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L'un des partenariats les plus fructueux que la
Cameroon Youths and Students Forum for Peace
(CAMYOSFOP) a eu avec ses partenaires a été celui
avec Friedrich Ebert Stiftung (FES), Cameroun et
Afrique centrale. Ce partenariat (créé en 2006) a
financé les ateliers suivants de la CAMYOSFOP :
participation des jeunes universitaires aux élections
(du 23 au 25 mai 2007); jeunesse camerounaise et
vision (OMD) 2015 (du 24 au 26 novembre 2008); la
jeunesse camerounaise et le phénomène des
migrations et du chômage au 21 siècle (du 10 au 12
août 2009), le Conseil National des Jeunes du
Cameroun et la gestion des conseils de jeunes (du
26 au 28 mai 2010); la jeunesse camerounaise et
l'émergence du Cameroun (du 2 au 3 février 2011) et
enfin, Agriculture et formation professionnelle
comme passerelles pour l'emploi des jeunes au
Cameroun (du 7 au 9 Juillet 2011).

Outre les ateliers ci-dessus mentionnés, le point
culminant de ce partenariat a été la collaboration
entre CAMYOSFOP et FES pour la publication des
documents de politique publique dans le cadre de
certains ateliers sur les défis majeurs de la jeunesse.
Le premier de ces documents de politique intitulé:
Vers des réformes politiques au Cameroun:
chômage et migrations, fut publié en avril 2010. Vu
que le chômage et les migrations sont au nombre
des plus grands défis auxquels les jeunes sont
confrontés, l'impact de ce document de politique
publique a été d'une grande portée au Cameroun et
à l'étranger. Le Ministère de l'économie, de la
planification et de l'Aménagement de territoire
(MINEPAT), par exemple, a pris en compte ce
document pour renforcer l'action de la politique
gouvernementale. Le présent document de politique
intitulé: Vers des réformes politiques: Agriculture et
formation professionnelle comme passerelles vers
l'emploi des jeunes, s'est aussi positivement
démarqué dans le partenariat CAMYOSFOP / FES.
Il n'y a aucun doute que ce document va largement
diffuser les points de vue de la CAMYOSFOP sur
l'émergence du Cameroun en 2035 par le biais de la
modernisation de l'agriculture et de la formation
professionnelle ; de ce fait, les jeunes seront
encouragés à considérer l'agriculture comme une
profession.

Sur une note personnelle, nous tenons à remercier
chaleureusement M. Mirko Herberg, le Représentant
Résident, ses prédécesseurs et toute l'équipe de
FES pour ce partenariat fructueux et pour l'intérêt
que FES accorde au développement des jeunes.
Nous souhaitons également remercier sincèrement
le Conseil national de la jeunesse du Cameroun et

e

One of the most fruitful partnerships the Cameroon

Youths and Students Forum for Peace

(CAMYOSFOP) has had with her partners has been

with Friedrich Ebert Stiftung (FES), Cameroon and

CentralAfrica. This partnership (established in 2006)

has credited CAMYOSFOP with the following

workshops funded by FES: University youth

participation in elections (May 2325, 2007);

Cameroonian youth and vision (MDGs) 2015

(November 2426, 2008); Cameroonian youth and

the phenomenon of migration and unemployment in

the 21 century (August 1012, 2009); the Cameroon

National Youth Council and the management of

Youth Councils (May 2628, 2010); Cameroonian

youth and the emergence of Cameroon (February

0203, 2011); and Agriculture and vocational training

as entry points to youth employment in Cameroon

(July 0709, 2011).

Apart from the above workshops, the high point of

this partnership was when CAMYOSFOP and FES

engaged in the publication of policy papers as a

follow up to some of the workshops on the critical

challenges faced by youth. The first of these policy

papers titled:

published in April

2010. Considering the fact that unemployment and

migration are of the greatest challenges faced by the

youth, the impact of this policy paper has been far

reaching in Cameroon and beyond. The Ministry of

Economy, Plan and Regional Development

(MINEPAT), for example, has considered the paper

for further action on government policy. The current

policy paper titled:

has also stood out as another

milestone in the CAMYOSFOP/FES partnership.

There is no doubt that the paper will vigorously

propagate CAMYOSFOP's perspectives on the

emergence of Cameroon by 2035 through the

modernization of agriculture and vocational training,

hence encouraging youths to consider agriculture as

a profession.

On a personal note, we wish to heartily thank Mr.

st

Towards policy reforms in Cameroon:
Unemployment and migration,

Towards policy reforms:
Agriculture and vocational training as gateway to
youth employment,

6

Agriculture et Formation Professionnelle comme Moyen d'Acces a l'Emploi pour les Jeunes
Vers des Reformes de Politiques Publiques  au Cameroun:

Towards Policy Reforms in Cameroon:
Agriculture and Vocational Training as Gateway to Youth Employment.

II.Foreword II.Avant-propos



Mirko Herberg, the Resident Representative, his
predecessors and the entire team of FES for this
fruitful partnership and the FES interest on youth
development. We also wish to extend our sincere
gratitude to the Cameroon National Youth Council
and the representatives of the various youth
organizations that participated in the Limbe
workshop on agriculture and vocational training.
Their inputs to this workshop are highly valued
particularly as the workshop was a prelude to this
policy paper. We are indebted to Mr. Charles Linjap,
the Programs Manager of Bridge Africa, and Mr.
Martin Tsounkeu, the General Representative of
Africa Development Interchange Network (ADIN),
who brilliantly facilitated the Limbe workshop. The
publication of this policy paper would not have been
possible if Mr. Tsounkeu had not accepted to
sacrifice his time and services to write the initial draft.
We are therefore indebted to him. We are thankful to
Mr. Lawrence Shang, the Lord Mayor of Jakiri
Council, Madam Magdalene Bache Nkeng, Director
of Human Resources at the National Employment
Fund (NEF) and Mr. Simon Nkwenti, Executive
Secretary of CATTU for their input on the final draft of
the paper. Finally we wish to extend our gratitude to
Professors Maurice Tadajeu and Verkijika G. Fanso
for accepting to edit the final draft of the paper.

While wishing you a wonderful time in the course of
reading the paper that represents the voice of the
Cameroonian youth, we do not doubt the fact that the
government will make good use of the paper as a
working document for improving her policies on the
youth, agriculture and vocational training as a
gateway to vision 2035 on growth and employment.

NGALIM Eugine Nyuydine
Executive Director CAMYOSFOP

les représentants des différentes organisations de la
jeunesse qui ont participé à l'atelier de Limbé sur
l'agriculture et la formation professionnelle. Leurs
apports à cet atelier sont très appréciés surtout que
l'atelier était en prélude à ce document de politique.
Nous sommes redevables à M. Charles Linjap, le
gestionnaire de programmes de Bridge Africa, et M.
Martin Tsounkeu, le représentant général de Africa
Development Interchange Network (ADIN), qui a
brillamment assuré la facilitation de l'atelier de
Limbé. La publication de ce document de politique
n'aurait pas été possible si M. Tsounkeu n'avait pas
accepté de sacrifier son temps et ses services pour
élaborer le projet initial. Nous lui sommes donc
redevables. Notre reconnaissance va également à
l'endroit de M. Lawrencet Shang, maire de la
commune de Jakiri, Madame Magdalene Bache
Nkeng, directeur des ressources humaines au
Fonds National de l'Emploi (FNE) et M. Simon
Nkwenti, secrétaire exécutif de CATTU pour leurs
contributions à la dernière mouture du document.
Nous souhaitons aussi exprimer notre gratitude aux
Professeurs Maurice Tadadjeu et Verkijika G. Fanso
pour avoir accepté de relire cette version finale du
document.

En vous souhaitant bonne lecture de ce document
qui représente la voix de la jeunesse camerounaise,
nous sommes convaincus que le gouvernement en
fera bon usage et l'utilisera comme document de
travail pour améliorer ses politiques publiques sur la
jeunesse, l'agriculture et la formation professionnelle
comme passerelles vers la vision 2035 sur la
croissance et l'emploi.

NGALIM Eugine Nyuydine
Directeur exécutif CAMYOSFOP
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The Cameroon Youths and Students Forum for

Peace (CAMYOSFOP) is an NGO working for

peace, youth development, moral and traditional

values and human rights in Cameroon. After having

critically examined the situation of youth involvement

in agriculture and vocational training within this

sector as gateway to youth employment,

CAMYOSFOP developed ten arguments on the

need for policy reform on agriculture and vocational

training as solution to youth employment in

Cameroon. The arguments are as follows:

1. According to the GESP, the Cameroonian

youth constitutes more than 70% of the

population. Unfortunately, due to misplaced

government policies on agriculture and

vocational training which are the mainstay of

Cameroon, youths are still highly unemployed

because most of them lack skills, funding and

motivation to take up agriculture as a profession

that could eventually help their situation.

2. Contrary to the past, the Cameroon

Government today is more aware of the low level

of youth engagement in vocational training in the

agricultural sector that has led to the creation of

specific ministries and programs in order to bring

more youths into agriculture in order to curb the

current rate of youth unemployment.

3. The Cameroonian civil society is also aware

of this disturbing phenomenon, and it is against

this background that CAMYOSFOP organized a

three day workshop in Limbe on July 07-09,

2011, including field trips to a vocational school

(GTHS Ombe) and a pilot yam farm in Buea

Bokwai. The targeted participants for this

workshop were youths drawn from the field of

agriculture, the civil society, and the Cameroon

National Youth Council.

4. Considering the impact of the on-going

programs on agriculture and vocational training,

there is an urgent need for a critical analysis of

these programs in order to overcome the

challenges and ameliorate the programs for the

greater benefit of the youth.

5. Mindful of the limited investment in

vocational training within the agricultural sector

La Cameroon Youths and Students Forum for Peace
(CAMYOSFOP) est une ONG oeuvrant pour la paix,
le développement des jeunes, les valeurs morales et
traditionnelles et les droits de l'homme au
Cameroun. Après avoir scrupuleusement examiné la
situation de l'implication des jeunes dans
l'agriculture et la formation professionnelle comme
passerelles vers l'emploi des jeunes, la
CAMYOSFOP a élaboré dix points sur la nécessité
de réformer la politique agricole et la formation
professionnelle pour solutionner le problème de
l'emploi des jeunes au Cameroun. Ces points sont
les suivants:

1. Selon le DSCE, la jeunesse camerounaise
représente plus de 70% de la population.
Malheureusement, en raison des politiques
gouvernementa les inappropr iées sur
l'agriculture et la formation professionnelle qui
sont les piliers du Cameroun, les jeunes sont
encore sans emploi parce que la plupart d'entre
eux manquent de compétences, de financement
et de motivation pour considérer l'agriculture
comme une pro fess ion qu i pour ra i t
éventuellement leur permettre d'améliorer leur
situation.

2. Contrairement au passé, aujourd'hui, le
gouvernement du Cameroun est plus que
jama is consc ien t du fa ib le n i veau
d'engagement des jeunes dans la formation
professionnelle notamment dans le secteur
agricole. Cette prise de conscience a conduit à
la création de ministères et de programmes
spécifiques afin d'attirer plus de jeunes dans
l'agriculture et ainsi réduire le taux actuel de
chômage des jeunes.

3. La société civile camerounaise est
également consciente de ce phénomène
inquiétant, et c'est dans ce contexte que
CAMYOSFOP a organisé un atelier de trois
jours à Limbé du 07 au 09 Juillet 2011, y
compris des excursions dans une école
professionnelle (GTHS Ombe) et dans une
plantation pilote d'ignames à Buea Bokwai. Les
participants ciblés pour cet atelier étaient des
jeunes engagés dans l'agriculture, dans la
société civile, et au Conseil national de la
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in Cameroon, Government should come up with

an efficient investment program that will ensure

the continuous investment and renovation on

vocational training in order to enhance and make

the sector more attractive to the youths.

6. Cognisant of the limited participation of

youths and civil society organisations in the

formulation of agricultural policies, it is

imperative for the Government to involve the

youth in the formulation of policies within this

sector.

7. Considering the limited access to sources of

funding in the agricultural domain, there is need

for the Government to simplify access to such

sources in order to boost agricultural

productivity.

8. Mindful of the agricultural component of the

GESP, Government should not only modernise

but also design monitoring and evaluation

indicators as well as integrate new research

findings into agriculture in order to ease the

overall progress of Cameroon towards attaining

the status of an emerging economy by 2035.

9. Considering the limited monitoring

opportunities of funding resources in the

agricultural sector, there is need to intensify the

fight against embezzlement and corruption in the

award of grants and credit facilities to famers.

10. In an attempt to enhance agricultural policy

formulation in Cameroon, CAMYOSFOP in

collaboration with its development partners,

advocates that this policy document be used as

a complimentary working instrument in

formulating sustainable agricultural policies.

jeunesse du Cameroun.
4. Considérant l'impact des programmes en
cours sur l'agriculture et la formation
professionnelle, il y a un besoin urgent de
procéder à une analyse critique de ces
programmes en vue de surmonter les défis et
d'améliorer lesdits programmes pour le plus
grand bien des jeunes.
5. Conscient de l'investissement limité dans la
formation professionnelle au sein du secteur
agricole au Cameroun, le gouvernement devrait
proposer un programme d'investissement
efficace qui assurera l'investissement et la
rénovation en continu dans la formation
professionnelle afin d'améliorer et de rendre le
secteur plus attrayant pour les jeunes.
6. Conscient de la faible participation des
jeunes et des organisations de la société civile
dans la formulation des politiques agricoles, il
est impératif pour le gouvernement d'impliquer
la jeunesse dans l'élaboration des politiques
dans ce secteur.
7. Considérant l'accès limité aux sources de
financement dans le domaine agricole, il est
nécessaire pour le gouvernement de simplifier
l'accès à ces sources, afin de stimuler la
productivité agricole.
8. Conscient de la composante agricole du
DSCE, le gouvernement devrait non seulement
moderniser mais aussi concevoir des
indicateurs de suivi, d'évaluation et d'intégration
des résultats de nouvelles recherches sur
l'agriculture dans le but de faciliter l'avancement
global du Cameroun vers l'atteinte du statut
d'une économie émergente à l'horizon 2035.
9. Compte tenu des opportunités limitées de
suivi du financement des ressources dans le
secteur agricole, il est nécessaire d'intensifier la
lutte contre le détournement de fonds et la
corruption dans l'attribution des subventions et
des facilités de crédit aux paysans.
10. Dans l'optique d'améliorer l'élaboration des

polit iques agricoles au Cameroun,
CAMYOSFOP, en collaboration avec ses
partenaires au développement, préconise
que ce document de politique soit utilisé
comme un instrument de travail gratuit dans
le cadre de la formulation de politiques
agricoles durables.

1

1
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a. The economic crisis and poverty era in
Cameroon

The world is living in a very difficult context marked by

multiple and complex crisis (economic, financial, and

climate change related). Cameroon is no exception

to this context and the high level of poverty

encompasses everything. One of the consequences

of this difficult situation is a high level of

unemployment and the related youth migration

abroad in search for better opportunities. Less than

five years to the Millennium Development Goals

(MDG)'s target date, the perspective for Cameroon is

still uncertain, despite encouraging declarations and

announcements about new strategies.

When the Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP)

was prepared, 4 out of 10 Cameroonians lived below

poverty line, locally estimated at CFA Francs

232,547, the equivalent of US$ 465 annually in 2001.

Any improvement resulting from the implementation

efforts of the PRSP seems to have been washed

away by the economic hardships characterized by a

very high cost of living that triggered social unrest in

February 2008. The 2009 MDGs evaluation showed

that the objectives set in the PRSP in 2003 had not

been achieved. In fact, from 2003 to 2007, real GDP

growth rate was 3.32% below the 4.23% level

recorded during the period running from 2000 to

2002 and far below the PRSP expected level of 5.3%

in short term (2004-2007) and 6.8% in medium and

long term (2008-2015).

The Growth and Employment Strategy (GESP)
Paper that followed the PRSP gives a new
projection of Cameroon by the year 2035.
Capitalizing on the weaknesses of the Poverty
Reduction Strategy Paper (PRSP) implementation
process, the new strategic development vision for
the coming three decades (from 2010) is formulated

b.Poverty reduction strategies and their
mitigated results

a. La crise économique et l'époque de la
pauvreté au Cameroun

b. Stratégies de réduction de la pauvreté et
leurs résultats mitigés

Le monde vit dans un contexte très difficile marqué
par des crises multiples et complexes (économique,
financière, et le changement climatique). Le
Cameroun n'échappe pas à ce contexte et le niveau
élevé de pauvreté touche pratiquement tous les
domaines. L'une des conséquences de cette
situation difficile est le taux élevé de chômage et la
migration des jeunes à l'étranger, en quête de
meilleures opportunités. Moins de cinq ans avant
l'échéance fixée pour l'atteinte des Objectifs du
Millénaire pour le Développement (OMD), la
perspective pour le Cameroun est encore incertaine,
malgré des déclarations encourageantes et des
annonces sur de nouvelles stratégies.

Lorsque le Document de stratégie de réduction de la
pauvreté (DSRP) a été élaboré, 4 sur 10
Camerounais vivaient en dessous du seuil de la
pauvreté, soit sur le plan local, avec 232 547 francs
CFA, l'équivalent de $ 465 américains par an en

2001. Toute amélioration résultant des efforts de

mise en œuvre du DSRP semble avoir été emportée

par les difficultés économiques caractérisées par un

coût très élevé de la vie qui a déclenché des troubles

sociaux en février 2008. L'évaluation des OMD en

2009 a montré que les objectifs fixés dans le DSRP

en 2003 n'avaient pas été atteints. En fait, de 2003 à

2007, le taux de croissance réel du PIB était de

3,32%, en dessous du niveau de 4,23% enregistré
durant la période allant de 2000 à 2002 et nettement
inférieur au niveau prévu dans le DSRP soit 5,3% à
court terme (2004-2007) et 6,8% à moyen et long
terme (2008-2015).

