
juin 2021

Étude de cas territoriale de la région du Sud 
Programme YouthTools

cameroun



YouthTools (2018- 2022) est un projet financé par le FIDA et exécuté par Procasur, son objectif 
est d’engager les jeunes dans l’agriculture et l’agro- industrie et par conséquent, d’améliorer les 
moyens de subsistance des jeunes femmes et des jeunes hommes dans les zones rurales par la 
diffusion de solutions et d’outils pratiques éprouvés qui favorisent leur inclusion.

Le projet implique l’identification, le test et le pilotage d’outils efficaces pour l’inclusion des jeunes 
ruraux dans quatre pays africains (Cameroun, Madagascar, Sénégal et Mali) en engageant des 
opérations de prêt FIDA sélectionnées dans ces pays. Le projet fournit aux principales parties 
prenantes des options réalisables pour répondre aux besoins des jeunes sur trois questions clés  : 
l’élaboration de politiques proactives, l’accès aux ressources productives, et l’accès inclusif aux 
actifs financiers pour permettre aux jeunes de participer à des moyens de subsistance productifs 
et durables.

Pour plus d’informations sur YouthTools, visitez le lien suivant : https://www.youthtools.org/

Ce document a été produit avec l’aide financière du FIDA. Les constatations, opinions, interprétations 
et conclusions exprimées dans cette publication sont celles des auteurs et ne reflètent pas 
nécessairement les vues du FIDA, de son Conseil d’administration, de ses membres ou de tout 
État membre qu’ils représentent. Le FIDA ne garantit pas l’exactitude des données incluses dans 
cet ouvrage. Les frontières, couleurs, dénominations et autres informations figurant sur les cartes 
de cet ouvrage n’impliquent aucun jugement de la part du FIDA concernant le statut juridique 
d’un territoire ou l’approbation ou l’acceptation de ces frontières.

Sigles et abréviations

CEMAC Communauté économique et monétaire de l’Afrique Centrale
COVID19 Corona virus disease
EMF Etablissements de Micro Finance
EPAB Ecole Pratique D’agriculture de Binguela
FIDA Fonds International pour le Développement Agricole
IAO Institut Agricole d’Obala
IFR Institution Financière Rurale
JEA Jeune Entrepreneur Agropastoral
MINADER Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural
MINEPIA Ministère de l’Élevage, de la Pêche et des Industries Animales
MINJEC Ministère de le Jeunesse et de l’Education Civique
ONG Organisation Non Gouvernementale
PCP-ACEFA Programme de Consolidation et de Pérennisation-Programme d’amélioration de la 
compétitivité des exploitations familiales Agropastorales
PCP-AFOP Programme Consolidation et Pérennisation - Programme d’Appui à la Rénovation et 
au Développement de la Formation Professionnelle dans les secteurs de l’agriculture, de l’éle-
vage et de la Pêche.
PEA-JEUNES Programme de Promotion de l’Entreprenariat Agropastoral des Jeunes
PIDMA Projet d’Investissement et de Développement des Marchés Agricoles
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Sigles et abréviations

CEMAC : Communauté économique et monétaire de l’Afrique Centrale
COVID19 : Corona virus disease
EMF : Etablissements de Micro Finance
FIDA : Fonds International pour le Développement Agricole
IFR : Institution Financière Rurale
JEA : Jeune Entrepreneur Agropastoral
MINADER : Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural
MINEPIA : Ministère de l’Élevage, de la Pêche et des Industries Animales
MINJEC : Ministère de le Jeunesse et de l’Education Civique
ONG : Organisation Non Gouvernementale
PCP- ACEFA : Programme de Consolidation et de Pérennisation- Programme d’amélioration de la 
compétitivité des exploitations familiales Agropastorales
PCP- AFOP : Programme Consolidation et Pérennisation -  Programme d’Appui à la Rénovation et 
au Développement de la Formation Professionnelle dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage 
et de la Pêche.
PEA-  JEUNES : Programme de Promotion de l’Entreprenariat Agropastorale des Jeunes
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Introduction
Le programme YouthTools (2018-2022) financé par le Fonds International de Développement 
Agricole (FIDA) en Afrique de l’Ouest et du  Centre a comme objectif principal l’amélioration des 
moyens de subsistance des jeunes  femmes et hommes dans les zones rurales. Au Cameroun, 
le projet YouthTools porte sur la modélisation du business coaching comme un outil performant 
d’accompagnement des jeunes et travaille en partenariat avec le Programme de Promotion de 
l’Entreprenariat Agropastorale des Jeunes (PEA-J).

Le business coaching est un processus qui consiste à développer auprès d’un individu ou d’un 
groupe d’individus entrepreneurs, un esprit d’entreprise, et un renforcement de compétences 
pour une bonne maitrise des conditions techniques, financières et managériales de son projet.

Dans le cadre du PEA-J, cette nouvelle approche vient ainsi remplacer l’ancienne approche du 
suivi accompagnement qui ne s’appuyait pas sur un plan d’accompagnement qui devait faire 
l’objet du contrat d’accompagnement entre le jeune et la structure. Aussi, la prise en charge 
du jeune par le dispositif de suivi accompagnement ne se faisait pas dès l’achèvement de la 
phase d’incubation, ce qui laissait le jeune dans une situation de latence sur une durée parfois 
très longue (allant de 04 à 12 mois en moyenne) et sans nouvelle de l’état d’avancement de son 
dossier de financement. Enfin, les ressources humaines dédiées au suivi accompagnement (les 
conseillers et conseillers principaux de suivi accompagnement) avaient pour la plus part des 
profils sectoriels, sans préréquis suffisants en gestion d’entreprise, ce qui ne les prédisposaient 
pas à ce métier d’accompagnement entreprenarial.

