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Plan de l’exposé

1.1. Contexte d’élaboration du dispositifContexte d’élaboration du dispositif
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5.5. Spécificités de l’insertionSpécificités de l’insertion5.5. Spécificités de l’insertionSpécificités de l’insertion

6.6. Caractérisation des jeunes porteurs de projetsCaractérisation des jeunes porteurs de projets

7.7. Schéma du dispositif d’insertion des jeunesSchéma du dispositif d’insertion des jeunes

8.8. Quelques éléments d’analyse des projetsQuelques éléments d’analyse des projets

9.9. Difficultés rencontrées et solutionsDifficultés rencontrées et solutions

04/11/2014 2Colloque installation des jeunes EFA



Contexte d’élaboration du dispositif: Politique de Contexte d’élaboration du dispositif: Politique de 
développement développement 

Processus évolutif des politiques

Elaboration des politiques de développement adossés aux 

documents de stratégie

• 2003: DSRP adossé aux OM, il évolue en 2009 pour   devenir 

DSCEDSCE

• 2005 : DSRP décliné en stratégies sectorielles comme DSDSR

Forces du secteur rural

Poids économique

• le PIB agricole contribue à un peu plus de 20% au PIB avec 

prépondérance des productions végétales qui représentent 

75,31% du PIBA dont 66,56% pour les seules cultures 

vivrières.
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Poids social 

Principal gisement en emplois et activités génératrices de 

revenus ( près de 50% de la population camerounaise vit en 

milieu rural et périurbain) avec l’agriculture comme 

principale activité. 

Contexte d’élaboration du dispositif: Politique de Contexte d’élaboration du dispositif: Politique de 
développement (suite)développement (suite)

principale activité. 

Poids au plan sécurité alimentaire

Les produits  issus du secteur servent aussi bien à 

l’autoconsommation qu’à l’alimentation des populations 

urbaines. La sécurité alimentaire implique quatre 

dimensions : la disponibilité, la stabilité, l’accessibilité et la 

qualité nutritionnelle.. 
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Contexte d’élaboration du dispositif: Politique de Contexte d’élaboration du dispositif: Politique de 
développement (suite)développement (suite)

Faiblesses du secteur rural

• Vieillissement de la main d'œuvre agricole du fait de l'exode 

rural(urbanisation de la population)

• Faible qualification des acteurs agricoles

La SDSR va  développer un ensemble d'instruments dont un 

programme  de rénovation et de développement de la 

formation professionnelle agricole
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• Domaines stratégiques traités par ce programme

– Rajeunissement de la main d’œuvre agricole des E.F.A

(60 000 jeunes /an pour maintenir le même niveau de 

Production

– Réduction du chômage et création d’emploi (les émeutes 

Contexte d’élaboration du dispositif: Politique de Contexte d’élaboration du dispositif: Politique de 
développement (suite)développement (suite)

– Réduction du chômage et création d’emploi (les émeutes 

de 2008)

– Intensification des systèmes de production

– Accroissement des superficies;

– Appui à la mise en place des unités de 1 ère 

transformation
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• Voir Schéma

Dispositif de formation et son corollaireDispositif de formation et son corollaire
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Contexte d’élaboration du dispositifContexte d’élaboration du dispositif

3 faits majeurs

1. Le dispositif est une évolution des missions d’AFOP et doit offrir

une alternative d’insertion aux jeunes sortant du dispositif deune alternative d’insertion aux jeunes sortant du dispositif de

formation;

2. Il survient après 22 Projets antérieurs au Cameroun conduits

sur cette thématique au cours des dernières décennies, avec

des résultats très mitigés « Peur d’échec/d’échouer »;

3. Accompagnement comme ambition: Le PP n’est plus le seul

responsable de l’échec, il y a coresponsabilité avec les

accompagnateurs



1.1. Le jeune agriculteur est porteur et maître de son projet,  il en assume la Le jeune agriculteur est porteur et maître de son projet,  il en assume la 
responsabilitéresponsabilité avec un regard de véritables opérateurs économiques(  
technique, économique, financier, social et environnemental)

1.1. L’insertion  / installation = un processus que le dispositif  doit accompagner L’insertion  / installation = un processus que le dispositif  doit accompagner 

3.3. AFOP ne se place pas en responsabilité exclusive  de l’installationAFOP ne se place pas en responsabilité exclusive  de l’installation

Les principes qui fondent le dispositif d’installationLes principes qui fondent le dispositif d’installation
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4.4. Objectif AFOP : élaborer et expérimenter un dispositifObjectif AFOP : élaborer et expérimenter un dispositif

�� susceptible de se pérenniser susceptible de se pérenniser 

�� pouvant être étendu, à terme, aux 100 centres  et  26 écoles rénovés par pouvant être étendu, à terme, aux 100 centres  et  26 écoles rénovés par 
AFOP. CAFOP. Ce faisant, le dispositif d’accompagnement devra être représenté être représenté 
aux différents niveaux de décentralisation / déconcentration aux différents niveaux de décentralisation / déconcentration de l’Etat.

