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Présentation
La migration est un phénomène mondial croissant, 
poussé entre autres par la pauvreté, l’insécurité ali-
mentaire, l’absence de débouchés, les changements 
climatiques et la dégradation de l’environnement. 
Par ailleurs, une migration sûre, ordonnée et régu-
lière contribue au développement durable, à la 
croissance économique et à la sécurité alimentaire. 

L’agriculture et le développement rural peuvent 
donc remédier aux causes profondes de la 
migration en offrant aux pauvres des options 
viables pour sortir de la pauvreté. Les migrants 
peuvent être aussi des agents du développement 
et contribuer à la croissance économique et 
améliorer la sécurité alimentaire ainsi que les 
moyens de subsistance rurale. 

C’est dans ce contexte que le Bureau régional de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation 
et l’Agriculture (FAO) en collaboration avec la 
Corporation Procasur ont organisé la Route 
d’Apprentissage «Stimuler l’emploi des jeunes ruraux 
en tant qu’alternatives et opportunités réussies dans 
le contexte de la migration en Afrique centrale» 
afin de renforcer les pays de l’Afrique Central à 
comprendre les liens entre la migration, les jeunes 
et le développement rural.

Cette Route d’Apprentissage a eu lieu au Cameroun 
du 3 au 12 Novembre 2019, ayant comme but 
l’amélioration des capacités des principales 
parties prenantes à s’engager dans et à soutenir 

des approches novatrices qui favorisent l’emploi 
et l’entrepreneuriat des jeunes ruraux en tant 
qu’alternatives à la migration. 

Pendant la Route, les participants ont été guidées 
à travers de trois expériences innovantes qui ont 
développé des outils pour impliquer les jeunes 
dans l’agriculture et l’agrobusiness au Cameroun: i) 
Le Programme d’Aide au Retour et à l’Insertion de 
jeunes de la Diaspora (PARI-JEDI), ii) Le Programme 
d’Appui à la rénovation et au développement de 
la formation professionnelle dans les secteurs de 
l’agriculture, l’élevage et de la pêche –Phase de 
Consolidation et de Pérennisation (PCP-AFOP) et 
iii) Le Programme d’Appui aux Actions Rurales de 
Développement Industriel (ONG PAARDIC).

Dans cette publication, se présentent les études de 
cas élaborées pour chaque expérience qui a eu 
le rôle de cas hôte dans le cadre de cette Route 
d’Apprentissage. Grâce à ces études de cas, il est 
possible de connaître le contexte des expériences, 
les bonnes pratiques, les principaux enjeux, les 
leçons apprises et les résultats.
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1. Étude de cas: programme d’aide au retour et à 
l’insertion des jeunes de la diaspora (PARI-JEDI)
A. Le contexte du programme PARI-JEDI

La gestion des flux migratoires et la protection 
de catégories sociales en détresse, se présente à 
l’ensemble de la communauté internationale comme 
un impératif nécessitant la prise de mesures adéquates, 
au plan politique, diplomatique, juridique, sécuritaire, 
humanitaire, économique et sociale. Cette situation 
n’échappe pas au Cameroun dont le nombre de 
personnes vivant à l’étranger est estimé à environ 
cinq millions, selon les statistiques du Ministère des 
Relations Extérieures (MINREX), soit environ 25% de la 
population nationale¹, dont la majorité est constituée 
de jeunes. 

C’est dans ce contexte que se déroule le Programme 
d’Aide au Retour et à l’Insertion des Jeunes de la 
Diaspora (PARI-JEDI) qui se veut un instrument de 
facilitation du retour des jeunes camerounais dans 
leur pays, en vue d’une contribution efficiente à 
l’effort de développement national.

B. Objectifs d’apprentissage

Dans le cadre de cette Route d’Apprentissage, les 
échanges et partages avec l’équipe du PARI-JEDI, 
les cadres des dispositifs, les jeunes bénéficiaires 
et les représentants communautaires permettront 
aux participants de:

a) Comprendre le dispositif général du PARI-JEDI 
pour former les jeunes bénéficiaires.

b) Connaitre le procédé de mise en œuvre et les 
mécanismes du PARI-JEDI. 

c) Comprendre le fonctionnement de la plateforme 
numérique de mobilisation et d’intermédiation de 
la diaspora.

d) Présenter les partenaires clés du programme et 
décrire les axes de leur collaboration.

