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1. Contexte et justification
La population de l’Afrique est la plus jeune du monde avec environ 60% de la population
ayant moins de 35 ans et les jeunes femmes ou les jeunes filles représentent la moitié de
cette population avec près de 420 millions de jeunes âgés de 15 à 35 ans. Parmi ceux qui
ne sont pas étudiants, un tiers est sans emploi et découragés, un autre tiers est
vulnérable et seulement un sur six est dans un emploi salarié. Aujourd'hui, la majorité des
jeunes en Afrique n'ont pas des aptitudes, des capacités et des compétences pratiques à
saisir les opportunités économiques stables surtout dans le domaine agropastoral et
halieutique, considéré longtemps comme un secteur pour les rebus de la société ou des
autres secteurs socioprofessionnels. Et pourtant, les jeunes constituent un atout précieux
et un important réservoir potentiel de main-d’œuvre agricole. D'après le Fonds des
Nations Unies pour la population, notre planète compte 1,2 milliard d'adolescents, dont 9
sur 10 vivent dans des pays en développement et 55 % en milieu rural. En Afrique
Centrale, 60% de la population a moins de 25 ans ce qui met en relief les défis énormes
en termes de besoins en réformes politiques et particulièrement en termes de création
d’emplois durables et de qualité. Les taux de chômage et de sous-emploi au niveau de la
population active sont estimés respectivement à 6,5% et 29%.
Les efforts importants ont été réalisés par les gouvernements pour s’attaquer à ce
phénomène. Ils ont mis en place des institutions et des programmes ayant pour mandat
d'établir des conditions favorables à la création d’emplois et au développement de la
petite entreprise en faveur des jeunes. Mais malgré ces efforts et ces initiatives, le
problème de l’emploi des jeunes demeure entier dans la mesure où, le système éducatif
dans la plupart des pays d’Afrique Centrale est déconnecté du secteur agropastoral et
halieutique et la capacité du secteur privé à créer des emplois demeure limitée. Le
problème du chômage et du sous-emploi risque de ce fait de perdurer.
A cette situation critique, s’ajoute le fait que les jeunes qui souhaiteraient créer des
entreprises agricoles font face à des problèmes structurels dont entre autres: (i) le
manque de financement et/ou un accès difficile au crédit avec des taux d’intérêt élevés;
(ii) le manque d’accompagnement pendant les premières années de vie de l’entreprise;
(iii) les contraintes fiscales dues au système de taxation professionnelle et d'impôt sur les
sociétés et (iv) le faible accès à l’information et aux nouvelles technologies (TIC),
difficultés d’accès aux ressources (terres, eau et énergie). De plus, les métiers de
l’agriculture ne suscitent pas suffisamment de vocation auprès des jeunes car ils sont
réputés contraignants notamment en raison de la pénibilité du travail, des contraintes
liées aux horaires, des aléas climatiques, des aléas de marchés pour l’écoulement des
produits, l’apparence physique des agriculteurs.
Pour apporter sa contribution à cette problématique que constitue l’accompagnement des
jeunes entrepreneurs, la PROPAC a jugé nécessaire de lancer une initiative qui vise à

contribuer à l’éclosion des entreprises rurales viables à travers le renforcement
des compétences et l’émergence des jeunes porteurs de projets débutants afin de
réduire la fragilité des micro entreprises pendant les premières années de vie :
IPER - Initiative de Promotion de l’Entrepreneuriat Rural dont l’une des activités
principales est l’organisation du premier forum des jeunes entrepreneurs agricoles
d’Afrique Centrale.
Le Forum des jeunes entrepreneurs agricoles d’Afrique Centrale a pour thème : ‘Jeunes
face aux métiers verts pour l’atteinte des Objectifs de Développement Durable’.
2

2. Objectifs
2.1. Objectif Général
Le Forum des jeunes entrepreneurs agricoles d’Afrique Centrale a pour objectif de

contribuer à la promotion de l’entrepreneuriat agricole au sein de la jeunesse de
l’Afrique Centrale en fournissant aux jeunes entrepreneurs une plateforme
d’échange et d’apprentissage par les pairs.

2.2. Objectifs spécifiques
Concrètement, il s’agit de :
- Démontrer / présenter le succès et le potentiel des jeunes entrepreneurs
agricoles ;
- Sensibiliser les jeunes des pays de l’espace CEEAC sur les démarches et
l’importance de la création d’entreprise agricole ;
- Influencer les politiques éducatives dans les pays afin d’intégrer le volet
agro-pastoral et halieutique dans les systèmes éducatifs ;
- Renforcer les capacités techniques et managériales des jeunes
entrepreneurs ;
- Promouvoir les produits locaux des jeunes entrepreneurs à travers une
Foire exposition

-

Faciliter la mise en lien entre la jeunesse, le secteur privé, les institutions
financières et tous les autres partenaires.

