 cohorts of young
agro-pastoral entrepreneurs have gra-

duated from the incubation course
and more than 4,000 young agro-
pastoral entrepreneurs have left the
incubation structures with substantial
and bankable business plans. Today,
about 3,500 young agro-pastoral en-
trepreneurs (JEA) have been installed
or are in the process in the agricultural
production areas selected by the Pro-
gram. The PEA-Jeunes has already
achieved the goals which the impacts
are visible on the ground. Actions
which constiture real levers for rural
youth entrepreneurship and which
are now part of sustainability with a
clear vision for scaling up.

In this magazine, we present these
actions that help achieve the results
presented above while making the
beneficiaries speak through life stories.

Good reading !

On February 12, 2015, the Government of Cameroon and the International Fund for
Agricultural Development (IFAD) signed the financing agreement to set up the Program for
the Promotion of Agropastoral Youth Entrepreneurship (PEA-Jeunes). This agreement of 33
billions covered the period 2015-2021.

"The PEA-Jeunes is today a community of thousands
of young agro-pastoral entrepreneurs"

Editorial

Toutefois, pour des raisons in-
dépendantes de la performance
du programme, laquelle est

régulièrement notée satisfaisante,
le gouvernement camerounais eut à
introduire le 15 mai 2020, une requête
de prorogation du programme. Ladite
requête fut aboutie à une décision
favorable du FIDA le 16 novembre
2020 pour étendre les dates d’achè-
vement et de clôture du programme
respectivement au 31 mars 2023 et
au 30 septembre 2023 assortie des
conditionnalités à exécuter par le
programme. 

A la signature de cet accord de
financement, il fut assigné au PEA-
Jeunes l’objectif de promouvoir le
développement d’entreprises rentables
gérées par de jeunes hommes et
femmes, intégrées dans les chaînes
de valeurs des filières agropastorales
porteuses, et créatrice d’emplois. A
cet objectif, un indicateur objective-
ment vérifiable avait été attribué à
savoir : 3700 entreprises dont 30 %
gérées par les femmes sont établies
et créent au moins 15 000 emplois
directs et indirects d’ici à 2021.

Le programme en 06 ans d’existence
compte de nombreuses innovations
dans le secteur agropastoral. D’année

en année, le PEA-Jeunes affiche de
bonnes performances dans l’atteinte
de ses objectifs. Son action fait émer-
ger une nouvelle classe des jeunes
qui grâce à leurs entreprises agro-
pastorales contribuent au dévelop-
pement du Cameroun à travers la
lutte contre le chômage et l’insécurité
alimentaire, la création des richesses,
la stabilité du pays et la cohésion so-
ciale. Des résultats qui sont obtenus
grâce à l’approche dite « par incuba-
tion » promue et développée par le
Programme.

En effet, à son lancement en 2015, le
PEA-Jeunes s’est inséré dans un envi-
ronnement quasiment vierge et revê-
tant un caractère très innovant, du
moins en ce qui concerne l’incubation
des jeunes dans le secteur agropas-
toral. Il s’est dès lors agi pour le Pro-
gramme d’élaborer des stratégies et
des outils, de structurer une démarche
permettant de concentrer au sein
d’un centre de formation à vocation
agropastorale le savoir-faire facilitant
la mise en œuvre des appuis financiers
et non financiers devant permettre
aux jeunes Porteurs d’Initiatives Eco-
nomiques (PIE) de migrer progressi-
vement de l’idée de projet vers la
création, le développement et la
consolidation d’entreprises agropas-

torales performantes et d’en assurer
une gestion technique et financière
efficace.

Depuis son démarrage, 8 cohortes
de jeunes entrepreneurs agropastoraux
ont gradué le parcours d’incubation
et plus de 4000 jeunes entrepreneurs
agropastoraux sont sortis des structures
d’incubation disposant des plans
d’affaires conséquents et bancables.
A ce jour un effectif avoisinant 3500
jeunes entrepreneurs agropastoraux
(JEA) ont été installés ou sont en
cours d’installation dans les bassins
de production agricole retenus par
le Programme. Le PEA-Jeunes a déjà
atteint des résultats dont les impacts
sont visibles sur le terrain. Des actions
qui constituent de véritables leviers
à l’entreprenariat rural des jeunes et
qui sont désormais inscrites dans la
pérennisation avec une vision claire
de mise à échelle.

Dans ce numéro de votre magazine,
nous vous présentons ces actions qui
contribuent à atteindre les résultats
sus présentés tout en faisant parler
les bénéficiaires à travers les histoires
de vies.

Bonne lecture ! 

Le 12 Février 2015, le Gouvernement Camerounais et le Fonds
International de Développement Agricole (FIDA) signaient l’accord
de financement pour mettre en place le Programme de Promotion
de l’Entreprenariat Agropastoral des Jeunes (PEA-Jeunes).  Ledit
accord d’un montant de 33 milliards couvrait la période 2015-2021. 

“Le PEA-Jeunes est aujourd’hui
une communauté de milliers 
de jeunes entrepreneurs
agropastoraux”

Editorial
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Mission of AEP-Youth

Program results  (2015 - 31st May 2021)

Component A : Develop agro pastoral enterprises

≥ Create 3500 agro pastoral enterprises and develop 200 existing enterprises ; 

≥ Increase the gross margin of at least  50 % for 65 % of agro-pastoral businesses ; 

≥ Include entrepreneurship in the curricula of agro-pastoral training centre ;

≥ Increase in the supply of financial and non-financial services in rural areas ;

≥ The existence of a national network of young entrepreneurs who take part at the National 
Dialogue relating to policies and respond to the needs of its members.

• 56 facilitators trained by 4 NGO on the use of materials to ease the increase relating to
project ideas; 

• 28. 455 people sensitized including 9.162 (35,21 %) women and 18. 435 (64,79 %) men.
Compared to the objective at the end of the project (25.200), this equates to a
performance of 112,92 % ;

• 14 contracts with 14 incubation structures signed ;

• 7 017 project idea selected by CRV, including  2 674 ideas sponsored by women (38,10  %);

• 3 702 youths with Economic Initiative (PIE)  including men and 1,476 women (39.87%)
incubated by the program ;

• 2,279 youths CEI financed by the program in installation kits (start-up), on the objective of
3,700 at the end of the project, a performance of 61.59 % since 2015 for
2,573,712,766 F CFA ;

• 410,751,660 FCFA mobilized by youths with economic initiatives to set up their
enterprises ;

• 235,031,474 FCFA contribution of Rural Funding Institutions (RFI) as productive 
credits to 734 (PIE)

• 89 business coaches ( follow-up support businesses advisers ) of committed PIE  and in
place within the incubation structures ;

• 20 follow-up support advisers for EIS trained on the TRIE-CREE tools of the ILO ;

• 59 follow-up support advisers / business coaches of incubation structures trained on ILO
SIYB tool ;

• 20 business advisers AEP-Youth and its EIS trained on the ILO TRIE-CREE tools ;

• 01 gender targeting strategy in process ;

• 01 communication strategy developed and in the implementation process.

Key figures
8 + de 3500 2500 15  + 10 000 01

A cohort of
young

incubates
Young incubates Funded youths           

support
Incubators 

Directs and
indirects employs

Winner of the IFAD
Prize for Gender
Equality in 2019 
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Promotion of Youth Agro pastoral Entrepreneurship
Program

CAMEROON-IFAD COOPERATION Investing in rurale people

Purpose

Program data sheet 

Improve sustainable life conditions and income of young agro pastoral entrepreneurs in
Cameroon.

Objectives

Give to young men and women, the means to increase their income and improve their food security
through profitable enterprises integrated in the promising agro-pastoral sectors and giving viable

employment opportunities in rural areas 
This has to do specially, with: 

• Provide adequate financial and non-financial supports to implement and manage
successful agro-pastoral enterprises;  

• Promote the development of a legal, organisational and institutional framework, helpful
to create and develop youth agro-pastoral enterprises.

Title Promotion of Youth Agro pastoral Entrepreneurship Program ( AEP-Youth)

Guardianship MINADER & MINEPIA

Target Young men and women between 18 and 35 years old

Total cost 71,9 million USD (39, 545 billion FCFA)

Cost per funding 
source 

Source of funding USD in million CFA in billions %

IFDA 1 22,5 12,375 31,29

IFDA 2 28 13,5 38,94

GOVER 9,9 5,44 13,77

MFI 9,4 5,17 13,07

BENEF 2,1 1,15 2,92

Entry into force 12 th February 2015

Period 8 years

Intervention zone Centre, South, Littoral and Nord-West Regions Production basin is the geographic anchor
point. 

Mid- term review 12th December 2015

Completion 31st March 2023

Closing 30th September 2023 ( 24 month extension to the Board of Directors from of
03/11/2020 and approved by IFAD on 16/11/2020) 
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Component C Improve the organisational, legal, institutional and
legislative framework 

• 03 business cards promoted by AEP-Youth developed and staff trained on the tools;

• 01 working group created to conduct diagnosis of the business area in the agro-pastoral
sector and support the policy of improving the business area for TPE and PE concerning
agriculture and livestock ;

• The EESE methodology adapted to the agro-pastoral sector ;

• Various interim studies provided for by the EESE methodology carried out, the final report
consolidated finalized and adopted in 2019 and a roadmap drawn up for transmission to 
the component bodies ;  

• Draft orientation law relating to agro-pastoral sector in Cameroon prepared ;

• Easy access to land security, 1,047youth, including 381 developers who have signed
contracts for the rental of exploited land ; 

• Develop A support plan for standardization and quality in the plant and animal sectors
promoted by the APE-Youth; 

Component B Access to financial services 

• 3,702 youths sensitised  on the best practises in business relations with RFIs

• 65 person sensitised on RFI procedures, mechanism and tool to manage the partnership 
and finance the of AEP-Youth

• 11 partnership agreements with RFIs signed

• 2279 starter kits granted 

• 734 productive loans granted 

• 3 219 495 900 already committed to finance youth enterprises 

• 40 peoples trained to manage agricultural risks ;

• 10 people trained in agricultural finance expertise

• An operational partner RFI refinancing fund

• A mechanism to share the risk incurred by RFI operational partners

Component D : Coordination, management, monitoring-evaluation 
and knowledge management 

• Existence of Regional Advisory Support Units ;

• Availability of the various manuals : administrative accounting and financial procedures, 
monitoring evaluation, monitoring evaluation plan ;

• Existence of a dynamic monitoring and evaluation application ; 

• Existence of baseline studies  Socio-economic RIMS and definition of reference values for all
indicators ; 

• The validation of the monitoring and evaluation development tools, training of staff in  their 
use ;

• Permanent carrying out of audit account ;

• Program staff trained/retrained on the AEP-Youth M E system ( Hive application, SGBD) and
various planning and monitoring-evaluation  tools ;

• Existence of the geo-referencing tool and around 1600 geo-localized JEA ;

• Tom ’Pro software operational in local and online version

• Management strategy of operational knowledges

The PEA-Jeunes has already created more than 8000 jobs among young population. 
The program has already recorded some success stories that we had presented in
Rome, at IAO and in others meeting at the international level

Composante D : Coordination, management, monitoring-evaluation
and knowledge management 

WHAT THEY SAID : 

HE. Gabriel Mbairobe, Minister of Agriculture and Rural Development
(MINADER). 

Bernard Hien, ancien Country Programme Manager IFAD.

Dutso sophie young Agro pastoral Entrepreneur

Dong Etsike, young Agro pastoral Entrepreneur 

».«..

The AEP-Youths was an opportunity for me. the program helps me to improve my
working method, to get equipment and to train a team that works with me ».«..

I am firmly convinced that the PEA-Jeunes will significantly improve the non -financial
service offers at the national level, and will leave a major legacy to the Cameroonian
agro-pastoral education sector; this include: the consideration of entrepreneurship
in the curricula of the twenty agricultural training centers ».
«..

through PEA-Jeunes, my financial incomes increased. I am more considered in my
community and I am a model for young people who come to my farm for training ».«..

For more information  :
www.pea-jeunes.org; 

https://www.facebook.com/peajeunescm 
https://twitter.com/PeaJeunes
Contacts : +237 222 20 90 90

Place : Cameroun-Yaoundé-Batos-Face Hôtel Meumi Palace
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Brèves/Actualités

Le plan de réformes prioritaires
pour l’amélioration de l’environ-
nement est l’aboutissement d’un

long processus entamé en 2015, avec
la mise en œuvre du PEA-Jeunes suivie
quelques années plus tard de la signa-
ture d’une convention de partenariat
fructueux entre le Bureau International
du Travail (BIT) et le PEA-Jeunes.

Parmi les produits devant concourir
à l’amélioration de l’environnement
des affaires dans le secteur agro-pas-
toral, figure la formulation et l’adop-
tion d’un plan de réformes prioritaires
pour l’amélioration de l’environne-
ment des affaires dans le secteur agro-
pastoral. Ledit plan de réformes qui

été validé dans sa version complète
en décembre 2019, par le Groupe de
Travail Technique créée par décision
conjointe n°00543/DC/-MINA-DER-
MINEPIA/CAB/2018 du 09 août
2018, comporte 17 réformes répartis
en 6 axes. 

Afin de s’assurer l’appropriation na-
tionale de ce plan de réformes, un
atelier organisé pour les responsables
des principales administrations im-
pliquées dans sa mise en œuvre a été
l’occasion de discuter et de s’appro-
prier les principales réformes propo-
sées pour améliorer l’environnement
des affaires dans le secteur agropas-
toral camerounais. 

En prélude à sa présentation lors de
l’atelier de validation de la Stratégie
de Développement du Secteur Rural
le 20 octobre 2020, une séance de
travail présidée par les deux ministres
s’est tenue autour dudit Plan. Des dis-
cussions qui s’en sont suivies, les
deux ministres ont instruit une actua-
lisation du plan, afin d’intégrer les
processus en cours concernant
chaque proposition de réforme dans
les différentes administrations.

Y faisant suite, un consultant a été
commis pour l’actualisation du Plan
et le résultat de son travail a été validé
en mai 2021 par le Groupe de Travail
EESE auquel se sont s’ajoutés les re-

La cérémonie de présentation officielle du plan de réformes
prioritaires pour l’amélioration de l’environnement des affaires au
Cameroun a eu lieu le mercredi 11 août à l’hôtel Mont Fébé.
Présidée par le Ministre de l’Agriculture et du Développement
Rural (MINADER), Gabriel MBAIROBE, la cérémonie organisée
par le PEA-Jeunes avec l’appui du Bureau de l’OIT à Yaoundé, a
connu la présence d’autres membres du gouvernement, des
membres du corps diplomatique accrédités au Cameroun, ainsi que
celle des hommes et des femmes des média

Amélioration de l’environnement
des affaires : 
plan de réformes prioritaires
officiellement présenté

présentants du Secrétariat Technique
de la Stratégie de Développement du
Secteur Rural, pressenti pour assurer
la coordination et le suivi de sa mise
en œuvre. 