Le Document de stratégie pour la croissance et
l'emploi qui a suivi le Document de stratégie de
réduction de la pauvreté (DSRP) présente une
nouvelle projection du Cameroun en 2035.
Capitalisant sur les faiblesses de la mise en œuvre
du Document de stratégie de réduction de la

2.Introduction and context 3.Introduction et Contexte
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pauvreté (DSRP), la nouvelle vision de
développement pour les trois prochaines décennies
(dès 2010) est formulée dans l'espoir que le
Cameroun devienne «un pays uni, émergent,
diversifié et véritablement démocratique. » Cet
objectif global est accompagné de quatre objectifs à
moyen terme: (1) réduction de la pauvreté, (2)
devenir un pays à revenu intermédiaire, (3) devenir
un pays nouvellement industrialisé et (4) consolider
la démocratie et l'unité nationale tout en respectant
la diversité du pays.

Les trois lignes stratégiques à suivre pour parvenir à
ces résultats sont les suivantes: (a) accroître les
invest issements en infrastructures et la
modernisation rapide de la production en apportant
une amélioration du climat des affaires et de la
gouvernance, (b) maintenir la croissance à des
niveaux élevés afin d'atteindre les Objectifs du
Millénaire pour le Développement et s'assurer que la
population est entièrement mobilisée dans la lutte
contre les effets du changement climatique; (c)
améliorer la coopération internationale en ouvrant
davantage le Cameroun au monde extérieur et en
s'appuyant sur ses modes de production et
d'exportation essentiellement basées sur les
industries, et faciliter un meilleur système financier
qui peut mobiliser des fonds nationaux et étrangers
ainsi que la promotion du secteur privé.

La date cible pour la croissance nationale et le
Document de Stratégie pour la croissance et l'Emploi
(DSCE) est l'année 2025. Il devrait permettre au
pays de faire mieux que le processus du DSRP dans
lequel le Cameroun s'est engagé dans le cadre du
projet Pays Pauvres Très Endettés (PPTE). La vision
stratégique du gouvernement du Cameroun pour la
réduction de la pauvreté à cette époque là était
censée être en droite ligne avec les Objectifs du
Millénaire pour le Développement (OMD). Il avait été
conçu avec l'objectif clair d'être un outil de réalisation
des OMD. Le document, approuvé par les
Institutions de Bretton Woods en 2003, avait sept
principaux axes : (1) promouvoir un environnement
stable et renforcer la croissance macro-économique,
(2) renforcer la croissance par la diversification
économique; (3) renforcer le secteur privé en tant
que moteur principal de la croissance et comme
partenaire dans la prestation de services sociaux; (4)
développer les infrastructures de base et les

with a view to Cameroon

That overall goal is accompanied by four
medium-term objectives: (1) poverty alleviation; (2)
becoming a middle income country, (3) becoming a
newly industrialized country and (4) consolidating
democracy and national unity while respecting the
country's diversity.

The three strategic lines to follow in order to achieve
these results are:

(c)

The time frame horizon for national Growth and
Employment Strategy Paper (GESP) is the year
2025. It is expected to allow the country to do better
than the PRSP process in which Cameroon was
engaged within the Highly Indebted Poor Countries
(HIPC)'s scheme. The Cameroon government's
strategic vision for poverty reduction at the time was
meant to be in line with the Millennium Development
Goals (MDGs). It was designed with the clear
objective of being a tool for achieving the MDGs. The
document, approved by the Bretton Woods
Institutions in 2003, had seven main lines: (1)

(2)

Young people tend to be marginalized at strategic
and pol icy design levels. Besides that,
marginalization which is generally combined with low
or no part ic ipat ion to decision making,
unemployment is one of the major challenges that
face the Cameroonian youth. There is a close link
between high unemployment, endemic poverty and

becoming “a united,
emerging, diversified and truly democratic
country.”

c. Unemployment and other challenges facing

(a) Increasing investments in
infrastructure and rapid modernization of production
by bringing about an improvement of the business
climate and governance; (b) maintaining growth at
high levels in order to achieve the Millennium
Development Goals and ensure that the population
is entirely mobilized in the fight against climate
change effects; Improving international
cooperation by opening Cameroon more to the
outside world and relying on its production and
export patterns essentially based on industries, and
facilitating a better financial system that can mobilize
domestic and foreign funding as well as promoting
the private sector.

Promoting a stable and growth-enhancing
macroeconomic environment; Strengthening
growth through economic diversification; (3)
Empowering the private sector as the main engine of
growth and as a partner in delivering social services;
(4) Developing basic infrastructure and natural
resources in an environmentally sustainable
manner; (5) Accelerating regional integration within
the CEMAC framework; (6) Strengthening human
resource development, and (7) boosting social
services.

the youth
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rising levels of migration of youth out of the country in
search of better economic conditions. Recent
statistics show that the

The growing rate of youth unemployment in
Cameroon ironically moves alongside a growing rate
of youths graduating from schools at all levels,
including vocational education. This could be an
indication of misguided strategies standing on the
way of a sustainable youth economic empowerment
process. Despite efforts made by the Government in
favor of the youth, unemployment keeps growing
amongst them due to a number of weaknesses and
failures with regard to some important economic
factors, including: (1)

(2 )

One question today is about how effective
Government initiatives in favor of the youth have
been. From mere observation the more obvious
answer tends to be negative. Traditional policies
seem to produce little satisfactory results and the
search for better solutions needs to be continued. In
a context where Cameroon has the ambition to
become an “emerging economy by 2035” and where
a new strategic framework (the “

is to be
implemented, including among others, the new Rural
Sector Development Strategy (RSDS) , it is
interesting to inquire into how agriculture can be the
entry point for youth empowerment and employment.

In 2009 the Cameroon Youths and Students Forum
for Peace (CAMYOSFOP) began attempting to
response by issuing a
Unemployment, which was of a 10
pillar foundation process underlining theses

the fact that
the youth

unemployment and migration problem”. It is a fact
today as the paper also noted that “unemployment is
one of the major challenges in Cameroon”. The
dangers of the “…growing rate of youth
unemployment and migration” are obvious and it is

Youth unemployment rate in
Cameroon is 13%, youth underemployment is 75%
in cities and 63% in rural areas, while 92% of the
youth are in the informal sector. Three million youths
are inadequately employed, one mil l ion
unemployed, and more than 11% of are
underemployed.

empowerment of the youth by
easy access to cap i ta l resources ;
encouragement of youth entrepreneurship through
specific projects; (3) inclusion of the youth in national
strategy and policy design process.

,
including “there is an urgent need for the
government to take real interest in solving

Growth and
Employment Strategy Paper”)

Policy Document on Youth
a concrete result

r e s s o u r c e s n a t u r e l l e s d ' u n e m a n i è r e
écologiquement durable; (5) accélérer l'intégration
régionale dans le cadre de la CEMAC; (6) renforcer
le développement des ressources humaines, et (7)
renforcer les services sociaux.

Les jeunes ont tendance à être marginalisés, au
niveau de la conception des stratégies et des
politiques. Par ailleurs, la marginalisation qui est
généralement combinée avec un faible ou un
manque de participation à la prise de décision, ainsi
que le chômage, sont l'un des défis majeurs
auxquels fait face la jeunesse camerounaise. Il y a un
lien étroit entre le taux élevé de chômage, la
pauvreté endémique et les niveaux croissants de
migration des jeunes hors du pays à la recherche de
meilleures conditions économiques². Selon des
statistiques récentes, le taux de chômage des jeunes
est de 13%, celui du sous-emploi des jeunes est de
75% dans les villes et de 63% dans les zones rurales,
tandis que 92% de jeunes travaillent dans le secteur
informel. Trois millions de jeunes sont mal employés,
un million sont chomeurs , et plus de 11% sont sous
employés.

Le taux croissant de chômage des jeunes au
Cameroun évolue ironiquement aux côtés d'un taux
croissant de jeunes diplômés des écoles à tous les
niveaux, y compris de l'enseignement professionnel.
Cela pourrait être une indication de stratégies
erronées qui jalonnent la voie d'un processus
durable de renforcement de capacités économiques
de la jeunesse. Malgré les efforts déployés par le
gouvernement en faveur de la jeunesse, le chômage
ne cesse de croître parmi eux à cause d'un certain
nombre de faiblesses et d' échecs relatifs à certains
facteurs économiques importants, notamment: (1)
l'autonomisation des jeunes par l'accès facile aux
ressources en capital; (2) l'encouragement de
l'entrepreneuriat des jeunes à travers des projets
spécifiques, (3) l'inclusion des jeunes dans le
processus de conception des stratégies et des
politiques nationales .
La question qui se pose aujourd'hui est de savoir si
les initiatives du gouvernement en faveur de la
jeunesse ont été efficaces . De par une simple
observation, la réponse la plus évidente tend à être

c. Chômage et autres défis de la jeunesse
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urgent ly necessary to ensure economic
empowerment of the youth, by “…creating an
enabling environment for youth to access financing
and be ab le to f ru i t f u l l y engage in to
entrepreneurship”.

But can this be possible through agriculture
which is always presented as the engine of the
Cameroonian economy?

négative. Les politiques traditionnelles semblent
produire peu de résultats satisfaisants et la
recherche des meilleures solutions doit se
poursuivre. Dans un contexte où le Cameroun a pour
ambition de devenir une « économie émergente d'ici
2035» et où un nouveau cadre stratégique (le
«

doit être mis en œuvre, y compris, entre
autres, la nouvelle stratégie de développement du
secteur rural (SDSR), il est intéressant d'enquêter
sur comment l'agriculture peut être le point d'entrée
pour l'autonomisation des jeunes et l'emploi.

En 2009, la Cameroon Youths and Students Forum
for Peace (CAMYOSFOP) a commencé à donner
une tentative de réponse en publiant un document de
politique sur le chômage des jeunes, qui était un
résultat concret d'un processus de 10 piliers à la
base, notamment le fait qu'«il est urgent pour le
gouvernement d'accorder un intérêt réel à la
résolution du problème de chômage des jeunes et
celui des migrations ». Il est un fait aujourd'hui que le
document a également noté, c'est que «le chômage
est l'un des défis majeurs au Cameroun ». Les
dangers du «... taux croissant du chômage des
jeunes et des migrations » sont évidents et il est
urgent d'assurer l'autonomisation économique des
jeunes, par «... la création d'un environnement
favorable aux jeunes afin qu'ils accèdent au
financement et soient capables de s'engager avec
succès dans l'entrepreneuriat » .

Document de Stratégie de la Croissance et de
l'Emploi»)

Mais cela peut-il être possible grâce à
l'agriculture, qui est toujours présentée comme
le moteur de l'économie camerounaise?
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a. The Rural Sector and development potentials
in agriculture

Agriculture has always been considered the engine
of the Cameroonian economy, because it has a ripple
effect on other sectors. Cameroon's agro-economic
potential is important, thanks to the agro-ecological
diversity of the country and a high availability of
agricultural land, about 70 000 km2 or 15% of the
total national land surface. Rural populations are
also hard-working, and Cameroon has a very
strategic geographical location in Central Africa. The
high demand for food from neighbouring countries
opens up a vast cross-border market for
Cameroonian producers.

The potential demand for plantain banana, for
instance, as estimated for the CEMAC countries in
2010, is about 6 million tons which represents an
economic value of more than 3000 billions. However,
the performance of the rural sector remains
mitigated, despite its potential strength. The
contribution of the rural sector to the economy is
nevertheless very important. The primary sector
presently employs over 60% of the workforce, thus
contributing to national wealth for more than 20% of
the GDP and over 50% of non-oil export earnings.
Nearly 68% of the workforce was employed by
agriculture in Cameroon in the early 80s. The sector
then produced 30% of the Gross Domestic Product
(GDP), providing over one third of the foreign
exchange earnings and about 15% of the budget.
The per capita agriculture production declined from
its usual level in the 70s by 16%. The high
urbanization in those years had led to increased food
demand, but the production response on the supply
side is still insufficient, causing a general rise in
commodity prices in domestic markets.

The shift toward agricultural value chains oriented
strategy

After the extensive Agriculture Exploitation
Diversification Program (PDEA), in the framework of
its new agriculture policy adopted in 1990,
Cameroon's strategy in 2005 aimed at a 30%
increase in productivity during the next 15 years in

a. Le secteur rural et les potentialités de
développement dans l'agriculture

L'agriculture a toujours été considérée comme le
moteur de l'économie camerounaise, car il a un effet
d'entraînement sur d'autres secteurs. Le potentiel
agro-économique du Cameroun est important grâce
à la diversité agro-écologique du pays et une grande
disponibilité de terres agricoles, environ 70 000 km2,
soit 15% de la surface nationale terrestre. Les
populations rurales travaillent aussi dur, et le
Cameroun jouit d'une position géographique très
stratégique en Afrique centrale. La forte demande de
produits alimentaires des pays voisins ouvre un
vaste marché transfrontalier aux producteurs
camerounais.

La demande potentielle de la banane plantain, par
exemple, selon les estimations pour les pays de la
CEMAC en 2010, est d'environ 6 millions de tonnes.
Ce qui représente une valeur économique de plus de
3000 milliards. Cependant, la performance du
secteur rural reste mitigée, en dépit de sa force
potentielle. La contribution du secteur rural à
l'économie est néanmoins très importante. Le
secteur primaire emploie actuellement plus de 60%
de la population active, contribuant ainsi à la
richesse nationale pour plus de 20% du PIB et plus
de 50% des recettes d'exportation en dehors des
produits pétroliers. Près de 68% de la population
active était employée par l'agriculture au Cameroun
dans les années 80. Le secteur avait alors produit
30% du Produit intérieur brut (PIB), fournissant plus
d'un tiers des recettes en devises et environ 15% du
budget. La production agricole par habitant a baissé
de son niveau habituel dans les années 70 de 16%.
La forte urbanisation au cours de ces années avait
conduit à une demande alimentaire accrue, mais la
réponse de la production concernant l'offre est
encore insuffisante, entraînant une hausse générale
des prix des matières premières sur les marchés
intérieurs.

L’évolution vers des stratégies axées sur des
chaînes de valeur agricoles

Après le vaste Programme de diversification et
d'exploitation agricoles (PDEA), dans le cadre de sa
nouvelle politique agricole adoptée en 1990, la
stratégie du Cameroun en 2005 visait à une
augmentation de 30% de la productivité au cours des
15 prochaines années afin d'assurer la sécurité

3.Définir le cadre d'emploi
des jeunes à travers l'agriculture

3.Setting the framework for youth
employment through agriculture
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order to ensure food security, strengthen growth and
create employment in the rural sector. The
governmental option is currently directed towards
the promotion of a more intensive agriculture, with
emphasis on a number of promising value chains for
growth and job creation. These include rice, roots
and tubers, maize, dessert banana, plantain banana,
sorghum, oil palm, cowpea (niebe) and other
vegetables.

Besides the food stuff sub-sector, there are still some
cash crops such as cocoa, coffee, tobacco and
cotton. These products are geographically
distributed according to natural tolerance in the five
agro-ecological zones. Some crops such as rice are
produced in many agro-ecological zones, whilst corn
is produced everywhere and cotton mainly in the
North and the Far North Regions. Cameroon
agriculture is highly diversified and the national
strategy is now structured around value chains. The
links in the identified value chains, from production to
final marketing, should in principle be in control:

The youth potentially represents a driving force for
economic performance. There are many ways to
capitalize on the youth potential. One of these is the
“Youth for Development Model” proposed by the
Africa Development Interchange Network (ADIN).
The init iative has empowered 10 young
Cameroonian agriculture entrepreneurs in the North
West Region in corn seed production. Each one of
these 10 will provide direct employment to 10 other
youths. The process initiated in the framework of the
Corn Production and Marketing Support Project
(CPMSP) is to be scaled up every year by 10.

The ADIN model carried on by a Civil Society
organization aims at facilitating the participation of
young citizens in national economic development,
and frame it as an integral part of public life or as a
political strategy for promoting economic and social
justice. Any such model is very important because
the youth is a huge source for human resource. If
priority is given to people centered development, it
becomes a very flexible development tool.

b. Opportunities for the youth in Agriculture

alimentaire, renforcer la croissance et créer des
emplois dans le secteur rural . L 'opt ion
gouvernementale est actuellement orientée vers la
promotion d'une agriculture plus intensive, en
mettant l'accent sur un certain nombre de chaînes de
valeur prometteuses pour la croissance et la création
d'emplois. Il s'agit notamment du riz, des racines et
tubercules, maïs, banane dessert, banane plantain,
sorgho, palmier à huile, niébé et autres légumes.

Outre les produits alimentaires de ce sous-secteur, il
y a encore

, le café, le tabac et le coton. Ces produits sont
répartis géographiquement en fonction de la
tolérance naturelle dans les cinq zones agro-
écologiques. Certaines cultures comme le riz sont
produites dans plusieurs zones agro-écologiques,
tandis que le maïs est produit partout et le coton est
produit principalement dans le Nord et l'Extrême-
Nord. L'agriculture camerounaise est très diversifiée
et la stratégie nationale est désormais structurée
autour des chaînes de valeur. Les liens dans les
chaînes de valeur identifiées, depuis la production
jusqu'à la commercialisation finale, devraient en
principe être sous contrôle:

La jeunesse représente une force motrice potentielle
pour la performance économique. Il y a plusieurs
façons de capitaliser sur le potentiel des jeunes.
L'une d'elles est la «Jeunesse comme modèle de
développement» proposé par Africa Development
Interchange Network (ADIN). L'initiative a permis de
renforcer les capacités de 10 jeunes entrepreneurs
camerounais en agriculture dans la région du Nord-
Ouest, engagés dans la production de semences de
maïs. Chacun de ces 10 jeunes fournira un emploi
direct à 10 autres jeunes. Le processus initié dans le
cadre du projet d'appui à la production et à la
commercialisation du maïs (CPMSP) doit se
multiplier chaque année par 10.