5.5. Avoir un fort ancrage territorialAvoir un fort ancrage territorial, gage de la durabilité la durabilité des installations et de 
la durabilité du dispositif lui-même et être être durablementdurablement articulé avec le articulé avec le 
dispositif de formationdispositif de formation. 
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Spécificités de l’insertionSpécificités de l’insertion

1. Territoire du centre =  réceptacle de l'insertion et non une 

entreprise

2. Ce territoire d'accueil est à la fois demandeur( social et 

économique) , mais également facilitateur; 

3. faible attractivité des  métiers agricoles et para agricoles;3. faible attractivité des  métiers agricoles et para agricoles;

4. Processus d'accompagnement à la création/amélioration 

d’une exploitation agropastorale ou de pêche autonome,;

5. le dispositif qui assure l'insertion doit lever toutes ou 

parties des contraintes structurelles du territoire 

d'insertion;

6. Financement « starting bloc »  pour atteindre le seuil de 

reproduction sociale(perspective dynamique d’une 

trajectoire )04/11/2014 10Colloque installation des jeunes EFA



Illustration du maillageIllustration du maillage
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Rentrées Flux de formation
Centres Ecoles

2010/2011 892892 (EA1) recrutés
842842 arrivent en fin de 
formation

2011/2012 13001300 (EA2) recrutés 
953953 arrivent en fin de 
formation

364 recrutés
- 202 EAP1
- 162 CAP1

BTS AGRICOLEBTS AGRICOLE
EAP1 = 132EAP1 = 132
CAP1 = 139CAP1 = 139

2012/2013 14701470 (EA3) + 70 70 MP1 en 
cours de formation

749 recrutés
- 415 EAP2
- 334 CAP2

729 En formation
- 400 EAP2
- 329 CAP2

2013/2014 Recrutements suspendusRecrutements suspendus 641 recrutés
- 397 EAP3

Caractérisation des jeunes porteurs de projetsCaractérisation des jeunes porteurs de projets

- 397 EAP3
- 244 CAP3

Total 3662 recrutés3662 recrutés
1795 PP 1795 PP 
1540 en formation1540 en formation

1754 recrutés
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C 2 DC 2 D -- A F O PA F O P

Des cohortes de 
Porteurs de Projets 

formés à 
accompagner dans accompagner dans 

la 
création/amélioratio
n des exploitations 

familiales « de 
seconde  

génération » 
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•Jeunes post primaire (garçons et filles)

•18 à 35 ans

•Idée de projet soit de création d’une exploitation ou d’amélioration
d’une exploitation existante

Caractérisation des jeunes porteurs de Caractérisation des jeunes porteurs de 
projetsprojets

d’une exploitation existante

Remarque : le niveau de formation initiale ne semble pas corrélé

positivement avec la motivation des jeunes pour l’installation en

agriculture et leurs résultats pendant la formation AFOP :

� Les plus motivés émergent parmi les jeunes les moins scolarisés

�Ceux qui ont un niveau de diplôme plus élevé semblent souvent moins

impliqués dans cet avenir agricole.
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Expériences antérieures :
Un grand nombre des porteurs de projet ont eu une première expérience une première expérience 
de vie et de travail en dehors de l’agriculturede vie et de travail en dehors de l’agriculture, et souvent en milieu 

urbain et dans des activités faiblement qualifiées (ouvrier agricole, portage 

dans les marchés, pousseur, manœuvre, petit commerce, moto taxi, ..) 

avec la possibilité d’acquisition des compétencesavec la possibilité d’acquisition des compétences.

Caractérisation des jeunes porteurs de Caractérisation des jeunes porteurs de 
projetsprojets

•Adhésion aux tontines => Expériences d’épargne et créditExpériences d’épargne et crédit.