C. Structure du programme PARI-JEDI

Forme juridique: Le PARI-JEDI est un programme 
gouvernemental placé sous l’autorité du Ministère 
de la Jeunesse et de l’Éducation Civique 

Date de création: Le PARI-JEDI est né à la faveur de 
la Décision N° 013-2017/D/MINJEC/CAB du 14 février 
2017 portant création, organisation et fonctionnement 
du Programme d’Aide au Retour et à l’Insertion des 
Jeunes de la Diaspora. 

Localisation: Le Programme est mis en œuvre sur 
toute l’étendue du territoire national, et à l’extérieur, 
en ce qui concerne les activités de sensibilisation 
et de mobilisation. 

Organes de gestion: Pour accomplir ses missions 
le PARI-JEDI dispose d’un comité de pilotage et 
d’une coordination nationale. Des points focaux 
ont été désignés dans toutes les administrations 

1 Document de présentation du PARI-JEDI pour les PTF, Mars 2017. 
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partenaires et dans les représentations diploma-
tiques du Cameroun à l’extérieur afin de faciliter 
l’accompagnement de la diaspora.

Placé sous la supervision du Ministère de la Jeunesse 
et de l’Éducation Civique (MINJEC), le PARI-JEDI a 
pour missions: 

a) la mobilisation des jeunes camerounais de la 
diaspora et des acteurs nationaux et internationaux 
autour de la gestion des questions migratoires, du 
retour- installation volontaire, et de l’implication de 
la diaspora à l’œuvre de construction nationale; 

b) l’insertion socio-économique des jeunes ca-
merounais de la diaspora désirant retourner au 
Cameroun; 

c) la promotion de la participation volontaire directe 
ou indirecte de la diaspora à l’investissement et à 
l’œuvre de construction nationale; 

d) l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies 
visant à limiter l’émigration irrégulière des jeunes 
camerounais; 

e) la conduite des plaidoyers pour la prise de décisions 
et l’institutionnalisation des mesures susceptibles 
d’encourager le retour, l’insertion et la participation 
de la diaspora au développement socio-économique 
du Cameroun.
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Le Programme cible particulièrement: 

• tout jeune camerounais porteur de projets pro-
fessionnels ou entrepreneuriaux désirant retourner 
et s’installer au Cameroun; 

• tout camerounais de la diaspora désirant contribuer 
au développement socioéconomique du pays; 

• toutes catégories de jeunes concernées par les 
questions migratoires. 

Le mécanisme d’encadrement des jeunes de 
la diaspora est arrimé à celui des jeunes locaux 
et adossé au Plan Triennal Spécial Jeunes (PTS-
Jeunes)2. Il part de la mobilisation des jeunes à 
l’accompagnement post-financement desdits 
jeunes en passant par les formations techniques, 
managériales, entrepreneuriales et surtout le 
réarmement moral et civique.

Le point de départ du processus est l’inscription 
à l’Observatoire National de la Jeunesse (ONJ), 

plateforme numérique qui sert d’intermédiaire entre 
les jeunes et les structures gouvernementales. Cette 
plateforme d’information rapproche les jeunes des 
opportunités offertes par le gouvernement en 
même temps qu’elle informe le gouvernement sur 
les aspirations, et les besoins réels de la jeunesse. 
Dans la pratique, l’ONJ est matérialisé par un site 
internet3.