Le modèle ADIN exploitée par une organisation de la
société civile vise à faciliter la participation des
jeunes citoyens dans le développement économique
national, et les concevoir comme une partie
intégrante de la vie publique ou comme une stratégie
politique pour promouvoir la justice économique et
sociale. Tout modèle de ce genre est très important
parce que la jeunesse est une source énorme de

quelques cultures de rente comme le
cacao

b. Opportunités pour les jeunes dans
l'agriculture
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Le concept de chaine de valeur ici renvoie à la somme totale d'activités, de la production à la
commercialisation, en passant par la transformation et autres procédés de valeur ajoutée.
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rôle des organisations de la société civile dans la création d'autres opportunités pour l'insertion de
capacités non utilisées de la jeunesse dans le fonctionnement de l'économie nationale, Atelier sur «
La jeunesse camerounaise et les phénomènes du chômage et des migrations au 21 siècle »
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There are other important initiatives by the state that

also provide opportunities for the youth. These are

generally framed in national projects implemented

with the support of Development Partners such as

the World Bank or the International Fund for

Agriculture Development (IFAD). Some of these

state initiatives such as the “PACA” (Agriculture

Competitive Support Project), funded by the World

Bank, offer funding opportunities to the youth for

investment in micro development projects and others

such as the Roots and Tuber National Development

Program (PNDRT) funded by the IFAD provide

better facilities in specific agriculture value chains. A

number of state initiatives are specifically youth

oriented and meant to provide employment for the

youth.

In fact, two levels of opportunities exist for the youth

in agriculture in the Cameroonian context,

considering that they could either engage directly, in

farming on individual initiatives or get employed in

well implemented large scale agricultural projects at

production level. Secondly, activities that could

derive from the transformation of agricultural

products, if well promoted through sound agriculture

oriented industrialization, could open wide fields of

employment for the youth in various professional

areas.

These levels of opportunities are still insufficient,
considering the high level of youth unemployment. It
is obvious that connecting social justice vision to
youth leadership development is a win-win process,
knowing that young women and men today are
leaders of tomorrow and deserve to be given the
means to express themselves fully, build their skills
and participate in development now. Young people
could thus be very useful if they were given the
opportunity to contribute to community development
now and in the future. They can easily gain practical
life skills and learn to make proactive contributions
that benefit their peers and community members. All
this applies to Agriculture, a key sector of the
Cameroonian economy.

It is possible to implement a youth centered

development model through agriculture in

Cameroon. But it would have to be built upon a

c. Necessary conditions for youth empowerment
through agriculture

ressources humaines. Si la priorité est donnée au
développement centré sur les personnes, il devient
un outil de développement très flexible.

Il existe d'autres importantes initiatives prises par
l'État, qui offrent également des opportunités aux
jeunes. Celles-ci sont généralement présentées
sous forme de projets nationaux mis en œuvre avec
l'appui des partenaires au développement comme la
Banque Mondiale ou le Fonds International de
Développement Agricole (FIDA). Certaines de ces
initiatives étatiques telles que le “PACA” (Projet
d'Appui à la Compétitivité Agricole), financé par la
Banque Mondiale, offrent des possibilités de
financement aux jeunes pour les investissements
dans des micro projets de développement et d'autres
comme le Programme National de Développement
de Racines et Tubercules (PNDRT), financé par le
FIDA, offrent de meilleures facilités dans des
chaînes spécifiques de valeur agricoles. Un certain
nombre d'initiatives étatiques sont spécifiquement
orientées vers les jeunes et destinées à fournir des
emplois aux jeunes.

En fait, deux niveaux d'opportunités existent pour les
jeunes dans l'agriculture au Cameroun, vu qu'ils
pourraient soit s'engager directement dans
l'agriculture ou des initiatives individuelles, soit
obtenir un emploi dans des projets agricoles à
grande échelle au niveau de la production.
Deuxièmement, les activités qui pourraient dériver
de la transformation des produits agricoles, si bien
promues par une agriculture orientée vers une
industrialisation saine, pourraient ouvrir de larges
sources d'emploi aux jeunes dans divers domaines
professionnels.

Ces niveaux d'opportunités sont encore insuffisants,
compte tenu du niveau élevé du chômage des
jeunes. Il est évident que joindre la vision de justice
sociale au développement du leadership des jeunes
est un processus gagnant-gagnant, sachant que les
jeunes hommes et femmes d'aujourd'hui sont les
leaders de demain et méritent de recevoir les
moyens de s'exprimer pleinement, développer leurs
compétences et participer au développement
maintenant. Les jeunes pourraient ainsi être très
utiles si on leur donnait la possibilité de contribuer au
développement des communautés aujourd'hui et
dans l'avenir. Ils peuvent facilement acquérir des
compétences dans la vie pratique et apprendre à
contribuer de façon proactive pour le bien de leurs
pairs et des membres de la communauté. Tout cela
s'applique à l'agriculture, un secteur clé de
l'économie camerounaise.

Il est possible de mettre en œuvre un modèle de
développement centré sur la jeunesse à travers

c. Conditions nécessaires à l'autonomisation
des jeunes par l'agriculture
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l'agriculture au Cameroun. Mais il devra être
construit sur un esprit différent de la considération
erronée de l'agriculture comme un secteur de faible
grade. Au-delà de toute déclaration politique ou de
propagande, l'agriculture mérite d' être vraiment
considérée comme le moteur de l'économie, en ce
sens qu'elle ouvre des possibilités infinies pour les
jeunes, à condition que la modernité prenne en
compte des mécanismes financiers novateurs pour
investir dans l'agriculture, et non nécessairement en
fonction de l'aide étrangère. Les infrastructures de
base telles que le transport devrait également être
développées dans une perspective d'intégration
sous-régionale et régionale au niveau africain, avec
l'objectif clair de développer un marché plus large
pour les produits agricoles domestiques, pour
lesquels le Cameroun possède un avantage
comparatif réel.

Pour y arriver il serait alors indispensable de
matérialiser : (1) la mise en place d'un forum national
de jeunes pour le développement rural, (2) une
réflexion sur la politique de l'emploi, en vue de
capitaliser sur l'agriculture; (3) l'examen de la
pol i t ique fiscale afin de déclencher les
investissements dans l'agriculture; (4) l'amélioration
de la formation professionnelle avec la fourniture de
services et d'équipements pour l'agriculture, (5) la
mise en oeuvre des programmes de placement des
diplômés dans le secteur agricole. Mais le risque de
non performance est élevé, compte tenu de la
grande peur que le développement national pourrait
être entravé par le développement lent du secteur
agricole.

L'absence d'infrastructures appropriées et
adéquates, des institutions faibles et l'absence de
politique d'appui au secteur agricole, une culture de
la mauvaise gestion ainsi que les stratégies erronées
sont de lourdes contraintes. Il y a aussi la
perpétuation des modèles d'éducation mal adaptés
et désuets dans le secteur agricole, malgré les
opportunités existantes en sciences et technologies.
Si toutes ces limitations ne sont pas enrayées, elles
continueront de manière collective, à conspirer pour
mettre l'économie du pays et son avenir en péril.
Néanmoins, il y a de l'espoir dans la mise en œuvre
d'une agriculture moderne, qui considère la
jeunesse comme partie intégrante du processus.

different mind set from the false consideration of

agriculture as a low grade sector. Beyond any

political declaration or propaganda, agriculture is

rather to be really seen as the engine of the economy,

in the sense that it opens infinite opportunities for the

youth, provided that modernity is taken into account

with innovative financial mechanisms for investing in

agriculture, without necessarily depending on foreign

aid. Basic infrastructures such as transport should

equally be developed in a perspective of sub-

regional and regional integration at African level, with

the clear purpose of developing a larger market for

domestic agricultural products for which Cameroon

has a real comparative advantage.

It would then be crucial to make the following possible
in order to achieve success: (1) setting up a national
youth forum for rural development; (2) rethinking the
employment policy, in a view to capitalizing on
agriculture; (3) reviewing the tax policy so as to
trigger investment in agriculture; (4) enhancing
professional education with the provision of services
and facilities for agriculture; (5) proceeding with
graduates placement programs in the agriculture
sector. But the risk of non performance is high,
considering the great fear that national development
could be hampered by the sluggish development of
the agricultural sector.

The absence of appropriate and adequate
infrastructure, weak institutions and the lack of policy
to support the agricultural sector, a culture of poor
management and misguided strategies are heavy
constraints. There is also the perpetuation of ill-
adapted and untimely modes of education in the
agricultural sector, despite existing science and
technology opportunities. All these limitations if not
lifted will collectively continue to conspire to put the
country's economy and its future in grave peril.
Never-the-less, there is hope in the implementation
of modern agriculture with the youth as integral part
of the game.
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a. Evolution de la politique agricole depuis
l'indépendance (1960)

i. Les années dorées (1960 -1986)

ii. La crise et la nécessité de diversification de la
production (1987-1990)

L'évolution de l'agriculture du Cameroun après
l'indépendance peut être divisée en quatre types de
modèles distincts.

Pendant la période de 1960 aux années 70 et au
début des années 80, le système agricole au
Cameroun était basé sur un modèle paysan pour
fournir des cultures de rente traditionnelles comme le
café, le cacao et le coton, produits sur de petites
surfaces par les agriculteurs avec des équipements
rudimentaires, avec une très faible productivité.
Dans cette première étape, le gouvernement a créé
des institutions d'appui au milieu rural et a facilité la
structuration des agriculteurs en coopératives afin
d'aider à accroître le niveau de production, ce qui
s'est en fait amélioré au fil du temps.

En plus de la section « paysans » de l'agriculture, les
entreprises agro-industrielles étatiques ont été
créées, telles que la Société de Développement du
Cameroun (CDC) et la « Société Camerounaise des
Palmeraies (SOCAPALM) » pour la production de la
banane, de l'huile de palme, du caoutchouc et du thé.
L'État a ensuite été directement impliqué dans la
production agricole et contrôlait tous les aspects de
la commercialisation des produits à travers les
offices de commercialisation et les missions de
développement rural. Les producteurs étaient
encouragés par le gouvernement et motivés à
s'engager davantage dans les cultures de rente
(café, cacao, etc), dont les prix étaient relativement
élevés. Le prix du marché mondial du café et du
cacao en 1980 était respectivement de 1500 et 2050
FCFA . Ceci était le résultat d'un marketing social
intensif.

Après presque 30 ans de pratique du quinquennat
avec l'agriculture comme l'un des secteurs
prioritaires, le Cameroun a été frappé par la crise
économique et a dû changer de politique. Le
désengagement de l'Etat des secteurs productifs à la
suite de la privatisation, sous le FMI et les

a. Evolution of the agricultural policies since
independence (1960)

)

The evolution of Cameroon's agriculture after

independence can be divided into 4 distinguishable

patterns.

During, the period beginning in 1960 and extending

to the 70s and early 80s, the agricultural system in

Cameroon was based upon a peasantry model to

supply traditional cash crops such as coffee, cocoa

and cotton produced on small areas by farmers with

rudimentary equipments, at very low productivity. In

this first stage the government created rural support

institutions and facilitated farmers' cooperative

structuring in order to help increase the level of

production, which in fact improved over time.

Beside the peasants section of agriculture, state

owned agro-industrial companies were developed,

such as the Cameroon Development Corporation

(CDC) and the “Sociête Camerounaise des

Palmeraies (SOCAPALM)” for the production of

banana, palm oil, rubber and tee. The State was then

directly involved in agriculture production and

controlled any aspect of product marketing through

marketing boards and rural development missions.

Producers were encouraged by the Government and

motivated to engage more in cash crops (coffee,

cocoa, etc.), the prices of which were relatively high.

The World Market price for coffee and cocoa in 1980

were the equivalent of CFA F1500 and 2050

respectively. That trend was a result of an intensive

social marketing.

After nearly 30 years of five year programming policy
with agriculture as one of the priority sectors,

i. The golden years (1960 -1986

ii. The crisis and the need for Diversification of
Production (1987-1990)
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The Cameroon Cash Crops Marketing Board which was created in 1977 to protect farmers from the
fluctuation of World prices, but failed to take its role during the economic crisis that hit from the late
70s and put to liquidation later on.

9

9

L'Office national de commercialisation des produits de base du Cameroun a été créé en 1977 pour
protéger les paysans des fluctuations des prix mondiaux, mais n'a pas assumé son rôle au cours de
la crise économique qui a frappé le pays vers la fin des années 70, et a été plus tard liquidé.

9
2 2



Cameroon got into economic crisis and had to
change policy. State withdrawal from productive
sectors as a result of privatization, under the IMF and
World Bank Structural Adjustment Program (SAP)
among other things, resulted in a quantitative and
qualitative drop in productions as well as insufficient
funding for the rural sector. The impact of this was
greater in the food stuff sub-sector, posing a serious
threat to food security. In fact, from 1986 to1987, the
agricultural sector was hit by the economic crisis that
shook Cameroon.

Traditional cash crops prices fell dramatically, 65%
for Robusta coffee, 48% for cocoa and 40% for
cotton. The period was marked by the failure of state
intervention in agriculture through Food Crops
Development Mission (MIDEVIV), the Cocoa
Development Corporation (SODECAO), the
National Rural Development Fund (FONADER), and
the National Produce Marketing Board (NPMB).
These institutions had not been able to react in
protection of rural actors, in accordance with their
original mission. There appeared the urgent need for
diversification of agricultural production first felt at
the level of rural dwellers that started loosing interest
in cash crops, and the government had to take
appropriate measures to do so.

In order to tackle all the problems and constraints
that hindered agricultural development following the
economic crisis, the Cameroon Government
designed and adopted the New Agricultural Policy
(NAP) in 1990, based upon the gradual privatization
of agricultural development activities, increased
accountability towards farmers and diversification of
agricultural production. A new legal framework was
gradually introduced, focusing on the promotion of
rural community entities (Community Initiative
Groups - CIG and Economic Interest Group EIG). In
1994, the devaluation of the CFA Franc resulted in
the rising cost of food imports, somehow
encouraging the consumption of local products. The
production of food crops such as plantains banana
and cassava were then boosted and especially
reconsidered as priority lines in the Government's
new approach to agricultural development strategy.

The new challenges facing Cameroonian agriculture
since 1999 include: the consolidation of the

iii. The NewAgricultural Policy (1990 1996)

since 1999 the Rural

Sector Development Strategy (RSDS) in 2003

iv. New Challenges and

Programmes d'Ajustement Structurel (PAS) de la
Banque Mondiale entre autres, ont abouti à une
baisse quantitative et qualitative des productions
ainsi qu'à l'insuffisance de financement du secteur
rural. L'impact de ces mesures s'était fait davantage
ressentir dans le sous-secteur des produits
alimentaires, devenant une menace sérieuse pour la
sécurité alimentaire. En fait, de 1986 à 1987, le
secteur agricole a été touché par la crise
économique qui a secoué le Cameroun.

Les prix des cultures traditionnelles de rente ont
chuté drastiquement : 65% pour le café robusta, 48%
pour le cacao et 40% pour le coton. Cette période a
été marquée par l'échec de l'intervention de l'Etat
dans l'agriculture au travers de la Mission de
Développement des Cultures Vivrières (MIDEVIV),
la Société de Développement du Cacao
(SODECAO), le Fonds National de Développement
Rural (FONADER), et l'Office National de
Commercialisation des Produits de Base(ONCPB).
Ces institutions n'ont pas été en mesure de réagir
pour protéger les acteurs ruraux, selon leur mission
initiale. Il y avait un besoin urgent de diversification
de la production agricole d'abord au niveau des
populations rurales qui commençaient à perdre tout
intérêt dans les cultures de rente, et le gouvernement
a dû prendre des mesures appropriées pour
redresser la situation.

Afin d'aborder tous les problèmes et contraintes qui
ont entravé le développement agricole suite à la crise
économique, le gouvernement du Cameroun a
conçu et adopté la Nouvelle Politique Agricole (NPA)
en 1990, basée sur la privatisation progressive des
act iv i tés de développement agricole, la
responsabilisation accrue envers les agriculteurs et
la diversification de la production agricole. Un
nouveau cadre juridique a été progressivement
introduit, mettant l'accent sur la promotion des
entités de la communauté rurale (groupes d'initiative
commune - GIC et Groupement d'Intérêt
économique - GIE ). En 1994, la dévaluation du
Franc CFA a abouti à la hausse du coût des
importations alimentaires, encourageant en quelque
sorte la consommation de produits locaux. La
production de cultures vivrières comme la banane
plantain et le manioc ont ensuite été renforcé et
surtout reconsidéré comme axes prioritaires de la
nouvelle approche du gouvernement à la stratégie
de développement agricole.

Les nouveaux défis de l'agriculture camerounaise
depuis 1999 sont: la consolidation du secteur

iii. La Nouvelle PolitiqueAgricole (1990 - 1996)

iv. Nouveaux défis depuis 1999 et Stratégie de
Développement du Secteur Rural (SDSR) en 2003
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agricultural sector as an engine of economic and
social development; the promotion of inter-
professional organizations and structuring of various
economic actors who should be main players in
agricultural development; and improving food
security for the population through increased
production and overall income.

In practical terms, the policy options outlined in the
new resulting strategy are:

The modernization of agricultural exploitations in
order to improve access to inputs, land, technology
and more efficient financing;

The increase of agricultural income by improving
product iv i ty and bus iness deve lopment
oppor tun i t i es w i th a v iew to ensur ing
competitiveness for domestic agricultural products
and control inflation in food products;

Strengthening food security in areas of high
population density and fragile ecology, within
integrated development programs.

Promoting the rational and sustainable use of
natural resources, while ensuring compatibility
between the various social, economic, technical and
ecological constraints

The definition and implementation of a specific
incentive framework for small and medium size
agricultural production and processing units in order
to enhance mobilization of domestic private
investment in an area of ??modern, competitive and
employment generating production,.

The consolidation of the organization and
development of export-oriented production sectors
and industrial processing because of the importance
of their social and economic weight in the various
regions of the country, particularly in the short run in
order to complete the capital restructuring of agro-
industrial corporations undergoing rehabilitation.
The development of access to regional markets that

offer significant opportunities for a wide range of
domestic products.

The consolidation of professional and inter
professional organizations in order to develop a new
partnership in management sectors.