Au terme de tout ce processus de
contrôle qualité du Plan pour s’assurer
de son ancrage à la dynamique
en cours impulsée par la Stratégie
Nationale de Développement 2030
(SND-30), il a été préconisé d’orga-
niser une cérémonie de présentation
officielle du Plan à tous les acteurs
du secteur agropastoral, avec pour but
principal de susciter leur adhésion à
la mise en œuvre du Plan.

Le résultat final qui a fait l’objet de la
présentation officielle est un ensemble
de 17 réformes réparties en six (06)
axes. Un volet opérationnel et un bud-
get d’un montant de 19,7 milliards de
franc CFA ont également été élaborés. 
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le programme est sur la bonne voie  
Mission de supervision partielle :

pour l’atteinte des objectifs annuels

Une mission conjointe FIDA/Gouvernement
du Cameroun s’est déroulée du 14 au 25 juin
2021 en vue de la supervision partielle du

PEA-Jeunes. En raison de la situation sanitaire due
au COVID-19, la mission a adopté une approche de
travail virtuelle et présentielle et a pu visiter du 17
au 20 juin 2021 de sites de réalisation dans 02
Régions d’intervention (Centre et Nord-Ouest) en vue
d’échanger avec les bénéficiaires et les partenaires de
mise en œuvre.
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Globalement la performance du projet pour la
période sous revue est jugée satisfaisante au re-
gard du contexte de mise en œuvre », telle était

la conclusion de la mission de supervision lors de la res-
titution de l’aide-mémoire au gouvernement.  Entre autres
principaux accords de mission et conclusions, l’aide-mé-
moire fait état de plusieurs avancées. De manière générale,
il ressort que, les résultats produits au premier semestre
2021 constituent une avancée significative et contribue à
renforcer les perspectives d’atteinte de l’objectif de déve-
loppement.

En effet, à la date du 30 mai 2021 les résultats cumulés
par rapport à la cible sont présentés comme suit :

(i) 2 283 entreprises établies soit (61,68%) et 39,22%
gérées par les femmes ; 

(ii) 4 entreprises consolidées (soit 2,00%) et 25% gérées
par les femmes et 

(iii) 9 128 emplois créés, soit 61,68%.

Certaines réalisations attestent de la qualité des modes
opératoires :

(i) le programme a démontré un fort potentiel d’insertion
économique des jeunes dans l’agriculture ; 

(ii) il a amélioré les performances de 15 structures d’incu-
bation publiques (8) et privées (7) désormais inscrit dans le
paysage institutionnel ;

(iii) ses acquis ont inspiré l’élaboration du décret
2020/0301/PM du 22/01/2020 fixant les modalités d’ac-

(i) des expériences de création de
plateformes de services avec parti-
cipation des structures d’incubation
au capital de ces plateformes sont
en cours d’expérimentation ;

(ii) le réseau des jeunes accompagné
s’inscrit progressivement comme un
acteur incontournable dans la pro-
motion d’entreprises dans les filières
agropastorales ; 

(iii) le taux d’accès des jeunes       en-
trepreneurs à la terre (45 %) et au
formalisme de leurs entreprises (47
%) s’accroit grâce aux stratégies
multiformes mises en place par le
programme et adaptées à l’échelle
des bassins de production ;

(iv) l’expérience de collaboration
avec les IMF et la mise en place de
ligne de refinancement avec la SGB
continuent de produire des résultats
en termes de facilitation de l’accès
au crédit et 

(v) l’émergence des référents et les
perspectives de la mise en place
d’un dispositif de mentorat est éga-
lement à mettre à l’actif du PEA
jeunes. 

La présente mission est la première
de l’année 2021 et a pour objectif de:

i) faire le point sur l’état d’avance-
ment des activités par composante
au premier semestre 2021 et la mise
en œuvre des recommandations de
la dernière mission de supervision
totale ;

ii) évaluer sur cette base la qualité
de la gestion administrative, finan-
cière et comptable du projet et de
la passation des marchés ;

iii) examiner l’opérationnalité du
dispositif de suivi et évaluation du
projet et son efficacité; (iv) faire un
point sur le dimensionnement et la
performance des ressources hu-
maines du programme ;

(v) faire le point de l’état d’avance-
ment des actions nécessaires au dé-
marrage de la mise en œuvre du
mécanisme de relance en faveur
des ruraux pauvres (RPSF) d’un mon-
tant de US$ 495 468 pour soutenir
la production, faciliter l'accès aux
marchés et en promouvoir la nu-
mérisation des interventions des
jeunes.

complissement des missions des structures
d’incubation de PME notamment les
conditions de création et d’exercice du
métier, les procédures pour l’obtention
de l’agrément et les types de partenariats
envisageables. 

Au stade actuel de mise en œuvre, le
programme est identifié comme un par-
tenaires clé du gouvernement (MINP-
MEESA) pour accompagner l’élaboration
des textes et procédures d’application
dudit décret. Par ailleurs, des options
stratégiques au sein des SIE et visant la
couverture progressive des charges par
les produits sont en cours de test :  
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le nouveau
mécanisme
approuvé  

Soutien des
populations
rurales pauvres
face aux effets
de la covid 19 :  

des conditions de sécurité et d’hygiène, et en veillant
à ce que les marchés restent ouverts et que la demande
reste élevée ;

iii) L’octroi de fonds ciblés par le biais des institutions
financières existantes qui travaillent avec les petits
producteurs et les petites et moyennes entreprises
agricoles, afin de préserver les services, les marchés
et les emplois ;

iv) La mise à disposition des informations liées à l’agri-
culture par le biais de services numériques, pour
faciliter la mise à jour des informations sur la pro-
duction, la météo, les prix du marché et d’autres
domaines importants.

Le Projet touchera environ 759 ménages, soit 4554  per-
sonnes. Dans ses zonesgéographiques d’intervention, les
catégories de bénéficiaires suivants sont :

i) les jeunes n’ayant pas été enrôlés par le PEA-jeunes
bien qu’ayant bénéficié de la sensibilisation et du ren-
forcement des capacités dans les structures d’incubation, 

ii) les petits producteurs ayant eu du mal à boucler le
cycle précédent ;

iii) les petits producteurs ayant eu des difficultés à écouler
leur production du cycle précédant. Ces catégories of-
frent l’avantage de disposer des investissements de
base (anciennes parcelles pour les productions végé-
tales, anciennes installations pour les productions ani-
males). Ils seront recrutés dans les bassins couverts
par le PEA-Jeunes (en veillant à ce qu’il n’y ait pas ap-
pui en double avec les fonds du prêt alloué au PEA-
Jeunes pour le COVID 19), mais surtout dans les bas-
sins contigus de ceux du PEA-Jeunes).

Le Projet prend en compte les zones d’intervention du
PEA – Jeunes afin de faciliter le suivi des opérations et assurer
leur durabilité, notamment, les régions du Centre, du Littoral
et du Sud. Les réalisations se concentreront dans les zones
péri - urbaines autour des villes de Yaoundé, Douala et Kribi
et les zones rurales proches du fait que les grands pôles sont
plus exposés aux impacts négatifs de la COVID 19 et notam-
ment la restriction des mouvements. Un plan d’actions a été
élaboré et validé par le comité de pilotage

La 2ème session extraordinaire du
comité de pilotage du PEA-Jeunes,
présidée par le Ministre de l’Agri-
culture et du Développement Rural,
a eu lieu le mercredi, 30 Juin 2021
à l’hôtel Hilton. Après examen, le
comité a approuvé le plan d’actions
du mécanisme de relance en faveur
des populations rurales pauvres.

La Pandémie sans précédent du coronavirus
qui frappe le monde entier affecte dure-
ment l’ensemble de l’économie mondiale

et particulièrement l’ensemble des systèmes ali-
mentaires. Au Cameroun, le gouvernement de la
République s’est pleinement engagé, dès le pre-
mier cas de coronavirus enregistré sur son terri-
toire le 06 mars 2020, à en limiter l’introduction
et la propagation et à organiser la prise en charge
d’éventuels cas de personnes infectées par la
pandémie à travers diverses actions. Des actions
qui sont menées avec l’appui technique et finan-
cier des partenaires au développement à l’instar
du FIDA. Aux côtés du Gouvernement de la Ré-
publique en général et des Ministères en charge
du Développement rural en particulier le FIDA a
mobilisé 495 468 USD visant à soutenir les po-
pulations rurales pauvres et vulnérables à s’adap-
ter et à se relever plus rapidement de la crise liée
à la COVID 19 par l’amélioration de la sécurité
alimentaire et de leurs capacités de résilience.  

Le nouveau mécanisme : une approche
d’intervention à impact durable

A cet effet, un nouveau mécanisme a été mis en
place. Ledit « Mécanisme » a pour objectifs :

i) La fourniture des intrants et des actifs de base
pour permettre aux petits producteurs de
maintenir leur production et de créer des en-
treprises agricoles alternatives à maturation
rapide pour faire face aux effets immédiats
de la crise économique du fait de la COVID
19 ;

ii) La garantie de l’accès aux marchés dans des
conditions de circulation restreinte, notam-
ment en fournissant un soutien logistique et
de stockage, en facilitant le transport dans
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LE BUDGET 2021 VALIDÉ

2020 : Performances satisfaisantes

Comité de pilotage
du PEA-Jeunes : 

Présidé par le Ministre
Gabr i e l  Mba i robe ,  l a
7ème Session Ordinaire du
Comité de Pilotage (C0PIL)
du Programme de Promo-
tion de l’Entreprenariat
Agropastoral des Jeunes
(PEA-Jeunes), s’est tenue le
mercredi 16 Décembre 2020
au Hilton Hôtel Yaoundé. 

D’année en année, le PEA-
Jeunes affiche de bonnes
performances dans l’atteinte

de ses objectifs. Son action fait émerger
une nouvelle classe des jeunes qui à
travers leurs entreprises agropastorales
contribuent au développement du
Cameroun. La dernière mission de
supervision conjointe gouvernement/
FIDA qui s’est tenue du 23 novembre
au 03 décembre 2020 a confirmé les
résultats déjà atteints par le programme.
A ces assises, le Ministre Gabriel Mbai-
robe parle de sa satisfaction : « A l’issue
de la quatrième année du programme,
nous sommes satisfaits par les résultats
atteints. Parce que le PEA-Jeunes a créé
non seulement 8000 emplois au sein
de la population des jeunes, mais nous
avons enregistré un certain nombre de
success stories ». 

La situation à la date de la mission de
supervision conjointe Gouvernement /

FIDA du Programme relevait comme
résultats cumulés du programme :            

(i) 1 993 / 3700 entreprises établies
soit (53,86 %) et 38,78 % gérées par
les femmes ;

(ii) 4/200 entreprises consolidées (soit
2,00 %) et 25 % gérées par les femmes 

(iii) 7972 emplois créés, soit 53,86 %
par rapport à la cible. En 2020, plus de
681 crédits de démarrage et 164 crédits
productifs ont été accordés aux jeunes
entrepreneurs agropastoraux, avec une
accélération au niveau des crédits pro-
ductifs (+126 % en un an).

L’objectif général de la tenue de la ses-
sion du Comité de Pilotage était d’éva-
luer l’état d’exécution du PTBA 2020,
puis d’examiner et d’approuver le Plan
de Travail et de Budget Annuel 2021
conformément aux directives du docu-
ment de conception du PEA-Jeunes.
Placé sous la coprésidence du MINA-

DER et du MINEPIA, le COPIL a connu
la participation de 42 délégués.  « Nous
pouvons dire aujourd’hui que l’agricul-
ture peut effectivement créer une classe
de jeunes entrepreneurs dont le chef
de l’Etat a besoin et qui peuvent créer
de la richesse en milieu rural », a ajouté
le MINADER.

Outre cette évaluation, il a été égale-
ment question de présenter, examiner,
recueillir les observations des membres
du COPIL et d’approuver le projet
PTBA pour l’année 2021. Pour 2021,
l’objectif général est connu « Pour
2021, nous allons mettre l’accent dans
la finalisation des entreprises déjà
créées pour les rendre autonomes.
Nous allons également nous pencher
sur la pérennisation des activités du
PEA-Jeunes sur le terrain et sur la mul-
tiplication des crédits producteurs », a
affirmé le ministre Gabriel Mbairobé.

Pour mémoire, depuis la signature de
l’Accord de financement le 12 février
2015, le PEA-Jeunes s’est engagé dans
la mise en œuvre des activités avec
succès. En effet, les appuis ont permis 

(i) la professionnalisation progressive
des structures de facilitation et d’in-
cubation qui se sont familiarisées avec
les nouvelles approches de promotion
d’entreprises agropastorales;

(ii) les perspectives de création d’un
marché de services non financiers au-
tour des structures d’incubation et du
réseau de jeunes ;

(iii) le renforcement de la perfor-

mance commerciale des filières
augmentant ainsi la part de revenus
revenant aux jeunes ;

(iv) l’amélioration de l’accès au crédit
productif et,

(v) l’amélioration de  l’environnement
institutionnel des entreprises agropas-
torales. En termes d’engagement
financiers, le Coordonnateur National
Alfred Bela Tomo fait savoir: « Pour
la mise en œuvre du PTBA 2020, 5,7
milliards de CFA ont été décaissés à
la date de la revue conjointe Gouver-
nement/FIDA ayant permis un taux
d’exécution physique des activités
techniques de 74,33 %.  La gestion

financière du Programme et le
processus de passation de marché ont
été notés comme ‘satisfaisants’. Le
taux de réalisation financière du Plan
de Passation de Marché s’établissait à
la date du COPIL à 88 % ». Grâce à
ces résultats jugés satisfaisants, le
FIDA, sur la demande du gouverne-
ment camerounais a accordé une
rallonge de deux ans au PEA-Jeunes. 

En 2021, l’accent sera mis dans
la finalisation des entreprises déjà
générées pour les rendre plus auto-
nomes. C’est cette planification qui a
été approuvée par les membres du
COPIL.

Des innovations dans le secteur agropastoral
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Le Gouvernement de la
République du Cameroun
et le Fonds International
de Développement Agri-
cole (FIDA) ont effectué
du 05 au 19 juillet 2021,
la revue à mi-parcours du
programme d’options stra-
tégiques duFIDA pour le
Cameroun (COSOP) cou-
vrant la période 2019 –
2024. Suivant le rapport
de cette revue, le cadre de
gestion des résultats du
COSOP mis à jour mon-
tre des progrès significa-
tifs aussi bien en termes
de produits que d’effets.

«En 2018, je n’avais qu’une
seule écloserie d’alevins. Avec
l’accompagnement du Projet

de Promotion de l’Entreprenariat Aqua-
cole (PPEA), qui a débuté en 2019, j’ai
à ce jour, 02 écloseries, 04 systèmes
d’incubation, 01 site de pré grossisse-
ment et 01 site de grossissement des
poissons. Grâce au PPEA, j’ai bénéficié
de nombreuses formations et d’un suivi
permanent. Je m’auto emploie et j’em-
ploie d’autres jeunes ». C’est le témoi-
gnage de mademoiselle TCHOUABE
SIAKAM Thérèse, Ingénieur Halieute,
Promotrice de la ferme Siakam Aqua-
Farming, recevant dans son entreprise
à Mbalmayo la mission de revue à mi-
parcours du COSOP. 