2 Sur l’annonce du Chef de l’État Camerounais le 10 février 2016, le 
Plan Triennal Spécial Jeunes alloue au MINJEC une enveloppe de 
plus de 102 milliards FCFA, visant à financer les projets portés par les 
jeunes entrepreneurs camerounais dans les domaines aussi variés 
que l’agriculture, l’artisanat, l’élevage, l’économie numérique, l’inno-
vation technologique. En outre il est question de mobiliser 1 million 
500 mille jeunes entre 2017 et 2020 dans le cadre du Plan Triennal 
Spécial Jeunes. Le PTS-Jeunes est axé sur 3 composantes essentie-
lles: 1° Mise en place d’un Observatoire National de la Jeunesse; 2° 
Spécialisation et le renforcement des capacités opérationnelles des 
programmes existants au MINJEC et de certains autres programmes 
en faveur des jeunes; 3° Développement des infrastructures et équi-
pements socio-éducatifs. 

3 Disponible à: onjcameroun.cm

Schema 1: dispositif d’accopagnement du MINJEC
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L’inclusion au programme (PARI-JEDI) est adossé 
sur un programme de formation sur le réarmement 
civique et moral préalablement effectué par l’Agence 
du Service Civique National de Participation au 
Développement (ASCNPD). À l’issue du réarmement 
moral (qui peut être fait en présentiel ou à distance), 
les jeunes bénéficiaires suivent des formations 
entrepreneuriales, managériales et techniques 
dans les Centres Multifonctionnels de Promotion 
des Jeunes (CMPJ). Lesdites formations sont 
faites en alternance au CMPJ et dans les centres 
de ressources des Organisations Intermédiaires 
(OI) partenaires et sont ponctuées des travaux 
d’intérêt général.

Pendant ces formations les jeunes assistés des 
Conseillers en Insertion (CI) et des OI, élaborent les 
plans d’affaires qui seront soumis au financement 
du Fonds National d’Insertion Jeunes (FONIJ).

Le financement des projets des jeunes bénéficiaires 
opère suivant trois mécanismes pour les projets 
individuels ou en groupe (société coopérative, 
GIC, GIE, etc.), les financements peuvent être 
implémentés comme appui aux projets des jeunes, 
tout en respectant l’approche genre. Il s’agit des 
subventions (ou crédits non remboursables), des 
crédits remboursables à taux bonifié et des crédits 
remboursables à faible taux.

D. Résultats

Le PARI-JEDI étant encore assez jeune (troisième 
année d’existence), il serait très tôt de parler 
d’impacts. Toutefois il existe des résultats assez 
probants à ce jour:

• Environ 500 jeunes de la diaspora sensibilisés et 
orientés vers un dispositif gouvernemental pour 
leur insertion socio-économique;

• Environ 150 acteurs nationaux et internationaux 
potentiels parties prenantes sensibilisés sur le 
programme;

• Des échanges multiples avec près de 200 
compatriotes de la diaspora via les réseaux sociaux/
internet;

• Plus d’une vingtaine de plans d’affaire des jeunes 
de la diaspora présentés au FONIJ;

• Environ 3000 plans d’affaire élaborés dans le 
cadre du programme FF-EU-OIM;

• 30 business plan des jeunes de la diaspora en 
cours d’élaboration et de maturation;

• La formation de 370 médiateurs en matière de 
prévention des migrations;

• Formations de 20 migrants en restauration rapide, 70 
en élevage de poulets de chair, et 20 en agriculture 
(cultures maraichères);

• Une dizaine de campagnes de sensibilisation 
ciblées contre la migration irrégulière menée dans 
les régions du centre du littoral et de l’ouest;
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• Large campagne nationale de sensibilisation 
de 22000 jeunes sur les questions migratoires sur 
l’étendue du territoire;

• 10 initiatives accompagnés dans le cadre du 
programme de participation au développement 
de la nation par la diaspora;

• D’importants partenariats noués; 

_ Capitalisation des acquis du partenariat avec 
TANG (The African Network of Germany): Formation 
de plus 400 médiateurs communautaires qui sont 
les acteurs de sensibilisation dans les écoles, les 
marchés, les foires, gares routières. Les outils de 
TANG sont dorénavant utilisés par le PARI-JEDI 
pour intervenir dans toutes les campagnes, tout 
comme la méthodologie de sensibilisation et 
l’appui des médiateurs formés; en outre un test 
de migration a été développé afin d’identifier les 
grands pôles migratoires où seront implémentés 
les campagnes (villes, universités, écoles etc.). 