The completion of State withdrawal from activities
that may fall within competitive field and adapt their
operation to the objectives of the new agricultural
policy

The consolidation of the rule of law in trade and
financial reforms by continuing and strengthening
their enforcement and by ensuring more flexible and
efficient procedures in order to create a more friendly
environment for domestic and foreign investment in
agriculture.

Gearing public investment as priority towards
facilitating existing autonomous production
mechanisms in order to increase their effectiveness

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

agricole comme moteur de développement
économique et social; la promotion des
organisat ions interprofessionnel les et la
structuration des différents acteurs économiques qui
devraient être les principaux acteurs dans le
développement agricole; et l'amélioration de la
sécurité alimentaire de la population en augmentant
la production et le revenu global.

En termes pratiques, les options politiques définies
dans la nouvelle stratégie sont:

Moderniser les exploitations agricoles afin
d'améliorer l'accès aux intrants, à la terre, à la
technologie et à un financement plus efficace;

Augmenter le revenu agricole en améliorant la
productivité et les possibilités de développement des
affaires en vue d'assurer la compétitivité des
produits agricoles nationaux et maîtriser l'inflation
dans les produits alimentaires;
Renforcer dans les programmes de développement

intégré, la sécurité alimentaire dans les zones de
forte densité et disposant d'une écologie fragile.

Encourager l'utilisation rationnelle et durable des
ressources naturelles, tout en assurant la
compatibilité entre les diverses contraintes sociales,
économiques, techniques et écologiques

Définir et mettre en œuvre un cadre incitatif
spécifique pour les petites et moyennes unités de
production et de transformation agricoles afin
d'améliorer la mobilisation des investissements
privés nationaux pour une production moderne,
compétitive et génératrice d'emplois.

Consolider l'organisation et le développement des
secteurs de production orientée vers l'exportation et
la transformation industrielle en raison de
l'importance de leur poids social et économique dans
les différentes régions du pays, en particulier dans le
court terme afin d'achever la restructuration du
capital des sociétés agro-industrielles en cours de
réadaptation.

Développer l'accès aux marchés régionaux qui
offrent des opportunités significatives pour une large
gamme de produits nationaux.

Consolider les organisations professionnelles et
inter professionnelles afin de développer un
nouveau partenariat dans les secteurs de gestion.

Assurer le désengagement total de l'Etat des
activités qui pourraient rentrer dans le champ
concurrentiel et adapter leur fonctionnement aux
objectifs de la nouvelle politique agricole

Consolider l'Etat de droit dans le commerce et les
réformes financières en poursuivant et en renforçant
leur application et en garantissant des procédures
plus souples et plus efficaces afin de créer un
environnement plus favorable aux investissements
nationaux et étrangers dans l'agriculture.

Envisager l'investissement public comme une
priorité pour faciliter les mécanismes existants de

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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and induce effects, and also towards structuring and
strengthening farmers' organizations towards micro-
finance development or rehabilitation of rural roads.

In 2000, the following were noted by farmers as main
adverse effects of agricultural liberalization: lack of
support for producers, increase in input prices, fall of
the purchase price to producers and lack of funding.
In fact, efforts to combat poverty in Cameroon as
presented in the PRSP and later repeated in the
Growth and Employment Strategy Paper (GESP)
were centered on the agricultural sector. In the Rural
Sector Development Strategy that was subsequently
designed in 2003, the agricultural policy aimed at
achieving a number of production targets, through 7
strategic areas including: development of
sustainable production and supply of agricultural
products; sustainable management of natural
resources; promotion of local and community
development; development of appropriate financing
mechanisms; development of employment and
vocational training in agriculture; management of
food insecurity risks and development of institutional
framework.

The Cameroonian Government drafted those 7
areas of the Rural Sector Development Strategy
(RSDS) as follows: (1) modernizing the production
apparatus, giving priority to food security and
modernizing traditional family farming; (2)
restructuring the institutional framework in the
context of decentralization and local development,
(3) mobilizing human and financial resources and
enabling rural people to take charge of their own
development; (4) improving incentives by
introducing legislation and regulations that favor
private-sector development; (5) achieving
sustainable development of natural resources; (6)
promoting research on market opportunities for
agricultural products; and (7) promoting employment
for rural women and young people.

The Rural Sector Development Strategy later was
revised in order to ensure consistency with the new
national framework for economic and social
development embedded in the Growth and
Employment Strategy Paper.

production, afin d'accroître leur efficacité et
provoquer des effets, et aussi pour structurer et
renforcer les organisations d'agriculteurs en vue du
développement des micro-finances ou la
réhabilitation des routes rurales.

En 2000, les agriculteurs ont relevé les points
suivants comme étant les principaux inconvénients
de la libéralisation agricole: absence de soutien aux
producteurs, augmentation du prix des intrants,
chute du prix d'achat aux producteurs et manque de
financement. En fait, les efforts de lutte contre la
pauvreté au Cameroun tels que présentés dans le
DSRP et soulignés à nouveau dans le Document de
Stratégie pour la Croissance et l'Emploi (DSCE) sont
axés sur le secteur agricole. Dans la Stratégie de
Développement du Secteur Rural qui a ensuite été
conçu en 2003, la politique agricole visait à atteindre
un certain nombre d'objectifs de production, à
travers sept domaines stratégiques, notamment: le
développement d'une production durable et la
fourniture de produits agricoles ; la gestion durable
des ressources naturelles ; la promotion du
développement local et communautaire ; le
développement de mécanismes de financement
appropriés ; le développement de l'emploi et de la
formation professionnelle dans l'agriculture ; la
gestion des risques d'insécurité alimentaire et le
développement du cadre institutionnel.

Le gouvernement camerounais a formulé ces sept
domaines de la stratégie de Développement du
Secteur Rural (SDSR) comme suit: (1) la
modernisation de l'appareil de production, en
accordant la priorité à la sécurité alimentaire et à la
modern isat ion de l 'agr icu l ture fami l ia le
traditionnelle, (2) la restructuration du cadre
institutionnel dans le contexte de la décentralisation
et le développement local, (3) la mobilisation des
ressources humaines et financières et la prise de
mesures pour permettre aux populations rurales de
prendre en charge leur propre développement; (4)
l'amélioration des mesures incitatives en
introduisant une législation et une règlementation qui
favorisent le développement du secteur privé; (5) la
réalisation du développement durable des
ressources naturelles (6); la promotion de la
recherche sur les opportunités de marché pour les
produits agricoles, et (7) la promotion de l'emploi
pour les femmes rurales et les jeunes.

La Stratégie de développement du secteur rural a été
révisée plus tard pour être en conformité avec le
nouveau cadre national pour le développement
économique et social intégré dans le Document de
Stratégie pour la Croissance et l'Emploi
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The implementation of the Rural Sector's

Development Strategy (RSDS) since 2003 has not

resulted in real improvement of productivity due to

technical reasons in general, but also because of

infrastructural deficiencies, lack of appropriate

funding structures and inadequate taxation.

The Ministry of Agriculture and Rural Development

(MINADER) is responsible for the implementation of

Cameroon Government's policy in the area of

agriculture and rural development. As such, the

Ministry is in charge, among other things, of the

following as concerns agriculture, on the one hand:

designing and implementing programs relating to

agriculture and rural development; designing and

implementing food security strategy; investment,

employment and Small and Medium Size

Enterprises (SME), promoting the agricultural sector

in collaboration with other key Ministries; agricultural

research extension in collaboration with the Ministry

of Scientific Research and Innovation; monitoring

and supervising of agricultural training institutions in

collaboration with the Ministry of Employment and

Vocational Training, except those under the Ministry

of Higher Education.

On the other hand, with regard to rural development,

it is in charge of: community development promotion;

support to rural actors; participating in programming

and follow up of the improvement of rural livelihood in

collaboration with the relevant key Ministries. The

following institutions are under the supervision of the

Ministry of Agriculture and Rural Development:

(MINDER): the Cameroon Development Corporation

(CDC); the South West Development Authority

a. The Ministry of Agriculture

i. The responsibility of MINADER

and Rural

Development (MINADER)
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La mise en œuvre du Document de Stratégie pour le
Développement su Secteur Rural (DSDSR) depuis
2003 n'a pas abouti à une véritable amélioration de la
productivité pour des raisons techniques en général,
mais aussi en raison des déficits infrastructurels, de
l'absence de structures adéquates de financement
et d'une imposition inappropriée.

Le Ministère de l'Agriculture et du Développement
Rural (MINADER) est en charge de la mise en œuvre
de la politique du gouvernement camerounais dans
le domaine de l'agriculture et du développement
rural. De ce fait, le ministère a le mandat entre autres,
pour ce qui concerne l'agriculture, de: concevoir et
mettre en œuvre des programmes relatifs à
l'agriculture et au développement rural; concevoir et
mettre en œuvre la stratégie de sécurité alimentaire,
l'investissement, l'emploi et les Petites et Moyennes
Entreprises (PME), promouvoir le secteur agricole
en collaboration avec d'autres ministères clés ,
étendre la recherche agricole en collaboration avec
le Ministère de la Recherche Scientifique et de
l'Innovation, assurer le suivi et la supervision des
établissements de formation agricole en
collaboration avec le Ministère de l'Emploi et de la
Formation Professionnelle, à l'exception de ceux
relevant du ministère de l'Enseignement Supérieur.

D'autre part, pour ce qui est du développement rural,
il est chargé de: promouvoir le développement
communautaire, soutenir les acteurs ruraux,
participer à la programmation et au suivi de
l'amélioration des conditions de vie en milieu rural en
collaboration avec le ministère clé concerné. Les
institutions ci-après sont sous la supervision du
Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural
: (MINDER): la Cameroun Development Corporation
(CDC), la South-West Development Authority
(SOWEDA), la «Société de Développement de
Cacao (SODECAO) », la « Société de

a. Le Ministère de l'Agriculture et du
Développement Rural (MINADER)

i. La responsabilité du MINADER
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(SOWEDA); the "Cocoa Development Corporation

(SODECAO)" , the "Cot ton Development

Corporation (SODECOTON)", the "Company for

Extension and Modernization of Rice Cultivation of

Yagoua (SEMRY)”; the “National Center for Study

and Experimentation of Agriculture Machines

(CENEMA)” and the “Chamber of Agriculture,

Fishery,Animal Breeding and Forest”.

The MINADER also serves as interface between the

Cameroon Government and the United Nations

Food and Agriculture Organization (FAO), the

International Fund for Agriculture Development

(IFAD), and the World Food Program (WFP).

Professional integration of the youth is one of the

priorities of the agricultural policy in Cameroon. In

fact, there are a number of initiatives by the

government related to training in agriculture and

professional insertion of young people for integration

in production or processing activities.

The Support Project for the Integration of Young

Famers (PAIJA) is one of the materialization of the

Rural Sector Development Strategy in Cameroon,

with 2 components: Support to young farmers settled

on their own land and Support to young farmers

settled on state provided land. It aims at contributing

to the rejuvenation and modernization of agriculture

exploitation through encouragement of the youth to

engage in modern production system, insertion of

new agricultural exploitation in the national economic

canvas, and facilitating the emergence of agricultural

development pole in areas with high production

potential. The program went operational five years

ago at Wassandé in the Adamawa Region and

Nlobesse in the South. Its objective of 15,000 new

young farmers is far from being achieved to date

Over the forecasted 7 450 ha and employment of

1279 youth, the achievement in 2010 stood at 874 ha

for 262 youth settled. About 260 youth projects had

been funded. Some of the short term prospects of the

program include; settlement of 6000 youths in 30

ii. The youth programs of MINADER

The PAIJA
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Développement du Coton (SODECOTON) « , la
Société pour la vulgarisation et la Modernisation de
la Riziculture de Yagoua (SEMRY) », le« Centre
National d'Etudes et d'expérimentation des
Machines Agricoles (CENEMA) »et la« Chambre
d'Agriculture, des Pêches, d'e l'Elevage et des
Forêts » . Le MINADER sert également d'interface
entre le gouvernement du Cameroun et le Fonds des
Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture
(FAO), le Fonds International de Développement
Agricole (FIDA) et le Programme Alimentaire
Mondial (PAM).

L'intégration professionnelle des jeunes est l'une des
priorités de la politique agricole au Cameroun. En
fait, il y a un certain nombre d'initiatives prises par le
gouvernement relatives à la formation en agriculture
et l'insertion professionnelle des jeunes pour
l'intégration dans les activités de production ou de
transformation.

Le Projet d'Appui à l'Intégration de Jeunes
Agriculteurs (PAIJA) est l'une des matérialisations de
la stratégie de développement du secteur rural au
Cameroun. Il a deux volets: appui aux jeunes
agriculteurs installés sur leurs propres terres et appui
aux jeunes agriculteurs installés sur des terres
offertes par l'Etat. Il vise à contribuer au
rajeunissement et à la modernisation de
l'exploitation agricole par l'encouragement des
jeunes à s'engager dans le système de production
moderne, l'insertion de la nouvelle exploitation
agricole dans la toile de l'économie nationale, et la
faci l i tat ion de l 'émergence de pôles de
développement agricole dans les zones à potentiel
élevé de production. Le programme est devenu
opérationnel il y a cinq ans à Wassandé dans la
region de l'Adamoua et à Nlobesse au Sud. Son
objectif de 15 000 nouveaux agriculteurs est loin
d'être atteint à ce jour.

Au nombre des 7 450 ha prévus et de l'emploi de
1279 jeunes, la réalisation en 2010 s'élevait à 874 ha
pour 262 jeunes installés. Environ 260 projets de
jeunes ont été financés. Certaines des perspectives
à court terme du programme comprennent:
l'installation de 6000 jeunes dans 30 sites préparés
par l'Etat , l'appui à l'établissement des jeunes
diplômés des institutions de formation relevant du
ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

ii. Les programmes du MINADER pour les jeunes

Le PAIJA
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state prepared sites; support to the settlement of

young graduates from training institutions under the

Ministry ofAgriculture and Rural Development.

The Support Program for the renovation and

development of vocational training in agriculture,

livestock and fisheries (AFOP), under the

supervision of the Ministries in charge of Agriculture

and Livestock aims at improving the professional

qualifications of the actors for better professional

integration of the youth. Development lines for the

“AFOP” program are the following: (1) preparation for

professional integration of young people in post

primary situation in agriculture, livestock or

fishery;.(2) provision of skills in agro-fisheries

production and marketing and other rural businesses

to high school leavers; (3) creation of new areas of

training; (4) capacity building of staff in charge of

training. Some 3000 youths are trained every year in

agriculture, livestock and fisheries, while 2500 are

other rural businesses.

The Cameroon educational system comprises the

three universal levels of studies: basic, secondary

and tertiary. The education policy is segmented and

is handled by four different and autonomous

Ministries: basic education, secondary education,

higher education, and technical education. The

Ministry of Technical Education survived a short life

span from 2000 to 2004 when a new Ministry of Labor

and Professional Education was assigned the

portfolio of technical education.

Vocational training in Cameroon is now partly run by

the Ministry of Employment and Vocational Training

and operated by public and private institutions under

the supervision of the Ministry of Secondary

Education (MINESEC) and the Ministry of Higher

Education (MINESUP). It traditionally covered

various technical areas of education, including two

major segments: industry on the one hand and

economic and commercial area on the other hand

but very seldom agriculture in a clear and specific

way. This however does not mean that there are no

training institutions for agriculture.

The AFOP

b. Evolution of the Vocational Training Policy of
Cameroon
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L’AFOP

b. Evolution de la Politique de formation
professionnelle au Cameroun

Le Programme d'Appui à la rénovation et au
développement de la formation professionnelle en
agriculture, élevage et pêche (AFOP), sous la tutelle
des ministères en charge de l'Agriculture et de
l'élevage vise à améliorer les qualifications
professionnelles des acteurs pour une meilleure
insertion professionnelle des jeunes. Les lignes de
mise en valeur du programme “AFOP » sont les
suivantes: (1) préparation à l' intégration
professionnelle des jeunes en situation post-
primaire dans l'agriculture, l'élevage ou la pêche, (2)
fourniture de compétences dans la production et la
commercialisation agro-pêche et autres entreprises
rurales aux sortants du secondaire, (3) création de
nouveaux secteurs de formation, (4) renforcement
des capacités du personnel en charge de la
formation. Quelques 3 000 jeunes sont formés
chaque année en agriculture, élevage et pêches,
alors que 2500 le sont dans d'autres entreprises
rurales.

Le système éducatif du Cameroun comporte trois
niveaux universels d'études : la base, le secondaire
et le tertiaire. La politique d'éducation est segmentée
et gérée par quatre ministères différents et
autonomes: l'éducation de base, l'enseignement
secondaire, l 'enseignement supérieur et
l'enseignement technique. Le ministère de
l'Enseignement technique a eu une courte durée de
vie, de 2000 à 2004 quand un nouveau ministère du
Travail et de la formation professionnelle a reçu le
portefeuille de l'enseignement technique.

La formation professionnelle au Cameroun est
désormais en partie gérée par le ministère de
l'Emploi et de la Formation Professionnelle, ainsi que
par des institutions publiques et privées sous la
supervision du Ministère de l'Enseignement
Secondaire (MINESEC) et le Ministère de
l 'Ense ignemen t Supé r i eu r (M INESUP) .
Traditionnellement, il couvrait divers domaines
techniques de l'éducation, y compris les deux grands
segments: l'industrie d'une part et la zone
économique et commerciale d'autre part, mais très
rarement l'agriculture de manière claire et précise.
Cela ne signifie toutefois pas qu'il n'y ait pas
d'institutions de formation en agriculture.
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i. La structure de l'éducation professionnelle et
agricole au Cameroun

1. Institutions à la base et au secondaire

2. Institutions d'enseignement supérieur

écoles
d'agriculture

écoles de médecine vétérinaire

écoles des forêts

Au niveau de l'éducation secondaire, il n'existe pas
de véritable politique gouvernementale en cours sur
la formation agricole. Cependant, il existe une
politique nationale sur la formation et l'examen en
agriculture au Baccalauréat, l'équivalent français du
General Certificate of Education (GCE) Advanced
Level. Au niveau de l'enseignement professionnel et
technique, qui est en général assuré par les écoles
publiques et privées menant au BTS (Brevet de
Technicien Supérieur) ou DUT (Diplôme National
Supérieur), l'agriculture est enseigné dans certains
internats privés techniques, principalement détenus
et gérés par des organisations religieuses
catholiques et protestantes (par exemple «Collège
Bullier » à Sa'a dans le département de la Lekié).