Dans le cadre du partenariat entre le projet YouthTools et le PEA-J, la mise en place du business 
coaching comme outil d’accompagnement sera testé parmi un processus pilote dans deux 
régions, à savoir la région centre et la région Sud. A cet effet, le développement des études de 
cas territoriales dans les deux régions pilotes où l’outil sera testé, est indispensable afin de pouvoir 
compter avec les informations pertinentes et les connaissances nécessaires sur les contextes 
dans lesquels seront menées les projets pilotes.

L’objectif général des études de cas territoriales est de décrire les principales caractéristiques 
du contexte territorial où les projets pilotes vont se dérouler et de comprendre la situation pré- 
intervention des jeunes ruraux par rapport à leur intégration socio-économique, les opportunités 
et défis spécifiques auxquels ils/elles sont confrontés.

Pour l’élaboration de l’étude de cas territoriale de la région Sud, deux approches de collecte 
de données ont été utilisées.

La première a consistée à l’organisation de deux focus group à Ebolowa auprès d’un total de 20 
Jeunes Entrepreneurs Agropastoraux (JEA). Dans le cadre de ces focus group, la conversation 
avec les JEA a été organisée selon un questionnaire préparé en avance. À cet égard, des 
informations ont été récoltées auprès des jeunes des cohortes 06 et 07 du PEA-J, et qui ont été 
ciblés sur la base du type d’activité qu’ils exercent, de la filière économique, de la spéculation 
et du positionnement sur le marché. La plupart d’entre eux exerçant :
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- La production et la commercialization animales (porciculture, aviculture)

- La production et la commercialisation végétale (maraichage, ananas, bananier plantains)

- La transformation (fruits, légumes et tubercules produits sechés)

- La commercialisation (bananier plantain)

La seconde consistait à la collecte des données à travers la révision de plusieurs documents de 
références, à savoir : le rapport de la mission exploratoire du YouthTools Cameroun, le rapport 
d’études diagnostiques et de caractérisation détaillée sur la situation de référence des bassins 
de production à l’échelle de la zone d’intervention du PEA-Jeunes, le document de présentation 
des acteurs stratégiques par bassin, le rapport de l’atelier d’internalisation des approches, de 
partage et de capitalisation sur les deux premières cohortes du PEA-jeunes.

Le croisement de ces deux méthodes de collecte des données a permis d’obtenir des informations 
sur les JEA sélectionnés dans la Région du Sud et le contexte territorial dans lequel ils et elles 
sont appelés à mener leurs activités.

À cet égard, les objectifs de cette étude de cas territoriale sur la région du Sud sont les suivants :

a) Dresser un état de la situation des JEA et de celle de leur entreprise depuis qu’ils ont reçu
les financements du projet PEA-J.

b) Dresser un état des lieux de la situation des entreprises des JEA en termes de production,
d’accès au marché et aux technologies.

c) Dresser un état des lieux du contexte socioéconomique dans lequel les JEA implémentent
leurs activités.

d) Identifier les défis et les aspirations des JEA dans la mise en œuvre de leurs activités et leurs
attentes par rapport au projet pilote.

e) Analyser les aspects liés au genre et au foncier et leur impact sur le business du JEA.

Ensuite, il est possible de ressortir les suivants aspects comme résultats de cette étude de cas :

(i) Les JEA sont démoralisés face aux aléas de l’entrepreneuriat en particulier avec la situation
du COVID-19.

(ii) Un foisonnement des acteurs du maillon production animale; ce qui entraîne une flambée
des prix des intrants et une chute des prix sur le marché.

(iii) Une mauvaise gestion financière des JEA caractérisée par une utilisation des fonds de
l’entreprise pour régler les charges et sollicitations familiales.

(iv) Des pénuries régulières qui impactent la régularité des flux de production en particulier
pour les JEA du maillon production.

(v) Un accès au marché encore très faible dû aux difficultés logistiques, une faible maitrise des
stratégies de marketing digital et parfois un mauvais positionnement de l’unité de production/
commercialisation.
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(vi) Une réduction de la demande locale du fait de la crise de COVID-19 qui réduit les
mouvements de personnes.

(vii) La nécessité d’un renforcement du suivi accompagnement car les conseillers de suivi sont
très souvent submergés par le nombre de JEA à suivre.

(viii) La nécessité d’un renforcement de capacité sur l’organisation personnelle en particulier
pour les femmes car elles doivent gérer à la fois l’entreprise et le foyer.

I- Description du contexte
a) Situation générale

La Région du Sud est l’une des dix régions du Cameroun. Elle s’étend sur la partie méridionale 
et occidentale du pays frontalière de trois pays d’Afrique centrale, d’est en ouest : la Guinée 
Équatoriale, le Gabon et la République du Congo. Elle a pour chef-lieu la ville d’Ebolowa, qui 
avec Ambam, Sangmélima et Kribi sont considérés comme des villes. En dehors d’elle, le reste 
de la Région est majoritairement rurale.

Selon le Bureau Central des Études de Population du Cameroun (BUCREP), la Région du Sud fait 
partie des régions de la 3ème catégorie, c’est-à-dire celle avec moins d’un million d’habitants1. 
Sa superficie est de 47.191 km2. La Région est aussi caractérisée par ses nombreux sites protégés 
dont la réserve du Dja, déclarée Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco.

