
 

CAMEROUN 

Informations par pays sur les initiatives 
d'inclusion des jeunes en milieu rural 

©IFAD/Pascal Maitre  
YOUTHTOOLS 



2 

 

 

JEUNESOUTILS - YOUTHOOLS 
Développement des outils pour engager les jeunes dans l’agriculture et 
l’agrobusiness 

Pourquoi JEUNESOUTILS - YOUTHOOLS ?  

Même si la jeunesse rurale représente une grande opportunité pour les pays en développement, 

les jeunes ruraux sont confrontés à une série de défis qui limitent leurs capacités à travailler 

dans des activités agricoles ainsi que non-agricoles. Cibler les jeunes ruraux, du point de vue 

des interventions (politiques publiques, programmes et projets) peut être une tâche élusive : 

puisque les interventions qui s’adressent à cette population sont relativement nouvelles, il y a 

un manque de stratégies et de mécanismes spécifiquement adressés aux jeunes ruraux qui 

soient prouvés et fiables dans leurs résultats. En même temps, les praticiens sur le terrain 

développent des nouvelles stratégies et des « façons pratiques de faire » (outils) qui ont bien 

fonctionné en incluant les jeunes ruraux. Ces outils, des manières pratiques de résoudre un 

problème qui empêche l’accès des jeunes aux opportunités, doivent être identifiés et validés. 

Ils peuvent aussi être améliorés.   

 
Comment JEUNESOUTILS – YOUTHOOLS fonctionne-t-il ? 
JEUNESOUTILS va identifier et tester, dans le cadre des opérations FIDA, les outils qui fonctionnent 

le mieux pour faciliter l’inclusion des jeunes ruraux. Pour faire ceci, une série de partenaires spécialisés 

coordonés par PROCASUR vont travailler de manière conjointe avec les projets FIDA dans les pays 

choisis, de telle manière que les outils qui sont identifiés, sélectionnés et adaptés : (1) répondent aux 

demandes et besoins des jeunes ruraux et des projets, et (2) sont appropriés et réussisent, dans des con-

textes pratiques, à inclure les jeunes ruraux, en prenant en compte la multiplicité de facteurs qui in-

fluencent le succès d’un outil dans un contexte réel.  

IDENTIFICATION DES BE-
SOINS ET OPPORTUNITÉS 
POUR LES JEUNES  
- Inventaire des meilleures pra-

tiques dans le pays, la région et 
globalement. 
- Contributions du panel d’experts 
sur un thème, incluant les équipes 
des projets FIDA. 
- Ateliers de dialogue de poli-
tiques et compétitions ouvertes 
dans chaque pays. 
- Étude de base sur les caracté-
ristiques, les besoins et les oppor-
tunités pour les jeunes ruraux dans 
chaque pays. 
 
De quoi les jeunes ruraux ont-ils 
besoin dans ce contexte ? Qu’est

-ce qui marche déjà et qu’est-ce 

qui pourrait être amélioré ?  

LABORATOIRES DE TERRAIN 
Un laboratoire de terrain est un espace 
et un événement en même temps dans 
lequel différents acteurs (équipes tech-

niques des projets, jeunes ruraux, 
champions locaux et partenaires) se 
rencontrent, apprennent sur différentes 
solutions et conçoivent leur propre 
pilote/essai pour tester les outils qui 
pourraient leur permettre d’améliorer 
leur impact sur les jeunes ruraux. 

  

 

Quels outils répondent mieux aux 

besoins des jeunes ruraux dans un 
contexte particulier ? Dans quel 

thème ? Comment ces outils pour-

raient-ils être améliorés ?   

MISE EN OEUVRE PILOTE DES 
OUTILS 
Les équipes de première ligne et les 
champions locaux apprennent à utilis-

er et à mettre en œuvre un outil amé-
lioré, ainsi que le système de suivi et 
évaluation et d’audit. Un système 
central et compréhensif pour l’ana-
lyse des outils testés sera développé 
et permettra la comparaison entre les 
outils et leur validation scientifique.  

 

 

 

Comment l’outil a-t-il fonctionné ? 