A l’instar de la jeune Siakam, au cours
des trois dernières années, le COSOP,
en appui à la Stratégie Nationale de
Développement (SND30) a permis en-
tre autres (i) la création de plus de 3000
entreprises dans le secteur agropastoral
et aquacole dont 40% portées par les
femmes – (ii) la création de plus de 7
596 emplois dans le secteur agropas-
toral. (iii) l’aménagement des centaines
d’hectares de bas fond pour soutenir la
production du riz et d’oignons – (iv) la
construction de dizaines de magasins
permettant à des milliers de produc-
teurs de stocker leurs productions et
d’accéder aux marchés (v) la formation
de plus de 2000 professionnels sur la
filière bambou et la restauration par le

bambou de plusieurs hectares de terres
dégradées.

En effet, le Gouvernement du Came-
roun et le FIDA ont élaboré et mis en
œuvre de manière participative et in-
clusive en 2019, le document d’options
stratégiques du FIDA pour le Cameroun
(COSOP) couvrant la période 2019 –
2024. A mi-parcours de sa mise en œu-
vre, les deux partenaires ont décidé
d’effectuer la revue de ce cadre de coo-
pération. 

L’objectif principal de ladite revue était
d’évaluer les progrès et résultats et de
formuler des recommandations dans le
but d’améliorer la cohérence et la com-

Une coopération exemplaire et en
bonne voie pour éliminer la faim
et la pauvreté rurale

plémentarité des interventions
au regard des nouveaux docu-
ments de planification straté-
gique du Cameroun, d’optimi-
ser les ressources, de convenir
des chantiers prioritaires sur le
nouveau cycle de financement
et renforcer le processus de
programmation et de méca-
nisme de coordination.

Les principales conclusions et
recommandations de ces 14
jours d’évaluation, ont été pré-
sentées dans le cadre du dia-
logue institutionnel, qui a eu
lieu le 21 juillet 2021, co-pré-
sidé par le Ministre de l’Agri-
culture et du Développement
Rural et le Ministre des Pêches
et des Industries Animales.
De ce rapport, il ressort que
les axes stratégiques du Pro-
gramme Pays sont alignés sur
les objectifs des documents de
référence du Cameroun à l’ins-
tar de la SND30 et de la nou-
velle Stratégie de développe-
ment du secteur rural. Le
rapport relève également que
les projets en cours du pro-

gramme d’options stratégiques du FIDA
pour le Cameroun (COSOP) connais-
sent une bonne dynamique d’exécu-
tion. 

Pour Mme Emime Ndihokubwayo,
Représentante FIDA/ Directrice Hub
Afrique centrale, Chef de Mission,
« cette évaluation confirme le choix
stratégique du FIDA d’être en phase
avec les orientations du contexte de
développement agropastoral et rural du
Cameroun pour la période 2019-2024

et optimiser ainsi l’impact de ses inter-
ventions en matière de réduction de la
pauvreté rurale ». 
La coopération Cameroun-FIDA est
active depuis 40 ans, à travers 11 opé-
rations de développement ayant mobi-
lisé plus de 240 millions de dollars pour
améliorer durablement les revenus, la
sécurité alimentaire et nutritionnelle des
ruraux pauvres. 

Cameroun-FIDA
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Une enquête a été conduite
en 2020, dans les régions d’in-
tervention du PEA-Jeunes
(centre, littoral, nord-ouest et
sud), à l’aide des entretiens
avec les parties prenantes et
l’administration des question-
naires auprès de 95 forma-
teurs et de 300 Jeunes  En-
trepreneurs Agropastoraux
(JEA), a permis de démontrer
un très bon niveau de satis-
faction de la part des   bénéfi-
ciaires directs (formateurs) et
indirects (jeunes entrepre-
neurs) de l’assistance tech-
nique du BIT.

Le BIT a formé entre 2017 et 2019
au total 140 facilitateurs et
conseillers d’entreprise et conseil-

lers de suivi (dont 33 femmes) à l’utili-
sation de tout ou partie des outils
GERME (Créez et gérez mieux votre
entreprise) du BIT. 20 business coachs
dont 7 femmes ont également été
formés à l’utilisation de l’outil Germe.
Ces formateurs sont attestés et/ou
certifiés pour tout ou partie des outils
TRIE (Trouvez votre idée d’entreprise),
CREE (Créez votre entreprise) et Germe
(Gérez mieux votre entreprise). A leur
tour, les formateurs ont permis de :
sensibiliser 26,794 jeunes (dont 9,182
femmes), identifier 6,208 jeunes (dont
2,518 femmes) dont les dossiers ont été
transmis au Comités Régionaux de
Validation (CRV), sélectionner et

d’orienter 4,719 jeunes (dont 1,680
femmes) vers les structures d’incubation
en 7 cohortes. Au terme des différentes
périodes d’incubation, on dénombre
3,121 jeunes incubés (dont 1,178 filles)
avec des plans d’affaires. Ce qui
a abouti sur la même période à la créa-
tion de 1,895 entreprises (dont 686 par
les jeunes femmes) et à l’accompagne-
ment de 1,976 entreprises (dont 799
gérées par les jeunes femmes).
Il ressort de l’enquête que :

1.  Les formateurs du PEA-Jeunes ap-
précient de manière très satisfai-
sante les formations TRIE, CREE et
Germe reçues du BIT

Les formateurs du PEA-Jeunes estiment
que les formations (TRIE, CREE

et Germe) dispensée par le BIT leur
permettent d’accompagner les jeunes
de manière satisfaisante respectivement
à 99 %, 98 % et 93 %. 

Après avoir encadré les jeunes entre-
preneurs, la majeure partie des forma-
teurs estiment qu’au terme des forma-
tions TRIE et CREE, le jeune
entrepreneur est capable de développer
une idée d’entreprise et de monter un
plan d’affaires viable, respectivement à
82,92 % et à 88,47 %. Pour ce qui est
de la capacité des jeunes à démarrer
leur entreprise agropastorale au terme
de la formation Germe, 75 % des
formateurs enquêtés ont répondu par
l’affirmative.

Si on s’attarde uniquement sur les for-

Les outils GERME du BIT sont
appréciés par les bénéficiaires
du PEA-Jeunes

Coopération PEA-Jeunes/BIT
mateurs ayant bénéficié des 03 modules
du programme GERME (figure 1), on re-
marque que tous sont unanimement sa-
tisfaits de ces formations (A = 100 %) et
éprouvent un sentiment plutôt agréable

au regard des connaissances acquises
lors de ces formations (E = 100 %). En
outre, ces derniers sont moins déçus par
rapport à ce qu’ils en attendaient (D =
6,25 %). Pour finir, plus de 93 % des

bénéficiaires des 03 modules du pro-
gramme GERME estiment que ce pro-
gramme leur a permis d’atteindre les
objectifs professionnels qu’ils s’étaient
fixés (F = 93,75 %).

Figure 1 : Appréciation globale des formateurs ayant reçu les formations TRIE, CREE et Germe

Source : Enquête satisfaction utilisation des outils Germe du BIT, 2020

Source : Enquête satisfaction utilisation des outils Germe du BIT, 2020

2.  Appréciation des jeunes entrepre-
neurs sur les outils GERME du BIT.

Pour les jeunes entrepreneurs, 97,1 %
des hommes et 94,03% des femmes
enquêtés pensent que la formation
TRIE est adaptée à leurs besoins. De
ce fait, 80% des jeunes enquêtés esti-
ment c’est grâce à cet outil qu’ils ont
développé concrètement leur idées
d’entreprise. Et pour démontrer leur
satisfaction, 61% de ces jeunes décla-
rent qu’ils sont prêts à débourser un
montant modal de 50,000 F CFA pour
participer à cette formation au cas où
elle était payante.

Figure 2 : Appréciation globale de la formation TRIEFigure 2 : Appréciation globale de la formation TRIE
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Source : Enquête satisfaction utilisation des outils Germe du BIT, 2020

Figure 4 : Appréciation globale de la satisfaction de l’outil Germe

Source : Enquête satisfaction utilisation des outils Germe du BIT, 2020

Figure 3 : Appréciation globale de la satisfaction de la formation CREE

Pour ce qui est de l’outil
Germe, 84,45% des
hommes et 88,64% des
femmes enquêtés des
jeunes entrepreneurs pen-
sent que cet outil est
adapté à leurs besoins. En
effet, ils sont 86% qui af-
firment que l’outil Germe
les a initiés aux principes
de gestion d’entreprise.
Pour démontrer leur satis-
faction, 53% déclarent
qu’ils sont eux aussi prêts
à débourser un montant
modal de 50,000 F CFA
pour participer à cette for-
mation au cas où elle était
payante.

Concernant l’outil CREE,
si 64,21 % des hommes
et 63,15 % des femmes
des jeunes entrepreneurs
enquêtés pensent qu’il
est adapté à leurs be-
soins, ils sont en effet glo-
balement 64 % de jeunes
à affirmer que l’outil
CREE les a aidés à mon-
ter un plan d’affaires via-
ble, ce qui leur a permis
d’avoir accès au finance-
ment. Pour prouver leur
satisfaction, ils sont 66,3
% à déclarer qu’ils sont
prêts à débourser un
montant modal de
50,000 F CFA pour parti-
ciper à cette formation au
cas où elle était payante. 

Le secteur agropastoral, entendu comme l’ensemble
des activités liées à la production, la conservation,
la transformation et la distribution des produits agri-

coles, pastoraux, aquacoles et halieutiques, demeure l’un
des piliers de l’éco¬nomie camerounaise. Il représente
environ 14,6 % du PIB en 2017, génère plus de la moitié
des revenus des exportations non pétrolières et occupe à
temps plein ou partiel environ 60 % de la population
active (SDSR /PNIA, 2020 - 2030).

Malgré cet énorme potentiel, la part du secteur primaire,
qui était de 25,8 en 2010 et qui devait passer à 33,2 % en
2020 s’est plutôt dégradée. Cette situation indique que
non seulement les actions en faveur de l’Agriculture de
2ème Génération restent modestes, mais aussi que le dyna-
misme traditionnel du secteur connait un essoufflement.

Le Gouvernement camerounais, avec l’appui technique du
Bureau international du Travail (BIT) et sur financement du
Fonds International de Développement Agricole (FIDA) a,
dans le cadre du Programme de Promotion de l’Entreprenariat
Agropastoral des Jeunes (PEA - Jeunes), entrepris une
évalua¬tion générale de l’environnement des affaires dans le
secteur agropastoral en 2019. 

L’évaluation du cadre juridique et réglementaire du secteur
agropastoral qui a été faite a permis de mettre en exergue
plusieurs limites.

La LOA serait le socle de tous les textes réglementaires
régissant le secteur agropastoral au Cameroun. Il s´agirait
d´un texte à la portée normative générale, avec pour but
d´assurer une cohérence entre les politiques et les normes
agropastorales. Sous ce prisme, elle se positionnerait
comme l’instrument d´intégration juridique de la gestion
du secteur agropastoral. Elle aurait pour ambition notam-
ment d’agréger l’ensemble des principales règles, principes,
institutions, mécanismes et dispositions contenus dans la
pléthore des textes législatifs et réglementaires nationaux
et supranationaux qui régissent le secteur agropastoral au
Cameroun.

….aux enjeux de la LOA

L’enjeu principal de la LOA est de clarifier,
entre autres éléments importants, le statut des
acteurs, les avantages et les conditions d’exercice
dans le secteur, les transformations structurelles
pour accélérer l’émergence d’une agriculture
de seconde génération.

Ce faisant, la LOA sera le socle qui permettra
de définir un cadre légal devant orienter les
futurs documents de politique agricole du Ca-
meroun.

Définir un cadre légal
devant orienter les futurs
documents de politique
agricole du Cameroun.
Le PEA-Jeunes porte la mis-
sion avec l’appui du BIT.

Plaidoyer en faveur
d’une Loi d’Orientation
Agropastorale au Cameroun
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Le souvenir est encore pénible
pour Hermine, agricultrice vi-
vant dans le Moungo. Alors

qu’elle avait obtenu la permission
de mettre en valeur un espace fa-
milial, la jeune femme a eu la mau-
vaise surprise, en mars dernier, de
voir naître un litige sur le lopin de
terre. En fait, un membre de la fa-
mille est juste venu lui dire qu’elle
n’avait rien à y faire. Le manioc
qu’elle avait planté commençait
pourtant à pousser… Cette histoire,
Hermine l’a racontée, à l’ouverture
d’une concertation régionale sur les
problématiques d’accès à la terre et
du financement des activités agri-
coles, assises organisées par le PEA-
Jeunes.

La rencontre s’inscrivait dans le ca-
dre du partenariat entre le Came-
roun et le Fonds international de
Développement agricole (FIDA),
avec l’appui technique du Bureau
international du Travail (BIT). Et vi-
sait à préparer les jeunes du Littoral

à élaborer et défendre une position
lors des discussions futures dans les
instances de dialogue. 

Dans le cadre de l’amélioration de
l’environnement des affaires, des
travaux préliminaires ont abouti en
2019 à la formulation d’un plan de
réformes en vue de l’amélioration
de l’environnement des affaires
dans le secteur agropastoral. Le plan
de réformes validé en 2019 par un
groupe technique mis en place par
le MINADER et le MINEPIA, pro-
pose comme reforme, l’accélération
de la réforme foncière. C’est ainsi
que le PEA-Jeunes dans le but de
préparer les jeunes à contribuer aux
discussions sur la réforme foncière
en cours au Cameroun, a opté pour
l’organisation des concertations na-
tionales sur la facilitation de l’accès
à la terre, la sécurité et la sécurisa-
tion des terres pour comme des axes
phares pour lever les contraintes
liées au foncier. 

L’objectif de ces assises étant d’exa-
miner toutes les contraintes liées à
l’accès à la terre au Cameroun de
manière générale, et dans la région
du Littoral en particulier. Et de voir
quels sont les problèmes que les
jeunes entrepreneurs agro-pastoraux
rencontrent pour accéder à la terre.
Lesdites assises ont également per-
mis d’interroger et d’évaluer les so-
lutions actuellement mises en pra-
tique, « tant sur le plan coutumier
que sur le plan réglementaire », do-
cumenter les exemples de bonnes
pratiques, puis formuler des propo-
sitions de solution pour le plus
grand nombre. Mais aussi de pré-
senter les résultats du diagnostic ra-
pide des enjeux relatifs à l’accès à
la terre, à la sécurité foncière, tels
que vécus par les jeunes ; élaborer
l’approche et/ou l’outil, puis la
feuille de route devant permettre
d’améliorer l’accès à la terre et la
sécurisation foncière dans le cadre
de la mise en œuvre des activités
du PEA-Jeunes.