Carte de la région du Sud Cameroun

1 http://www.bucrep.cm/index.php/en/recensements/3eme-rgph/20-3eme-rgph/presentation/57-population-en- chiffre
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b) Contexte socioéconomique

La Région Sud est caractérisée d’un côté d’une immense côte atlantique constituée de plages 
donnant sur l’océan atlantique, et de l’autre, d’une immense forêt équatoriale constituée de parcs 
et réserves de biodiversité, de campements de pygmées, de chutes naturelles, etc. Fort de cela, 
l’économie de la Région est fortement dominée par l’éco-tourisme et l’exploitation forestière.

De par son caractère frontalier à trois pays, la Région dessert une demande multiple issue non 
seulement du marché national, mais aussi de ces tois pays. En effet, la Région elle seule compte 
jusqu’à 04 marchés transfrontaliers2 : Kyé-Ossi, Abang, Minko et Aboulou. À côté de ces « marchés 
majeurs », foisonnent de nombreuses zones d’échanges. Ces marchés mobilisent une vaste 
gamme d’acteurs économiques : les producteurs, les transporteurs, les grossistes, les détaillants-
grossistes, les petits détaillants, les manutentionnaires, les intermédiaires, etc. Tous ces actueurs 
tirent profit de la position géostratégique de la Région du Sud par rapport à la sous-région.

En estimation, on dénombre plus de 70 produits agricoles et horticoles faisant l’objet du commerce 
transfrontalier informel entre le Cameroun et ses voisins de la Communauté économique et 
monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) dont les principaux (plus de 50 tonnes par an) sont : 
l’avocat, la banane plantain, les carottes, la farine de manioc, la mangue, l’oignon, la tomate, la 
pomme de terre, le poivron, le persil, la cola. Ces principaux produits, au nombre de moins de 
20, représentent environ 67 % des exportations. Les autres sont des produits forestiers ligneux, 
de l’élevage, de la mer, agricoles et horticoles dont le tonnage annuel ne dépasse guère les 50 
tonnes. Ce sont : les écorces amères, la betterave, la mandarine, le poireau, le safou, le ndjangsang, 
le pamplemousse, le piment, la noix de coco, le maïs sec, le mil, les crevettes, les carpes fraîches, 
le miel, les œufs, les poussins, le poisson frais, etc. En outre, le marché de Kyé-Ossi à lui seul 
représente 12% de ces échanges3. C’est donc à dire l’importance et le potentiel agroéconomique 
de la Région du Sud dans le dynamisme économique de toute la sous-région CEMAC.

La Région est aussi célèbre pour abriter chaque année la foire transfrontalière CEMAC qui est un 
important moment de promotion et d’échanges économiques au plan sous-régional.

c) Environnement, climat et végétation4

La Région du Sud fait partie du grand plateau sud camerounais qui est majoritairement dominée 
par la forêt. En effet une grande partie du massif forestier du bassin du Congo se trouve dans la 
Région du Sud. Cependant, elle dispose également d’un versant côtier d’environ 150km qui longe 
l’océan atlantique et qui en fait le principal pôle du tourisme balnéaire. Les célèbres plages de 
Kribi se trouvent dans la Région du Sud.

2 Robert Nkendah, Edouard Ako, Bertrand Tamokwe, Chantal Nzouessin, Moussa Njoupouognigni, Estelle Melingui et Alain Azeufouet, « Cameroun. 
Le commerce transfrontalier informel des produits agricoles et horticoles », Économie rurale [En ligne], 324 | juillet-août 2011, mis en ligne le 30 
juillet 2013, consulté le 04 mars 2021.

3 Ídem.

4 https://www.editions2015.com/cameroun/index.php/10-regions-formant-cameroun/region-du-sud/
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Le climat y est majoritairement de type équatorial guinéen avec des températures assez constantes 
(24-26°C) durant toute l’année avec quatre grandes saisons à savoir : la grande et la petite saison 
de pluie et la grande et la petite saison sèche. De nombreux cours d’eau, renforcent le climat 
humide de cette région, avec par endroits, des chutes et cascades spectaculaires, à l’instar de 
celles de la Lobé et de Memve’ele.

d) La Région dans la perspective du PEA-Jeunes5

Suivant la stratégie d’intervention du PEA-jeunes, la Région du Sud est divisée en 03 grands bassins :

- Le bassin de Kribi : ici 49% des JEA sont dans le maillon production. Les principales filières
sont : porciculture, aviculture, héliciculture (escargot), banane plantain, manioc, maïs, piment,
pastèque (maraîchers).

- Le bassin d’Ambam : ici 82,4% des JEA sont des producteurs. Les principales filières sont
les mêmes que dans le bassin de Kribi. En revanche ce bassin est caractérisé par une forte
demande extérieure provenant des pays frontaliers notamment : Gabon et Guinée-Equatoriale.
De plus, la qualité du réseau routier entre ces trois pays facilite considérablement les flux de
marchandises et des personnes. En conséquence, les producteurs de ce bassin n’ont quasiment
pas de difficultés à commercialiser leurs produits.

- Le bassin de la Mvila qui comporte notamment Ebolowa : ici également les JEA sont à très
grande majorité des producteurs (89%). Les principales filières d’activités sont les mêmes que
dans les deux autres bassins.