Facteurs de déclic pour le développement d’un intérêt en agriculture 

•Echec en ville => abandon ou exclusion de l’activité

•Difficultés financières

•Escroquerie en ville et même parfois après le retour au village

•Prise de conscience

•Acquisition d’une perception plus positive de l’activité agricole génératrice des revenus
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Les motivations des jeunes:
•La recherche d’autonomie par rapport aux parents

•La recherche d’une identité propre par la création d’une activité 
permettant l’autonomie

•L’aspiration à une amélioration des conditions de vie et  de revenus

•L’acquisition d’une réelle compétence professionnelle agricole

CARATERISATION DES JEUNES EN COURS CARATERISATION DES JEUNES EN COURS 

D’INSTALLATIOND’INSTALLATION

•La recherche d’une voie de recours après un échec scolaire

Il y a des motivations opportunistes : 

��Obtenir l’appui au financement du projet pour le détourner à d’autres Obtenir l’appui au financement du projet pour le détourner à d’autres 
finsfins

��Démarrer l’activité d’insertion, accumuler les moyens et virer à moyen Démarrer l’activité d’insertion, accumuler les moyens et virer à moyen 

terme à d’autres activités (l’enseignement général, la formation technique, terme à d’autres activités (l’enseignement général, la formation technique, 

le commerce…)le commerce…)
��…….…….
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•Caractérisation des projets des jeunes
Les projets comportent presque tous:
1.Un système de culture destiné à la commercialisation; et / ou

2.Un système d’élevage essentiellement à cycle court;

3.Selon les régions et les systèmes de production (les projets) intègrent 

des cultures pérennes.

CARATERISATION DES JEUNES EN COURS CARATERISATION DES JEUNES EN COURS 

D’INSTALLATIOND’INSTALLATION

des cultures pérennes.

•Les choix sont conditionnés par certaines facteurs importants:
a)foncier limité (élevages poulets, maraichage) (femmes)

b)des débouchés locaux relativement bien assurés

c)Les conditions agro-écologiques
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Risques et difficultés potentiels identifiés par rapport à la mise en 
œuvre des projets d’installation

1. L’accès au foncier

2. L’accès au financement
3. La survie de la première année / période avant l’entrée en production

de l’exploitation

4. Le dimensionnement des projets

Caractérisation des jeunes porteurs de Caractérisation des jeunes porteurs de 
projetsprojets

4. Le dimensionnement des projets
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5. L’engagement des familles

6. Le manque de références technico économiques sur

les systèmes de production

7. Le risque technique

8. Le risque de gestion

Caractérisation des jeunes porteurs de Caractérisation des jeunes porteurs de 
projetsprojets

9. Les risques de marché

10. Le risque de santé

11. Le risque social: jalousie et sorcellerie

Un dispositif d’insertion qui assure une Un dispositif d’insertion qui assure une 
installation durable des jeunesinstallation durable des jeunes

Quelle solution?Quelle solution?
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Les 6 dimensions de durabilité du dispositifLes 6 dimensions de durabilité du dispositif:

-- TechniqueTechnique: le dispositif devra avoir des caractéristiques techniques adaptées à son objet;

-- Économique et FinancierÉconomique et Financier: le dispositif devra se doter des ressources financières lui 

permettant de mettre en œuvre les fonctions assignées;

-- OrganisationnelOrganisationnel: Il lui faut une gouvernance clairement définie et fonctionnelle; les 

organes, les critères et les processus de la prise de décision clairement définis;

SocialSocial: 

Durabilité du dispositifDurabilité du dispositif
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-- SocialSocial: le dispositif sera reconnu et approprié par les entités sociales avec lesquelles il 

interfère;

-- JuridiqueJuridique: le dispositif devra avoir la capacité légale d’appuyer l’insertion en agriculture;

-- EnvironnementaleEnvironnementale: les interactions entre le dispositif et son environnement  seront 

définies et maîtrisées; le dispositif aura les moyens d’anticiper et de faire face à des 

« chocs », des crises éventuelles entre le porteur de projet et son milieu de travail.

Chaque partie de «Chaque partie de « notre dispositifnotre dispositif » doit avoir chacune de ces 6 dimensions, et doit les intégrer » doit avoir chacune de ces 6 dimensions, et doit les intégrer 

dans un système: dans un système: ce qui est souvent complexece qui est souvent complexe
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CoCo--construction du dispositifconstruction du dispositif

• Accompagnement du processus d’élaboration 

par le consortium Assistance technique 

SupAgro

• Etudes et missions réalisées par des experts et • Etudes et missions réalisées par des experts et 

étudiants camerounais et français
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Implication des acteurs du territoires à toutes les 

étapes de conception, d’animation et des gestion du 

dispositif
•Maires de communes

•Autorités traditionnelles

•Représentants OPA

CoCo--construction du dispositifconstruction du dispositif

•Représentants OPA

•Référents

•Responsables de structures de formation

•Apprenants

•Parents

•Micro finances

•Programmes et projets de développement agricole et rural

Mise en place des organes à différents niveaux des 

territoires 
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Conseil de 

Gestion

Commission 

de Sélection

Gouvernance 

centrale

2. Financement 

Commission 

Territoriale 

Commission 

Financière

Gouvernance centrale

RIZ

CZ
Contrôleur 

Schéma du dispositif d’insertion des jeunesSchéma du dispositif d’insertion des jeunes
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Formation