3. Résultats attendus

1. Une plateforme d’orientation et de renforcement des capacités des jeunes
entrepreneurs est établie ;
2. 100% des entrepreneurs participants ont vu leurs capacités techniques et
managériales s’améliorer.
3. Au moins 100 jeunes sont sensibilisés sur les démarches et procédures en matière
de création d’entreprises agricoles
4. Le potentiel et le succès des jeunes entrepreneurs sont mis en valeur ;
5. Au moins 500 visiteurs enregistrés.
4. Thématiques du Forum
Thème 1 : Entrepreneuriat rural : Etat des lieux des politiques nationales en Afrique
centrale.
Thème 2 : Défis de l’entrepreneuriat jeune : Culture entrepreneuriale et Financement de
la TPE – Outils et mécanismes innovants
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Thème 3 : Opportunités pour l’entrepreneuriat jeune : L’offre d’accompagnement des
différents acteurs publics et privés.
5. Organisation
Le Forum des jeunes entrepreneurs agricoles d’Afrique Centrale (FOJEAC) est placé
sous le haut patronage du Gouvernement de la République du Cameroun et organisé par
la PROPAC en collaboration avec les Organisations Paysannes Nationales (OPN).

5.2. Participants
Le Forum des jeunes entrepreneurs agricoles d’Afrique Centrale réunira environ 150
participants ayant une représentation de 50% femmes, 50 % hommes venus de 10 pays
d’Afrique Centrale avec 100 jeunes constitués de :
- Délégués jeunes d’OP par pays (Burundi, Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon,
RDC, Sao Tomé et Principe, Tchad.
- Les leaders des 10 OPN membres de la PROPAC ;
- Les ministères sectoriels de la République du Cameroun
- Les partenaires au développement
- Les programmes et projets publics
- Le secteur privé
- Les experts ou personnes ressources sur les thématiques retenues, représentants
du secteur public, institutionnel et privé invités.
- L’équipe technique du Secrétariat Exécutif de la PROPAC.
5.2.1.

Les jeunes

Il s’agira des jeunes leaders des organisations des jeunes, des jeunes entrepreneurs
agricoles et des mentors impliqués dans les divers thèmes du forum. Ces jeunes
apporteront une analyse prospective sur le développement des emplois verts et la
gouvernance du Développement durable. L’objectif est que les jeunes puissent présenter
et débattre de leurs attentes envers les gouvernements et institutions internationales face
à l’entrepreneuriat agricole, au développement durable, à la gouvernance et aux
perspectives d’emplois. Afin d’enrichir les discussions et de partager plusieurs points de
vue et préoccupations diverses.
 Critères de sélection des jeunes participants et des collaborateurs
sélectionnés
Le forum rassemblera un total d'environ 100 jeunes en Afrique Centrale. Les jeunes
seront sélectionnés en tenant compte d'un certain nombre de facteurs, notamment :
 Être actif dans le secteur de l'agroalimentaire ou de l'agriculture (agro-sylvopastoral et halieutique) ou dans une chaîne de valeur connexe ;
 Être porteur d’une innovation permettant d’augmenter la production ou d’améliorer
la commercialisation ;
 Posséder des compétences pour partager et diffuser des informations et des
connaissances sur l’agriculture ou l'agro-industrie ;
4

 Être un mentor et / ou un incubateur de jeunes par le biais d'activités d'incubation ;
 Avoir la capacité de présenter et de partager la proposition de valeur d'affaires
parmi d'autres acteurs ;
 Etre ressortissant de l’un des pays de l’Afrique Centrale.
Les facteurs et considérations ci-dessus seront partagés avec les OPN et les principaux
partenaires de développement engagés dans la transformation agricole et les activités de
développement de la chaîne de valeur agro-alimentaire à nommer des participants pour
le forum. Cela permettra au Forum d'engager divers jeunes agro-entrepreneurs et les
organisations qui les soutiennent pour la durabilité du Forum vers l'avant.

5.2.2. Secteur privé
Les acteurs du secteur privé du Cameroun seront appelés à présenter les perspectives
d’emplois et leur point de vue sur les enjeux de l’entrepreneuriat jeune et le
développement durable de leur secteur respectif, entre autres. L’objectif étant de
confronter les intérêts et les préoccupations de la jeunesse au secteur privé créateur
d’emplois dans un dialogue constructif.
5.2.3.

Secteur public

Le secteur public du Cameroun sera représenté par les principaux ministères reliés à la
jeunesse et au secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique, institutions publiques, etc. La
présence du secteur public est importante afin d’assurer un suivi adéquat de ses résultats
par l’élaboration de politiques favorisant l’émergence de l’économie verte. les
Communautés Economiques Régionales (CEEAC et CEMAC) et leurs institutions
spécialisées (COREP, CEBEVIRA, PRASAC, CORAF) devraient également être
représentés.
6. Date et lieu
Le Forum se tiendra à Douala au Cameroun. Il se déroulera du 11 au 13 Décembre 2018
à l’esplanade de la salle de fête d’Akwa.

7. Méthodologie
L’approche méthodologique de ce Forum combinera à la fois le partage d’expériences, et
de renforcement des compétences nécessaires pour le développement de
l’entrepreneuriat jeunes et la promotion des emplois verts. Ainsi des méthodes de
facilitation participative et interactive seront appliquées pour favoriser l’apprentissage
mutuel, l’identification des bonnes pratiques, l’acquisition de connaissances et le
développement des savoir-faire. Les participants partageront leurs expériences à travers
les panels de discussion inter-pays suivies de questions et d’échange avec les autres et
les foires exposition.
Le renforcement des compétences se fera à travers les
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présentations et les interventions des experts suivant les thématiques retenues. Le
programme du Forum s’articulera donc autour :
- Des présentations
- D’ateliers de partage d’expérience / échanges inter-pays ;
- Visites de terrain
- Des expositions
La facilitation du Forum sera assurée par une équipe d’experts de la PROPAC et des
personnes-ressources seront invités à animer certaines sessions.
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