Le PEA-Jeunes apporte ses appuis sur les activités suivantes qui caractérisent :

- Production végétale : Le développement des entreprises de production végétales pour les
systèmes d’exploitation ayant comme spéculations principales l’ananas, le maïs, la banane
plantain, le poivre, le maraichage, le manioc

- Production animale: le développement des entreprises de production animales dans les
systèmes d’exploitation ayant comme spéculations principales le porc, les petits ruminants,
l’aviculture moderne ou traditionnelle améliorée, ou des élevages non conventionnels.

- Métiers connexes: le développement des entreprises pour des métiers connexes le long de
la chaîne de valeur des filières agropastorales ciblées par le programme.

5 Études diagnostiques, Caractérisation Détaillée et Situation De Référence Des Bassins De Production à L’échelle De La Zone D’intervention Du 
Pea-Jeunes, 2016.
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Les programmes et projets gouvernementaux 
visant la jeunesse et le monde rural : PEA-Jeunes, 
PAJER-U (Programme d’appui à la jeunesse rurale 
et urbaine), le PARI-JEDI (Programme d’aide au 
Retour et à I’Insertion des Jeunes de la Diaspora), 
le Programme PCP-AFOP, le Programme national 
de développement participatif (PNDP), le PDCVA, 
le Programme Transfagri, etc

Formation, financement, accompagnements divers 
pour le développement entrepreneurial des jeunes.

L’Agence du service civique national et de 
participation au développement

Réarmement moral des jeunes.

II- Analyse des acteurs de la jeunesse
L’action publique en faveur de la jeunesse au Cameroun est caractérisée par un foisonnement 
d’acteurs. Toutefois c’est le Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique (MINJEC) qui est 
chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique du gouvernement camerounais 
dans le domaine de la jeunesse. Il assure la tutelle et la coordination de toutes les actions en 
faveur de la jeunesse qu’elle soit rurale, urbaine ou issue de la diaspora.

Au demeurant, d’autres ministères sont également engagés dans l’accompagnement des jeunes 
ruraux notamment : le MINADER pour ce qui du secteur agropastoral et le MINEPIA pour ce qui 
est du secteur des pêches et des activités liées à la pisciculture.

La Région jouit d’une bonne représentativité de tous ces acteurs à travers leurs délégations 
régionales.

Tableau des principaux acteurs de la jeunesse

MINADER/MINEPIA, MINJEC Ministères en charge de la politique du gouvernement 
pour le développement du secteur agropastoral, 
de la pisciculture et de l’entrepreneuriat jeunes.

Acteurs Fonctions

Instrument d’intermédiation qui recense les besoins 
et aspirations des jeunes à travers une plateforme 
numérique et les oriente vers les programmes et 
projets adéquats.

L’Observatoire national 
de la jeunesse

Le Conseil National de la 
Jeunesse du Cameroun

Organe d’interface entre les jeunes et les pouvoirs 
publics. Il regroupe les associations, organisations 
et mouvements de jeunesse.

L’ETA d’Ebolowa (en partenariat avec le CRA 
d’Ebolowa et l’EFSC d’Ebolowa) ;

Structures d’incubations Incubation des JEA avant
financement, partenaires du programme
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La Coopérative Agro Industrielle de l’Océan 
(COOP AIO) à Mbebe

Les institutions de financements rural (BCPME) et 
EMF/IFR (ACEP, RENAPROV, CEPI, La Régionale, 
ADVANS, MC2, UNICS, CAP FINANCE)

Les partenaires internationaux tels que:
Les programmes du système des Nations-Unies (BIT 
PNUD, FIDA, FAO, etc.), le programme NEPAD, etc.

Structures d’incubations Incubation des JEA avant
financement, partenaires du programme

Financement des JEA.

Financement, accompagnement stratégique.

Matrice synthétique des acteurs de la jeunesse rurale au Cameroun

CNJC

PAJER-U

NEPAD

PEA-Jeunes

ONJ FONIJ ETC.

ETC.

FAO ETC.FIDA

Programmes  
gouvernementaux

Partenaires  
internationaux

MINADER/MINEPIA MINJEC
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III- Caractéristiques des JEA
a) Situation personnelle des JEA

Le principal facteur marquant de la situation personnelle des JEA demeure le nombre élevé de 
personnes qui sont à leur charge, car la plus part vivement maritalement avec des enfants en 
bas âge ou un parent à s’en occuper. En moyenne un JEA a 04 personnes à sa charge (selon les 
informations recueillies dans les focus groupe). Ces charges concernent entre autres : l’éducation, 
le loyer, la santé, le transport et la nutrition. Par ordre de dépense, leurs principales dépenses vont 
respectivement dans l’éducation, la santé, le loyer, la ration alimentaire du ménage et le transport.

Ces charges exercent une forte pression sur les JEA avec pour conséquence qu’ils utilisent 
indistinctement les fonds de l’entreprise et du ménage. Ces lacunes dans la gestion financière 
limitent ainsi le bon développement de leurs activités.

A cela, il faut ajouter un niveau d’instruction scolaire et académique relativement bas car beaucoup 
de JEA ont abandonné l’école très tôt, dû au manque de moyen financiers pour poursuivre leur 
études.

b) Principales difficultés rencontrées

Les principales difficultés au plan personnel évoquées par les JEA sont :

- L’organisation personnelle car la gestion de leurs activités entrepreneuriales les occupe à tel
point que parfois ils ne peuvent passer autant de temps qu’ils le souhaiteraient avec leur famille.

- La gestion financière : en particulier la confusion entre les fonds de l’entreprise et les fonds
personnels.