Elaboration 

projet

PhasePhase

coconcocon

Trajectoire du jeune PP et de son exploitationTrajectoire du jeune PP et de son exploitation

A1 – A2 (Centre) Finalisation

du projet
Validation et mise en œuvre du projet

Centre

Gestion

1. Accompagnement  

3. Produire de la connaissance : le suivi évaluation

1. Accompagnement technique et gestion 

Intermédiation /marché /milieu

Centre

Territoriale 

Conseiller Insertion 
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Conseil de 

Gestion

Comité Comité 

TechniqueTechnique

Gouvernance 

centrale

2. Financement 

Commission 

Territoriale 

Commission 

Financière

Gouvernance centrale 

RIZ

CZ

Contrôleur 

Schéma du dispositif d’insertion des jeunes (suite)Schéma du dispositif d’insertion des jeunes (suite)
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Formation

Phase  d’incubationPhase  d’incubation

Trajectoire du jeune PP et de son entrepriseTrajectoire du jeune PP et de son entreprise

A1 – A2 (Ecole) FinalisationFinalisation du Projetdu Projet Validation et mise en œuvre du projet

Ecole

Gestion

3. Produire de la connaissance : le suivi évaluation

1. Accompagnement technique et gestion 

Intermédiation /marché /milieu

Ecole

Territoriale 

Conseiller Insertion 

Bilan des compétencesBilan des compétences
Plan de formationPlan de formation
Formation Formation 
complémentairescomplémentaires
Elaboration du projetElaboration du projet

1. Accompagnement  
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Processus d’accompagnement des PPProcessus d’accompagnement des PP

MONITEURS / 
FORMATEURS

CONSEILLERS 
INSERTION

PENDANT LA 
FORMATION

A L’ISSUE DE LA 
FORMATION

ELABORATION 
PROJET

FINALISATION  PROJET PREMIERE 
INSTRUCTION DES 

PROJETS

COMMISSION 
TERRITORIALE

PRE-INSTRUCTION 
DES PROJETS

RI  ZONE

DELAI
Réception de 10/3 
dossiers minimum

DELAI
Notification de la 
CT (10j minimum)
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ACCOMPAGNEMENTACCOMPAGNEMENT

PROJETS

PROJETS NON 
RECEVABLES  

PROJETS VALIDES DEUXIEME 
INSTRUCTION 

COMMISSION 
FINANCIERE

FINANCEMENT FINANCEMENT 

CONSEILLERS 
INSERTION

SIGNATURE CONVENTION 
ACCOMAGNEMENT

SIGNATURE CONVENTION 
FINANCEMENT

CONTROLEUR 

DELAI
Transmission

72 H  
maximum

Au moins
7 jours 
avant la 

tenue de la 
session

DELAI
Déterminé par 

la taille du 
projet 
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LES CRITERES D’ANALYSELES CRITERES D’ANALYSE

ANALYSE ET VALIDATION DES PROJETSANALYSE ET VALIDATION DES PROJETS

� L’éligibilité:
� Un projet agropastoral ou de pêche;

26

� Un jeune formé dans le dispositif AFOP; 

� Un dossier complet.

� La pertinence / objectifs de l’insertion

� Création de richesse

� Création d’emplois  

� Contribution au développement du territoire

��Mais surtout la viabilitéMais surtout la viabilité
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Les 
composantes 

La viabilité technique

La viabilité sociale

La viabilité environnementale

LA NOTION DE VIABILITÉLA NOTION DE VIABILITÉ

composantes 
de la viabilité

La viabilité économique

La viabilité financière

La viabilité environnementale

La viabilité est systémique 



Quelques éléments de l’analyse de la viabilitéQuelques éléments de l’analyse de la viabilité

1.1. L’utilisationL’utilisation d’uned’une grillegrille d’analysed’analyse dede lala viabilitéviabilité desdes projetsprojets quiqui ressortressort lesles

forcesforces etet lesles pointspoints dede fragilitéfragilité desdes projetsprojets..

2.2. LeLe RIZRIZ procèdeprocède àà uneune prépré--instructioninstruction dudu projetprojet pourpour enen dégagerdégager lesles forcesforces etet lesles

pointspoints dede fragilitéfragilité::pointspoints dede fragilitéfragilité::

3.3. LesLes membresmembres desdes commissionscommissions travaillenttravaillent sursur lala basebase desdes valeursvaleurs communescommunes

construitesconstruites parpar euxeux--mêmesmêmes.

