
Programme Appui à la Formation

C2D-AFOP

Préparation en amont du Capital humain 
entrant dans le  secteur agropastoral

�Exploitations familiales

�Agri business

�Service public(Etat, ONG, Communes)�Service public(Etat, ONG, Communes)
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Stratégie de Croissance et d’emploi

Un outil de rénovation du dispositif 

de formation  des acteurs de 

développement agropastoraldéveloppement agropastoral
2 leviers

1. Les centres de formation(Public, privés)

2. Les écoles de formation(publiques et 

privées)
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Objectifs

1. Améliorer la qualification des nouveaux entrants dans le 

secteur agropastoral (Formation initiale )

2. Perfectionner les anciens(Formation continue)

pour 1. rajeunir de la main d’œuvre 

agricole
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agricole

2. Réduire le chômage et créer les 

emplois

3. Intensifier les systèmes de 

production

4. Accroitre les superficies;

5. créer des richesses
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5 Axes de 

rénovation 

Gouvernance des 

structures

•Formation des 

acteurs en charge 

de la formation

•Amélioration 

Cadre de vie des 

structures

Jeunes porteurs de projet



• 2 principales filières en formation initiale à ce jour

Métiers de la production 

� Exploitant agricole pour les jeunes post primaires 

� Entrepreneur agropastoral  un pour des jeunes 

Filières de formation professionnelle initiale à ce 

jour

1

� Entrepreneur agropastoral  un pour des jeunes 

bacheliers

� Pêche= 1 métier de maitre pêcheur pour jeunes post 

primaires

Métiers de service public

� Conseiller  agropastoral

� Technicien en infrastructures
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Métiers de la production

Métiers Débouchés Pré 

requis 

Structures 

de 

formation 

Compétences 

Exploitant 

agricole 

Auto 

emploi 

CEP min Centres de 

formation 

Gestion de l’exploitation et des 

ressources naturelles 

Productions végétales et animales 
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Productions végétales et animales 

Transformation 

Commercialisation 

BTS 

Entrepreneur 

agropastoral 

Auto 

emploi

Ouvrier 

spécialisé 

BAC Ecoles 

d’agricultur

e et 

d’élevage 

Gestion stratégique et du foncier 

Mécanisation agricole 

Conduite des système de 

production durable 

Management du personnel



Métiers de la production

Métiers Débouchés Pré 

requis 

Structures de 

formation 

Compétences 

Maitre Pêcheur Auto emploi

employé 

CEP min Centres de 

formation des 

jeunes pêcheurs 

Gestion de 

l’entreprise de 

pêche 

Conduite des 
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Conduite des 

opérations de 

pêche 

Conduite de 

l’embarcation 

Prévention des 

risques, sécurité et 

santé au travail 



Métiers de service public

Métiers Débouchés Pré 

requis 

Structures 

de 

formation 

Compétences 

BTS conseiller 

Agropastoral

Etat

Communes

BAC Ecoles 

d’agriculture 

•Stratégie de 

développement agro-
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Communes

ONG 
et d’Elevage pastoral 

•Coproduction de 

ressources dur le 

territoire 

•Ingénierie et conduite 

de projet 

•Appui conseil technico 

économique 

•Animation et 



Métiers ruraux

Métiers Débouchés Pré 

requis 

Structures 

de 

formation 

Compétences 

Technicien en 

Infrastructures, 

Environnement et 

Etat

Communes

BAC Ecoles 

d’agricultu

re 

Mise en œuvre des 

travaux de 

construction
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Environnement et 

Gestion de l’Eau ONG 
re construction

Approvisionnement 

en eau potable 

Mécanisation 

agropastorale et 

engins de chantier 

Aménagements hydro 

agricoles et des 

espaces

Gestion du chantier 



Couverture géographique des centres( 42 centres publics 

,privés et communaux) 60% de couverture
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Couverture géographiques des Ecoles d’agriculture et 

d’élevage(21 écoles) 

ETA Kambe (EAP)

CRA Bambili (EAP)

ETA  Garoua (EAP)

ETA Bambili (EAP)

EFSC Bamenda (EAP)

Ecoles MINADER G1

Ecoles MINEPIA G1

Ecoles MINADER G2

CNZV Jakiri (CAP)

CNZV Maroua 

(CAP)

ETA  Maroua (EAP)

CRA  Maroua (CAP)

EFSDC  Guider (CAP)

EFSDC Santa (CAP) 3

2

Ecoles MINADER G1

Ecoles MINEPIA G1
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Le  09/12/11 11Le  09/12/11 11

CRA Ebolowa

(CAP)
ETA Sangmélima (EAP)

ETA Abong-Mbang (EAP)

ETA Dibombari (EAP)

ETA BAFANG (EAP) 

CNZV Foumban 

(EAP)

EFDC Kumba (CAP)

EFSEAR (TSIEGE)

EFSC Ebolowa (CAP)

ETA Ebolowa (EAP)
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Métiers de productions: 

Jeunes Post primaires: 2000 jeunes formés par 

an dont 26% de filles

A terme 3500

� 70 Maîtres Pêcheurs(MP)/an 

Flux de formation des jeunes et adultes
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� 70 Maîtres Pêcheurs(MP)/an 

A terme 200 

Métiers de production  et de service public

Jeunes bacheliers 1500 BTS/ an dont 31% de filles

A terme 2 500

� 7 000 adultes en activités formés annuellement

A terme : 25 000



Perspective à court terme

•Objectif

1000 PP 

Jeunes porteurs de projet

1
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Début financement ce mois Création des richesses et emplois



Perspectives(Suite)

Densification du réseau de centres et écoles de 

formation agropastorale

� Nombre: De 42 à 100 centres

� Ecoles : De 21 à 26 écoles

2

Développement des nouveaux métiers

�Animateurs coopératives, 

� Ouvriers spécialisés, etc.

Mise en place en fin 2014 des parcours individualisés 

de formation

04/11/2014 14

3

4



Construction et 

réhabilitation des salles 

de classe et dortoirs 

pour jeunes en 

formation:

Perspectives(suite et fin)

5

formation:
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C 2 DC 2 D -- A F O PA F O P

Des cohortes de 
Porteurs de Projets 

formés et  
accompagnés dans accompagnés dans 

la 
création/amélioratio
n des exploitations 

familiales « de 
seconde  

génération » 
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Colloque installation des jeunes EFA



CEA/ BSR-AC

MERCI  POUR VOTRE  AIMABLE 

ATTENTION
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