- Des revenus limités pour répondre à toutes les charges et garantir une bonne qualité de vie.

- Le harcèlement de la part de la clientèle masculine pour les jeunes femmes.

c) Accès au marché

Les principales caractéristiques des JEA en termes d’accès au marché sont :

- Un manque d’innovation dans les filières choisies car plus de 90% des JEA sont concentrés
sur les filières : aviculture, porciculture, et les différents maraîchers.

- Une forte concentration sur un seul maillon de la chaîne de valeurs, à savoir la  production.

- Une production qui n’est pas à la hauteur de la demande. Ceci est dû notamment aux facteurs
suivants : la cherté des intrants, les pannes récurrentes des machines, des difficultés d’accès
au foncier afin d’étendre l’exploitation, des lenteurs administratives dans le décaissement des
financements, des imprévus familiaux, faiblesses des capitaux pour accroître la production, etc.

- Un manque de maitrise des stratégies et des outils de marketing digital ce qui ne leur permet pas
de communiquer et proposer leurs produits à une communauté plus large de potentiels clients.

- Un mauvais positionnement de l’unité par rapport au marché.
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d) Accès au foncier

- L’accès au foncier demeure un problème épineux de l’agrobusiness. En dehors des JEA
bénéficiant d’un héritage familial, très peu ont la capacité financière nécessaire pour acquérir
un espace. L’accord familial pour occuper une parcelle est généralement un préalable à un
projet d’installation ou d’extension. Les jeunes le plus souvent démarrent sur de petites parcelles.

- Par ailleurs, la Région étant fortement dominée par l’exploitation forestière et l’éco- tourisme,
il est fréquent que d’immenses parcelles de terres soient allouées soit à la conservation de la
biodiversité, soit à la coupe de bois de grumes. Ceci entraîne de nombreux conflits entre les
agriculteurs et les grands exploitants.

e) Aspects liés au genre

Les jeunes femmes entrepreneures ont principalement évoqués les défis suivants :

- L’accès à la terre et la sécurisation du foncière.

- Les Etablissements de Micro Finances (EMF) ont des difficultés à déclencher le financement
quand il s’agit des femmes par rapport à certaines activités.

- La société ne croit pas à leur capacité entrepreneuriale jusqu’à ce qu’elles fassent leur preuve.

- La double responsabilité des femmes à gérer leur ménage et leur entreprise.

- Les femmes sont particulièrement présentes sur les créneaux de la transformation, qui est
donc porteur des initiatives menés par les jeunes qui ont peu d’accès aux ressources foncières.

f) Les attentes et les aspirations des JEA

Les principales attentes formulées par les JEA correspondent également aux principaux défis 
auxquels ils sont confrontés dans la mise en œuvre de leurs activités. Il s’agit principalement de :

- Changer de site pour un meilleur accès au marché.

- Besoins de financements pour acquérir de meilleurs équipements de production.

- Besoins de financements pour l’extension des bâtiments.

- Besoins de conseils, coaching, mentorat et stratégies pour mieux développer leurs activités
et être un entrepreneur efficace.



14

Opportunités -Accessibilité plus ou moins facile aux TICs (internet)
-Infrastructures routières réhabilitées et denses
-Facilité du flux transfrontalier
-Forte demande venant des pays frontaliers (Gabon, Guinée-
Equatoriale)
- Pluralité des potentiels partenaires impliqués dans l’accompagnement 
des jeunes disponibles (MINADER, MINEPIA, MINJEC, PNDP, etc.) avec
la possibilité de capter de nouveaux fonds pour développer leurs
entreprises.

IV- Facteurs critiques pour l’implémentation du projet pilote

Analyse FFOM du projet pilote dans le contexte territorial de la Région du Sud

6 Les filières retenues par le PEA-Jeunes sont des filières prioritaires de la politique de développement rural : l’ananas, le maïs, la banane plantain, 
le poivre, le maraichage, le manioc et le maraichage ; le porc, les petits ruminants, l’aviculture moderne ou traditionnelle améliorée ou des 
élevages non conventionnels.

Forces - L’approche par filière6 du programme qui permet aux JEA d’établir
des relations qui se consolident au fil du temps.
- Mise en oeuvre de la nouvelle stratégie de suivi des JEA à travers le
Business Coaching
- La position stratégique de la région qui offre aux JEA une proximité
avec la capitale (Yaoundé) pour facilement écouler leurs produits.
- Main-d’oeuvre jeune et disponible

Facteurs Observations

- Absence d’innovation dans les filières choisies
par les JEA
- Forte concentration des JEA sur un seul maillon des chaînes de valeurs
- Insuffisance des conseillers de suivi

-Risque de découragement des jeunes du fait de la pandémie de
COVID-19
qui endommage fortement les activités de plusieurs jeunes
-Difficultés d’accès au foncier empêchant les jeunes d’étendre leurs
exploitations
- Attrait des jeunes pour l’exploitation forestière et les activités
écotouristiques (guides, piroguiers, etc.) qui exigent moins d’effort
mais font
miroiter des gains plus importants que l’agrobusiness

Faiblesses

Menaces
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V- Conclusion

L’étude de cas sur la situation des jeunes du PEA-Jeunes dans la Région du Sud au démarrage  
du Business Coaching, révèle globalement un environnement favorable au développement 
des activités des JEA. En effet, la proximité avec les frontières, la forte demande locale couplée 
à celle issue des pays frontaliers (Gabon, Guinée-Equatoriale), un réseau routier réhabilité, un 
climat favorable, la pluralité des acteurs de la jeunesse, etc. sont autant de facteurs qui font de 
la Région du Sud un potentiel hub agroindustriel à portée sous-régionale dans lequel les JEA 
peuvent jouer un rôle crucial.