Le problème d’accès au foncier
au cœur des actions de plaidoyer

du PEA-Jeunes

Avec un taux de croissance
de 4,2 % pour une inflation
de 2 %, c’est-à-dire  en dessous

de la moyenne communautaire en
zone  CEMAC (Communauté Econo-
mique et Monétaire de l’Afrique Cen-
trale) qui est de 3 %,  le Cameroun
résiste mieux à la récession.

« C’est tout le sens de notre politique
de développement qui vise à moder-
niser notre agriculture, à stimuler notre
industrialisation, notamment en trans-
formant nos matières premières agri-
coles et minérales, et à développer le
numérique. Nous pourrons ainsi  faire
baisser nos importations, augmenter
nos exportations  et créer de nouveaux
bassins  d’emplois », a précisé ce jour
le président de la République, son Ex-
cellence Paul BIYA.

En filigrane de ce discours, il y ‘a
surtout une invitation  du président de
la République aux jeunes Camerounais
à s’investir dans l’agriculture, une so-
lution tout à fait réaliste. C’est ce qui a

été compris par le Ministre de l’Agri-
culture et du Développement  Rural
(MINADER), qui a replacé l’agriculture
comme une réponse au chômage des
jeunes, avec un questionnement majeur
: Comment rendre l’agriculture attractive
et source d’emplois pour les jeunes
Camerounais ? L’agriculture est en tout
cas un des éléments clés de la réponse
au chômage. L’expertise et les spécia-
listes sur des bases d’analyse scienti-
fique, de politique et de promotion
de l’agriculture, des résultats d’expé-
riences de terrain donnent ici des élé-
ments de réponse propres au contexte
camerounais.

De leur analyses, l’on relève que, pour
que l’agriculture puisse absorber une
part plus importante des jeunes en re-
cherche d’emplois, de nombreux défis
doivent être relevés au niveau des po-
litiques agricoles d’abord, en affirmant
clairement la priorité au soutien à
l’agriculture familiale connectée aux
marchés, en favorisant les filières por-
teuses et en privilégiant les productions

de valeurs ajoutées locales ( transfor-
mation et valorisation des produits de
l’agriculture et de l’élevage) ; en amé-
liorant  l’attractivité des métiers agricoles
et ruraux ; en mettant en place de vé-
ritables politiques foncières. Il convient
d’ajouter qu’une exploitation agricole
ne peut être viable qu’à certaines
conditions (surface, accès à l’eau ,
proximité du marché, etc.), ce sur quoi
le MINADER travaille dans un contexte
où les zones rurales ont plus que
jamais besoin des jeunes pour contri-
buer à l’essor de l’agriculture et pour
créer un plus grand nombre d’emplois
afin de maintenir la croissance à un
niveau solide.

En somme, l’on est en droit de conclure
qu’avec la politique nationale du dé-
veloppement de l’agriculture, le Ca-
meroun dispose de leviers stratégiques
pour créer des emplois et fixer les
jeunes dans les zones rurales. Le rôle
de l’Etat à travers le MINADER dans
les propositions de développement du
secteur agricole se traduit par une série
d’actes dont la planification stratégique,
l’amélioration du cadre juridique, et
de nombreuses mesures tendant à
rentre plus attractif l’environnement
de la production agricole.

La résilience de l’économie
Camerounaise devrait produire
de meilleurs résultats dans les
meilleurs délais. C’est sous ce
prisme qu’il convient de situer
l’adresse du président de la
République  à l’occasion de la
célébration de la fête  de la
jeunesse  du 11 février 2021
dont le thème était « jeunesse,
résilience, défis et opportunités
en temps de covid 19 »

Source : MINADER Infos ;  Djaoudjaourou

Brèves/Actualités
Les jeunes doivent s’investir

dans l’agriculture
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Des jeunes  aquaculteurs  bénéficient
de l’accompagnement du PEA Jeunes
C’est à la faveur d’une Convention de parte-
nariat entre le Programme de Promotion de
l’Entreprenariat Agropastoral des Jeunes
(PEA – Jeunes) et le Projet de Promotion
de l’Entreprenariat Aquacole (PPEA), le 10
septembre 2020. Cette convention fait suite
aux recommandations formulées par le
Fonds International de Développement Agri-
cole (FIDA), bailleur de fonds des deux
projets, lors de la première mission de super-
vision du PPEA tenue en 2018. 

Ladite convention vise globalement à accompagner
250 jeunes entrepreneurs agropastoraux (dont 150
jeunes déjà formés techniquement par le PPEA et 100
autres qui seront identifiés et accompagnés) pour un
montant global de Un milliard quarante-neuf millions

six cent quatre-vingt mille (1 049 680 000) Francs CFA. 
C’est ainsi que 50 jeunes aquaculteurs préalablement
formés par le PPEA ont été admis en incubation au sein
des structures opérationnelles du PEA Jeunes. Ces
jeunes sont répartis dans les régions du Centre, du Sud
et du Littoral, soit : 17 jeunes pour la région du Centre;
22 jeunes pour le Littoral et 11 jeunes pour la région
du Sud. 

Conformément au ruban pédagogique développé par
le PEA Jeunes au sein de ses structures opérationnelles,
les jeunes ont été retenus sur site pour des phases d’une
durée inférieure à 6 jours dans le but de ne pas impacter
sur l’efficacité technique de leur entreprise. La première
phase sur site a regroupé des activités introductives
telles que la prise en main et le leadership. Après le pre-
mier module, les jeunes ont effectué une descente sur

le terrain dans le but de collecter les données liées à
l’adaptation et au succès de leur entreprise sur le mar-
ché, pour une durée de 12 jours. Après cette étude de
marché, les jeunes ont reçu une formation en éducation
financière et ont été mis en relation avec Institutions de
Finance Rurale (IFR) pour le financement de leurs pro-
jets. Actuellement, les jeunes ont été accompagnés dans
le montage de leurs business plans et plus de la moitié
a déjà défendu lesdits business plans devant le Comité
de validation. A terme, ces jeunes recevront des finan-
cements pour le démarrage ou le développement des
leurs entreprises.

Cette activité vient apporter une solution concrète aux
préoccupations liées au chômage des jeunes au Came-
roun. En effet, selon l’Institut National de la Statistiques
du Cameroun (INS), le taux de chômage dans le pays se
situe à près de 6% chez les personnes de 10 ans ou plus
à raison de 8,9% chez les personnes de 15 à 34 ans,
2,9% chez les 35 à 64 ans et 0,2% chez les 65 ans et
plus. Il en résulte donc que les jeunes femmes et les
jeunes hommes demeurent les catégories les plus tou-
chées par le chômage. Pour l’instant, une bonne frange
d’acteurs travaille dans le secteur aquacole de manière

informelle. De ce fait, l’objectif de ce partenariat est de
faire évoluer le statut de leurs entreprises de l’informel
au formel tout en leur donnant la possibilité d’accéder
aux financements.

L’essor du secteur de l’aquaculture se révèle être une
issue de secours à voies multiples pour le gouvernement
pour résorber le taux de chômage. De manière générale,
le secteur aquacole au Cameroun offre de nombreuses
opportunités d’emplois notamment pour les jeunes et
pour les femmes. Chaque maillon de la chaine de valeur
aquacole représente une opportunité de création d’em-
plois. Ces emplois peuvent prendre la forme d’auto em-
ploi, d’activités génératrices de revenus ou de
prestations de service. De manière globale, les princi-
paux maillons de production dans la chaine de valeur
aquacole au Cameroun sont : la production d’alevins,
le grossissement de poissons, la production d’aliments,
la transformation du poisson, la mise en place des infra-
structures de production, la commercialisation du pois-
son, la fabrication et la commercialisation des matériaux
d’aquaculture. Ces différents maillons représentent les
différents créneaux professionnels dans lesquels peuvent
s’insérer les jeunes et les femmes.
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Le premier Réseau des Producteurs
Agropastoraux Jeunes (REPA-Jeunes)
au Cameroun est sur pied
Il s’agit d’une plateforme de concertation
qui est appelée à évoluer graduellement pour
devenir un mécanisme permanent de déve-
loppement des entreprises agropastorales,
rendant des services d’appui conseil à ses
membres.

Méthodique, participatif, dialogué, concerté,
entièrement approprié par les jeunes entre-
preneurs eux-mêmes, tels furent les principes

directeurs de la démarche de mise en place du REPA-
Jeunes. C’est en 2017 que le processus de création du
réseau avait débuté pour aboutir en novembre 2020 à
Ebolowa dans le cadre d’une assemblée générale
constitutive. Au risque de ne pas voir la structure natio-
nale parachuté, construite à partir du sommet, le PEA-
Jeunes s’est donné pour priorité d’accompagner la
création du réseau national sur une dynamique de
concertation valorisant ainsi les particularités territo-
riales, reflétée par le bassin qui garantit la proximité.
C’est ainsi qu’à cette rencontre, plus de 70 représen-
tants des jeunes par filière élus dans les bassins de pro-
duction y avaient pris part. A l’issue des assises
d’Ebolowa, les documents de base du réseau furent va-
lidés, une feuille de route pour les activités urgentes à
venir élaborée et le bureau exécutif élu. C’est une jeune
Entrepreneure exerçant dans la région du Nord-Ouest,
nommée Rachel Akam Nkensi, qui est désormais char-
gée de conduire le réseau à l’atteinte de ses objectifs. 

Des principaux objectifs assignés, le réseau est appelé
à jouer un rôle important dans la promotion des pro-
duits et services offerts par les jeunes entrepreneurs au-
près des marchés et des grandes entreprises. Il assurera
également le plaidoyer auprès des décideurs publics
pour la prise en compte des besoins des jeunes entre-
preneurs dans la formulation des politiques et pro-
grammes nationaux les touchant de près. 

La mise en place de ce réseau a été assurée par le PEA-Jeunes qui, suivant la logique participative a procédé par des
sessions d’information, de sensibilisation des différentes cohortes de jeunes porteurs d’initiatives économiques sur la
nécessité d’un tel regroupement. Le programme a appuyé l’organisation des assemblées générales de constitution au
niveau régional et national, ainsi que la préparation des textes constitutifs. 

Un accompagnement qui se poursuit. En effet, pour permettre au REPA-Jeunes de bien jouer son rôle de représentation,
coordination, facilitation et appui conseil aux entreprises agropastorales, le programme procèdera au renforcement
des capacités organisationnelles, institutionnelles, logistiques et techniques. 
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Le personnel PPEA mieux
outillé pour intégrer et
assurer un ciblage adéquat
dans la prise en compte de
l’aspect genre dans la
sélection et la formation
des jeunes entrepreneurs
aquacoles, c’était lors d’un
atelier tenu les 8 et 9 Avril
2021 à l’hôtel 6ème Sens
d’Ebolowa. 

Genre et stratégie de ciblage 

Cet atelier regroupait une
trentaine de participants
venus du littoral, du centre

et du Sud, avait pour objectif global
de renforcer les  capacités du
personnel du PPEA sur la notion
de « Genre » afin de leur donner
les concepts de base de l’approche
genre et développement et leur
permettre de prendre en compte
cette approche dans la conception
et la formulation de leurs activités.

Les participants ont été édifiés tout
au long de cet atelier sur les notions
de genre, les politiques du FIDA
et du Gouvernement en matière
de Ciblage, Genre et inclusion des
jeunes ; le PPEA et son mode
opératoire, la méthodologie de
facilitation et intégration du genre
au PPEA et enfin sur l’opération-
nalisation de la stratégie de Ciblage
et genre au PPEA. Ces travaux
étaient animés par les personnes
ressources suivantes la Spécialiste
en Genre, Communication et
Gestion des savoirs du PEA-Jeunes
Josiane Ndomo, le RSE de PPEA
Zakari Chindap, le SPIF PEA-Jeunes
Alex Sonkwe et pour les bonnes
pratiques du genre Madame Marie

claire Kogueni directrice de KMC. Les travaux se sont déroulés en toute convivialité
et la méthodologie adoptée était participative avec un aspect ludique.

L’ouverture des travaux a été faite par le représentant du Directeur des pêches
M. Fantong Zealous Gietbong qui a souhaité la bienvenue à tous les participants
et leur a exhorté à suivre avec intérêt les travaux, et le Coordonnateur national
du PEA-Jeunes qui est revenu sur l’historique du PPEA a informé les participants
sur le fait que le FIDA dans le cadre des projets qui sont dans son portefeuille
met un accent particulier sur les aspects genres et nutritions et qu’il serait de bon
ton que ces derniers intègrent ces notions dans l’exercice de leurs activités.

Les travaux se sont achevés avec l’élaboration des plans d’actions par les
différents groupes de travail repartis par région. 

Genre 
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REPA-Jeunes :
les capacités renforcées en développe-
ment des organisations, management
et gouvernance des organisations des
producteurs
Du 25 au 29 mai 2021 s’est tenu, dans l’enceinte de l’École Technique d’Agriculture d’Ebolowa
(ETA-CRA) « l’atelier pour le renforcement des capacités du bureau exécutif du REPA-Jeunes
en développement des organisations, management et gouvernance des organisations des
producteurs ».

L’atelier avait trois principaux objectifs à savoir, faire
comprendre aux participants ce qu’est une organi-
sation agricole/paysanne (OP) ; comprendre la

structuration d’une OP et les missions et rôles des organes
et des responsables élus et comprendre la notion de
gouvernance ainsi que ses implications pour les respon-
sables et les élus. 

Autres participants au séminaire, le Bureau Exécutif du
Réseau des Entrepreneurs  et Promoteurs Agropastoraux
Jeunes (REPA-Jeunes), les délégués des groupes spéci-
fiques (PPEA, EasyDrink, Transformation du manioc et
Jeunes Mbororos), les représentants du Ministère de
l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER) et
du Ministère de l’Élevage de la Pêche et des Industries
Animales (MINEPIA) et les équipes du PEA-jeunes pour
un total de 22 participants dont 07 femmes.

Le PEA-Jeunes accompagne la mise en réseau des jeunes
ayant bénéficié de ses services afin de pérenniser ses
activités et sa philosophie.

Les divers participants ont joué leur partition durant les
quatre jours du séminaire d’Ebolowa. Chose nouvelle
cependant, l’intégration des « groupes spécifiques ».
Interrogé sur cette nouveauté, M. NDAM POUFOUN
Olivier, Spécialiste en Développement des Entreprises au
PEA-Jeunes et porteur de l’activité décrit là premièrement,
une volonté de rééquilibrage. En effet, ces groupes spéci-
fiques manquaient jusqu’ici de représentation à l’échelle
nationale. Deuxièmement, une logique économique et
sociale sous-tend leur implication de plus en plus impor-
tante dans les activités du Réseau des Jeunes. Cette
intégration permettra tout au long du processus, de mener
des actions collectives avec un fort impact pour la cause
générale et spécifique.
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L’entreprenariat agropastoral
au Féminin : Incubation de 18
jeunes femmes dans le secteur
de la transformation du manioc.
Du 23 janvier au 12 avril 2021 dans la localité de Dibombari, a eu lieu
l’incubation de 18 jeunes femmes dans le secteur de la transformation
du manioc. Un accompagnement spécifique dont le but est de faire de
cesdernières des  véritables entrepreneures agropastorales.