Pourquoi ? Comment l’outil a-t-il 

performé en comparaison avec 

d’autres outils ? 
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Qui va bénéficier de JEUNESOUTILS – YOUTHOOLS ? 

3000 jeunes (la moitié femmes) d’entre 15 et 35 ans qui habitent dans des zones rurales dans 

les cinq pays sélectionnés (Cameroun, Mali, Nigeria, Sénégal et Madagascar) et qui sont béné-

ficiaires des projets FIDA sélectionnés, vont bénéficier directement de la mise en œuvre pilote 

des outils. Les responsables des politiques et praticiens du développement vont indirectement 

bénéficier des résultats de la mise en œuvre pilote de 5 outils qui seront disséminés, ce qui per-

mettra de mieux comprendre les enjeux qui affectent les jeunes ruraux.  

 

https://ifadbox.ifad.org/owncloud/s/7qacYKbCdMCBBOf  

 

ANNÉE 
 

Étapes 

 
ANNÉE 1 

 
Se préparer… 
  
JEUNESOUTILS soutient les projets dans le design des essais pilotes qui testent les différents 
outils pro-jeunes ruraux. 

1. Inventaire des bonnes pratiques. 
2. Laboratoires de terrain. 
3. Étude de base. 
4. Sensibilisation des acteurs. 

 
Devenir prêt pour… 
  
JEUNESOUTILS soutient les projets pour qu’ils soient prêts pour les essais pilotes. JEUNE-
SOUTILS construit la connaissance et le savoir-faire nécessaires pour que les équipes tech-
niques, les organisations locales, les institutions gouvernementales, les fournisseurs privés de 
services et les jeunes ruraux eux-mêmes puissent mettre en œuvre les nouveaux outils pro-
jeunes ruraux. 

1. Formation des formateurs 
2. Apprentissage entre pairs 
3. Services consultatifs 
4. Installations de petit investissement 

 
ANNÉE 2-3 

 
Pleine mise en œuvre 
  
JEUNESOUTILS soutient la mise en œuvre pilote des outils à travers de l’assistance tech-
nique spécialisée sur le terrain, des formations, et les services de gestion de connaissances et 
de suivi et évaluation pour les projets. 

1. Formation de formateurs 
2. Apprentissage entre pairs 
3. Services consultatifs 
4. Suivi et évaluation 
5. Gestion des connaissances 

 
ANNÉE 4 

 
Mise à l’échelle (Scaling-up) 
  
JEUNESOUTILS ferme ce processus d’innovation et d’apprentissage en évaluant l’impact et 
la performance des différents outils testés par les essais, contribuant ainsi à un meilleur avenir 
pour les investissements en développement rural. 

1. Audit des outils 
2. Dialogue de politiques 
3. Nouvelles connaissances sur les jeunes ruraux. 
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78 % de la population est jeune (moins de 24 ans) et l'économie nationale n'est 

actuellement pas en mesure d'utiliser son potentiel. 

L'emploi des jeunes ruraux en général, et dans le secteur agropastoral en parti-

culier, est une question clé pour la réduction de la pauvreté et la préservation 

de la paix sociale. 

Les jeunes ruraux travaillent principalement dans le secteur agricole informel, 

la plupart d'entre eux en tant qu'agriculteurs indépendants, utilisant des techni-

ques d'exploitation rudimentaires. Seulement 12 % sont des employés. 

En 2009, le Cameroun a adopté une stratégie nationale pour le développement 

des micro et petites entreprises, qui est le contexte dans lequel le Programme 

de Promotion de l'Entreprenariat Agropastoral des Jeunes (PEA-Jeunes) est 

mis en œuvre, visant spécifiquement les jeunes. 