L'éducation formelle agricole reconnue et financée
par le gouvernement est offerte dans les

sous la tutelle du Ministère de
l'Agriculture et du Développement rural, et par les

relevant du
ministère des pêches, de l'élevage et des Industries
animales. Le Ministère des Forêts et de la Faune
gère et supervise les . Quatre
collèges d'agriculture (Bambili dans la région du
Nord-Ouest, Ebolowa dans la région du Sud, Maroua
dans l'Extrême-Nord et Bertoua dans la Région de
l'Est) offrent une formation agricole générale pour les
jeunes ayant quitté l'école secondaire après
admission sur concours d'entrée. Les titulaires du
GCE Ordinary Level obtenu après deux années
d'études réussies deviennent techniciens juniors
d'agriculture, tandis que les titulaires du GCE
Advanced Level deviennent des techniciens
supérieurs en agriculture.

Trois écoles de foresterie existent pour la formation
des infirmiers et techniciens vétérinaires (Jakiri,
Région du Nord-Ouest; Foumban, Région de
l'Ouest, et Maroua, région de l'Extrême Nord). Dans
le Centre de Foumban, la formation est plus
spécialement offerte pour les techniciens de la
pêche. Il existe deux autres qui sont consacrés à la
formation dans divers domaines de la nature et de la
conservation de la faune et les gardes forestiers
(Maroua et Mbalmayo, respectivement).

i. The structure of agricultural vocational
education in Cameroon

1. Institutions at basic and secondary levels

2. Higher Learning institutions

At the level of secondary education

Schools of

Agriculture

Schools

of Veterinary Sciences

Forestry

Schools

, there is no

strongly enforced government policy on agricultural

training. However, there is a national policy on

training and examination in agriculture in the

Baccalaureate, the French equivalence of the

General Certificate of Education (GCE) Advanced

Level. At the level of vocational and technical

education, which in general is provided through

public and private schools leading to BTS (Brevet de

Technicien Superieur) or HND (Higher National

Diploma), agriculture is taught in some private,

residential technical schools, mostly owned and run

by Catholic and Protestant religious organizations

(example of “College Bullier” in Sa'a in the Lekie

Division).

Formal agricultural education recognized and

financed by Government is offered in

under the supervision of the Ministry of

Agriculture and Rural Development, and by

under the Ministry of

Livestock and Animal Industries. The Ministry of

Wildlife and Forestry runs and operates

. Four Colleges ofAgriculture (Bambili in the

North West Region, Ebolowa in the South Region,

Maroua in the Far North Region and Bertoua in the

East Region) offer general agricultural training to

secondary school leavers following admissions by a

competitive entrance examination. Holders of the

GCE Ordinary Level after two years of successful

studies become junior agricultural technicians while

holders of GCE Advanced Level become senior

technicians in agriculture.

Three Forestry Schools exist for the training of
veterinary nurses and livestock technicians (Jakiri,
North-West Region; Foumban, West Region; and
Maroua, Far North Region). In the Foumban Centre
training is more specially offered for technicians in
fisheries. There are two others dedicated to training
in various areas of nature and wildlife conservation
and forest rangers (Maroua and Mbalmayo
respectively).
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B. Ministry of Employment & Vocational

Training and Youth Employment

i. Responsibility of the Ministry of

Employment and Vocational Training

ii. Youth programs of the Ministry of Employment

and Vocational Training

The PIAASI

The Ministry of Employment and Vocational Training

is responsible for the development and

implementation of government policy on

employment, training and professional integrationAs

such, it is responsible for: the development of

employment policy and vocational training; studies

on the evolution of employment and labor market as

well as development of employment skills; the

promotion of employment; the definition of training

features and professional integration in collaboration

with other key Ministries and Governments

agencies.

It also handles the definition of standards for

professional training systems and follow up of their

implementation; the organization and control of short

term training activities; orientation and placement of

the workforce; organization and monitoring of the

professional integration of young people trained;

organization of recycling activities for active workers

and those who lost their jobs; the monitoring and

control of vocational training facilities in conjunction

with relevant key Ministries; relationships with

business and professional organizations in

conjunction with the relevant key Ministries namely,

the Ministry of Employment and Vocational Training

supervising the National Employment Fund (NEF). It

follows up the activities of employment survey

agencies.

The political will from Cameroon Government to

structure the underground economy led among other

measures to the Integrated Support Project for

Actors of the Informal Sector (PIAASI), lunched in

2005. The main goal of the project is to facilitate the

evolution of underground activities into structured

economy. The project now geographically covers

282 divisions out of 368. After 5 years of operation,

the project achieved the following results: 37,000

applicants assisted; 10,000 underground economy

actors trained; 9125 existing projects in underground

B. Le Ministère de l'Emploi, de la Formation
Professionnelle et l'emploi des jeunes

i. Responsabilité du Ministère de l'Emploi
et de la Formation Professionnelle

ii. Programmes de jeunes par le Ministère de
l'emploi et de la formation professionnelle

Le PIAASI

Le ministère de l'Emploi et de la Formation
professionnelle est chargé de l'élaboration et de la
mise en œuvre de la politique gouvernementale sur
l ' intégrat ion de l 'emploi et la formation
professionnelle. De ce fait, il est responsable : du
développement de la politique de l'emploi et de la
formation professionnelle, des études sur l'évolution
de l'emploi et du marché du travail ainsi que du
développement des aptitudes à l'emploi, la
promotion de l'emploi, la définition des fonctions de
formation et d'insertion professionnelle, en
collaboration avec d'autres ministères et organismes
gouvernementaux clés.

Il gère également la définition de normes pour les
systèmes de formation professionnelle et le suivi de
leur mise en œuvre, l'organisation et le contrôle des
activités de formation de courte durée, l'orientation et
le placement de la main-d'œuvre, l'organisation et le
suivi de l'insertion professionnelle des jeunes
formés, l'organisation du recyclage d'activités pour
les travailleurs actifs et ceux qui ont perdu leur
emploi, le suivi et le contrôle des établissements de
formation professionnelle en collaboration avec les
ministères clés, les relations avec les organisations
commerciales et professionnelles en collaboration
avec les ministères concernés clés, à savoir, le
ministère de l'Emploi et de la Formation
Professionnelle, de la supervision du Fonds National
de l'Emploi (FNE). Il assure le suivi des activités des
agences d'enquêtes sur l'emploi.

La volonté politique du gouvernement du Cameroun
pour structurer l'économie clandestine a conduit
entre autres mesures au Projet Intégré d'Appui aux
Acteurs du Secteur Informel (PIAASI), lancé en
2005. A présent, sur le plan géographique, le projet
couvre 282 départements sur 368. Après 5 ans de
mise en œuvre, le projet a enregistré les résultats ci-
après: 37 000 candidats assistés; 10 000 acteurs de
l'économie clandestine formés; 9125 projets
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economy received funding averaging CFAF 100,000

2,000,000 for a total of 4.5 billion in the period 2005 to

2009. In the informal sector, 36,000 employments

were created. In addition the Ministry of

Employment and Vocational Training works in

partnership with the College of Bullier at Sa'a to train

the youth in farming business and help them carry on

personal projects.

The Support Program for Rural Employment
Development (PADER) is a program under the
National Employment Fund that intends to alleviate
poverty by promoting economic activities in the
primary sector. More specifically, the objectives of
the program are the following: developing rural
populations' technical know-how; increasing
incomes in rural areas; reducing rural exodus and
unemployment, contributing to economic growth;
facilitating the regrouping of producers into Common
Initiative Groups (CIG) and Economic Interest Group
(EIG). As from 2008 the PADER had achieved the
following results: 27 624 applicants (14 281 men and
13 343 women), 40 762 employments created and
23 billions CFA F income generated from an
investment of 4,2 billion including 2,1 billion for
training and 2,1 billion for self employment
promotion.

The PADER

i. Responsibilities of the Ministry of Youth Affairs

c. Other Ministries involved in empowering the
Youth through agriculture

and Civic Education (MINJEC)

existants dans l'économie clandestine ont reçu un
financement de 100 000 FCFA - 2.000.000 en
moyenne pour un total de 4,5 milliards pour la
période 2005 à 2009. Dans le secteur informel,
36000 emplois ont été créés. En outre, le Ministère
de l'emploi et de la formation professionnelle travaille
en partenariat avec le Collège Bullier à Sa'a pour
former les jeunes en agriculture et les aider à réaliser
des projets personnels.

Le Programme d'Appui pour le Développement de
l'Emploi Rural (PADER) est un programme du Fonds
National pour l'Emploi qui entend réduire la pauvreté
par la promotion des activités économiques dans le
secteur primaire. Plus spécifiquement, les objectifs
du programme sont les suivants: développement du
savoir-faire technique des populations rurales ;
augmentation des revenus dans les zones rurales,
réduction de l'exode rural et du chômage,
contribution à la croissance économique, facilitation
du regroupement des producteurs en groupes
d'initiative commune (GIC) et en Groupes d'Intérêt
Economique (GIE). Dès 2008, le PADER avait
enregistré les résultats suivants: 27 624 candidats
(14 281 hommes et 13 343 femmes), 40 762 emplois
créés et 23 milliards de F CFA de revenu généré par
un investissement de 4,2 milliards, dont 2,1 milliards
pour la formation et 2,1 milliards pour la promotion de
l'auto emploi.

Le PADER

c. Les autres ministères intervenant dans
l'autonomisation des jeunes par l'agriculture

i. Responsabilités du Ministère de la Jeunesse et
de l'éducation civique
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Officiellement, le Ministère de la jeunesse est
responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre
de la politique gouvernementale à l'endroit de la
jeunesse, l'éducation civique et la promotion de
l'intégrité nationale. De ce fait, il est actuellement en
charge: de l'élaboration et de la mise en œuvre des
stratégies appropriées pour faciliter la contribution
des jeunes au développement national et à la
promotion des valeurs de paix, de travail, de
démocratie et de solidarité; l'éducation civique et
morale des jeunes, l'intégration des préoccupations
des jeunes dans différentes stratégies de
développement sectoriel; l'inclusion sociale des
jeunes ruraux et urbains, la promotion de l'intégrité
nationale, le progrès économique et social de la
jeunesse et / ou de leurs associations; le suivi des
activités des mouvements de jeunesse. Il suit les
programmes d'appui du gouvernement en faveur de
la jeunesse urbaine et rurale et est l'autorité de tutelle

Formally, the Ministry of Youth Affaires is responsible

for the development and implementation of

Government policy in the field of youth, civic

education, and promotion of national integrity. As

such, it is now in charge of: developing and

implementing appropriate strategies to facilitate the

contribution of youth in national development and

promoting values ??of peace, work, democracy and

solidarity; civic and moral education of youth; the

integration of youth concerns in different sectorial

development strategies; the social inclusion of rural

and urban youth; the promotion of national integrity;

the economic and social advancement of youth and /

or their associations; monitoring the activities of

youth movements. It follows Government support

programs in favor of the urban and rural youth and is

the supervising authority for organizations under its

jurisdiction including the National Civic Service for
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Participation in Development and the National Youth

Council.

The Ministry of Youth and Civic Education provides

training and insertion opportunities to young people

who wish to engage into agriculture.

The are two projects under

the Ministry of Youth started in 2006 from HIPC

funds. The Rural and Urban Youth Support Program

(PAJER-U), operational in all the 10 Regions and the

Project for Youth Socioeconomic Integration through

the creation of micro enterprises for Procurement of

Sport Equipments (PIFMAS), operational in 4

Regions, are youth empowerment and self-

employment mechanisms intended to support them

where they live in rural as well as urban areas. The

age target is 15-35 for PAJER-U and 18-35 for

PIFMAS. Specific objectives for PAJER-U and

PIFMAS are: mobilization of the youth; support for

development of their projects by building their civic,

social, technical, entrepreneurial and managerial

capacities; steering them towards paid jobs or self-

employment; funding of junior enterprises, micro-

business and specific cooperatives (PIFMAS);

monitoring and mentoring young beneficiaries until

full payment of their debt.

At creation, the PAJER-U amounted to a 12.2 billion

CFA francs while the PIFMAS was 1.3 billion. From

the official launching date (1st October 2007) to

2009, the number of applications registered by the 2

projects was 29 879. During that period, the PAJER-

U provided 2,7 billion funding and mobilized 7000

youths, 2 282 micro-businesses were funded, 116

junior enterprises were created and 282 youth got

paid jobs. Some 5 mult i-purpose Youth

Empowerment Centers were built in Yaoundé,

Douala, Maroua, Bamenda and Bertoua. Other 421

youths were integrated into the PIFMAS, and 35

sport equipment young producers' cooperatives

were set up for a total funding of 80 million CFA

francs.

The Ministry of Secondary Education is responsible
for designing, implementing and evaluating
government policy in the area of general secondary,
technical and teacher education. In this respect, it is

i. Youth programs of the Ministry of Youth and

Civic Education.

i. Responsibilities of the Ministry of Secondary

Education (MINESEC)

The PAJER-U and PIFMAS

PAJER-U and PIFMAS

des organismes relevant de sa compétence, y
compris le Service Civique National de Participation
au Développement et le Conseil National de la
Jeunesse.

I. Programmes des jeunes du Ministère de la
Jeunesse et de l'éducation civique

Le Ministère de la Jeunesse et de l'Education Civique
fournit la formation et les opportunités d'insertion de
jeunes gens qui souhaitent s'engager dans
l'agriculture.

PAJER-U et PIFMAS sont deux projets relevant du
Ministère de la Jeunesse qui ont été initié en 2006 par
les fonds PPTE. Le Programme d'Appui à la
Jeunesse Rurale et Urbaine (PAJER-U),
opérationnel dans toutes les 10 régions et le Projet
d'Intégration socio-économique des jeunes par la
Fabrication du Matériel Sportif (PIFMAS),
opérationnel dans quatre régions, sont des
mécanismes de renforcement des capacités des
jeunes et de l'auto-emploi destinés à les soutenir là
où ils vivent, aussi bien dans les zones rurales
qu'urbaines. L'âge cible est de 15-35 pour le PAJER-
U et 18-35 pour PIFMAS. Les objectifs spécifiques du
PAJER-U et du PIFMAS sont: la mobilisation de la
jeunesse, l'appui au développement de leurs projets
en renforçant

leurs capacités civiques, sociales, techniques,
entrepreneuriales et managériales; leur orientation
vers des emplois rémunérés ou l'auto-emploi, le
financement des entreprises juniors, micro-
entreprises et coopératives spécifiques (PIFMAS); le
suivi et l'encadrement des jeunes bénéficiaires
jusqu'au paiement intégral de leur dette.

A sa création, le PAJER-U s'élevait à 12,2 milliards
CFA tandis que le PIFMAS s'élevait à 1,3 milliards.
De la date officielle de lancement (1er Octobre 2007)
à 2009, le nombre de demandes enregistrées par les
deux projets était de 29 879. Pendant cette période,
le PAJER-U a fourni 2,7 milliards de dollars de
financement et mobilisé 7000 jeunes, 2 282 micro-
entreprises ont été financés, 116 entreprises juniors
ont été créées et 282 jeunes ont eu un emploi
rémunéré. Quelque 5 Centres polyvalents de
renforcement de capacities des jeunes ont été
construits à Yaoundé, Douala, Maroua, Bamenda et
Bertoua. 421 autres jeunes ont été integers dans le
PIFMAS, et 35 coopératives de jeunes producteurs
d'équippements sportifs ont été créees pour un
financement total de 80 millions de FCFA.

Le Ministère des Enseignements Secondaires est en

Le PAJER-U et PIFMAS

i . Responsab i l i tés du Min is tè re des
Enseignements Secondaires (MINESEC)
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in charge of: the organization and functioning of
general secondary, technical and teacher education;
the development of study programs and research in
teaching methods for general secondary and
technical education, and the control of their
implementation ; the development of study programs
and research in teaching methods for teacher and
technical education, and the control of their
implementation; the moral, civic and intellectual
training of general secondary and technical
education students.

The MINESEC is also in charge of the development,
follow-up and implementation of the school mapping
of this type of education; the follow-up and control of
the administrative and pedagogic management of
public and private educational establishments;
designing norms and standards, and the control of
their applications; educational counseling and
planning the textbook policy for this level of
education; the in-service training of teachers, in
respects of the duties assigned to other Ministers. In
this respect, it handles liaison with UNESCO for
matters in its area of competence and supervises the
General Certificate of Education Board (GCE-Board)
and the Office du Baccalauréat du Cameroun (O B
C).

The Ministry of Higher Education (MINESUP) is in

charge of the development, implementation and the

evaluation of Government policies as regards higher

education, the organization, operation and the

teaching control of higher education. As such, it

studies and proposes the ways and means of aiming

at permanently adapting educational systems to

national economic and social realities, particularly

with regard to the adequacy of higher education

training to the needs of the national economy. The

MINESUP ensures a permanent connection with all

the sectors of the national life (public administrations,

companies of the public and private sector) for the

professionalisation of higher education. It supervises

the activities of State and private Universities.

The University of Dschang (UD) with its Faculty of

Agronomy is the only institution of higher learning

with a clear mandate for higher education and

training in agriculture (residential and distance

I. Responsibilities of Ministry of Higher
Education (MINESUP)

i. Universities and Higher Learning Institutions in
Agriculture

charge de la conception, la mise en oeuvre et
l'évaluation de la politique gouvernementale dans le
domaine de l'éducation générale secondaire,
l'enseignement technique et la formation des
enseignants. À cet égard, il est en charge de:
l 'o rgan isa t ion e t le fonc t ionnement de
l'enseignement secondaire général et technique, de
l'élaboration des programmes d'études et de
recherche dans les méthodes pédagogiques pour
l'enseignement secondaire général et technique,
ainsi que le contrôle de leur application; la formation
morale, civique et intellectuelle des élèves de
l'enseignement secondaire général et technique.