Cependant, des menaces telles que : les difficultés d’accès au foncier, l’attrait pour les prétendus 
gains faciles issues de l’exploitation forestière et de l’écotourisme, la monopolisation de grandes 
superficies pour l’exploitation forestière et la conservation de la biodiversité, etc. sont encore 
autant d’écueils qu’il convient de résoudre avec diligence afin de libérer le plein potentiel 
agroéconomique de la Région et des JEA qui y mènent leurs activités.

A cet effet, les JEA ont besoin d’une vaste gamme d’accompagnement (financier, technique, 
managérial, etc.) car la pénétration du marché reste encore une difficulté majeure. La faiblesse 
de la production par rapport à la demande, le manque de maitrise des outils et stratégies de 
marketing digital, la cherté et la rareté des intrants surtout pour les petits producteurs qu’ils 
sont, les difficultés d’accès au foncier et à des financements importants sur le long terme, le 
découragement et l’impact socioéconomique de la pandémie de COVID-19, sont également 
autant de facteurs qui ralentissent le plein essor des activités des jeunes ruraux.

Il est évident que, la mise en œuvre Business Coaching est salutaire pour renforcer les capacités 
des jeunes sur les aspects de management, les aspects techniques favorisant la production, 
mais aussi sur ceux portant sur leur développement personnel afin qu’ils soient en tant que 
personnes, à la hauteur des défis qui se dressent sur la réalisation de leurs projets et aspirations 
de vie. Au demeurant, devenir des modèles dans leur communauté est également une aspiration 
formulée par les JEA, afin de contribuer à redonner espoir aux nombreux jeunes découragés 
qui choisissent très souvent l’exode rural et l’immigration clandestine comme seule perspective 
d’un avenir meilleur.

Au final il faut noter que le Business Coaching en lui-même est une ressource économique dans 
le milieu agropastoral car l’objectif du programme est également de créer un pool d’expertises 
(emploi), de services d’accompagnement aux jeunes entrepreneurs, permettant à ces derniers 
de développer leurs activités, régénérer la main d’œuvre agricole et rurale, créer des emplois, 
des richesses et renforcer la sécurité alimentaire au sein de la Région du Sud et par extension 
au Cameroun et dans la sous-région.
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Annexes

STRICTEMENT CONFIDENTIEL ET A BUT NON FISCAL
Les informations collectées au cours de cette enquête sont strictement confidentielles au terme de la loi N° 
91/023 du 16 décembre 1991 sur les Recensements et Enquêtes Statistiques qui stipule en son article 5 que « 
les renseignements individuels d’ordre économique ou financier figurant sur tout questionnaire d’enquête 

statistique ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle ou de répression économique ».

QUESTIONNAIRE ADRESSE AUx JEA

I. IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE /PROMOTEUR (TRICE)

1. Raison sociale/Nom ou enseigne /Sigle :

2. Quel est l’activité de l’entreprise ?

Décrire en détail le type de produit (bien ou service) fabriqué ou vendu

3. Forme juridique de l’entreprise

1= SARL 2= SA 3= EI 4=GIC 5=GIE 6=SUARL/SARLU 7=Autre

4. Statut du JEA :

1= En activité (en production) 2= Pas en activité

5A. Région ou est installé le JEA ?

1= Sud 2= Centre

5B. Bassin de production du JEA

1= YAOUNDE & PERIPHERIES 2= SOA/MFOU/ EDZENDOUAN, 3=AWAE,  
4= NTUI/BANGASSINA 5=OBALA/MONATELE/BACHENGA 6= OMBESSA/BAFIA/BO, 
7=AMBAM, 8=EBOLOWA 1, 9=EBOLOWA 2, 10=SANGMELIMA, 11= KRIBI 1,  
12= BIWONG-BANE, 13=ZOETELE

5C. Filières économique ?

1= Production animal 2= Production végétale

6. Spéculation

1= Ananas    2= Maraichage    3= Maïs    4= Poivre    5= Manioc    6= Bananier plantain

7= Aviculture    8= Porciculture    9= Petits ruminants    10 Elevage non conventionnel



19

7. Positionnement sur la chaine de valeur

1= Matériel végétal/animal 2= Equipement    3= Production

4= Transformation  5= Commercialisation    6=Transport    7= Service

8. Nom du promoteur (trice)

9A. N° Téléphone 1 : _____________ R8B. N° Téléphone 2 : _____________ 

9B. Nom et contact du BC associé

10A. Matricule

10B. Sexe du JEA ?

1= Masculin 2= Féminin

10C. Cohorte

1= coh 1 2= coh 2 3= coh 3 4= coh 4 5= coh 5 6= coh 6 7= coh 7

10D. Catégorie

1= C1 : sous - scolarisé    2= C21 : diplômé de la formation technique agropastoral 
3= C22 : Diplômé de l’enseignement général    4= C3 : Entrepreneur en activité

10E. Date de démarrage (JEA en activité)

10F. Octroi KIT démarrage

1= Oui    2= Non

10G. Octroi crédit productif

1= Oui    2= Non

10H. Légalisation/homologation

1= Oui    2= Non

10I. Localisation de l’entreprise

I10J. Type d’usage du site

1= Propriétaire/cession 2= Locataire
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11. Nom de l’enquêteur

I12. Date de l’enquête :

Année : 2 | 0           Jour :             Mois:

SP1. Situation matrimoniale ? 