Informations clés sur les initiatives en matière d'inclusion des jeunes issus 
des milieux ruraux ¹  
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Aperçu des programmes, projets et outils présentés dans ce document 

                                                                          
Programme du FIDA 
sélectionné  

 
Programme de Promotion de l’Entreprenariat Agropastoral des 
Jeunes (PEA-Jeunes) (Youth Agropastoral Entrepreneurship Promotion Pro-
gramme)  

                                                                         
Autres opérations perti-
nentes du FIDA  

 
Projet d’appui au développement de la microfinance rurale 
(PADMIR) 
Rural Microfinance Development Support Project 

Projet d’Appui au Développement des Filières Agricoles (PADFA) 
Commodity Value Chain Support Project  

                                                                         
Autres expériences, 
outils et solutions perti-
nents non liés au FIDA 
pour l'inclusion des 
jeunes issus des milieux 
ruraux  

 
Programme d’appui à la rénovation et au développement de la for-
mation professionnelle dans les secteurs de l’agriculture, de l’éle-
vage et de la pêche (AFOP) Agence française de développement  
Support Programme for the Renovation and Development of Vocational Training in 
Agriculture, Livestock and Fisheries  

                                                                          
Programmes et projets 
pertinents en cours  

 

PARI-JEDI – Programme d’Aide au Retour et à l’Insertion des 

Jeunes de la Diaspora (Youth Minister) 

ENABLE Youth Cameroon African Development Bank (AfDB) 

PAJER-U – Programme d’appui à la jeunesse rurale et urbaine 

(Youth Minister).  

                                                                        
Outils utilisés par ces 
programmes et projets  

 
Réseaux de jeunes, encadrement personnalisé pour l'incubation d'en-
treprises, modèle de formation de l'AFOP.  

 

A. Programmes sélectionnés  

Stratégie du FIDA (2015-2019)²: 

 

L'objectif de la stratégie est d'améliorer la sécurité des revenus, de l'alimentation et de la nutrition 

des populations rurales pauvres, en particulier des femmes et des jeunes. Elle comprend les deux 

objectifs stratégiques suivants : (1) les exploitations agricoles et les entreprises rurales utilisent des 

systèmes de production améliorés qui résistent au changement climatique, (2) les petits producteurs 

ruraux et les promoteurs des entreprises agropastorales ont un meilleur accès aux services financiers 

et non financiers, ainsi qu'aux marchés rentables. 
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Programme de Promotion de l’Entreprenariat Agropastoral des Jeunes 
(PEA-Jeunes)  
Youth Agropastoral Entrepreneurship Promotion Programme (PEA- J)  
2014-2020 

Résumé de l'inclusion des jeunes dans le programme: Le PEA-Jeunes se concentre sur trois catégo-

ries différentes de jeunes ruraux (18-35 ans) : (i) les jeunes vivant en milieu rural, exerçant ou non des 

activités agricoles, (ii) les jeunes diplômés de l'enseignement primaire, secondaire et post-secondaire qui 

souhaitent développer une activité agricole productive, et (iii) les jeunes entrepreneurs exerçant des acti-

vités agricoles ou connexes. Le PEA-Jeunes vise à fournir un soutien financier et non financier à la créa-

tion et à la gestion des entreprises agropastorales de jeunes ruraux et à promouvoir l'élaboration d'un 

cadre politique, organisationnel et institutionnel pour la création et le développement d'entreprises agro-

pastorales de jeunes ruraux. Au terme du programme, 5 040 entreprises agro-pastorales devraient être 

créées, au moins 50 % des jeunes promoteurs augmenteront leur production de 30 %, l'esprit d'entreprise 

sera inclus dans les centres de formation agropastorale et un réseau national de jeunes entrepreneurs par-

ticipera au dialogue politique national. 

En ce qui concerne le développement de micro et petites entreprises rurales, le PEA-Jeunes crée des 

structures d'incubation d'entreprises et soutient directement la création de TPE, à travers les ONG char-

gées d'accompagner les jeunes dans l'élaboration de leur plan de formation individualisé et de leur orga-

niser une immersion professionnelle. Dans le processus d'incubation, certaines entreprises sont créées 

dès le début, d'autres sont consolidées et soutenues dans leurs activités actuelles. Un mentor est désigné 

pour chaque jeune femme ou homme bénéficiaire du projet. En termes de développement des services 

financiers, le PEA-Jeunes travaille en étroite collaboration avec le PADMIR. Deux types de kits diffé-

rents sont remis aux jeunes impliqués dans le processus d'incubation : un kit de démarrage (pour le lan-

cement de petites entreprises, avec le projet) et un kit de consolidation (pour les grandes entreprises, 

avec une institution financière). Dans les deux cas, le jeune entrepreneur apporte sa contribution.  