_ Signature d’un Mémorandum d’Entente avec 
la plateforme USA-Diaspora.

_ Contrat de prestation avec l’Office Français 
de l’Intégration et de l’Insertion (OFII) pour la 
réintégration et l’encadrement des migrants 
retournés de France.

_ Plusieurs autres accords et partenariats avec 
des organisations privées.

E. Leçons apprises

Les trois années de mise en œuvre du PARI-JEDI 
ont permis de tirer quelques leçons qui font la 
force du programme, telles que: 

• L’ancrage institutionnel du dispositif qui bénéficie 
de l’encadrement de l’État, a permis la facilitation de 
la mise en œuvre du programme sur des aspects 
important tels que:

_ La disponibilité des organes de gestion et des 
infrastructures du MINJEC (ONJ, CMPJ, FONIJ).

_ L’accompagnement du gouvernement (tous 
les ministères sont partenaires du programme 
et de ce fait peuvent être sollicités pour tout 
besoin d’appui et de facilitation).

_ L’appui des Conseiller Insertion du MINJEC 
chargés des formations dans les CMPJ.
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• Utilisation de la plateforme numérique du MINJEC 
comme outil de mobilisation et d’intermédiation 
de la diaspora. Cette plateforme qui est antérieure 
au programme est un outil indispensable pour 
toucher les diaspora aspirant au retour et aussi 
pour les orienter en amont sur les opportunités 
existant au pays afin de préparer leur orientation 
dans le processus d’accompagnement. 

• Capitalisation des appuis multiformes des 
partenaires pour atteindre les objectifs du 
programme. Bien que dépendant du MINJEC le 
PARI-JEDI bénéficie d’une autonomie dans son 
fonctionnement qui lui confère la latitude de nouer 
des partenariats utiles pour l’atteinte de ses objectifs 
et l’accomplissement de sa mission.
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2. Étude de cas: le programme d’appui à la rénovation 
et au développement de la formation professionnelle 
dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de la 
pêche –phase de consolidation et de pérennisation 
(PCP-AFOP)

A. Le contexte du programme PCP-AFOP

Dans un contexte où l’installation agropastorale 
est encore possible au Cameroun (sur le plan 
des ressources naturelles et du foncier), en 2007 
s’origine le «Programme d’Appui à la rénovation et 
au développement de la formation professionnelle 
dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de 
la pêche» (PCP-AFOP), comme un choix stratégique 
fait par le gouvernement du Cameroun pour 
stimuler au niveau national la formation initiale des 
jeunes et la formation continue des producteurs en 
activité aux métiers de l’agriculture, de l’élevage 
et des pêches et leur accompagnement dans leur 
insertion professionnelle4.

C’est ainsi, que sous la double tutelle du Ministère 
de l’Agriculture et du Développement Rural 
(MINADER) et du Ministère de l’Élevage, des 
Pêches et des Industries Animales (MINEPIA), vers 
l’année 2008 la première phase du Programme 
PCP-AFOP est mise en œuvre. Cette initiative 
vient encourager la création d’un capital humain 
et l’amélioration de l’attractivité des métiers 
agropastoraux et halieutiques, par la reconstruction 
et le renouvellement d’une offre de formation et 

le développement des capacités, adaptés aux 
besoins des jeunes acteurs du développement 
rural. Au plan financier, le Programme est soutenu 
par le Contrat Désendettement et Développement 
(C2D) pour contribuer à la lutte contre la pauvreté 
en milieu rural.

Vers l’année 2012 le Programme démarre sa 
deuxième phase de «formation-insertion», en se 
fixant comme but la mise en place d’un dispositif 
spécifique pour accompagner l’insertion des 
jeunes formés.