4.4. LesLes membresmembres desdes commissioncommission territorialesterritoriales ontont demandédemandé uneune véritablevéritable

implicationimplication dansdans l’analysel’analyse desdes projetsprojets desdes jeunesjeunes auau lieulieu d’êtred’être desdes simplessimples

chambreschambres d’enregistrementd’enregistrement :: CeciCeci aa nécessiténécessité uneune formationformation solidesolide desdes

membresmembres desditesdesdites commissionscommissions ..
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ACTIVITES FUTURES (ACTIVITES FUTURES (What nextWhat next??)??)

LE DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL D’INSERTION LE DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL D’INSERTION 
DES JEUNES FORMESDES JEUNES FORMES

RECRUTEMENT ET FORMATION DES AUTRES ACTEURSRECRUTEMENT ET FORMATION DES AUTRES ACTEURS

1.1. SélectionSélection etet formationformation desdes conseillersconseillers insertioninsertion

2.2. RecrutementRecrutement etet formationformation desdes contrôleurscontrôleurs2.2. RecrutementRecrutement etet formationformation desdes contrôleurscontrôleurs

•• DéfinitionDéfinition desdes profilsprofils;;

•• ElaborationElaboration desdes planplan dede formationformation;;

EnEn s’appuyants’appuyant sursur lesles contenuscontenus desdes référentielsréférentiels dede formationformation desditsdesdits acteursacteurs

33.. FinancementFinancement desdes projetsprojets dèsdès cece moismois

55.. AppuiAppui àà lala misemise enen œuvreœuvre desdes projetsprojets
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SITUATION DES INSTALLATIONS À CE JOURSITUATION DES INSTALLATIONS À CE JOUR

Auto insertion Auto insertion 
essentiellement basées sur essentiellement basées sur 
des efforts personnellesdes efforts personnelles

Insertion avec des Insertion avec des 
appuis significatifs de appuis significatifs de 
la famillela famille

Insertion avec des Insertion avec des 
appuis d’autres appuis d’autres 
programmes  / projetsprogrammes  / projets

Insertion appuyé Insertion appuyé 
entièrement par entièrement par 
AFOPAFOP

ACQUISITION ACQUISITION 
D’INTRANTS OU D’INTRANTS OU 
REALISATION REALISATION 
DES DES 
OPERATIONS OPERATIONS 
CRITIQUESCRITIQUES

ACQUISITION ACQUISITION 
D’INTRANTS OU D’INTRANTS OU 
REALISATION REALISATION 
DES DES 
OPERATIONS OPERATIONS 
CRITIQUESCRITIQUES

ACQUISITION ACQUISITION 
D’INTRANTS OU D’INTRANTS OU 
REALISATION REALISATION 
DES DES 
OPERATIONS OPERATIONS 
CRITIQUESCRITIQUES

TOTALITE DES TOTALITE DES 
BESOINSBESOINS
--INVESTISSEMENTSINVESTISSEMENTS
--FONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENT

MoisMoisTT00 TT11 TT22 TT33 TT44
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Difficultés rencontréesDifficultés rencontrées

Au plan des pressions politiques agricoles très fortement 

influencée par une logique d’ agriculture administrée

• Quelle place on donne aux jeunes( pouvoir de décider) 

– Type  ou modèle dite agriculture moderne à développer 

avec son corollaire « plateau technique »avec son corollaire « plateau technique »

– filières de production avec leurs paquets techniques

• Pas de temps politique très court incompatible avec une 

démarche processus

• Manque de coordination entre les initiatives similaires très 

souvent portées par des partenaires techniques et financiers 

différents
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Au plan technique

• Manque de références technico économiques 

adaptées aux projets des jeunes

Difficultés rencontrées(suite)Difficultés rencontrées(suite)
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FORMATION  DES INSTRUCTEURS FORMATION  DES INSTRUCTEURS FORMATIONFORMATION--ACTION ACTION -- DELEGUESDELEGUES

FORMATIONFORMATION--ACTION:  PRESIDENTS  CTACTION:  PRESIDENTS  CT

PRESENTATION /ANALYSE PROJETSPRESENTATION /ANALYSE PROJETS

Les Les jeunesjeunes s‘installents‘installent d’une d’une 
manière manière durabledurable dans les dans les 

territoiresterritoires et deviennent des et deviennent des 
véritables opérateurs véritables opérateurs 

économiqueséconomiques

Vers une seule  Vers une seule  
finalitéfinalité

LES ATTENTESLES ATTENTES
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• Je vous remercie tous
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