Le PEA-Jeunes vise égale-

ment à développer de nou-

veaux produits destinés aux 

jeunes et à améliorer les ca-

pacités des institutions finan-

cières à offrir des services 

financiers aux jeunes ruraux. 

Enfin, en ce qui concerne 

l'amélioration du cadre orga-

nisationnel, politique, insti-

tutionnel et juridique, le pro-

jet travaille avec des réseaux 

de jeunes tels que Global 

Youth Innovation Network 

(GYIN) et vise à créer un 

réseau national de jeunes. 
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1.Développement des entreprises agropastorales. 
1.1 Renforcement des compétences techniques 

et entrepreneuriales des jeunes ruraux. 
1.2 Mise en place d'un système de soutien qui 

garantit l'installation, la viabilité et la renta-
bilité des entreprises 

 
2.Accès aux services financiers. 

2.1 Adaptation du système financier permanent 
aux besoins des jeunes entrepreneurs 

 
3. Amélioration de l'environnement entrepre-

neurial 
3.1 Établissement d'un cadre organisationnel 

pour la promotion de l'entreprenariat ag-
ropastoral  

3.2 Élaboration d'un dialogue en matière de 
politique avec les jeunes entrepreneurs 

 
4. Coordination et gestion du programme 

Composantes et résultats associés à 
chaque composante : 

Résultats obtenus jusqu'à présent dans 
le domaine des jeunes ³: 

L'élaboration d'un processus d'incubation pour les 

jeunes vivant en milieu rural, exerçant ou non des 

activités agricoles, ainsi que pour les jeunes di-

plômés du primaire, du secondaire et du post-

secondaire intéressés à avoir une activité agricole 

productive a fait l’objet d’une solide évaluation. 

Néanmoins, des efforts supplémentaires sont né-

cessaires pour former les jeunes entrepreneurs 

impliqués dans des activités agricoles ou con-

nexes. Au total, 930 jeunes (dont 334 femmes) 

ont été formés et sont maintenant soutenus dans 

leur processus d'incubation. Ces chiffres ne repré-

sentent que 19 % des objectifs du projet. Le nom-

bre limité est dû au temps nécessaire à la concep-

tion du processus d'incubation. 

Modèle d’intervention : 

Le projet est basé sur un modèle d'incubation 

dans lequel des jeunes femmes ou des jeunes 

hommes suivent un processus de formation per-

sonnalisé pendant une période allant d’un à six 

mois en fonction du projet qu'ils souhaitent déve-

lopper. Un coach affecté à chaque jeune allie un 

accompagnement “intra-muros” (dans une struc-

ture d'incubation, comme un centre de forma-

tion) avec une formation “extra-muros” (avec 

des tuteurs ou au sein d'une entreprise). Le 

coaching tient compte des caractéristiques des 

jeunes, du projet proposé et du contexte dans son 

ensemble : les obstacles et les opportunités du 

domaine productif particulier, les qualifications 

professionnelles des jeunes ainsi que les types de 

financements disponibles et le contexte socio-

économique général. 
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Projet d’appui au développement de la microfinance rurale 
(PADMIR)4 
Rural Microfinance Development Support Project  
2010-2016 

B. Autres activités pertinentes du FIDA 

L'objectif du Projet d'appui au développement de la microfinance rurale (PADMIR) était de 

réduire les niveaux de pauvreté des groupes cibles en augmentant leurs revenus et en amélior-

ant leur sécurité alimentaire. Le projet a été adapté à la politique de microfinancement du Ca-

meroun et a servi de mécanisme de soutien pour financer les fermes familiales dans leurs ef-

forts visant à améliorer la productivité agricole et à diversifier leurs moyens de subsistance à 

travers : 

La création d'un environnement plus propice au microfinancement apte à mieux répondre aux 

difficultés posées par la finance rurale ; 

La facilitation de l'accès aux populations rurales les plus défavorisées, en particulier aux fem-

mes et aux jeunes, à des services qui répondent à leurs besoins en renforçant les réseaux et 

institutions de microfinancement existants opérant dans les zones rurales et en offrant des ser-

vices au groupe cible, en élargissant la portée et en développant des services et produits ap-

propriés. 