Cette formation est
importante dans la
mesure où elle a per-

mis de révéler entre autres
02 jeunes dames déterminées
à réussir dans l’entreprenariat
agropastoral et l’offre de
services  de l’entrepreneuriat
des jeunes femmes dans la
transformation du manioc est
apparue comme un excellent
tremplin à leur besoin d’au-
tonomisation.

Maguele, 24 ans, un rêve de-
venu réalité au terme de 3
mois, 01 semaine et 03 jours
d’incubation qui ont trans-
formé une jeune femme en
quête d’un avenir en une
femme confiante qui sait dans
les moindres détails comment
elle envisage désormais son
futur avec les outils et tech-
niques appris.  Sa projection

est claire, s’établir dans un
premier temps sur le terrain
familial, faire connaître ses
gâteaux à base de farine de
manioc en proposant ses pres-
tations dans les évènements
de proximité (mariages, deuils,
anniversaires). En parallèle
obtenir un baccalauréat pro-
fessionnel orienté marketing
pour être armée à affronter
l’univers de l’exportation de
ses produits : cible la Chine. 

C’est également le cas de
Wanga, 35 ans, femme ac-
complie, mariée et mère de
4 enfants, : elle possède  un
hectare et demi de champs
où elle cultive elle-même ma-
nioc, maïs, tomate et pistache
commercialisés par son mari.
En parallèle, elle confectionne
des « miondo » et des « bo-
bolos » qu’elle commercialise

également. C’est de ces re-
venus que son mari et elle
parviennent à faire vivre leur
famille nucléaire et élargie.
Son niveau de vie actuelle,
elle ne s’en plaint pas. « C’est
même plutôt correct » : dit-
elle. Mais elle en veut plus !
Se développer et impacter
durablement à une échelle
régionale et internationale,
la chaîne de valeur du «
miondo ».

Au PEA-Jeunes la couleur est
annoncée d’emblée dans ses
fondements : contribuer du-
rablement à l’amélioration
des conditions de vie des
femmes, pierre angulaire du
développement rural et péri-
urbain. Et ce, à plus de 30%
de sa cible de bénéficiaires
du programme. 

Le PEA-Jeunes innove en per-
manence pour accompagner et
autonomiser les peuples autoch-
tones, grâce à un encadrement «
taillé sur mesure » où ces der-
niers parviennent à s’épanouir.

Faciliter l’intégration
des peuples autochtones 

Ils sont présents dans les zones
d’intervention du Programme, no-
tamment, dans le Nord-Ouest pour

ce qui est des Mbororos et dans le
Sud pour ce qui est des Pygmées. 

Ces deux groupes dits minoritaires,
vivant généralement dans des milieux
socio-économiques pauvres voire les
plus pauvres, ont des similitudes dans
leur mode de vies. Ce sont les peuples
nomades, très peu alphabétisés, qui
vivent principalement de l’élevage,
de la chasse, de la cueillette, des
revenus issus des travaux occasionnels
et des exploitations agricoles de taille
très inférieure à celle pratiquées par
leurs concitoyens.

La jeune Hawau Ali est la 1ère Mbororos
à avoir intégré le programme en 2017.
Jeune entrepreneure agropastorale
spécialisée dans l’élevage de poulets
de chair, celle qui a été précocement
mariée à l’âge de 16ans, et aujourd’hui,
mère de deux enfants dit pouvoir
désormais planifier sa vie parce que
financièrement autonome, pouvoir pren-
dre une décision là concernant parce
qu’économiquement indépendante et
être capable de prendre la parole dans
sa communauté et partout ailleurs parce
qu’elle a gagné en confiance, et connait
sa valeur. S’appuyant sur ce « rôle-
modèle », le PEA-Jeunes a déjà ac-
compagné plusieurs autres Mbororos
qui s’épanouissent dans leurs entreprises
agropastorales.

Dès la mise en œuvre du PEA-Jeunes,
il a été constaté que les jeunes Mbo-
roros et Pygmées s’auto excluaient à
l’ensemble des activités du programme.
Parce que ces peuples vivent prati-
quement en autarcie avec peu
d’interactions avec les autres com-

munautés, l’information sur le pro-
gramme ne leur parvenait pas conve-
nablement. L’intégration des jeunes
filles Mbororos en particulier étaient
fortement tributaire du consentement
de leurs maris.

Sur la base de l’application du prin-
cipe de développement inclusif d’une
part et de l’implication directe
des bénéficiaires d’autre part, le
PEA-Jeunes développe des modèles
d’accompagnement qui combinent
les connaissances traditionnelles
séculaires et inspirant de ces peuples
et celles modernes pour faire des
jeunes issus de ces communautés
des entrepreneurs agropastoraux.  
Sur les 3700 entreprises attendues à

l’achèvement du Programme dont
30 % gérées par les femmes, les
activités visent prioritairement l’émer-
gence d’entreprises portées par les
catégories sociales défavorisées,
sous-scolarisées et ayant des diffi-
cultés d’accès aux circuits de
formation et d’insertion socio-
économiques classiques. Soit 70 %
de bénéficiaires se recrutent dans
cette catégorie.

Le programme est résolument tourné
vers l’intégration et l’accompagne-
ment des groupes minoritaires et
autochtones dans l’entreprenariat
agro-pastoral.

Genre 
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THE RESPONSE OF YOUNG FEMALE ENTREPRENEURS TO COVID 19

The resilience of young
agro-pastoral entrepre-
neurs’ girls strengthened
by PEA-Jeunes
The covid-19 pandemic has disrupted agriculture and food
systems around the world. In response to the crisis in
Cameroon, the government has taken measures to minimize
the negative impacts by supporting, among other things,
entrepreneurial operations. In line with the said measures
and in order to make young agro-pastoral entrepreneurs
particularly resilient, the Youth Agropastoral Entrepre-
neurship Promotion Program (PEA-Jeunes), thanks to
the technical and financial support of IFAD restructured
itself. Like the urgency and the vulnerability of the target,
flexibility and speed were at the heart of the action. An
action that has adapted to the male / female issues both in
content and process.

Survey : The crisis has increased
the vulnerability of young girls

Ngo Tonje Emilienne, a young beneficiary
engaged in restoration, testifies: « traditional
media and social networks flooded us with
guidelines on the dangers of being infected
with COVID-19. The confinement measures
and the directive on the respect of social
distancing forced us to close our business
». Mekam Zangue Gwladys, owner of the
Fruzam brand, was able to invest in the
transformation of fruits into natural juices.
Her activity experienced a real slowdown
during confinement. She adds: « I usually
deliver to supermarkets, restaurants and
during ceremonies. During the period of
confinement, i had to shut down and, i re-
turned to a situation of dependence » 

As in the previous cases, many other young
girls faced a significant decline in their bu-
siness operations. While the fixed costs of
their businesses remained the same, the
variable costs increased due to higher
prices for certain materials and inputs from
outside. These profitable and booming bu-
sinesses were exposed to immediate working
capital problems. Indeed, they have cash
flow pressures to pay salaries, rent, repay-
ments of productive loans   and bills. The
investigation carried out by the program
with the aim of mitigating the negative im-
pacts of COVID-19 on the socio-economic
activities of young agro pastoral entrepre-
neurs, revealed that the crisis severely af-
fected their sources of income, accentuating
the vulnerability of young agro-pastoral
entrepreneurs.

Facing vulnerability : Effective and
equitable responses

To lessen the devastating effects of the CO-
VID-19 crisis, the PEA-Jeunes through ICTs
reacted quickly by maintaining young peo-
ple in the field. As gender mainstreaming

is an integral part of its actions,
specific mechanism has been de-
veloped for young girls and other
vulnerable groups. Thanks to the
support and exchange platforms
created, advice was regularly pro-
vided so that they transform risks
into business opportunities, main-
tain their operations and their work-
force and hire other partners, while
reconciling their entrepreneurial
life with that of the home. The
young girls were encouraged to
put into practice the innovative
technologies received during the
technical training.  The marketing
strategies have been adapted to the
crisis situation, favouring online
exchanges and payments. 

Android generation, the PEA-Jeunes
had already anticipated the crisis
by introducing them to the use of
internet. More than 1000 young

people, with 43% of women were
supported to create their website.
The network of young agro pastoral
entrepreneurs, led by a young girl,
was called upon to enhance the
value chain and strengthen solidarity
actions. These initiatives, highly
welcomed by stakeholders and
young girls in particular, were able
to create very good competition.

In addition to these advisory support
actions, the program developed in
line with the response action plans
of the Ministry of Agriculture and
Rural Development and the Ministry
of Fisheries and Animal Industries,
and with the support of the Inter-
national Fund for Agriculture and
Development two response action
plans.

The first amounting to 66 million
CFA francs, had made it possible

to limit the spread of the corona
virus, to save the lives of more
than 3,000 young agro-pastoral en-
trepreneurs, 43 % were women.
The program ensured that the in-
formation was provided in a way
that reached the different girls and
boys of the targeted youths.

The second plan amounting to 220
million was an addendum that
became IFAD’s COVID-19 Rural
Poor Stimulus Facility. It was deve-
loped on the basis of a socio-eco-
nomic study with gender response. 

Thanks to this plan, the resilience
of young girls have been streng-
thened through production support;
the financial stabilization of their
businesses and the development
of market access facilities for the
sale of the productions.
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Raïssa Edo’s experience
In the quest to fight against the adverse effects of the COVID-
19 on her business the young entrepreneur revealed that :
« The COVID-19 crisis has allowed me to discover myself and
to overcome it »

Genre 

The « Saveurs du Lapin » com-
pany is enjoying a particularly
good atmosphere this morning

of February 10, 2021. The promoter,
Raissa Edo, as usual, got up very
early to work on her farm. She
usually starts her days looking for
fodder to feed her rabbits. Once this
task is completed, she prepares de-
liveries for her customers. The radiant
smile, the motivation of the young
agro-pastoral entrepreneur is even
stronger today. The product in pre-
paration will be delivered to a cus-
tomer she has lost for almost a year.
And for good reason? The COVID-
19 pandemic.

COVID-19 :
Unexpected for Small
Business

RaÏssa EDO is a 35 years old entre-
preneur and mother of two. She in-
vested in rabbit farming at Mban-
komo district in yaounde, the political
capital of Cameroon. Thanks to the
technical and financial support of
the Youth Agropastoral Entrepreneur-
ship Promotion Program (PEA-Jeunes),
financed by IFAD, she launched her
activities in February 2019. While

her company was experiencing sa-
tisfactory progress, that will occur
in March 2020 in Cameroon, the
COVID-19 health crisis. The rabbit
enthusiast entrepreneur will expe-
rience a decline in sales as soon as
the barriers measures edicted by the
Government are implemented. In
the awareness messages of the world
health organization and the Govern-
ment, broadcast on repeat, it is re-
commended to avoid animals and
respect social distancing. As a result,
Raissa’s clients no longer requested
white flesh on the eve of the Easter
feast. An unexpected risk for the
young woman who had however
planned to sell most of her mer-
chandise on this occasion traditio-
nally marked by festivities. The effects
will last for more than four months.
When everything changed, the young
lover of rabbit farming did not give
up. She adds : « In the midst of this
uproar, i realized that nothing was
going to be the same anymore. I
saw the whole world in turmoil. I
also understood that you have to
adopt new strategies to survive. I
therefore had to reinvent myself be-
cause my « Saveurs du Lapin » is
my only business and source of
income »

COVID-19 crisis :
Innovation and
diversification as a response
force

Raissa EDO is proud of the new
look of her business. Today’s client
is one of the reconquered. Innovation
has been her saving tool. Based on
the health benefit of the white flesh,
the young girl initiated contact with
nutritionists. As a result, the company
has turned completely to organic
farming. The rabbit feed formula has
been fundamentally revised. The sub-
jects are 90 % nourished by natural
ingredients. An attractive and well-
researched market opportunity. The
collaboration established with nu-
tritionists has considerably enriched
her address book. The latter refer
patients to her farm. To promote
good organic practices in her busi-
ness, the promoter instituted the
organization of « tasting days ». The
« organic rabbit » concept is attrac-
tive. Even the environment benefits.
Raissa Edo evokes this aspect with
enthusiasm: « I am happy to have
opted for eco-responsible. In my
company, i recycle and recover all
the farm waste. From the production
of bio-fertilizers, to the manufacture
of shoes with rabbit skins and furs,
including the production of biological
insecticide based on rabbit faeces

and urine. My rabbit are mainly cured by medicinal plants. » With these techniques, the
company offers health conscious people, tasty meat that combines pleasure and need for
well-being. Moreover, it reduces the cost of production. Mbankomo in this peri-urban
where her activities flourish, natural fodder is scarce. The entrepreneur anticipated by
signing contract with cooperatives and other young people engaged in producing the
ingredients she needs. Thus, the small local economy is developing while creating jobs. The
sustainability of this business is therefore ensured. The ambitious youngster is also socially
engaged. In addition to receiving for training, young trainees sent by incubation structures,
she launched a program to support the young single mother who is generally very
vulnerable. To date she has already trained ten young people that she installs at the end of
the training by offering them a couple of rabbits. A production that she buys in order to
meet the growing demand for her « organic rabbits »



Dossier

42

Vers l’obtention d’un agrément et d’une
homologation du parcours de formation
des centres d’incubation du PEA- Jeunes

CADRE D’INCUBATION DES ENTREPRISES AU CAMEROUN

En 2020 le MINPMEESA a défini le cadre
légal qui conduit à l’agrément des incuba-
teurs, le PEA-Jeunes à travers le MINE-
PIA et le MINADER envisage un parte-
nariat avec les ministères partenaires
sectoriels que sont le MINPMEESA pour
l’agrément et le MINEFOP pour l’homo-
logation du parcours de formation dans
ses 15 centres d’incubation partenaires.

C’est dans cette optique que le Programme de Pro-
motion de l’Entreprenariat Agropastoral des Jeunes
(PEA-Jeunes) en partenariat avec le MINPMEESA,
MINEFOP a organisé un voyage d’études et de
partage d’expérience sur le cadre d’incubation des
entreprises au Cameroun le 04 mars à l’Institut
Agricole d’Obala (IAO) et du 05 au 06 mars 2021 à
la Pépinière Nationale d’Incubation d’Entreprises
du Cameroun à Edéa. Il s’est agi lors de ce voyage
de permettre aux différents participants de partager
leurs expériences dans le processus d’incubation

en vue de tirer les leçons et d’esquisser les
pistes d’amélioration dans l’encadrement
des jeunes camerounais désireux de mener
une activité économique dans le secteur
agropastoral.