Par la suite, l’année 2017 le «Programme d’Appui à 
la rénovation et au développement de la formation 
professionnelle dans les secteurs de l’agriculture, de 
l’élevage et de la pêche – Phase de Consolidation 
et de Pérennisation» (PCP-AFOP) vise à pérenniser 
de manière spécifique le dispositif rénové de 
formation et d’insertion professionnelle dans les 
secteurs de l’agriculture, l’élevage et la pêche, 
mise en place depuis 2008.

4 AFOP, “Projet de document à soumettre au Financement du 
3èmeC2D”, 2016.
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B. Objectifs d’apprentissage

Dans le cadre de cette Route d’Apprentissage, les 
échanges et partages avec l’équipe du Programme 
PCP-AFOP, les cadres des dispositifs, les jeunes 
bénéficiaires et les représentants communautaires 
permettront aux participants de:

a) Analyser les axes stratégiques mises en place pour 
mener le processus de renouvellement du dispositif 
de formation et d’insertion socioprofessionnelle 
dans le secteur agropastoral.

b) Connaître le dispositif de formation initiale et 
continue mise en place par le Programme PCP-AFOP 
dans les structures de formation composées par les 
centres et les écoles publics, privés et communaux.

c) Comprendre la démarche pour accompagner 
les jeunes à l’élaboration d’un projet système 
productif comme une stratégie de vie pour leur 
insertion et développement socioprofessionnelle.

d) Apprendre le processus d’accompagnement 
pour l’insertion socioprofessionnelle des jeunes 
porteurs de projets. 

e) Connaître le système de gouvernance mise 
en place pour garantir l’ancrage territorial des 
structures de formation et une implication effective 
des acteurs locaux. 

C. Structure du Programme PCP-AFOP
Le Programme PCP-AFOP tient à contribuer à l’emploi 
des jeunes et à la croissance inclusive et durable 
des territoires ruraux du Cameroun à travers:

_ La formation des jeunes, des femmes et des 
hommes dans les territoires ruraux;

_ La finalisation de la rénovation fonctionnelle 
et organisationnelle de la formation-insertion 
agropastorale et halieutique, notamment en 
matière de prise en compte du genre et;

_ L’institutionnalisation du dispositif de formation 
-insertion agropastorale et halieutique5.

Le Programme PCP-AFOP se décline ainsi en 3 
composantes: i) Consolidation du dispositif national 
rénové, ii) Pérennisation du dispositif national rénové, 
iii) Coordination, gestion et suivi. 

La mise en place du dispositif de formation rénové 
et d’insertion socioprofessionnelle se réalise au 
niveau des structures de formation tels que les 
centres (qui s’occupent de la formation initiale des 
jeunes en situation post primaire et de la formation 
continue des producteurs en activité) et les écoles 
(qui s’occupent de la formation initiale des jeunes 
issus du secondaire). Les cibles du Programme 
sont les jeunes entre 18 et 35 ans de tout le pays, 
ayant comme inquiétude le développement d’une 
activité lié au secteur agropastoral.

5 https://www.c2dafop.org/index.php/template-features/
historique-du-programme
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Ce processus de rénovation du dispositif fait au sein 
du Programme PCP-AFOP, a impliqué la mise en 
place de toute une expertise au niveau nationale, 
régionale et communale pour la formation et 
accompagnement à l’insertion socio-professionnelle 
des jeunes. Les acteurs locaux ont été aussi impliqués 
dans la co-construction et gestion des structures 
de formation, ce qui constitue un facteur clé 
pour assurer une approche de formation selon la 
demande, l’ancrage territorial du dispositif et des 
conditions plus favorables pour l’installation des 
jeunes dans les milieux ruraux. 

a) Le dispositif rénové de formation initiale 
et continue

Le dispositif rénové de formation comprend la 
formation initiale et la formation continue des 
bénéficiaires: les jeunes post primaire, les jeunes 
issus du secondaire et les producteurs en activité. 
Les structures de formation pour la mise en œuvre 
des dispositifs de formation rénovés sont les centres 
et les écoles publiques, privés et communaux.