Ce projet a inclus les jeunes et les femmes parmi ses objectifs cibles. Une évaluation de fin de 

projet indique que l'impact du projet n'a pas été déterminé et qu'aucun résultat pertinent pour 

le soutien aux jeunes n'a été identifié. Toutefois, une deuxième phase (PADMIR II) est mise 

en œuvre par les autorités nationales sans le financement du FIDA. 
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Projet d’Appui au Développement des Filières Agricoles (PADFA) 
Commodity Value Chain Support Project  
 2010-2017 

Le PADFA a été conçu dans le cadre du plan d'urgence du gouvernement pour lutter contre la montée des prix 

des denrées alimentaires. Son objectif principal était de réduire la pauvreté rurale et d'accroître la sécurité ali-

mentaire à travers le développement durable et la compétitivité des filières rizicoles (rizicultures de bas-fond et 

pluviale) et d'oignon à fort potentiel économique, à l'échelle nationale et internationale. Il visait spécifiquement 

à accroître la production de riz et d'oignons et à améliorer la conservation, la transformation et la commerciali-

sation de ces produits, ainsi qu’à renforcer les capacités techniques et organisationnelles des producteurs de riz 

et d'oignons. Les missions de supervision de ce projet ont relevé qu'il n'y avait pas de stratégies spécifiques 

pour l'inclusion et le ciblage des jeunes ruraux, ce qui a été considéré comme une faiblesse. 

C. Autres expériences, outils et solutions non liés au FIDA pour l'in-
clusion des jeunes des milieux ruraux 

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 - 

AFOP (Agence française de développement, Ministère de l’Agriculture et du Développement 

Rural (MINADER), Ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales (MINEPIA))6 

Renovation and Development of Professional Training in the Agriculture, Livestock and 

Fisheries Sector   2008-2016 

Le programme AFOP visait à élaborer un système de formation professionnelle pour l'agropastoralisme et la 

pêche, afin d'améliorer les qualifications des jeunes et des adultes des milieux ruraux. Le programme s'est con-

centré sur l'appui aux structures publiques et privées chargées de répondre aux demandes de formation, de re-

voir leurs structures, de développer de nouveaux contenus et d'attirer de nouveaux collaborateurs. 

En 2015, le programme avait formé 3 063 jeunes agriculteurs (« exploitants agricoles ») et 2 300 autres étaient 

en formation. Au total, 70 pêcheurs formés (« maître pêcheurs ») ont terminé leur formation dans de nouveaux 

centres de formation à la pêche, et 1 000 jeunes ont obtenu des diplômes techniques post-secondaires en activi-

tés agropastorales. 1 000 jeunes sur 3 063 (qui ont été formés dans le cadre de ce projet) ont obtenu un emploi, 

les autres terminent encore leurs programmes. Le taux d'abandon était de 6 % et l'intérêt de la population pour 

les formations s'est accru, même si seul un tiers des candidats pouvaient être acceptés. 

La mise en œuvre s'est heurtée à deux obstacles à l'intégration des jeunes : a) l'absence d'une politique nationa-

le de développement agricole pouvant être coordonnée avec le système de formation et des contradictions entre 

les options de formation et les tendances de développement agricole promues par les organismes de développe-

ment publics et privés, et b) le nombre de bénéficiaires rend difficile la garantie d'une formation personnalisée 

de qualité pour chaque jeune homme ou jeune femme participant aux activités liées au projet. 

* D'autres projets non liés au FIDA au Cameroun qui ne sont pas nécessairement orientés vers les jeunes mais 

qui les incluent : Projet d’appui à la compétitivité des exploitations familiales agricoles (ACEFA-AFD), qui 

offre une assistance technique aux exploitations agricoles familiales, dont certaines sont gérées par des jeunes ; 

Projet d’amélioration de la compétitivité agricole (PACA), (Banque mondiale) ; Projet d’investissement et de 

développement des marchés agricoles (PAIDA), (Banque mondiale), et le Programme d’appui à l’installation 

des jeunes agriculteurs (PAIJA), MINADER). 
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D. Programmes et projets pertinents en cours 