1=Célibataire   2= Marié(e)   3=Union libre   4=Divorcé   5=Veuf(ve)

SP2. Nombre de personne en charge ?

1=Pas de personne en charge   2= 1 à 3   3= 4 à 6   4= plus de 6

SP3. Montant du loyer ?

1=Moins de 15000    2= [15000 – 30 000] 3= [31 000 à 50 000] 4= [51 000 – 75 000]
5= [76 000 – 100 000]     6= plus de 100 000    7= pas de loyer

SP4. Montant ration mensuel ?

1=Moins de 15000    2= [15000 – 30 000] 3= [31 000 à 50 000] 4= [51 000 – 75 000]
5= [76 000 – 100 000]     6= plus de 100 000

SP5. Montant scolarité ?

1=Moins de 10 000    2= [11000 – 20 000] 3= [21 000 à 35 000] 4= [36 000 – 50 000]
6= plus de 100 000    7= pas de loyer

SP6. Montant déplacement et communication ?

1=Moins de 3 000    2= [3 000 – 5 000] 3= [6 000 à 10 000] 4= [11 000 – 20 000]
6= plus de 20 000

SP7. Montant prise en charge/dépense santé ?

1=Moins de 3 000    2= [3 000 – 5 000] 3= [6 000 à 10 000] 4= [11 000 – 20 000]
6= plus de 20 000

SP8. Autres dépenses

SP9. Avez-vous une épargne ?

1=Oui 2= Non

SP. SITUATION PERSONNELLE DU PROMOTEUR
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SP10. Si oui, le nom de l’IFR ?

1=RENAPROV   2= CEPI   3=   ACEP   4=REGIONAL   5= MC2   6= UNICS   7=POEPLE FINANCE 
8= CAP FINANCE

SP11. Si oui, le montant de l’épargne ?

1= Moins de 30 000   2= [3 000 – 5 000]   3= [30 000 à 60 000]   4= [60 001 – 100 000] 
6= plus de 100 000

SP12. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour le bien être de votre ménage ?

SP13. Quelles sont les pressions auxquelles vous faites face ?

SP14. Quel changement souhaitez-vous apporter dans votre communauté ?

SI1. Choisissez l’unité qui correspond à votre activité de production

1=Superficie (en ha) 2= Taille du cheptel (en nombre de sujet) 3= litre 4= pièces 
5= autres à préciser

SI2. Quelle est votre capacité installée ou prévu dans le PA ? 

SI3. Quelle est votre capacité de production réelle (superficie, taille du cheptel, quantités 
produitespar l’entreprise)

SI4. Quelle est la fréquence de production ?

1= bande/cycle   2= permanente 3= Sur commande 4= Selon les moyens disponible 
5= autres à préciser

SI5. Si la production est en bande/cycle, combien de cycle/bande produisez-vous dans 
une année ?

SI6. Si la production est en bande/cycle, quelles sont les produites par l’entreprise par 
bande/cycle ?

SI7. Comment justifiez-vous ce niveau de production ?

SI8. Avez des difficultés pour l’acquisition des MP ?

SI9. Disposez-vous des capacités additionnelles pour accroitre votre production ?

1= Oui 2=Non

SP. SITUATION PERSONNELLE DU PROMOTEUR
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SI10. Si oui, faites une estimation 

SI11. Que faut – il faire pour accroitre votre production ?

1= Extension du bâtiment (superficie actuelle)   2= Aménagement    
3= Besoin en fonds pour l’exploitation   4= Acquisition des nouveaux équipements

SI12. Quels sont vos principaux indicateurs de résultats (pour les JEA en activité)?

Production animale

Métiers connexes

SI9.1. Taille du cheptel

SI9.2. Taux de décès

SI9.3. Production au m2

SI9.4. Quantité de MP consommée par sujet 
(indice de consommation)

SI9.5 Poids moyen ducheptel

SI9.10. Capacité installée

SI9.11. Productionréelle

SI9.12. Taux de de perte MP

SI9.6.Superficie

SI9.7. Rendement à l’hectare

SI9.8. Taux de perte

SI9.9. Proportion intrant consommé/CA

SI9.13. Taux d’utilisation des équipements

SI9.14. Couverture grande surface 

SI9.15. Nombre de client

Production végétal

AM. ACCES AU MARCHE, TECHNOLOGIE ET TIC

AM1. Comment écoulez-vous vos produits ?

AM2. Qui sont vos clients ?

AM3. Quels sont les nombres

AM3. Quel est l’étendu de votre marché ?

AM4. Quelles sont les contraintes liées à l’écoulement de vos produits ?

AM5. Quelles sont les opportunités économiques de votre région ?

AM6. Quelles appréciations faites-vous par rapport à la disponibilité de la main 
d’œuvre dans la région ?
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AM7. Maitrisez-vous les TIC ? lesquelles utilisez-vous et comment cela vous aident-elles à 
rentabiliser votre entreprise ? 

AM8. Souhaiteriez-vous une formation dans ce domaine ? 

1= Oui 2= Non 

AM9.Si oui laquelle ??

DF1. Quels sont les défis que vous avez 
rencontrez dans les différentes phases de 
votre projet ? 

DF2. Quelles solutions ou appui vous ont aidés à surmonter ces défis ?

DF3. Quels types d’appui solliciteriez-vous pour que votre entreprise se porte mieux 
Financier, et/ou non financier)?