Les objectifs de l’activité étaient :
Passer en revue les processus et outils utilisés
par le PEA-Jeunes pour l’incubation d’en-
treprises ;

•  Permettre au personnel du PEA-Jeunes
de s’approprier le cadre légal et straté-
gique d’incubation d’entreprises au Ca-
meroun ;

•  Prendre connaissance de la méthodo-
logie et des outils d’intervention de la
pépinière nationale d’entreprises du
Cameroun ;

•  Confronter les différents outils et identifier les
axes d’amélioration des dispositifs d’incubation
du PEA-Jeunes et du MINPMEESA ;

•  Permettre au PEA-Jeunes et aux équipes des SIE
d’avoir une vue d’ensemble sur le processus
d’homologation/certification des formations par
le MINEFOP. 

Placé sous l’encadrement du Coordonnateur National
du PEA-Jeunes Mr Alfred Bela Tomo, du Directeur
des PME au MINPMEESA Mr Junior Stéphane Ond,
et le Chef de service des agréments, du contrôle et
de la diffusion Mr Séverin Roland Edou représentant
du directeur de la formation professionnelle au MI-
NEFOP. L’atelier a regroupé, Le personnel du PEA-
Jeunes directement concerné par le processus tech-
nico-fiduciaire d’incubation d’entreprises, des cadres
intervenant dans les structures d’incubation partenaires
du PEA-Jeunes, les cadres du MINPMEESA et du MI-
NEFOP

A l’issue des échanges, deux plans d’actions ont été
élaborés un premier MINADER/MINPEMEESA couvrant
la période 2021-2023 voir (annexe 1),  un deuxième
entre le PEA-Jeunes et le MINPEMEESA et  un projet
de  convention de partenariat relative à l’émergence
et la pérennisation de structures d’incubation d’en-
treprises et au développement de Petites et Moyennes
Entreprises compétitives dans le sous-secteur agro-
pastoral a été rédigé et soumis pour approbation.
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les différents
Responsables

Ils ont dit… 

Entretien avec A la fin de ce voyage d’études et
d’échanges nous avons recueilli
les avis des différents acteurs
sur le bien-fondé de leur dé-
marche, voici la quintessence de
ce qu’ils ont relaté.

Alfred BELA TOMO
Coordonnateur National, PEA-Jeunes

Ce voyage d’études et d’échanges
s’inscrit dans une dynamique Gouver-
nementale de rapprochement de trois

départements ministériels à savoir : le MINP-
MEESA, MINADER et MINEPIA ; en fait ces
trois ministères conduisent aujourd’hui la poli-
tique entrepreneuriale en matière agropastorale
et ce voyage s’inscrit dans cette dynamique
de mise en conformité des structures d’incu-
bations qui ont commencé à opérer en marge
du décret 2020/0300 du premier ministre qui
fixait les modalités d’accomplissements des
missions des structures d’incubations,  demain
ça pourrait déboucher sur un contenu plus
dense avec des conventions cadres, la mutua-
lisation des dispositifs d’accompagnements,
pour que l’incubation qui est au cœur de la
politique nationale de développement des en-
treprises puisse permettre d’avoir des entre-
prises agropastorales viables et pérennes.

Le MINEFOP a été saisi pour accompagner le PEA-Jeunes dans le cadre de l’élaboration
des référentiels de formation donc de l’homologation des formations concernant le
domaine agropastoral. Nous sommes à pied d’œuvre avec l’équipe organisatrice tout au

long de ce voyage d’études et d’échanges pour voir de quelle manière le ministère peut
accompagner les incubateurs dans le domaine de la formation professionnelle parce qu’ils devront également
promouvoir la formation des jeunes dans le domaine et les incubés ensuite. Nous sommes dans une dynamique
de formation professionnelle et de l’emploi.

Séverin Roland EDOU 
Représentant du Directeur de la Formation Professionnelle,

MINEFOP 

La pépinière est une structure d’incubation qui se veut être une structure de référence.
Une fois que le gouvernement a lancé le processus de normalisation du système
d’incubation nous nous devons, nous-mêmes d’être les premiers à prêcher. Nous devons

servir d’exemple. Aujourd’hui nous offrons le cadre et nous profitons également pour montrer ce qui se fait
ici au sein de la pépinière en termes de formation, d’incubation et ce qui se projette déjà en termes d’encadrement
des Start ups. Nous apprécions ces travaux qui consistent à partager différentes expériences entre incubateurs, il
faudrait qu’au Cameroun nous travaillons pour qu’il y ait des bons produits qui sortent des incubateurs, pour cela,
il faut harmoniser un certain nombre de dispositif, parler même du matériel, du minimum qu’on puisse trouver
dans un incubateur et que le label sorti du système d’incubation du Cameroun soit valorisé 

Gabriel Alexis ENUMEDI
Coordonnateur, Pépinière Nationale des Entreprises du Cameroun

Nos attentes c’est qu’à la fin du processus, notre structure, pas seulement la nôtre, mais
les 15 accompagnées par le PEA-Jeunes, soient homologuées sur le plan national
comme structures d’incubation reconnues par le gouvernement ayant l’homologation

des 02 ministères : MINPEMEESA et MINEFOP  

Louis NDJIE
Directeur de l’Institut Agricole d’Obala

Voyages d’études et partage d’expérience en Image Obala et Edéa

L’innovation du PEA-Jeunes se trouve être
«l’approche par incubation». Cette approche
est fondée sur l’idée qu’un promoteur ou

porteur d’initiative ne peut se développer que s’il reçoit des appuis di-
versifiés et un accompagnement de proximité le long de son cheminement
jusqu’à son installation ou la consolidation de son entreprise et que les
interactions entre promoteurs sont favorables à chaque dynamique
entrepreneuriale. Pour ce faire, le PEA-Jeunes travaille en partenariat
avec les structures d’incubation. Les structures d’incubation sont des
structures publiques ou privées qui assurent l’accueil, la formation et
l’accompagnement de nos jeunes bénéficiaires. Nous avons démarré
ces activités en partenariat avec les structures d’’incubation depuis
2015 et leur mise en œuvre n’était pas suffisamment encadrée. Au
cours de l’exercice 2020, le gouvernement du Cameroun a reprécisé
certaines attributions relevant des incubateurs et qui dépendent for-
mellement et désormais du MINPMEESA. 

Il est donc de bon ton qu’à partir de cette orientation stratégique qui a
été donnée au plus haut sommet de l’état que les différentes structures
techniques qui font dans l’incubation s’arriment au processus d’agrément
qui est désormais détenu par le MINPMEESA. Dans le même ordre
d’idées dans les structures d’incubations, nous avons des parcours de
formation et celui qui doit homologuer ces parcours de formation c’est
le MINEFOP. C’est la raison pour laquelle nous avons jugé opportun
que ces trois ministères se retrouvent dans le cadre d’une dynamique
non seulement de synergie mais également de mutualisation des res-
sources et des idées afin que les résultats que nous voulons atteindre
sur le terrain ne soient pas divergents d’où la présente rencontre qui a
pour but de permettre à toutes les parties prenantes de s’imprégner de
ce que les autres font et d’aller résolument vers l’obtention des
agréments et l’homologation des parcours de formation au sein de nos
structures d’incubations.

Junior Stéphane OND
Directeur des PME, 

MINPMEESA
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Evènement

Journées de la Coopération et
du Partenariat du Ministère des
Petites et Moyennes Entreprises, de
l’Economie Sociale et de l’Artisanat
(MINPMEESA) : le PEA-Jeunes se
donne à voir

Foire-expositions :

responsables de 02 SIE partenaires notam-
ment l’Institut Agricole d’Obala et l’Ecole
Pratique de Binguela. Les échanges très
édifiants ont principalement porté sur la
mise en œuvre du cadre règlementaire or-
ganisant l’artisanat pour accompagner le
processus de formalisation ; la mise en
place des centres de ressources pour les ar-
tisans dans les villages artisanaux ; la mise
en place des systèmes mutualistes adaptés
aux artisans ; la certification/labélisation
des produits à travers la promotion du com-
merce équitable.  

Les jeunes entrepreneurs agropastoraux bé-
néficiaires du PEA-Jeunes ayant participé
aux (JCP-MINPMEESA) ont démontré leur
savoir-faire technique et managérial.  Alors
suite à l’évaluation collective des Jeunes
Entrepreneurs Agropastoraux, et du Réseau
des Producteurs Agropastoraux Jeunes, cer-
tains jeunes pourront faire l’objet d’un suivi
pour leur concrétisation à l’instar de : 
NDZIE FEGUE Antoine, MBAM DEL Gaëlle,
FOTSING BONAVERO, EDO Raissa,
Samuelle NKOMBA NDAME Linda,
YAOUBA Ibrahim. 

Avec pour thème : « les partenaires techniques et financiers
et l’essor du secteur des petites et moyennes entreprises,
de l’économie sociale et de l’artisanat » ces journées

avait pour objectifs entre autres, de passer en revue la coopération
et le partenariat au Cameroun dans le secteur des PMEESA, d’en
évaluer l’efficacité, de même que les écueils, et de poser les jalons
de leur optimisation.

Le PEA-Jeunes, produit de la coopération entre le FIDA et le gou-
vernement Camerounais, par le billet du MINADER, et du MINEPIA
a marqué sa présence à travers des activités telles : l’animation
d’un stand d’exposition ; la participation aux ateliers thématiques
et l’animation des rencontres B2B. Le PEA-Jeunes a mobilisé des

Les (JCP-MINPMEESA) se sont déroulées du 12 au 14 juillet 2021 à Yaoundé

de l’Agroalimentaire de Yaoundé (SIALY): 
participation du PEA-jeunes 
7ème Edition du Salon International 

Placé Sous le haut patronage du Ministère des
Mines de l’Industrie et du Développement Techno-
logique (MINMIDT), le Salon International de
l’Agriculture et de l’Agroalimentaire de Yaoundé
(SIALY) s’est tenu du 05 au 11 Juillet 2021 au
Musée National de Yaoundé sous le thème «Agro-
industrie et agroalimentaire : enjeux et défis du
libre-échange africain». A travers cette thématique,
le SIALY rend compte sur les multiples voies à ex-
plorer dans le cadre du libre-échange continental.

Pour cette 7ème édition du SIALY, il a été fixé un ensemble
d’objectif parmi lesquels :

•  La sensibilisation des parties prenantes sur l’importance
d’une approche multidimensionnelle de l’agro-industrie et
de nouveaux procédés innovateurs ;

•  La démarcation de l’importance et l’urgence à l’implication
des acteurs institutionnels dans l’accompagnement des
porteurs de meilleurs projets agro-industriels;

•  La motivation de l’engagement et l’action politique pour
assurer le décollage à l’industrialisation des produits
agricoles ;

C’est dans cette optique que le Programme de Promotion de
l’Entrepreneuriat Agropastorale des Jeunes a répondu à l’invi-
tation du SIALY dans le but de donner aux jeunes qu’il
encadre  l’opportunité d’exposer leurs produits et de montrer
leurs savoir-faire.

Pour ce salon, le PEA-Jeunes a vu la participation des entre-
preneurs agropastoraux, de Bamenda du Centre, du Sud qui
en ont profité pour présenter leurs produits, à l’instar de M.
YAOUBA IBRAHIM qui dispose d’une ferme avicole dans la
localité de Bamenda son activité principale la commercialisation,
engraissement et le fumage de poulet ; Un autre jeune ayant
exposé son produit est MAMBO SYLVIAN CHI promotrice de
l’entreprise « Innovative Livestock Farm » spécialisée dans la
production, la transformation et la commercialisation des es-
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Success story 
Armelle-Cathia MBARGA NDI : 
From the IRIC auditorium to 

the juice factory

Armelle-Cathia Mbarga
Ndi, incubate of the 7th

cohort, is owner of Me-
ralle Maya Institutions.
Holder of a Master
degree in Internatio-
nal Relations for ban-
king, money and fi-
nance at IRIC, she
launched her activities

on her own in November
2019, from fruits processing

to natural juices. Deeply com-
mitted in self-employment, she seizes the opportunity offered
by the PEA-Jeunes. Following the building capacity she benefits
at PEA-Jeunes, she receives funds that enable her to boost her
monthly production from 500 to 600 bottles in 2020. She
vested discipline and rigour in judo practicing that enabled
her to evolve decently in her activity. Her marketing blueprint,
mainly based on B to B, gives way to efficient production.
With a business plan of about 3,2 millions FCFA, she receives
1,2 millions as start-up credit, added to the production credit
already cashed. Actually, she works alone to merge her assets
but remains enthusiastic to employ more youth once the
business takes off. 

Christelle Makamte Talla,
owner of a restaurant

at Omnisport “Montée
Foé” in Yaounde, is part
of the 2018 cohort. Ex-
student of German li-
terature at the University
of Yaounde 1, the young
lady chooses to be de-
voted to her passion, res-
toration. Christelle Talla opens
her structure in April 2019. She
states: “I was at the same time being trained at PEA-Jeunes and
preparing for my degree in German literature.” 

Enterprising from an early age, Christelle Makambe Talla decides
to completely drop her courses at university, following the funding
of her project by PEA-Jeunes. On agro-pastoral entrepreneurship
commitment, the ex-student oughts to open a chocolate factory.

Christelle MAKAMTE TALLA : 
Live her passion

Her project idea is now on the opening of a prestigious res-
taurant. Considering the means at disposal, she chooses to
open a medium level restaurant. She declares being now
self-sufficient and fulfilled as a financially independent girl.
The young girl who employed three other young people in
her company had to get rid of them because of the COVID-
19 pandemic. She went from 60 to 15 dishes of food daily.
Nevertheless, the restaurant owner is gradually recovering
and is anxious about a normal return, thanks to a possible
renewed support from PEA-Jeunes within the framework of
the renewed recovery mechanism for the rural poor
population granted by MINADER with IFAD support.

It was in 2017 that the
lady settled in Essos

in Yaounde that she
gets in touch with
the program.  At
the beginning her
main idea is to
cultivate cassava,
but the PEA-Jeunes
makes her juicy pro-
posals that she will
seize, especially the pro-
cessing of fruits into juice. Three months later she is
called to follow a training at the Agricultural Institute of
Obala (Centre Region Lekie Division)

‘’After my training session I returned home and a few
months later, I was called back by the program to bring
my 10% contribution, I received 1,200,000 FCFA as
start-up credit’’. Gaelle Amelie since February 2019 is
working on her own account. The funding granted by
the PEA-Jeunes has allowed her to buy machines for her
activity. In the city of Yaounde this enables her to
increase production and distributes in supermarkets
and restaurants. As a sale strategy, Amelie uses her Fa-
cebook page, tasting sessions at weddings and exhibitions
organized by the PEA-Jeunes. ‘’ So far I have a lot of dif-
ficulties selling in some surfaces because sometimes of
the delay in paying for products delivery. Not having a
large enough tread, this has an impact in the functioning
of my structure’’. However, the young lady is doing well
in her activity occupying several spaces in supermarkets.
A presence that demonstrates a sign of customer loyalty.