Le MINESEC est également en charge du
développement, du suivi et de la mise en œuvre de la
carte scolaire de ce type d'éducation, du suivi et le
contrôle de la gestion administrative et pédagogique
des établissements publics et privés, de la
conception des normes et standards, et du contrôle
de leurs applications; de l'orientation scolaire et de la
planification de la politique des manuels pour ce
niveau d'éducation, la formation continue des
enseignants, eu égard aux fonctions assignées à
d'autres Ministres. À cet égard, il assure la liaison
avec l'UNESCO pour les questions relevant de son
domaine de compétence et supervise le General
Certificate of Education Board (GCE-Board) et
l'Office du Baccalauréat du Cameroun (OBC).

Le ministère de l'Enseignement Supérieur
(MINESUP est en charge de l'élaboration,
l 'exécution et l 'évaluation des polit iques
gouvernementales en matière d'éducation
supérieure, de l'organisation, du fonctionnement et
du contrôle pédagogique de l'enseignement
supérieur. De ce fait, il étudie et propose les voies et
moyens de viser de façon permanente à l'adaptation
des systèmes éducatifs nationaux à des réalités
économiques et sociales, en particulier en ce qui
concerne l'adéquation de la formation de
l'enseignement supérieur aux besoins de l'économie
nationale. Le MINESUP assure une connexion
permanente avec tous les secteurs de la vie
nationale (administrations publiques, entreprises du
secteur public et privé) pour la professionnalisation
de l'enseignement supérieur. Il supervise les
activités des universités étatiques et privées

i . R e s p o n s a b i l i t é s d u M i n i s t è r e d e
l'Enseignement Supérieur (MINESUP)

)
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i. Universités et établissements d'enseignement
supérieur en agriculture

Vi. Responsabilités du Ministère de la Recherche
Scientifique et de l'Innovation

I. Recherche agricole et développement: Le rôle
prépondérant de l'IRAD

L'Université de Dschang (UD) avec sa Faculté
d'Agronomie est la seule institution d'enseignement
supérieur ayant un mandat clair pour l'enseignement
supérieur et la formation en agriculture (formation sur
place et à distance). Cependant, l'Université de
Ngaoundéré est également mandaté par la politique
officielle du gouvernement (MINESUP, 1993) à offrir
une formation dans le traitement des produits dérivés
d'origine animale (lait, beurre, fromage et yaout).
Ngaoundéré se penche également sur des
recherches sur la bière et le vin à des fins purement
éducatives. Il ya aussi ceux qui offrent une
Education Non Formelle (ENF), comme l'INADES-
Formation (IF) et quelques ONG, y compris le SAILD
et quelques autres ainsi que quelques projets
spécifiques disposant des activités de recherche
agricole.

Le Ministère de la Recherche Scientifique et de
l'Innovation est en charge de l'élaboration,
l'exécution et l'évaluation de la politique
gouvernementale sur la recherche scientifique et
l'innovation. En tant que tel, il est chargé de: faciliter,
coordonner et contrôler la recherche scientifique sur
tout le territoire national; de promouvoir le
développement économique, social et culturel ; de
développer, disséminer et exploiter les résultats de la
recherche et ce en constante collaboration avec tous
les secteurs de l'économie, les ministères et autres
organismes gouvernementaux. Il supervise l'Institut
de Recherche Agronomique pour le Développement
et les instituts de recherche.

L'Institut de Recherche Agricole pour le
Développement (IRAD) favorise le développement
agricole dans les domaines de l'usine de production,
des animaux, de la pêche, de la sylviculture, de la
technologie environnementale et alimentaire et des
entreprises agricoles ; l'IRAD est le centre de la
révolution créative, le moteur de la lutte contre la
pauvreté au Cameroun. En 1986, la recherche
agricole au Cameroun est entrée dans une crise
profonde et a dû passer par un programme de
restructuration caractérisée par une réduction des
infrastructures et du personnel. L'IRAD, en fait, est

learning). However, the University of Ngaoundéré is

also mandated by official Government policy

(MINESUP, 1993) to offer training in the processing

of animal by-products (milk, butter, cheese and

yogurt). Ngaoundéré is also venturing into beer and

wine research purely for educational purposes.

like the INADES-Formation (IF) and a few

NGOs, including SAILD and some others as well as

few specific projects with agricultural research

results extension activities.

The Ministry of Scientific Research and Innovation is

responsible for the development, implementation

and evaluation of government policy on scientific

research and innovation. As such, it is responsible

for: facilitating, coordinating and controlling of

scientific research throughout the national territory,

the promotion of economic, social and cultural

development; the development, dissemination and

exploitation of research results in permanent contact

with all sectors of the economy and Government

departments and agencies. It supervises the Institute

of Agronomic Research for Development and

research institutes.

The Agricultural Research Institute for Development

(IRAD) promotes agricultural development in the

areas of production plant, animal, fishery, forestry,

environmental and food technology and agric

businesses, IRAD is the center of the creative

revolution, the engine of the fight against poverty in

Cameroon. In 1986, agricultural research in

Cameroon got into a deep crisis and to go through a

restructuring program characterized by a reduction of

infrastructure and personnel. IRAD, in fact, evolved

as a result of a merger of the Research Institute for

Agriculture (IRA) and the Zoo Technical Research

Institute (IRZ) in 1996.

IRAD is assigned the following mandate:

There are Non-Formal Education (NFE) providers

too,

vi. Responsibilities of the Ministry of Scientific

Research and Innovation

i. Agricultural Research and Development: The
prominent role of IRAD
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née suite à la fusion de l'Institut de Recherche pour
l'Agriculture (IRA) et l'Institut de recherche zoo
technique (IRZ) en 1996.

Le mandat de l'IRAD est le suivant: mise en œuvre
d'une programmation scientifique autour des
priorités de développement du pays, à partir des
besoins réels des utilisateurs tant au niveau régional
et national ; le développement des technologies dans
l'industrie agro-alimentaire et agricole; la création de
collections de conservation et de recherche. L'institut
offre des programmes prioritaires selon les besoins
urgents des populations en vue d'assurer
l'appropriation des recherches par les Camerounais.
Quelque 20 programmes de recherche couvrent cinq
secteurs de production. Les activités de l'IRAD
couvrent les cinq zones agro-écologiques du
Cameroun à travers 5 centres de recherche
régionaux (Maroua, Ngaoundéré, Bambili/Makon-
Bamenda, Nkolbisson-Yaoundé, Ekona).

implementation of a scientific programming around

the country's development priorities, from the real

needs of users both regionally and nationally;

development of technologies in agro-food and

agricultural industry; Creation of collections of

conservation and research. The institute has priority

programs according to pressing needs of populations

with a view to ensuring research ownership by

Cameroonians. Some 20 research programs cover 5

production sectors. Activities of IRAD cover the 5

agro-ecological zones of Cameroon through 5

regional research centers (Maroua, Wakwa-

Ngaoundere, Bambili/Makon-Bamenda, Nkolbisson-

Yaoundé, Ekona).
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a. Appraisal of the agricultural policy and
diagnostics

The evolution of the agriculture strategy has shown

some positive aspects, including efforts by the

Government to ensure training and support to

farmers; the diversification of production and

implementation of value chain approach. Yet the

system is still very far from performing at reasonable

level, considering the high potential of the country

and the existing numerous opportunities. One of the

major problems impeding agricultural productivity in

Cameroon has been the failure to integrate modern

agricultural techniques.

Cameroon has not been able to step away from a

system based upon exploitation of the peasants with

a view to ensuring more income for the state through

cash crops to a real entrepreneurial system, in a

sector where high productivity is promoted and local

initiatives fully facilitated to breed successful national

investors in agriculture. Despite some positive

initiatives, the ambition shown in the Cameroonian

agricultural management system has somehow

been kept too low.

The policy of hoes and machetes seems to have

taken advantage over the failure to integrate modern

and appropriate production techniques. From one

period to the other in the evolution of agricultural

strategies, the same problems and challenges are

recurrent:

low productivity

weakness in extension of agricultural research

insufficient infrastructure to allow transportation of

produces to the market

insufficient means of conservation and

transformation

difficult access to financing for rural dwellers

poor information sharing and marketing systems

poor management of projects and support

institutions to agriculture

-

-

-

-

-

-

-

a. Évaluation de la politique agricole et
diagnostique

L'évolution de la stratégie agricole a montré
quelques aspects positifs, y compris les efforts
déployés par le gouvernement pour assurer la
formation et le soutien aux agriculteurs, la
diversification de la production et la mise en œuvre
de l'approche chaîne de valeur. Pourtant, le système
est encore très loin d'être raisonnablement
performant, compte tenu du fort potentiel du pays et
des nombreuses opportunités existantes . L'un des
problèmes majeurs empêchant la productivité
agricole au Cameroun a été la non intégration des
techniques agricoles modernes.

Le Cameroun n'a pas pu s'éloigner d'un système
fondé sur l'exploitation des paysans en vue d'assurer
plus de revenus pour l'Etat à travers les cultures de
rente pour adopter un véritable système d'entreprise,
dans un secteur où une productivité élevée est
promue et les initiatives locales totalement facilitées
pour encourager les investisseurs nationaux dans
l'agriculture. Malgré quelques initiatives positives,
l'ambition affichée dans le système de gestion de
l'agriculture camerounaise a quelque peu été
maintenu trop bas.

La politique des houes et machettes semble avoir
pris l'avantage sur l'intégration des techniques de
production modernes et appropriés. D'une période à
l'autre dans l'évolution des stratégies agricoles, les
mêmes problèmes et les mêmes défis sont
récurrents:

Faible productivité
Faible taux de vulgarisation de la recherche

agricole
Insuffisance des infrastructures pour permettre le

transport des produits sur le marché
Insuffisance des moyens de conservation et de

transformation
Accès difficile au financement pour les habitants

des zones rurales
Piètre diffusion d'informations et des systèmes de

marketing
Mauvaise gestion des projets et des institutions

d'appui à l'agriculture

-

-

-

-

-

-

-

5.Critical appraisal of the agriculture
training policy of Cameroon

5.Évaluation critique de la politique
de formation agricole du Cameroun
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-

-

-

-

Inadequate choices in production patterns

low level of private investment in agriculture

limited funding resources for agriculture.

no effective institutional framework to compensate

state withdrawal from agriculture production sectors.

There is no doubt that the political will exists for the
integration of young people in agriculture. A few
success stories can be accounted for with regard to
related Governmental programs and initiatives but,
according to testimonies from some beneficiaries,
their implementation processes are tarnished by
many cases of corruption and malfunctioning.

The practice of agricultural education in the
educational system at the various levels of education
is such that Agriculture is not a compulsory subject
on , although some
conventional schools elect to run school farms and
gardens for economic or paternalistic reasons to the
benefit of school administration or teachers, rather
than for educational purposes to benefit the pupils. It
appears that vocational training in agriculture does
not seem to be a priority for the Cameroonian
government.

For reasons of educational culture and
administrative tradition, none of the agricultural
educational institutions is considered higher
education institutions in Cameroon, because: (1)

Moreover the products of the agricultural educational
system are not specially channeled to the economy
with ambitious objectives. Graduates are left to
themselves and lack the facilities that would have
made them a great economic factor, capable of
generating continuous growth and development.
This constitutes an unused opportunity in a country
where the population is essentially young.
Cameroon eventually does not capitalize enough on
its youth. The question about how to fill the gaps in
agricultural related vocational training, and the
unused opportunities with the youth are crucial and
the challenges to be accepted by the public

b. Appraisal of the vocational training policy of

Cameroon

the basic education syllabus

the
minimum entry qualification into the schools is not
GCE Advanced Level or equivalent levels; (2) the
organizational structure of the schools does not
correspond to higher education nomenclature; (3)
the institutions are under the control of supervisory
Ministries and not under the control of the Ministry of
Higher Education.

-

-

-

-

Choix inadéquats des modes de production
Faible niveau d'investissement privé dans

l'agriculture
Limitation des sources de financement agricole.
Absence de cadre institutionnel efficace pour

compenser le retrait de l'Etat des secteurs de
production agricole.

Il ne fait aucun doute que la volonté politique existe
pour l'intégration des jeunes dans l'agriculture. L'on
peut compter quelques expériences réussies
concernant les programmes et initiatives
gouvernementales mais selon les témoignages de
certains bénéficiaires, leurs procédés de mise en
œuvre sont ternis par de nombreux cas de corruption
et d'irrégularités.

La pratique de l'enseignement agricole dans le
système éducatif aux différents niveaux d'éducation
est telle que l'agriculture n'est pas une matière
obligatoire au programme d'éducation de base, bien
que certaines écoles conventionnelles choisissent
de gérer des fermes et des jardins scolaires pour des
raisons économiques ou paternalistes à l'avantage
de l'administration de l'école ou des enseignants,
plutôt qu'à des fins éducatives au profit des élèves. Il
semble que la formation professionnelle en
agriculture n'apparait pas comme une priorité pour le
gouvernement camerounais.

Pour des raisons de culture éducative et de tradition
administrative, aucune des institutions éducatives
agricoles n'est considérée comme un établissement
d'enseignement supérieur au Cameroun, parce que:
(1) la qualification minimale pour entrer dans ces
écoles n'est pas le GCE Advanced Level ou des
d ip lômes équ iva len ts ; (2 ) la s t ruc tu re
organisationnelle des écoles ne correspond pas à la
nomenclature de l'enseignement supérieur, (3) les
institutions sont sous le contrôle des ministères de
tutelle et non sous le contrôle du Ministère de
l'Enseignement Supérieur.

Par ailleurs, les produits du système éducatif
agricole ne sont pas spécialement acheminés vers
l'économie avec des objectifs ambitieux. Les

b. Évaluation de la politique de formation
professionnelle du Cameroun
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authorities is high.

The response to all the challenges that face

Cameroonian agriculture pass through a real and

ambitious modernization framework. There is urgent

need for policy reform here and action needs to be

taken for:

creation of an enabling environment for insertion of

the youth into modern agriculture through an

incubator oriented scheme that would allow the

funding of well designed projects;

- Introduction of innovative tax mechanisms to deter

the importation of agricultural produce and products

in order to foster the consumption of home-made

products.

- encouragement of entrepreneurs to take the risk of

investing in agriculture by getting interested in

intensive and mechanized agriculture that will

improve on the level of food security, create

employment for the youth and improve on the

economic growth of Cameroon;

- Rethinking of the national agricultural policy with a

view to taking modern orientation and totally getting

rid of peasant agriculture by promoting corporate

agriculture and individual entrepreneurship in

agriculture;

-  Greater involvement of youth CSOs in monitoring

and tracking down of funding resources within the

agricultural domain.

- Government should be prudent in signing economic

partnership agreement regarding the protection and

competiveness of our agro-industrial sector.

- improvement on awareness raising mechanism by

enhancing the Information, Education and

Communication (IEC) strategies, using existing

structures or creating new ones to convey

information on the importance of investing in

agriculture not only as a means of subsistence and

for ensuring food security, but also and mostly for

economic growth;

C. Proposals for improving the policies

attracting the youth to agriculture

diplômés sont abandonnés à eux-mêmes et n'ont
pas de facilités qui feraient d'eux un grand facteur
économique, capable de générer une croissance et
un développement continus. Ceci constitue une
opportunité inexploitée dans un pays où la
population est essentiellement jeune. Le Cameroun
ne capitalise pas suffisamment sur sa jeunesse. La
question de savoir comment combler les lacunes
dans la formation professionnelle agricole, et les
opportunités inexploitées avec les jeunes est
cruciale et les défis d' acceptation par les pouvoirs
publics sont élevés.

La réponse à tous les défis auxquels font face
l'agriculture camerounaise passe par un véritable
cadre ambitieux de modernisation. Il est urgent de
réformer les politiques dans ce sens et des actions
doivent être entreprises pour:

- La création d'un environnement propice à l'insertion
des jeunes dans l'agriculture moderne à travers un
schéma qui permettrait le financement de projets
bien élaborés;

- L'introduction de mécanismes fiscaux novateurs
pour décourager l'importation de produits agricoles
et des produits en vue de favoriser la consommation
des produits locaux ;

- L'encouragement des entrepreneurs à prendre le
risque d'investir dans l'agriculture en s'intéressant à
l'agriculture intensive et mécanisée qui permettront
d'améliorer le niveau de sécurité alimentaire, créer
des emplois pour les jeunes et améliorer la
croissance économique du Cameroun;

- Repenser la politique agricole nationale, en vue de
l'orienter vers la modernisation et totalement se
débarrasser de l'agriculture paysanne par la
promotion de l'agriculture d'entreprise et
l'entrepreneuriat individuel dans l'agriculture;

- Une plus grande implication des OSC dans le suivi
et la recherche des sources de financement dans le
domaine agricole ;

- Le gouvernement doit être prudent en signant des
accords de partenariat économique relatifs à la
protection et la compétitivité de notre secteur agro-
industriel ;

- L'amélioration des mécanismes de sensibilisation
par le renforcement des stratégies de l'Information,
de l'Education et de la Communication (IEC), en
utilisant les structures existantes ou en créant de
nouvelles afin de transmettre l'information sur

c. Propositions visant à améliorer les politiques
pour attirer les jeunes à l'agriculture

Au haut du formulaire
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- introduction of agriculture as a subject in the school

curriculum of both primary and secondary schools

and encouraging research by creating more training

and research centres, with effective dissemination

and implementation of research results on modern

techniques of agriculture;

- more investment in agriculture by increasing

national budget in accordance with NEPAD

recommendation of at least 15% and development of

processing industries that will readily process

agricultural products with added value for

competitiveness on the world market.

- Creation of specific financial institutions for funding
agricultural projects and establishment of a
Guarantee Fund to support funding applications
from young farmers;

- Development of rural infrastructure with a view to
opening up production areas and ensuring full
evacuation of production to the market.