1= Financier 2= Non financier

DF4. Aspirez vos à développer de nouveaux projets (Agropastoraux, ou non 
agropastoraux) ?

1= Oui 2= Non

DF5. Si oui lesquels et pourquoi ?

Axe 1 : Assistance et suivi du décaissement 
du financement obtenu

Axe 2 : Appui à la formalisation et gestion 
des formalités administratives

Axe 3 : Appui à la gestion et l’organisation 
comptable et administrative

Axe 4 : Appui à la mise en œuvre du plan 
d’action de développement personnel

Axe 5 : Suivi et la collecte des informations 
pour le suivi évaluation et gestion des savoirs

DF. DEFIS DES JEA DANS LA MISE EN ŒUVRE DE LEUR PROJET
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AS1. Comment comprenez-vous la nouvelle approche du Business Coaching par rapport 
au suivi accompagnement ?Lesquels et pourquoi ?

AS2. Quelles sont vos attentes par rapport au Business Coaching ?

AS3. Quelles sont vos craintes ?

AS4. Faites- nous une description de la situation actuelle de votre projet

AS5. Quels sont vos projets de vie ?

AS6. Quel est votre vision de l’avenir ?

AS7.Quels sont les principaux défis auxquels vous êtes confrontés dans votre 
environnement ?

AS8. En quoi la situation actuelle de votre projet pourrait- elle favoriser ou retarder 
l’atteinte de vos projets de vie (facteurs de réussites et d’échecs)

GF1. En tant que femme quel type de défis rencontrez-  vous dans votre insertion sociale 
et professionnelles ?

GF2. Bénéficiez- vous du soutien de votre famille ?

1= Oui 2= Non

GF3. Si oui quel type d’appui ?

GF4. Avez- vous facilement accès aux terres ?

1 = Oui 2= Non

GF5. Décrivez votre situation

AS. ASPIRATIONS ET DEFIS DES JEUNES RURAUX ET ATTENTES DESJEA 
RURAUX PAR RAPPORT AU PROJET PILOTE

GF. GENRE
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FA1. Le terrain sur lequel vous exercez vous appartient-  il ? 

1= Oui 2= Non

FA2. Si oui comment les avez- vous acquis

FA3. Souhaitez- vous avoir plus de terrain pour étendre vos activités ?

1= Oui 2= Non

FA4. Quels sont vos plans ?

FA5. Quelles sont les principales difficultés que vous avez pour l’accès au foncier ?

FA6. Que pouvez- vous nous dire de plus en ce qui concerne votre projet et votre 
environnement ?

Avez- vous des recommandations à faire de façon générale quant au dispositif 
d’accompagnement du PEA- Jeunes ?

EC1. Quels sont les effets (changements/conséquences/ajustement) de la pandémie 
COVID- 19 sur la production de votre entreprise ? 

1= Augmentation 2= Sans effet 3= baisse 4= Ne sais pas

EC2. Quelle est l’ampleur de baisse/hausse ??

1= moins de 10% 2= [10% - 20%] 3=[20% – 40%] 4= plus de 50%

EC3. Avez- vous des difficultés à écouler vos produits du fait du COVID- 19 ?

1= Oui 2= Non

EC4. Si oui lesquelles ?

EC5. Quels est l’effet (changements/conséquences) de la pandémie COVID- 19 sur vos 
effectifs de personnel

1= moins de 10% 2= [10% - 20%] 3=[20% – 40%] 4= plus de 50%

FA. FONCIER ET AUTRES

EC. EFFETS DU COVID-19 SUR L’ACTIVITE AGROPASTORALE DES JEA, 
SOUTIENS ATTENDUS ET PERSPECTIVES
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EC6. Quels sont les mesures prises par votre entreprise pour faire face aux perturbations 
du COVIS-  19 ?

1= Reduction de la production   2= Augmentation de la production due à la demande 
croissante   3= Augmentation du prix de vente   4= Baisse du prix de vente  
5= Diversification des canaux de vente

EC7. Quel est l’ampleur ?

1= Reduction de la production  
2= Augmentation de la production due à la demande croissante 
3= Augmentation du prix de vente  
4= Baisse du prix de vente 

EC8. Quelles sont les trois contraintes majeures qu’il faut levez pour permettre à votre 
entreprise de continuer à fonctionner normalement ?

1= Changement/diversification des activités   2= Augmentation des fonds propre 
3= Modification du système de production 
4= Renégociation avec les partenaires d’affaires   5= Fermeture partielle 
6= Fermeture complète   7= Achat et vente groupé   8= Devenir informelle    
9= Mobilisation de l’épargne d’urgence   10= Aucune mesure   11= Autres à préciser
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La corporation PROCASUR est une organisation mondiale spécialisée dans la récolte et la 
mise à l’échelle des innovations locales. La mission de l’organisation est de favoriser l’échange 
de connaissances locales pour mettre fin à la pauvreté rurale. En partageant les innovations 
grâce à divers outils et méthodologies de gestion des connaissances locales, l’organisation 
met en relation les institutions mondiales avec les talents locaux, et fournit les plateformes 
d’apprentissage structurées nécessaires à la diffusion et à l’extension de l’innovation. Le 
PROCASUR a facilité les opportunités d’apprentissage dans plus de 30 pays d’Afrique, d’Asie, 
d’Amérique latine et des Caraïbes, influençant la vie et les moyens de subsistance de milliers de 
talents locaux dans le monde entier. Pour en savoir plus, consultez le site www.procasur.org