Gaëlle A. S. MBAM-NDEL : 
Entrepreneurial Spirit
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cargots; et Madame MBARGA NDI promotrice de l’en-
treprise « Meralle Maya » spécialisés dans la vente des
jus de fruits naturels à base d’ananas, citron et même
de baobab.

Beaucoup de visiteurs ont fait part de leur envie à s’en-
tretenir avec un jeune ayant émergé grâce à l’appui du
Programme, c’est le cas de  M. Fodjo David qui a été
séduit par l’entreprise Ets Alphaseed, dont le promoteur
est M. ANJEMBE bénéficiaire du PEA-Jeunes, son entre-
prise est spécialisée dans la fourniture de services
agricoles tels que le Bananier plantain (le Pif) ; une en-
treprise agrandie aujourd’hui car le promoteur offre ses
services auprès des jeunes agriculteurs, chercheurs,
pour des formations sur les arbres fruitiers tels que
l’avocatier et les agrumes. 

Evènement
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DJUTSO SEGNOU Sophie C. : 
L’entreprenariat, sa passion

de 05 personnes de façon per-
manente avec contrat de

travail, donc : 01 comp-
table, 02 producteurs et
02 commerciaux qui
sont régulièrement
payés. Pourtant, dit –
elle, au début c’était
difficile car la famille ne

comprenait pas ce qu’est
l’entreprenariat mais avec les

progrès engrangés et le fait qu’elle
ait recruté certains de ses proches avec contrat à l’appui, qui réus-
sissent à travers cette activité à nourrir leurs familles, le regard des
siens sur l’entreprenariat a changé. Pour limiter les coûts de pro-
duction, elle s’est lancée dans l’utilisation des énergies renouvelables
le bio gaz en particulier qui est issu des déchets des intrants. Elle a
mis sur le marché des produits dérivés tels : la pâte à crêpe, la
farine de plantain bref tout ce qui est apéro grignotage.  Elle
aimerait accroitre sa productivité et pouvoir ravitailler non seulement
à Yaoundé mais aussi dans d’autres villes du pays.

Jeune entrepreneure agropas-torale, BOKOP BATOMEN
JUDITH GLWADYS s’est
lancée dans la restaura-
tion. La promotrice du
restaurant ‘’Les petits
Plats de JUDITH’’, pro-
pose à sa clientèle les
plats Camerounais (Eru,
sauce jaune.), Européen et
africain en générale ; un service
traiteur et des plats à emporter. 
Son restaurant est situé dans un quartier populaire et en pleine
ville, a une capacité de près de 30 places assises. Elle entre en
contact avec le PEA-Jeunes à travers les facilitateurs qui faisaient
de la sensibilisation. Après sa sélection, elle entre en incubation
pour un renforcement des capacités. Au bout de la formation,
après avoir fait son Business plan et donné sa cote part, elle reçoit
le financement sous forme de prêt remboursable. Ses débuts n’ont
pas été faciles. Le conseil qu’elle donne aux jeunes est qu’ils
doivent faire ce métier par passion. Elle les invite à être tout de
même patients car dans l’agrobusiness, les bénéfices se font à long
terme. 

BOKOP BATOMEN Judith G :  
Du Goût à partager

mercialisation du poulet de
chair. Elle appartient à
la 7ème cohorte, a
profité de la proxi-
mité avec le pro-
moteur de l’IAO
qui lui a présenté
le programme et
l’opportunité que lui
offrait le PEA-Jeunes
pour bénéficier de la for-
mation et du financement de
son projet. Sur ses conditions de vie Madeleine affirme : «
Depuis que j’ai rejoint le programme la différence qu’il y a
entre ma vie d’avant et celle de maintenant est que, je ne
suis plus stresser dans le travail comme avant; sur le plan fi-
nancier, mes revenus se sont considérablement améliorés
», elle utilise le réseau des jeunes entrepreneurs agropastoraux
où elle fait des publications dans le groupe des jeunes pour
écouler ses poulets; elle va également au marché les vendre
et les prix varient de 3000 à 4000 Fcfa le poulet. Madeleine
envisage quitter la location dans l’avenir, avoir son propre
bâtiment pour l’élevage de ses poulets, et avec le temps di-
versifier son activité avec la création  d’une porcherie.

Ancienne trésorière dans la ferme de l’IAO d’Obala, cette
mère de 06 enfants s’est reconvertie dans l’entreprenariat

agropastoral et plus spécifiquement dans la production et com-

Mme WENSO Madeleine : 
Persévérance et engagement

Issue de la cohorte 6.1,fiancée et  mère       de
02 enfants KOA EN-
GOLO CHRIS-
TELLE, entrepre-
neure agropasto-
rale fait dans l’en-
graissement et la
commercialisation
des lapins. Elle a suivi
tout le processus de
sélection jusqu’à son in-
cubation à l’EPAB de Binguela
où a  appris lors de sa formation en élevage des lapins, à
les soigner, et à les nourrir. Christelle a commencé avec 50
lapins, présentement elle en a 500, et la vente se passe de
bouche à oreille ; elle a aussi des jeunes camarades qui
l’aident à écouler ses lapins. Elle a agrandi sa ferme et les
revenus issus de la vente des lapins lui ont permis de com-
mencer à construire une maison d’habitation pour un plus
grand confort de sa famille ; et grâce au PEA-jeunes elle
envoie ses enfants à l’école, les nourris sans difficultés.
Dans son activité, elle est aidée au quotidien par son com-
pagnon qui prend une part active dans les tâches de la
ferme et dans la construction de leur future maison d’habi-
tation.

KOA ENGOLO Christelle : 
Une entreprise familiale

NGO NTEP Olive Dorothée :
A sure-fire in adversity

Ngo Ntep Olive Dorothée
nurse by training has
swapped her gown for
agro pastoral entrepre-
neurship and more spe-
cifically in the produc-
tion and distribution of
broilers. Coming from

the 7th cohort, she is
now in the process of the

3rd band. Yet, not everything
was easy for Olive who has to face a major problem during the
2nd band, indeed, due to poor selection; her subjects were
suffering from dwarfism.

Despite all her efforts in diversifying the diet of these one, nor the
intervention of the veterinian will change anything. To get back on
track, she had to reduce the number of chicks even the feed, with
this new strip. She is assisted in her activity by family members;
her start-up credit of 1,200 000 FCFA allowed her to build her
farm, buy tanks and phytosanitary products. Olive claims to be
grateful to PEA-Jeunes who helped her to leave precariousness
and unemployment to become an agro pastoral entrepreneur.

Ekassi Bienvenu, jeune en-
trepreneur agropastorale

spécialisé dans la produc-
tion et la commerciali-
sation des poulets de
chair, est en activité de-
puis 2016. Il a reçu un
crédit démarrage de 1 300
000 Fcfa qui lui a permis de
bâtir sa ferme et d’acheter du
matériel nécessaire à son exploitation                                
notre jeune entrepreneur fait également creuser un puit pour s’ap-
provisionner en eau. Son business a évolué de manière progressive.
Il est passé de deux 100 sujets à la première bande à plus de 1000
aujourd’hui. Il se fait aider par son épouse qui prend part à toutes
les activités de la ferme, bien plus il  emploie 02 jeunes qui sont
des salariés. Sur les changements intervenus dans sa vie, il affirme
: « Grâce à mon activité j’ai pu acquérir du terrain, je me suis
marié, j’ai pu construire une maison d’habitation, j’envoie réguliè-
rement mes enfants à l’école sans problèmes et je m’occupe de la
famille en toute sérénité ». Bienvenu remercie le PEA-Jeunes qui

EKASSI Bienvenu :
Un Entrepreneur accompli

lui a donné cette opportunité, car sa une petite ferme
artisanale d’avant le projet n’arrivait pas à satisfaire ses
besoins. Ses clients se recrutent parmi les responsables des
différents projets d’infrastructures qui se trouvent dans la
ville de résidence et les particuliers. Il compte faire une ex-
tension de sa ferme et s’investir dans la pisciculture, l’élevage
des porcs et faire de la culture maraîchère (qu’il a déjà
commencée).

Spécialiste en développement durable et management
environnemental, DJUTSO SEGNOU Sophie Carine

epse TCHAMAGO, entrepreneure agropastorale et promotrice
de l’entreprise DST Food and services, s’est spécialisée
dans la production et la commercialisation du snap apéritif
à base de plantain. Elle fait partie de la cohorte 7 et a com-
mencé ses activités en Septembre 2019. La formation reçue
à l’institut Agricole d’Obala lui a permis de mieux structurer
son activité et de bien tenir les comptes de son entreprise.
Très dynamique, Sophie Carine travaille avec une équipe

Anegue Aimée Lucie
Institutrice de for-

mation, mère de 03
enfants issue de la
7ème cohorte.  fait
de la production
et commercialisa-
tion du porc son
activité principale.
Avant son contact- avec
le PEA-Jeunes, elle faisait
de l’agriculture artisanale avec ses parents, spécifiquement
la cacao culture, la culture du manioc et de la banane
plantain. EIle a reçu une somme de 1 482 000 Fcfa,
comme crédit démarrage qui lui a permis de construire sa
ferme dans un lopin de terre cédé par sa famille. Aujourd’hui,
son cheptel s’agrandit progressivement avec les bénéficies
qu’elle tire des ventes. Elle arrive à traiter les bêtes lorsqu’ils
sont malades ceci grâce à la formation reçue au centre
d’incubation. Aimée Lucie sait aussi concilier ses charges
ménagères à son activité d’élevage de porc. Sa principale
difficulté réside dans le transport où elle doit pratiquement
parcourir 4-5 km quatre fois par jour. Heureusement son
compagnon dispose d’une moto et l’aide dans ses dépla-
cements. Elle aimerait dans l’avenir augmenter son cheptel
et ouvrir une unité de transformation de la viande de porc.
Elle ne cesse de remercier le PEA-Jeunes pour son accom-
pagnement permanent.

ANEGUE Aimée Lucie : 
Un engagement sans faille

Success story 
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Interview

“ Le PEA-Jeunes a déjà
atteint des résultats dont
les impacts sont visibles
sur le terrain ”

Alfred BELA TOMO
Coordonnateur National du PEA-Jeunes, il dresse

un bilan à mi-parcours de cette structure

1-  Monsieur le Coordonnateur Na-
tional, comment se porte le PEA-
JEUNES par ces temps de Corona-
virus et quelles dispositions avez-
vous prises au sein de votre pro-
gramme pour renforcer la résilience
des jeunes entrepreneurs agropas-
toraux qui ont bénéficié de votre
accompagnement ? 

Réponse : Dès l’annonce par le Gou-
vernement, le 17 mars 2020 des treize
(13) mesures barrières pour éviter la
propagation du Coronavirus, le Pro-
gramme de Promotion de l’Entrepre-
nariat Agropastoral des Jeunes (PEA-
Jeunes) a élaboré un plan d’actions de
riposte contre le COVID-19 en adé-
quation avec la stratégie globale de ri-
poste au COVID-19 du Gouvernement
et de manière générale à celle du Mi-
nistère de l’Agriculture et du Dévelop-
pement Rural (MINADER) et du Minis-
tère des Pêches et des Industries Ani-
males (MINEPIA). 

Ledit plan d’actions avait permis de li-
miter la propagation du coronavirus,
de sauver des vies de jeunes entrepre-
neurs agropastoraux installés dans les
quatre régions d’intervention du Pro-
gramme (Centre, Sud, Nord-Ouest et
Littoral) et de renforcer leur résilience.
Le financement de plus de Soixante-

six millions (66 000 000) FCFA pour
une période de trois mois a permis
l’achat et l’octroi des kits d’hygiène et
sanitaire, d’équipements et de protection
individuelle à plus de trois mille (3000)
Jeunes Entrepreneurs Agropastoraux
installés dans les régions d’intervention
suscitées.  De ce fait, le programme a
acquis plus de 5000 paires de gants,
20000 cache-nez, 2500 tonneaux à
eau avec robinet, 5000 morceaux de
savons et 500 bidons de gel hydroal-
coolique. 

Outre ces kits sanitaires et d’équipe-
ments, des supports de communication
spécifiques à la cible agropastorale ont
été conçus et diffusés dans divers ca-
naux de communication, principale-
ment, le poste national, les radios com-
munautaires existantes dans les bassins
de production et les plateformes nu-
mériques (Facebook, Twitter, WhatsApp).
Aussi, un « guide de conduite COVID-
19 pour le Jeune Entrepreneur Agro-
pastoral » a été conçu et tiré en 3000
exemplaires. A ce kit d’informations
s’ajoutent, 5000 flyers, 3000 affiches
A2 et un spot audiovisuel bilingue tra-
duit en langues locales des régions
bénéficiaires (Ewondo, Douala, Bulu,
Bassa et en pigin).

Le programme a également lancé une
campagne de sensibilisation digitale à
travers ses différentes plateformes nu-
mériques (Facebook et Twitter). Cette
sensibilisation dont l’objectif était de
mobiliser les jeunes à être des « Am-
bassadeurs de la lutte contre le CO-
VID-19 » a permis de toucher, plus de
15 000 personnes et a obtenu l’adhésion
de plus de 3000 internautes.

Aux actions immédiates sus évoquées
et essentiellement orientées vers la
lutte contre la propagation du corona-
virus aux bénéfices des jeunes entre-
preneurs agropastoraux avec l’appui
technique et financier du FIDA, un ad-
ditif de 220 millions a été apporté en
guise de relèvement et/ou soutien à la
production des jeunes entrepreneurs
accompagnés par le Programme dans
l’optique de sauver les entreprises agro-
pastorales des jeunes en adressant les
contraintes liées à la disponibilité des
intrants, à l’accès au marché et aux
services financiers auprès des institutions
de financement rurales. 

La mise en œuvre de ce plan de riposte
additionnel, qui s’adosse à la stratégie
nationale du MINADER/MINEPIA est
faite sur la base d’une enquête de l’im-
pact socio-économique du COVID 19

sur les plus de 3000 jeunes entrepre-
neurs agropastoraux bénéficiaires et
en associant étroitement toutes les ad-
ministrations techniques devant être
impliquées. Nous avons identifié et
élaboré de manière précise le mode
opératoire pour l’attribution de ces kits
COVID. A date, de nombreux jeunes
suivant des critères bien définis béné-
ficient déjà de ces appuis. Nous conti-
nuons par ailleurs à encourager les
Jeunes Entrepreneurs à respecter les
mesures barrières et à privilégier les
ventes en ligne.

2-  Le modèle d’accompagnement des
jeunes par le MINADER et le MI-
NEPIA par l’approche dite « par
incubation » a fait ses preuves
jusqu’ici, avec la création de 8 000
emplois des jeunes hommes et
femmes âgés entre 18 et 35 ans.
Pouvez-vous être plus explicite M.
le Coordonnateur ?