ENABLE Youth Cameroon  
African Development Bank (AfDB) 
International Institute of Tropical Agriculture (IITA) 
2018-2022 

ENABLE Youth est un programme régional (774 millions de dollars des États-Unis au total) financé 

par la Banque africaine de développement (BAfD). Le programme ENABLE Youth au Cameroun 

(101 millions de dollars des États-Unis) est une composante du Programme de développement de la 

chaîne de valeur agricole (PD-CVA) du ministère de l'agriculture et du développement rural. L'Insti-

tut international d'agriculture tropicale (IITA) devrait diriger et gérer 16 centres d'incubation de 

jeunes agro-entrepreneurs (YABIC) sur une période de cinq ans et former 1 536 agro-entrepreneurs 

qui lanceront 560 nouvelles entreprises agro-alimentaires et emploieront environ 6 200 personnes 

supplémentaires, dont des producteurs extérieurs. Il organisera et réalisera également le renforce-

ment des capacités du personnel technique recruté dans le cadre de la stratégie agro-entrepreneuriale 

pour établir et opérationnaliser un système efficace de suivi et d'évaluation dans tous les YABICs 

participants ainsi que pour aider les agri-preneurs à préparer leurs plans d'affaires et les soumettre au 

PD-CVA. 

Programme d’Aide au Retour et à l’Insertion des Jeunes de la Diaspora 
(PARI-JEDI, Youth Minister) 
Support Program for the Return and Integration of Youths from the Diaspora 
Depuis 2017 

PARI-JEDI coordonne les acteurs nationaux et internationaux dans le cadre du retour volontaire et 

de l'intégration des jeunes de la diaspora et de leur implication dans le développement du pays. 

Programme d’appui à la jeunesse rurale et urbaine (PAJER –U, Youth 
Minister) Rural and Urban Support Programme 
Depuis 2007 

Le programme s'adresse aux 

jeunes de 15 à 35 ans dans 17 

secteurs de développement et 

fournit une assistance technique, 

entrepreneuriale et managériale 

dans les domaines de l'élevage, 

de l'innovation, de la transforma-

tion et de la conservation des 

matériaux locaux, des services 

agricoles, du traitement des che-

veux et des ongles, de l'électrici-

té, des briqueteries, etc. 

PAJER-U est un programme spécialisé pour l'accélération de l'intégration économique à travers les 

« junior entreprises » (rurales et urbaines).  
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Sur le FIDA:  

 

Le Fonds international de développement agricole (FIDA) travaille avec les popula-

tions rurales pauvres pour leur permettre de cultiver et de vendre plus de denrées, 

d'accroître leurs revenus et de déterminer le sens de leur vie. Depuis 1978, le FIDA a 

investi environ 14,8 milliards de dollars US dans des subventions et des prêts à faible 

taux d'intérêt consentis aux pays en développement à travers des projets qui confèrent 

à plus de 400 millions de personnes les moyens de s'extirper de la pauvreté, et contri-

buent ainsi à la création de communautés rurales dynamiques. Le FIDA est une insti-

tution financière internationale et une agence onusienne spécialisée basée à Rome – 

la plate-forme des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Il s'agit d'un par-

tenariat tout à fait unique entre 172 membres, issus de l'Organisation des pays expor-

tateurs de pétrole (OPEP), d'autres pays en développement et de l'Organisation pour 

la coopération et le développement économiques (OCDE).  

 

Sur PROCASUR:  

 

La Corporation Procasur est une organisation internationale spécialisée dans la mise 

en valeur d’innovations locales et leur  réplication à plus grande échelle. Sa mission 

est de promouvoir le partage des savoirs locaux pour réduire la pauvreté rurale. En 

partageant ces innovations à travers des outils et méthodologies de gestion des sa-

voirs, l'organisation connecte les institutions internationales avec des champions lo-

caux, en fournissant de plateformes d’apprentissage structurées, propices à la dissé-

mination des innovations. Procasur a facilité des opportunités d’apprentissage dans 

plus de 40 pays en Afrique, en Asie et en Amérique latine et les Caraïbes, influençant 

ainsi la vie et les moyens de subsistance de milliers de champions ruraux à travers le 

monde. Pour plus d’informations, veuillez visiter www.procasur.org 