- Developing a network of economic highways, to
facilitate the marketing of agriculture production in
the sub region;

- Ensure that land is not sold to big companies and

farmers to the detriment of the poor;

- Implementing a development project in favor of the
youth in the rural sector for the provision of technical
support in the form of grant and funding as loan a bid
to facilitate their self-employment;

- Institutionalizing capacity building in rural areas to
ensure that there is a rural youth self-organization,
an entrepreneurial dynamism sufficient to enable
them to sell their production, build up savings and
better adapt to current banking and credit the
requirements.

l'importance d'investir dans l'agriculture, non
seulement comme un moyen de subsistance et pour
assurer la sécurité alimentaire, mais aussi et surtout
pour la croissance économique;

- L'introduction de l'agriculture comme une matière
dans les programmes scolaires des écoles primaires
et secondaires et encouragement de la recherche en
créant davantage des centres de formation et de
recherche, avec la diffusion et l'application efficaces
des résultats de la recherche sur les techniques
modernes de l'agriculture;

- Plus d'investissements dans l'agriculture en
augmentant d'au moins 15% le budget national,
conformément à la recommandation du NEPAD et le
développement des industries de transformation qui
pourront facilement traiter les produits agricoles
avec une valeur ajoutée pour la compétitivité sur le
marché mondial.

- Création d'institutions financières spécifiques pour
le financement des projets agricoles et la création
d'un Fonds de garantie pour soutenir les demandes
de financement des jeunes agriculteurs;

- Développement des infrastructures rurales en vue
de désenclaver les zones de production et assurer
l'évacuation complète de la production au marché.

- Développer un réseau de routes économiques,
pour faciliter la commercialisation de la production
agricole dans la sous région;

- S'assurer que les terres ne sont pas vendues à des
grandes entreprises et agriculteurs au détriment des
pauvres;

- Mettre en œuvre un projet de développement en
faveur de la jeunesse dans le secteur rural pour la
fourniture d'un soutien technique sous forme de
subventions et de financement comme une offre de
prêt afin de faciliter leur auto-emploi;

- Institutionnaliser le renforcement des capacités
dans les zones rurales afin d'assurer qu'il y a auto-
organisation de la jeunesse rurale, une dynamique
entreprenariale suffisante pour leur permettre de
vendre leur production, constituer des épargnes et
mieux s'adapter aux services bancaires et de crédit
actuels.
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Representatives of youth organizations, youths in

agriculture and the National Youth Council from the

10 Regions of Cameroon met at the conference

room of the Holiday Inn Resort hotel in Limbe from

July 07 to 09, 2011 to brainstorm on how agriculture

and vocational training could effectively contribute to

guaranteeing jobs for Cameroonian youth and

making Cameroon an emerging nation by 2035.

The strategic objectives of this workshop were:

Assess the progress of the policy paper on youth

unemployment and migration in Cameroon

produced by CAMYOSFOP and x-ray the relevance

of government policies on agriculture and vocational

training, vis-à-vis job creation.

Strengthen the capacity of at least two youth

delegates per region regarding mobilisation of other

youths around their immediate region to be involved

in the agricultural sector in order to respond to the

challenges of unemployment.

Stimulate sustainable youth employment and

economic growth through vocational training in the

agro-industry sector and acquisition of instant

knowledge on vocational training and agriculture

through field trips.

Agriculture and Vocational

Training as entry points to curbing youth

unemployment in Cameroon.

Critical analysis on the agricultural policy of

Cameroon in relation to vocational training.

International experience on agricultural

modernization and the contribution of vocational

training.

Innovative mechanisms for financing youth

development through agriculture.

·

·

·

·

·

·

·

The topics presented and discussed during this

workshop included:

Mindful of the key problems confronted by youth

involvement in agriculture through vocational

training including:

Keynote address:

Les représentants des associations de jeunes, les
jeunes œuvrant dans le domaine de l'agriculture et le
Conseil National de la Jeunesse des 10 régions du
Cameroun se sont réunis dans la salle de
conférences de Holiday Inn Resort Hotel à Limbe du
07 au 09 Juillet 2011 pour réfléchir sur comment
l'agriculture et la formation professionnelle peuvent
efficacement contribuer à garantir des emplois pour
la jeunesse camerounaise et faire du Cameroun un
pays émergent d'ici 2035.

Les objectifs stratégiques de cet atelier étaient :
Évaluer les progrès du document de politique sur le

chômage des jeunes et les migrations au Cameroun,
élaboré par la CAMYOSFOP et examiner la
pertinence des politiques gouvernementales dans le
domaine agricole et de la formation professionnelle,
en rapport avec la création d'emplois.

Renforcer les capacités d'au moins deux délégués
par région en vue de mobiliser d'autres jeunes de
leur région et des environs afin qu'ils s'engagent
dans le secteur agricole, en réaction au défi du
chômage.

Stimuler l'emploi jeune et la croissance
économique durable par la formation professionnelle
dans le secteur de l'agro-industrie et acquérir des
connaissances ponctuelles sur la formation
professionnelle et l'agriculture grâce à des
descentes sur le terrain.

Agriculture et Formation
professionnelle : points d'entrée de la lutte contre le
chômage des jeunes au Cameroun.

Analyse critique de la politique agricole du
Cameroun en matière de formation professionnelle.

Expérience internationale de la modernisation de
l'agriculture et contribution de la formation
professionnelle.

Mécanismes novateurs de financement du
développement des jeunes à travers l'agriculture.

L'accès limité à l'information ;
Les ressources et les subventions limitées pour les

jeunes œuvrant dans l'agriculture ;
Les procédures de financement compliquées en

matière de projets agricoles ;

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Les thèmes présentés et discutés lors de cet
atelier sont :

Conscients des principaux problèmes auxquels
sont confrontés les jeunes engagés dans
l'agriculture et en rapport avec la formation
professionnelle, notamment :

Discours d'ouverture :

6. Voices of the youth: Outcome of the workshop
on Agriculture  and Vocational Training as entry points
to youth employment in Cameroon

6. Voix de la Jeunesse:  Résultat de l'atelier
sur l'agriculture et la formation professionnelle
comme moyens d'accès à l'emploi des jeunes
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·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Limited access to information;

Limited resources and subventions to youths in

agriculture;

Complicated funding procedures on agricultural

projects;

Poor farm to market roads;

Rudimentary methods of farming;

Limited companies involved in the transformation of

agricultural products;

Farmer-grazier and inter-tribal conflicts;

Weak vocational education policy;

Poorly equipped technical and vocational schools;

Poor image about vocational schools by parents

and young primary school leavers;

Wrong social perception under grading agriculture;

Land grabbing by few wealthy people (Elites);

After thorough deliberations through plenary
sessions, workshops and field trips to a vocational
institution and a pilot farm, we the participants have
put together the following recommendations that we
strongly recommend it should be implemented in
order to empower youths to take interest in
agriculture and vocational training to effectively
redress the daunting phenomenon of youth
unemployment in Cameroon:

Government should heavily invest on vocational

agricultural training centres to modernize agriculture
by providing up to date mechanical assistance.

The Government should encourage a more

industrialised market in Cameroon that will lead to
food self-sufficiency instead of always depending on
imported products.

Ease access to land by land tenure system reforms

in order to resolve rampant problems of farmer-
grazier conflicts, tribal conflicts and other related
conflicts regularly witnessed in the Grand North and
North West Regions.

Bring incentives to rural agriculture by mechanising

in a bid to ensuring remuneration for rural youth in
order to deter rural exodus.

Local councils should prioritize agriculture and

vocational training in their development plans and
create budgetary heads for agriculture.

Provide a greater share of national budgets to

agriculture and improve the grants to the strategic
agricultural sectors.

Adapt administrative procedures of funding to the

actual conditions experienced by farmers and
farmer organizations.

Prizes given to farmers during the agric-pastoral

Recommendations to the Government:

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Le mauvais état ou l'absence de routes reliant les
plantations aux marchés ;

L'archaïsme des méthodes agricoles ;
Le nombre restreint de sociétés intervenant dans la

transformation des produits agricoles ;
Les conflits intertribaux, les différends entre

agriculteurs et éleveurs ;
L'inefficacité des politiques de formation

professionnelle ;
L'insuffisance des équipements disponibles dans

les écoles de formation technique et professionnelle ;
La mauvaise image des écoles de formation

professionnelle par les parents et les jeunes qui
franchissent le cap de l'école primaire ;

La perception sociale négative de l'activité agricole
;

L'accaparement des terres par quelques
personnes fortunées (les élites) ;

Après des travaux intenses en sessions plénières,
en ateliers et par la visite d'un établissement
professionnel et d'une ferme pilote, nous, les
participants, avons formulé les recommandations ci-
après. Nous croyons fermement qu'elles devraient
être mises en œuvre pour permettre aux jeunes de
s'intéresser à l'agriculture et à la formation
professionnelle afin de venir à bout du redoutable
phénomène du chômage des jeunes au Cameroun :

Le gouvernement devrait investir massivement
dans les centres de formation professionnelle
agricole pour moderniser l'agriculture notamment en
mettant à leur disposition des équipements de
pointe.

Le gouvernement devrait promouvoir un marché
plus industrialisé au Cameroun, ce qui garantirait
l'autosuffisance alimentaire au détriment des
produits importés.

Faciliter l'accès à la terre par des réformes du
système foncier en vue de résoudre les problèmes
majeurs auxquels sont confrontés les agriculteurs,
notamment les différends avec les éleveurs, les
conflits tribaux et autres conflits courants dans les
régions du grand Nord et du Nord-Ouest.

Subventionner l'agriculture en milieu rural en la
mécanisant afin de garantir la rémunération des
jeunes ruraux et décourager de ce fait l'exode rural.

Les municipalités locales doivent accorder la
priorité à l'agriculture et à la formation
professionnelle dans leurs plans de développement
et créer des lignes budgétaires à cet effet.

Allouer une part importante des budgets nationaux
à l'agriculture et augmenter les subventions aux
secteurs agricoles stratégiques.

R e c o m m a n d a t i o n s à l ' a t t e n t i o n d u
gouvernement :
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show should vary between the national and

regional levels. For instance:

Government should come up with an efficient

quality control strategy that will ensure the

continuous renovation of vocational schools and

the machines used in these.

Vocational training should be valorised in

secondary and higher education by making

agriculture a major subject in the curriculum.

Ameliorate the governance system by involving

stakeholders in the decision making process

(Common Initiative Groups and the civil society)

to protect their interest.

Curb corruption in the grants and subventions

procedures perpetuated by some government

officials in the sector.

Government should create special centres in all the

10 regions and fund the “allo engineer” projects,

to enable the flow of technical information.

Aggressive information, education and

communication on vocational agricultural training to

the rural masses should be carried out by the various

stakeholders in the domain. Also, Strategic

communication systems should be adopted

targeting beneficiaries directly.

Put in place good network for sensitization in order

to inform people on how to market their products.

Micro finance schemes should be provided, with a

revolving fund to vocational agricultural trainees

after their training.

Vocational schools and agriculturalists should

create partnerships, wherein the schools produce

and provide machines which are highly needed by

the latter to promote their businesses.

Value chain incentives should be put in place in

order to provide added value to the agro-industry.

Promote participatory agricultural development

including producers in developing strategies for

agricultural development.

a. If wheel barrows are given at the regional level,

tractors should be given at the national level.

b. Seeds given to farmers should be equally

accompanied by assistance from trainers and

experts to teach them how to properly use these

seeds.

Recommendations to stakeholders in

agriculture and vocational training:

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Adapter les procédures administratives de
financement aux conditions réelles vécues par les
agriculteurs et les organisations paysannes.

Décerner des prix aux agriculteurs pendant le
comice agro-pastoral en fonction des régions et à
l'échelle nationale. Par exemple :

Le gouvernement devrait proposer une stratégie
efficiente de contrôle de la qualité qui assurerait la
rénovation permanente des écoles professionnelles
et des machines utilisées dans celles-ci.

La formation professionnelle devrait être valorisée
dans l'enseignement secondaire et supérieur en
accordant un coefficient élevé à l'agriculture dans les
programmes scolaires.

Améliorer le système de gouvernance en
impliquant d'autres acteurs dans le processus de
prise de décision (Groupes d'initiative commune et la
société civile) pour protéger leurs intérêts.

Lutter contre la corruption dont sont responsables
certains fonctionnaires dans le secteur de l'octroi des
subventions et des procédures y relatives.

Le gouvernement devrait créer des centres
spéciaux dans toutes les dix régions et financer les
projets « allo ingénieur » pour faciliter la
dissémination des informations techniques.

L'information agressive, l'éducation et la
communication sur la formation professionnelle
agricole des populations rurales devraient être
effectuées par les différents intervenants dans le
domaine. En outre, les systèmes de communication
stratégique devraient être adoptés en ciblant
directement les bénéficiaires.

Mettre sur pied un réseau adéquat de
sensibilisation afin d'informer la population sur les
méthodes de commercialisation des produits.

Fournir des micro-mécanismes de financement,
avec un fonds de roulement pour la formation
professionnelle agricole des stagiaires après leur
formation.

Les écoles professionnelles et les agriculteurs
devraient créer des partenariats, afin que des
machines soient fabriquées et mises à la disposition
des écoles pour que ces dernières promeuvent leurs
activités.

a. Si des brouettes sont offertes au niveau
régional, les tracteurs doivent être offerts au
niveau national.

b. Les semences données aux agriculteurs
doivent être également accompagnées d'une
assistance de formateurs et d'experts afin qu'ils
apprennent à ces agriculteurs comment utiliser
convenablement ces semences.

Recommandations aux parties impliquées dans
l'agriculture et la formation professionnelle :
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·

·

·

·

·

·

·

·

Simplify funding procedures for obtaining grants to

meet the real needs on the field.

Funding sources should be decentralised to all

councils taking into account the demographic

structures of these councils.

Websites should be set up for information and sales

of crop products to boost sales

Intensify the fight against embezzlement and

corruption in order to ease transparent access to

funding to agricultural projects.

Participants resolved to translate the outcome of

the workshop to a policy document to be submitted to

the Government for action.

Participants committed themselves to disseminate

the outcome document of the workshop.

Strengthen the networking mechanism for the

benefit of youths involved in the practice of

agriculture.

Denounce all irregularities in funding procedures

for agricultural projects.

The participants of the workshop realized and

recognised the major impact of agriculture and

vocational training upon the lives of youths, thus the

need to create awareness and inspire Cameroonian

youths to take interest in agriculture and vocational

training.

Finally, participants expressed their appreciation to

the Cameroon Youths and Students Forum for Peace

(CAMYOSFOP) and Friedrich Ebert Stiftung (FES)

for hosting the workshop and for their effort to

ensures a positive outcome.

Resolutions:

Conclusion:

Done in Limbe, Saturday, July 09, 2011

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Une chaîne de valeur des primes d'encouragement
doit être mise en place afin de fournir une valeur
ajoutée à l'agro-industrie.

Promouvoir des approches participatives de
développement agricole, en faisant intervenir les
producteurs dans l'élaboration des stratégies de
développement agricole.

Simplifier les procédures de financement
permettant d'obtenir des primes d'encouragement
pour satisfaire les besoins réels sur le terrain.

Décentraliser les sources de financement à toutes
les municipalités en tenant compte des structures
démographiques de celles-ci.

Créer des sites Web d'information et de vente de
produits végétaux pour booster les ventes

Intensifier la lutte contre les détournements de
fonds et la corruption afin de faciliter l'accès
transparent aux fonds destinés au financement des
projets agricoles.

Les participants ont résolu de transformer les
résultats de l'atelier en un document de politique qui
sera soumis au gouvernement pour action.

Les participants se sont engagés à diffuser le
document final de l'atelier.

Renforcer le mécanisme de mise en réseau au
profit de jeunes impliqués dans l'agriculture.

Dénoncer toutes les irrégularités liées aux
procédures de financement des projets agricoles.

Les participants à cet atelier ont reconnu que
l'agriculture et la formation professionnelle ont un
impact réel sur la vie des jeunes, d'où la nécessité de
sensibiliser et d'inspirer les jeunes Camerounais à
s'intéresser à l'agriculture et à la formation
professionnelle.
Les participants ont également exprimé à la fin, leur
gratitude à la Cameroon Youths and Students Forum
for Peace (CAMYOSFOP) et à Friedrich Ebert
Stiftung (FES) pour avoir organisé cet atelier et pour
leurs efforts, gage de résultats positifs.

Résolutions

Conclusion

Fait à Limbe, le samedi 09 juillet 2011
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Today 's youth are tomorrow's workers ,
entrepreneurs, parents, active citizens and indeed
leaders. The time has never been better to invest as
well as to look carefully into the multiple challenges
that young people in Cameroon continue to face than
now. Fresh thinking is therefore needed in seeking
actions and measures that would not only boost
growth for young people by addressing one of the
pressing challenges facing them today; -“an obvious
crises of Youth unemployment”.

Besides, the governance and leadership challenges
facing the state, the problem of idle, unused and
ineffective youth capacity and constituency continue
to threaten the health of Cameroon. As a result of the
economic crisis that affected the country as far back
as 1986, the entire economic and development
process of Cameroon was slowed down. This led to
the rising levels of unemployment with young
graduates from higher learning institutes and
professional schools being the most affected.

According to the National Institute of Statistics,
unemployment in the youth milieu stands at 13%. Out
of this percentage of unemployed population, 22% is
found in Douala and 30% in Yaoundé.
Underemployment (lack of decent work) rates stand
at 75% for the cities and 68.3% in the rural areas for
the youth. According to the same source, 92% of
Cameroonian youth work in the informal sector.
Finally, according to the Ministry of Employment and
Vocational Training, about 3 million youths in 2007
were inadequately employed, 1million unemployed
and 2 million underemployed. This high level of
unemployment could be attributed to the lack of
vocational training and misplaced educational
policies by the government.