Réponse : Le PEA-Jeunes en 06 ans
d’existence compte de nombreuses in-
novations dans le secteur agropastoral.
D’année en année, le PEA-Jeunes affiche
de bonnes performances dans l’atteinte
de ses objectifs. Son action fait émerger
une nouvelle classe des jeunes qui à
travers leurs entreprises agropastorales
contribuent au développement du Ca-
meroun à travers la lutte contre le chô-
mage et l’insécurité alimentaire, la
création des richesses et à la contribu-
tion la stabilité du pays et la cohésion
sociale. 

Son approche éprouvée et approuvée
est désormais citée comme modèle
d’accompagnement des jeunes dans
l’insertion socio-professionnelle, en té-
moigne son adoption par d’autres ac-
teurs, tant au niveau national qu’inter-

national. Son expérience et les savoirs
engrangés sont ainsi régulièrement sol-
licités dans divers types de rencontres. 
En effet, le PEA-Jeunes a institué au
cœur de son déploiement l’approche
par incubation qui décrit une démarche
d’accompagnement entrepreneurial au
cours de laquelle un Porteur d’initiative
Economique (PIE) bénéficie d’appuis
coordonnés permettant la maturation
du projet entrepreneurial et le déve-
loppement des compétences pertinentes
en relation avec le projet.

L’incubation au PEA-Jeunes vise à fa-
çonner de véritables entrepreneurs,
promoteurs de petites entreprises per-
formantes et intégrées durablement
dans les chaînes de valeur agricoles.
Ce volet d’activités vise également à
faire de ces jeunes des modèles dans
leur environnement, capables de pro-
mouvoir dans les bassins de production
agricole les valeurs de l’initiative privée,
de leadership communautaire, de ci-
toyenneté et de solidarité.

Depuis son démarrage, 8 cohortes de
jeunes entrepreneurs agropastoraux ont
gradué le parcours d’incubation et plus
de 4000 jeunes entrepreneurs agro-
pastoraux sont sortis des structures
d’incubation disposant des plans d’af-
faires conséquents et bancables. A ce
jour un effectif avoisinant 3000 jeunes
entrepreneurs agropastoraux (JEA) ont
été installés ou sont en cours d’instal-
lation dans les bassins de production
agricole retenus par le Programme. 

3-  Une mission conjointe gouverne-
ment/FIDA s’est tenue en fin d’an-
née dernière, donnant des conclu-
sions satisfaisantes concernant les
objectifs atteints dont la profes-
sionnalisation progressive des struc-

tures de facilitation et d’incubation;
les perspectives de création d’un
marché de services non financiers;
l’amélioration de l’accès au crédit
productif et j’en oublie… Quel est
votre niveau de satisfaction ?

Réponse : effectivement, une mission
de supervision conjointe FIDA/ Gou-
vernement du PEA-Jeunes a été conduite
du 23 novembre au 03 décembre 2020
dans un contexte sanitaire fragile lié
au Covid 19.  Elle avait  pour objectifs
de : i) faire le point sur l’état d’avance-
ment des activités du programme ; ii)
évaluer sur cette base la qualité de la
gestion administrative, financière et
comptable du projet et de la passation
des marchés ; iii) examiner l’opéra-
tionnalité du dispositif de suivi et éva-
luation du projet et son efficacité; (iv)
faire un point sur le dimensionnement
et la performance des ressources hu-
maines du programme ; (v) Passer en
revue le PTBA et PPM 2020 actualisés
et faire le point sur les chantiers priori-
taires pour l’année 2021, ainsi que
des simulations sur les capacités du
PEA-Jeunes à absorber effectivement
les ressources de la deuxième tranche
de financement dans le cadre de la
période de prorogation accordée (24
mois) et faire des recommandations
sur les ajustements nécessaires.

A la fin de la mission, la mission
conjointe Gouvernement-FIDA a noté
la performance du programme satis-
faisante. Elle concluait en ces termes :
« les réalisations de 2020 sont globa-
lement satisfaisantes malgré le contexte
sanitaire du Covid 19 et le climat so-
cio-politique dans la région du Nord-
Ouest ... En effet, à la date de la super-
vision, les résultats cumulés sont : 
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(i) 1 993 / 3700 entreprises établies
soit (53,86 %) et 38,78 % gérées par
les femmes ; … et (iii) 7972 emplois
créés, soit 53,86% par rapport à la
cible ». 

Sur la base de ces constats et conclu-
sions de cette mission de supervision,
il ressort que le PEA jeunes a déjà
atteint des résultats dont les impacts
sont déjà visibles sur le terrain. En
effet, les appuis ont permis (i) la pro-
fessionnalisation progressive des struc-
tures de facilitation et d’incubation
qui se sont familiarisées avec les nou-
velles approches de promotion d’en-
treprises agropastorales; (ii) les pers-
pectives de création d’un marché de
services non financiers autour des SIE
et du réseau de jeunes ; (iii) le renfor-
cement de la performance commerciale
des filières augmentant ainsi la part de
revenus revenant aux jeunes ; (iii)
l’amélioration de l’accès au crédit pro-

ductif et, (vi) l’amélioration de  l’envi-
ronnement institutionnel des entreprises
agropastorales. 

4-  Quelles sont les perspectives du
PEA-JEUNES à court et à moyen
termes ? 

Réponse : Le PEA-jeunes est un pro-
gramme innovant dans le contexte ca-
merounais avec plusieurs actions qui
ont un potentiel certain de reproduction
à grande échelle. Cet instrument du
Gouvernement dont la mise en œuvre
est régulièrement évaluée à travers di-
vers audits externes et internes ainsi
que les missions de supervision
conjointes de la maîtrise d’ouvrage et
du FIDA affiche des résultats probants
après six années d’existence. En effet,
depuis la Revue à Mi-Parcours, les
rapports de supervision ont continuel-
lement souligné le progrès de son exé-
cution et la forte probabilité de l’atteinte

de son objectif de développement.  La
notation générale du PEA jeunes a été
régulièrement ‘satisfaisante. 

S’appuyant sur la qualité des résultats
obtenus et même quantitativement, les
différentes parties prenantes au premier
desquels le gouvernement sollicite dés-
ormais la mise à l’échelle du pro-
gramme. L’appel à l’élaboration d’une
deuxième phase du PEA-Jeunes est de-
venu récurent dans les discours des
institutionnels. La demande sur le
terrain est également très forte. Les
jeunes de plus en plus s’intéressent à
l’entreprenariat agropastoral. Ils font
du business dans le secteur agropastoral.
Ils comprennent effectivement que «
la terre ne trahit jamais » comme l’a si
bien souligné le Président de la Répu-
blique lors de son traditionnel message
à la Jeunesse en 2016.

Interview

Achatiniculteur, comme il aime
bien se qualifier, Collins Foyem
est propriétaire d’un cheptel de

plus de 10 000 sujets dont plus de 8000
reproducteurs dans sa ferme d’une ca-
pacité de plus de 16000 sujets. Il faut
dire qu’il a opté pour un système de
production exclusivement extensif. Car
dit-il, plus ces charmants gastéropodes
grandissent dans leur milieu de vie na-
turel. Mieux, ils se comportent, se portent,
et se reproduisent. La seule action de
l’éleveur ici se réduisant à les protéger
des prédateurs, et d’amenuiser les facteurs
limitant leur croissance ainsi que leur
cycle de reproduction. La ferme est
donc aménagée en plein environnement
forestier, avec des arbustes servant d’om-
brière et fournissant les fruits dont raffolent
les escargots, et sous un couvert végétal
bien fourni. Nul besoin alors de rappeler
que la production est à cent pour cent
biologique.

Il faut noter que Collins Foyem a voulu
faire les choses bien et dans le bon
sens. Alors, quoi de mieux que de se
faire préalablement former à l’élevage
de cet animal qui le passionne ? C’est
ainsi qu’il va postuler par le biais d’une
école technique d’agriculture à un pro-
gramme de formation et de capacitation
du gouvernement camerounais. « J’ai
bénéficié d’une formation professionnelle
en agriculture par le programme PEA-
Jeunes, dont j’ai entendu parler lors
d’une réunion des référents de l’ETA de
Dibombari. J’en fais partie. J’ai postulé
et j’ai été retenu. J’ai également pu ins-
taller ma ferme grâce au même pro-
gramme, qui après ma formation, m’a
accordé une subvention et un accom-
pagnement dans l’implémentation de
mes activités », nous a-t-il confié.

L’acquisition des reproducteurs pour le
démarrage auprès d’un autre achatini-

culteur déjà en activité dans la ville de
Dschang au prix de 100f l’unité. Preuve
qu’il existe réellement un business qui
se met de plus en plus en place dans ce
secteur. Aujourd’hui, le cheptel est ré-
gulièrement agrandi par les escargots
issus du ramassage et par les naissains
de la ferme.

Un système de production
particulier

Vu le système de production utilisé, le
plus difficile ici est l’aménagement de
l’escargotière en elle-même. Notamment
les grillages de clôture, le dispositif
d’éclairage et la protection contre les
voleurs. Ceci dit, les risques liés à
l’activité sont assez faibles et les pertes
négligeables. Lorsqu’on est formé aux
exigences de ces charmantes bêtes, et
pour peu qu’on soit disposé à s’accom-
moder des horaires de travail tardifs et
contraignantes imposées par les escargots
qui sont des animaux aux moeurs noc-
turnes, ainsi que la protection contre
les voleurs qui impose régulièrement
d’effectuer des nuits de veille. Cependant,
le promoteur de la ferme achatinicole
nous rassure que l’activité est rentable
et nourrit son homme. Les prix pratiqués
sur le marché ne descendent pratique-
ment pas en deçà de 5000fcfa le kilo-
gramme de chair vive, et les sceaux de
15 L se négocient à environ 15000 f

cfa. Vue les faibles quantités actuellement
produites sur les marchés locaux, les
productions sont vites écoulées et parfois
avant même, achetées avant la récolte
des escargots. Toutefois, il est à noter
que pour le marché des produits dérivés
tels la bave d’escargots très prisée dans
l’industrie cosmétique, et la poudre de
coquilles utilisée dans l’industrie de la
provenderie, le marché est balbutiant,
car peu ou presque pas de débouchés,
et manque de contacts dans les circuits
de distribution de ces produits. Notre
éleveur, en l’état actuel, est tout de
même capable d’assurer une production
de 20kg de chair par semaine, et 2 litres
de bave par jour. Il offre aujourd’hui
des prestations de services auprès de
particuliers qui désirent construire et
aménager des escargotières, et offre des
formations pratiques dans le domaine à
tous les citoyens et jeunes de sa localité
qui se rapprochent de lui et désirent se
faire former. Il nourrit l’ambition de
créer et d’aménager tous les deux ans,
une nouvelle ferme de même capacité
que la première, afin d’accroitre son
cheptel et de garantir à terme une pro-
duction annuelle de prêt de 675000 re-
producteurs, et de constituer un pôle
de référence de l’élevage d’escargots
dans le bassin de production du Moungo.
Il revient maintenant aux pouvoirs publics
de mettre la main. Car, l’activité lui a
permis de se mettre à l’abri du besoin.

Collins Aimé Doris FOYEM :
L’art d’élever les escargots

Source : Paysan Elite N° 109 de Juin 2021

Source : Anagsama International, 
N°077/juin 2021
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Installé dans la ville
de Mbanga, département
du Moungo, région du
LITTORAL Cameroun.

FOYEM DORIS
Collins Aimé

Que menez-vous comme activités ? 

Je suis un ancien jardinier. Aujourd’hui je suis reconverti en
achatiniculture. Entendez par là, éleveur d’escargots de la
famille des achatinidaes, cette famille des escargots africains
dits géants.Pêches et des Industries Animales (MINEPIA). 

Pourquoi avez-vous choisi cette activité ?

Tout part d’une passion dévorante. Je me suis toujours
demandé pourquoi est-ce qu’on ne peut pas élever cet animal
à la chair si délicieuse et recherchée suite à cette question,
j’ai constaté que sa chair avait un prix élevé. C’est ça qui m’a
d’avantage motivé à m’y lancer.

Depuis quand vous êtes-vous lancé ?

Depuis dix mois

Quelle formation avez-vous suivie, et comment avez trouvé
les financements ?

J’ai été formé par le programme PEA-Jeunes. Donc, j’ai
entendu parler lors d’une réunion des référents de l’ETA de
Dibombari dont je fais partie. Suite à cela, j’ai postulé et j’ai
été retenu.

Interview
Quelle est la capacité de la ferme ?

Capacité d’hébergement de 16000 repro-
ducteurs.

Quelles variétés ?

Achatina fulica et Archachatina marginata

Quel est le volume de production ?

8000 reproducteurs présents pour plus de
10000 escargots au total. A terme, le pro-
moteur que je suis, veut produire de 180000
à plus de 300000 escargots par an.

Quel est le plus gros point de dépenses ?
L’aménagement de l’escargotière en elle-
même. Notamment la clôture grillagée et
le système anti évasion et l’éclairage ainsi
que la protection contre les voleurs.

Comment et où vous vous fournissez en
matière animale ?

J’ai acquis des reproducteurs de démarrage
auprès d’un autre achatiniculteur déjà en
activité dans la ville de Dschang au prix de
100f l’unité. Aujourd’hui, le cheptel est ré-
gulièrement agrandi par les escargots issus
du ramassage et par les naissains.

Quel est le marché et quelles difficultés
concernant ce marché ?

Le marché est essentiellement local pour le
moment. Beaucoup de particuliers passent
leur commande directement auprès de la
ferme. Par contre le marché de la bave est
très difficile. Manque de commandes et
méconnaissance des marchés demandeurs.
Donc pour l’instant je suis confronté à cette
difficulté.

Quels sont les besoins et difficultés ren-
contrés dans cette activité ?

Les horaires de travail tardifs et contraignants
imposés par les escargots qui sont des ani-
maux aux moeurs nocturnes. Il y a également
la protection contre les voleurs qui impose

régulièrement d’effectuer des nuits des veilles.

Quels sont les services et prestations qui sont offerts par le promoteur
de la ferme ?

La formation auprès des particuliers et jeunes qui s’intéressent à l’acha-
tiniculture. C’est l’une des prestations. La seconde est la consultation
pour l’aménagement d’escargotières auprès de particuliers. La vente
d’escargots et des produits dérivés. Voilà les prestations dont peuvent
bénéficier les jeunes. Je reste d’ailleurs très ouvert.

Les perspectives pour l’avenir ?

Pouvoir construire tous les deux ans une nouvelle escargotière de
même capacité que la première afin de décupler la production de cette
denrée et de constituer à terme un pôle important de production de
cette spéculation dans le bassin du Moungo et fournir la demande
locale et nationale.
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Publications

La recherche continue de la
qualité dans les actions:
Un impératif au PEA-Jeunes !

Nous capitalisons sur les expériences, bonnes pratiques, approches, solutions innovantes
et éprouvées etc.
Et nous les vulgarisons à plus large échelle à travers divers supports et canaux de com-
munication : visitez notre centre de ressources en ligne au www.pea-jeunes.org




