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Ingénierie des dispositifs de formation 

• Sert à quoi? 

Permet de raisonner et mettre en place dans le temps 
et dans l’espace, l’organisation et le fonctionnement 
d’un dispositif 
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Dispositif rénové Cameroun  
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Dispositif rénové Cameroun (Suite)  
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1. Equité 

2. Justice 

3. Durabilité (Juridique, technique, économique 
et financière, sociale, organisationnelle,  

4. Progressivité 

5. Soutenable 

6. Résilient  

Principes de base( Education)  
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• Structures de formation 

• Acteurs: Equipes pédagogiques, professionnels, élus, 
autorités 

• Etat central et les territoires (Doc de politique) 

• Environnement politique, physique et économique 

• Cibles- bénéficiaires-  

Analyse systémique 

Les composantes d’un dispositif 
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Environnement du centre 

(Territoire)  

Acteurs de  territoire  

(Maires, autorités tradi, etc 

Centre (directeur, équipes pédagogiques) 

Professionnels et leurs organisations  

Organes 

orientation 

/gestion 

Famille (parents 

Jeunes,) 

Organisations 

professionnelles agricoles et 

interprofessions 

MINADER-MINEPIA avec les 

politiques de développement 

  

Projets et programmes 

AFOP 

Micro finance 

Organisations 

sociales et culturelles 

Environnement national Systèmes éducatifs 
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• Les finalités comme opérationnalisation des politiques 
économiques et sociales 

• L’organisation du dispositif 

• Les fonctions et les rôles des différents acteurs 

• Les Mécanismes et les procédures de d’évaluation et 
contrôle 

Cadre réglementaire(cadre, statuts, parcours, 
passerelles, procédures, etc) 

Construire avec les acteurs 
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• Finalités: Adresser les métiers à la demande sociale et 
économique et formation continue 

Métiers avec un cœur de métier national avec des 
modules d’adaptation locale: Exploitant Agricole, Maitres 
pêcheurs, Moniteurs, Entrepreneur Agro Pastoral, 
Conseiller Agro Pastoral, TIEGE, TA, TE, Animateur des 
Coopératives, 

Parcours: Formation initiales des JPP et des JIES 

Formation continue des producteurs en activités  

• Accompagner les jeunes formés à l’insertion (Auto emploi) 

Résultats 
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Besoins / demandes en formation 

Ministères 

de tutelle: 

Directions 

technique

s 

Structure de 

formation 

CG/CA 

CT et CF 

AFOP 

Organisation 
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La formation des bénéficiaires notamment les jeunes 
post primaires, les jeunes issus du secondaire et les 
producteurs en activités ; 

L’insertion des jeunes formés porteurs de projets 
individuels (EA et EAP) ou collectifs (MP) ; 

La production de savoirs et renforcement des 
capacités des acteurs chargés de l’animation du 
dispositif (Expertise nationale avec AT de SupAgro): IF, 
IP, IDF, I Projet, IF, EF, et Démarches et outils(Guides 
méthodo divers: alternance, référentiels, projets, SE, 
Installation etc.) 

 

Fonctions 
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La gouvernance et suivi des structures de 
formation (Projets d’établissement, dispositif SE: 
tableau de bord et études) 

La Construction et acquisition des infrastructures et 
équipements pédagogiques et périphériques ; 

L’inspection et la certification ; 

Le financement du dispositif. 

 

Fonctions (suite 
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1, 5 an après installation :  1122 jeunes post primaires  installés 

• Emblaver 1528,89 ha sur les filières végétales avec 41,5 ha 
d’arachide, 50,77 ha de Bananier Plantain, 521,84 ha de cacaoyer, 
481,03 ha de Maïs, 82,31 ha de manioc, 14 ha de Mil, 29,5 ha de 
Niébé, 93 ha de Palmier à huile, 25,33 ha de Pomme de terre, 13,20 
ha de Riz et 62 ha de Sorgho ; 

• élever 413 bovins, 1127 petits ruminants, 5280 poules pondeuses, 
2410 porcs et 212 685 poulets de chair  

• construire 40 étangs de 400m2  

 

 

Quelques résultats quantitatifs: Effets Création des 
richesses et des emplois dans les territoires ruraux 
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• 101 structures de formation rénovées 

• 5009 jeunes formés  

• Plus de 7000 producteurs en activité 
formés 

•  1122 jeunes installés  

• 3000 acteurs formés 

• 10 référentiels élaborés 

Quelques résultats quantitatifs: Résultats dispositif 
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• Gestion des pouvoirs (Etat Territoires, ONG, Interprofessions): 
Compétences de négociation très fortes) 

• Stratégies d’acteurs: Confiance 

• Changements ou manque de politiques (Modernisation de l’agriculture) 

• « Effets de mode »: Chaines de valeurs, incubateurs, entreprenariat 
agriculture de seconde génération 

• Gestion des ressources humaines (GPEC) et renouvellement de 
l’expertise( mobilité professionnelle, retraite, décès, etc) Expertise 
collective 

Difficultés rencontrées  
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Besoins / demandes en formation 

ETAT 

Central 

Territoires et 

Structures de 

formation 

AFOP 
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• Rénovation processus avec une option expérimentale à transformer en politique à 
la fin 

• Nécessité de construction d’une expertise collective en formation action 

• Développement des compétences spécifiques comme celles de négociation, 
d’animation 

• Mettre en place une équipe neutre (pour co-construire  le processus avec tous les 
acteurs identifiés 

• S’inscrire dans une logique de progressivité et de complémentarité 

• Rester coller à la demande sociale et économique qui va au-delà des politiques 
publiques 

Leçons tirées 