In a bid to reduce unemployment in 1990, the
government through the social dimension of the
Structural Adjustment Plan, created the National
Employment Fund (NEF). NEF aims at promoting
employment through facilitating accessibility to job
opportunities for youths, especially graduates from
Higher Institutes of Learning. Also, since 1992, the
government liberalized and professionalized studies
in higher education. Eight state universities have
since then been created in Yaoundé, Soa, Buea,
Douala, Dschang, Ngoundere, Maroua and
Bamenda. Many Private universities have also been

Les jeunes d'aujourd'hui sont les travailleurs, les
entrepreneurs, les parents, les citoyens actifs et en fait
les dirigeants de demain. Le moment n'a jamais été
aussi propice que maintenant pour investir et pour
examiner attentivement les multiples défis auxquels
les jeunes au Cameroun continuent de faire face. Une
nouvelle réflexion est donc nécessaire pour
rechercher des actions et des mesures qui permettront
non seulement de stimuler la croissance pour les
jeunes en abordant l'un des défis urgents auxquels ils
sont confrontés aujourd'hui; - « une crise évidente du
chômage des jeunes ».

En outre, les défis de la gouvernance et du leadership
auxquels l'Etat est confronté, le problème des
potentialités des jeunes inutilisées et inefficaces
continuent de menacer le bien-être du Cameroun.
Suite à la crise économique qui a frappé le pays depuis
1986, l'ensemble du processus économique et de
développement du Cameroun a été freiné. Cela a
conduit à l'augmentation des niveaux de chômage, les
jeunes diplômés issus des instituts supérieurs et des
écoles professionnelles étant les plus affectés.

Selon l'Institut national des statistiques, le chômage en
milieu jeune s'élève à 13%. De ce pourcentage de la
population au chômage, 22% se trouvent à Douala et
30% à Yaoundé. Le taux de sous-emploi des jeunes
(manque de travail décent) est de 75% dans les villes
et 68,3% dans les zones rurales. Selon la même
source, 92% des jeunes Camerounais travaillent dans
le secteur informel. Enfin, selon le Ministère de l'emploi
et de la formation professionnelle, environ 3 millions de
jeunes en 2007 ont été mal employés, 1 million de
chômeurs et 2 millions de sous-employés. Ce niveau
élevé du chômage pourrait être attribué au manque de
formation professionnelle et aux politiques éducatives
inadéquates du gouvernement.

Dans le but de réduire le chômage en 1990, le
gouvernement à travers la dimension sociale du Plan
d'Ajustement Structurel, a créé le Fonds National de
l'Emploi (FNE). Le FNE vise à promouvoir l'emploi en
facilitant l'accessibilité aux opportunités d'emploi pour
les jeunes, surtout les diplômés des Instituts
supérieurs. En outre, depuis 1992, le gouvernement a
libéralisé et professionnalisé les études dans
l'enseignement supérieur. Huit universités d'Etat ont
depuis lors été créées à Yaoundé, Soa, Buea, Douala,
Dschang, Ngoundéré, Maroua et Bamenda.
Beaucoup d'universités privées ont également été

1. Context, concept and justification of the
workshop on using agriculture and vocational
training as entry points to youth employment in
Cameroon.

1. Contexte, concept et justification de l'atelier
sur l'utilisation de l'agriculture et de la formation
professionnelle comme moyens d'accès à
l'emploi des jeunes au Cameroun.
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created including among others the Catholic and
Protestant. Equally, since 1990 more than 25 Higher
Training Institutes have been put in place by the
government.

In order to overcome unemployment the government
created Ministries and programs that are aimed at
providing employment for the youths. In 2004, a
Ministerial department on Employment and
Vocational Training and on Youth Affairs were
created. In order to assure transparency in the job
market and to transform the informal sector to be
more lucrative, the government created the National
Observatory for Employment and Professional
Training (NOEPT). It has also put in place an
integrated support project for actors of the informal
sector (PIASI) that provides grants to youths to help
them set up small and medium size enterprises. At
the Ministry of Youth Affairs, the Rural and Urban
Youth Support Programme (PAJER-U) and the Youth
Socio-Economic Integrated Project for the
Manufacturing of Sporting Material (PIFMAS) funded
by funds from the Highly Indebted Poverty Initiative
(HIPC) programme was put in place since 2007. The
project is expected to create employment for some
5.000 youths. Amongst other employment
opportunities, in February 2011 the government
announced the recruitment of 25000 youths into the
Public Service.

Despite the above efforts by the government, the
challenge of youth unemployment is still very high.
CAMYOSFOP with the support of Friedrich Ebert
Stiftung in August 2009 organised a national
workshop with youth organizations from the 10
Regions of Cameroon to brainstorm on 'Youth and
the phenomenon of migration and unemployment.'At
the end of this workshop, the declaration called for
more concrete actions by the government in
addressing youth unemployment. CAMYOSFOP
also published a policy document titled, 'Towards
policy reforms in Cameroon: Unemployment and
Migration,' x-raying government policy and projects
on youth employment and with concrete proposals
on how reforms on the policy could contribute to
reducing unemployment and illegal migrations.

Cameroon's educational system has been exposed
on several occasions when it comes to competing
with youths from other countries in employment
opportunities. A glaring example has been the on-
going recruitment process of 25000 youths into the
Public Service. Though there are thousands of
unemployed university graduates, most of their
degrees are valueless as they could not fit in most of
the jobs offered for this recruitment. This therefore
means that there is an urgent need for the education
policy of our country to be reformed. A good
education policy will permit young graduates to either

créées, y compris entre autres les universités
catholiques et protestantes. De même, depuis 1990,
plus de 25 Instituts de formation supérieure ont été mis
en place par le gouvernement.

Afin de surmonter le chômage, le gouvernement a créé
des ministères et des programmes qui visent à fournir
des emplois aux jeunes. En 2004, un département
ministériel de l'emploi et de la formation
professionnelle ainsi que de la jeunesse a été crée.
Afin de garantir la transparence dans le marché de
l'emploi et de rendre le secteur informel plus lucratif, le
gouvernement a créé l'Observatoire National de
l'Emploi et de la Formation Professionnelle (ONEFP).
Il a également mis en place un Projet Intégré d'Appui
aux Acteurs du Secteur Informel (PIASI) qui accorde
des subventions aux jeunes afin de les aider à créer
des petites et moyennes entreprises. Au Ministère de
la Jeunesse, le Programme d'Appui à la Jeunesse
Rurale et Urbaine (PAJER-U) et le Projet Intégré de
Fabrication du Matériel de Sport (PIFMAS), financé
par les fonds de l'Initiative Pays Pauvres et Très
Endettés (PPTE) a été mis en place depuis 2007. Le
projet devrait créer des emplois à quelques 5.000
jeunes. Au nombre des autres opportunités d'emploi,
en février 2011, le gouvernement a annoncé le
recrutement de 25 000 jeunes dans la fonction
publique.

Malgré ces efforts déployés par le gouvernement, le
défi du chômage des jeunes demeure actuel. Grâce à
l'appui de la Fondation Friedrich Ebert, la
CAMYOSFOP a organisé en août 2009, un atelier
national avec les organisations de jeunes des 10
régions du Cameroun pour réfléchir sur le thème « Les
jeunes et les phénomènes des migrations et du
chômage ». A l'issue de cet atelier, une déclaration a
été adoptée, invitant à plus d' actions concrètes de la
part du gouvernement dans la lutte contre le chômage
des jeunes. La CAMYOSFOP a également publié un
document de politique intitulé «Vers des réformes
politiques au Cameroun: Le chômage et les migrations
» passant aux cribles la politique du gouvernement et
les projets sur l'emploi des jeunes et a fait des
propositions concrètes sur la façon dont les réformes
de politiques pourraient contribuer à réduire le
chômage et les migrations clandestines.

Le système éducatif camerounais a été mis à nu à
plusieurs reprises dans le cadre des opportunités
d'emploi faisant intervenir des jeunes d'autres pays.
Un exemple flagrant a été le processus de recrutement
en cours de 25000 jeunes dans la fonction publique.
Bien qu'il existe des milliers de diplômés chômeurs, la
plupart de leurs diplômes sont sans valeur car ils ne
correspondaient pas à la plupart des emplois offerts à
ce recrutement. Cela signifie donc qu'il y a un besoin
urgent de réformer la politique éducative de notre
pays. Une bonne politique éducative permettra aux
jeunes diplômés soit d'être indépendants, soit de
facilement s'insérer dans les emplois vacants.
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be self-employed or easily fit into job vacancies.
Cameroon needs to make good use of agriculture
which employs more than 60 percent of the work
force and contributes to more than 50 % of its
revenue. Though agriculture is the greatest resource
that can create jobs and help reduce unemployment
and poverty, efforts by the government in capitalising
on this asset is still weak as farming in most cases is
still hand to mouth. If Cameroon intends to achieve its
Vision 2035 on growth and employment, the country
needs to make its agriculture attractive to youths by
modernising it and also facilitating access to
necessary capital resources. There is also the need
to improve on vocational training on agriculture. If the
government improve on its policy of vocational
training, agriculture can therefore be a stepping
stone to curbing youth unemployment and poverty
eventually.

The workshop on: “Using Agriculture and Vocational
Training as Entry Points to Curbing Youth
Unemployment in Cameroon,” once more brought
together members of youth organisations, youths in
agriculture and the National Youth Council to
brainstorm on how agriculture and vocational training
could effectively contribute to guaranteeing jobs for
Cameroonian youth and making Cameroon an
emerging nation by 2035.

Some youth leaders have resolved to re-enforce their

efforts in the agricultural sector in an effort to

curb/reduce the official youth unemployment rate in

Cameroon which stands at 13%. This decision was

arrived at, after a capacity building, experience

sharing and synergies building seminar at the

initiative of the Cameroon Youths and Students

Forum for Peace (CAMYOSFOP) in Limbe, South

West region of Cameroon. Placed under the theme

the workshop blended theory and

hands-on methods through input papers and study

tours, which the Executive Director of CAMYOSFOP

Mr. Eugene Ngalim Nyuydine emphasized were

instrumental to better equip the over 35 youth leaders

from NGOs, Civil Society organisations, the National

Youth Council and political parties to enable them

assist Cameroon in her vision of an emerging state in

2035. For 3 days, agriculture was portrayed as the

mainstay of the Cameroon economy, occupying over

60% of the work force in food/cash crop production,

small and large scale livestock breeding for

subsistence and export respectively. The need to

2. Resume of the Workshop

“Using Agriculture and Vocational Training as

Entry Points to Youth Employment in

Cameroon“,

Le Cameroun doit faire bon usage de l'agriculture qui
emploie plus de 60 pour cent de la population active et
contribue pour plus de 50% à son revenu. Bien que
l'agriculture soit la ressource la plus précieuse qui
puisse créer des emplois et aider à réduire le chômage
et la pauvreté, les efforts déployés par le
gouvernement en capitalisant sur cet atout sont
encore faibles, vu que l'agriculture dans la plupart des
cas, navigue à vue. Si le Cameroun entend réaliser sa
Vision 2035 sur la croissance et l'emploi, il doit rendre
son secteur agricole attrayant pour les jeunes en le
modernisant et en facilitant l'accès aux ressources de
capitaux. Il est également nécessaire d'améliorer la
formation professionnelle en agriculture. Si le
gouvernement améliore sa politique de formation
professionnelle, l'agriculture peut donc être un
tremplin pour enrayer le chômage des jeunes et par là,
la pauvreté.

L'atelier sur l'«Utilisation de l'Agriculture et de la
Formation Professionnelle comme passerelles pour
réduire le chômage des jeunes au Cameroun », a une
fois de plus réuni les membres des organisations de la
jeunesse, les jeunes dans l'agriculture et le Conseil
National de la Jeunesse pour réfléchir sur la façon dont
l'agriculture et la formation professionnelle peuvent
efficacement contribuer à garantir des emplois aux
jeunes Camerounais et faire du Cameroun un pays
émergent à l'horizon 2035.

Certains leaders de jeunes ont décidé de renforcer à
nouveau leurs efforts dans le secteur agricole, dans le
souci de freiner / diminuer le taux officiel de jeunes au
chômage au Cameroun qui s'élève à 13%. Cette
décision a été prise après un séminaire sur le
renforcement des capacités, le partage d'expériences
et la création des synergies, organisé à Limbe, région
du Sud-Ouest du Cameroun, à l'initiative de la
Cameroon Youths and Students Forum for Peace
(CAMYOSFOP). Placée sous le thème « Agriculture et
formation professionnelle comme passerelles à
l'emploi des jeunes au Cameroun », l'atelier a passé en
revue les méthodes théoriques et pratiques à travers
des présentations et des visites d'études, dont le
Directeur exécutif de CAMYOSFOP, M. Eugene
Nyuydine Ngalim, a souligné qu'elles ont joué un rôle
important pour mieux équiper plus de 35 jeunes
leaders d'ONG, d'organisations de la société civile, du
Conseil national de la jeunesse et des partis politiques
et leur permettre d'aider le Cameroun dans sa vision
d'un Etat émergent à l'horizon 2035. Pendant 3 jours,
l'agriculture a été dépeinte comme le pilier de
l'économie du Cameroun, occupant plus de 60% de la
population active dans la production de cultures
vivrières et de rente, l'élevage à petite et grande
échelle à des fins de subsistance et d'exportation,
respectivement. La nécessité d'améliorer et

2. Résumé de l'atelier
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improve and increase production and productivity

was highlighted as Cameroon has proven to be the

“bread basket” for most of the countries within the

Economic Community of Central African States

(ECCAS).

The workshop presentations centred on an analysis
of the evolution and challenges of the agricultural
policy in Cameroon by the deputy regional delegate
of agriculture for the South West Region Mr Enang
James Enang and Mr. Martin Tsounkeu; the seminar
facilitator. On the funding of some agricultural
projects, an officer of the World Bank support project-
PACA Mr Ngoma Mutoume Benjamin, show cased
maize, rice, plantain, palm, poultry, and pig rearing as
those activities which could attract funding from his
institution. People of all ages could benefit from the
grant provided they currently have a 2-year
successful running project, but statistics show that
60% of the beneficiaries fall within the age bracket of
18 and 35 years. Mr. Ngoma however advised the
youths to always source the mandate of a donor
before submitting their projects as donors have
different priority areas.

The study trip to the oldest vocational training school
in Cameroon (Government Technical College Ombe)
enabled interested youths to establish working
relations/partnerships with the school authorities and
it triggered research in some eventual agricultural
disciplines. A case in point is the request from the
Bamenda-based SDF youth leader Mr. Derrick
Ndonwie Suh for dryers and other equipment for his
ginger products.

Best practice in agriculture was shared by 6-time
laureate at regional and national Cameroonian
agricultural shows Mr. Martin Mokake, when the
seminar participants visited his peer Martin Wato's
Bokwai-Buea yam farm. It should be noted that
despite the youth's efforts, road infrastructure is
wanting and should be given more attention if
agricultural produce must reach the destined
markets. Against this background, agricultural
mechanisation, investment, tailored training and
more financial agricultural support were
recommended as means to enable the youths to be
attracted and to be more committed in the agricultural
sector. Such views have been expressed in this
policy document which is the outcome of the

workshop. This advocacy document is the 2 Policy
Paper within the CAMYOSFOP/FES partnership
after that of 2009 on youth unemployment and
migration-a document that was in June 2011 highly
commended by the Cameroon Ministry of Economy
and Regional Development.

nd

d'accroître la production et la productivité a été
relevée, surtout que le Cameroun s'est avéré être le
«grenier» de la plupart des pays de la Communauté
Economique des Etats d'Afrique Centrale (CEEAC).

Les présentations de l'atelier se sont focalisées sur
une analyse de l'évolution et des défis de la politique
agricole au Cameroun par le délégué régional adjoint
du ministère de l'agriculture pour la région du Sud-
Ouest, M. Enang James Enang et M. Martin Tsounkeu;
le facilitateur du séminaire. Sur le financement de
certains projets agricoles, un responsable du projet
d'appui de la Banque mondiale, PACA à savoir M.
Ngoma Mutoume Benjamin , a démontré que la culture
du maïs, du riz, de la banane plantain, du palmier,
l'élevage de la volaille et du porc sont des activités qui
pourraient attirer des financements de son institution.
Des personnes de tous âges pourraient bénéficier de
la subvention à condition qu'ils aient à leur actif un
projet réussi qui s'étendait sur 2 ans, mais les
statistiques montrent que 60% des bénéficiaires sont
âgés de 18 ans à 35 ans. M. Ngoma a toutefois
conseillé aux jeunes de toujours rechercher le mandat
d'un bailleur de fonds avant de soumettre leurs projets,
car les bailleurs de fonds ont différents domaines
prioritaires.

Le voyage d'étude à la plus ancienne école de
formation professionnelle au Cameroun (Government
technical college Ombe) a permis à des jeunes
intéressés d'établir des relations / partenariats de
travail avec les autorités scolaires et ceci a inspiré la
recherche dans certaines disciplines agricoles. L'un
des exemples est la demande par un leader de jeunes
du SDF basé à Bamenda, M. Derrick Ndonwie Suh de
séchoirs et autres équipements pour ses produits de
gingembre.

Les bonnes pratiques en agriculture ont été
présentées par celui qui a été six fois lauréat aux foires
agricoles sur le plan régional et national, M. Martin
Mokake, lorsque les participants au séminaire ont
visité le champ d'ignames de son collègue, M. Martin
Wato à Bokwai-Buea. Il est à noter que malgré les
efforts des jeunes, les infrastructures routières font
défaut et doivent bénéficier de plus d'attention, si la
production agricole doit atteindre les marchés ciblés.
Dans ce contexte, la mécanisation agricole,
l'investissement, une formation adaptée et un meilleur
appui financier à l'agriculture ont été préconisés
comme moyens pour permettre aux jeunes d'être
attirés et plus engagés dans le secteur agricole. Ces
avis ont été exprimés dans le présent document de
politique qui est le résultat de l'atelier. Ce document de
plaidoyer est le 2 document de politique issu du
partenariat CAMYOSFOP / FES après celui de 2009
sur le chômage des jeunes et les migrations, un
document qui a été vivement applaudi en Juin 2011 par
le Ministère de l'Economie et de l'Aménagement du
Territoire du Cameroun.

ème
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