Dans les centres et les écoles, les jeunes sont admis 
au terme d’un test de sélection organisé au niveau 
national, suivi d’entretiens individualisés au niveau 
des structures de formation. La formation AFOP dure 
2 ans et le principe de la formation repose sur une 
alternance entre la théorie et la pratique. Alors que 
le volet théorique se passe au centre ou à l’école 
(cours théoriques dispensés par des moniteurs), le 
volet pratique se passe chez un agriculteur référent 
(pour les apprenants aux centres) ou chez un maître 
de stage (pour les apprenants à l’école). Les familles 
jouent aussi un important rôle de soutien au jeune 
pendant sa formation. 

i) La formation initiale aux centres

La formation initiale aux centres vise à préparer les 
jeunes post primaire à l’exercice en auto-emploi 
des métiers agropastoraux et halieutiques en leur 
conférant les capacités techniques, professionnelles, 
managériales et socio-culturelles. Dans les centres, 
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ce déroule la formation initiale pour les jeunes en 
situation post primaire aux métiers d’Exploitant 
Agricole (EA) et de Maître Pêcheur (MP). 

ii) La formation initiale dans les écoles

Au niveau des écoles, la formation initiale prépare 
les jeunes issus du secondaire aux métiers qui 
débouchent soit à l’auto-emploi comme entrepreneur 
Agropastoral (EAP), soit aux emplois salariés dans 
les secteurs public et privé: Conseiller Agropastoral 
(CAP), Technicien d’Agriculture (TA), Technicien 
d’Élevage (TE), Technicien Supérieur en Gestion de 
l’Eau (TSGE), Technicien Supérieur en Infrastructures, 
Équipements Ruraux et Gestion de l’Eau (TIERGE) 
et Technicien Supérieur en Gestion des Entreprises 
Coopératives (TSGEC). Ces formations visent à 
développer selon les parcours, les compétences 
en entrepreneuriat et management (EAP), en conseil 
(CAP), en gestion des entreprises coopératives 
(TSGEC), en techniques de productions (TA, TE) 
et en aménagement hydraulique agropastorale 
et gestion de l’eau (TIERGE, TSGE).

iii) La formation continue aux centres

La formation continue développée au niveau des 
centres, est basée sur des sessions courtes. Elle 
permet d’apporter aux producteurs en activité des 
compétences spécifiques en termes de savoir-faire 
dans le but de renforcer leurs capacités managériales 
et de production. Elle permet également d’accroitre 
les performances de ceux qui exercent des métiers 

salariés dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage 
et des pêches6. 

b) La démarche pour accompagner les jeunes 
formés à l’élaboration et la mise en œuvre de leur 
projet d’insertion socioprofessionnelle

À partir de sa deuxième phase (2012), le 
Programme PCP-AFOP a mis en place un dispositif 
d’accompagnement à l’insertion des jeunes formés 
porteurs de projets, selon deux axes:

i) L’accompagnement à l’élaboration, à la 
finalisation et au financement des projets d’insertion 
socioprofessionnelle;

Pendant la formation, le jeune apprenant est 
accompagné à l’élaboration de son projet productif 
d’installation. À la fin de la formation, l’apprenant 
bénéficie d’un accompagnement à la finalisation de 
son projet lors d’une phase d’incubation appelée 
«phase cocon», articulée autour d’une formation 
d’approfondissement technico économique et 
d’un appui personnalisé pour une meilleure 
transition vers le monde professionnel. Le projet 
finalisé est soumis aux validations successives 
de la Commission Territoriale (CT) puis de la 
Commission Financière (CF). 

6 AFOP, “Projet de document à soumettre au Financement du 
3èmeC2D”, 2016.
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ii) L’accompagnement à la mise en œuvre des 
projets et à la structuration des jeunes installés;

Une fois que le projet sera validé, le porteur de projet, 
dans le cadre d’une convention d’accompagnement 
signée avec la CT, bénéficie d’un appui financier 
du programme sous forme de subvention de 
démarrage «coup de pouce», qui est virée dans 
un compte ouvert auprès d’un établissement 
financier agréé, pour un décaissement en tranches 
lors de la mise en œuvre de son projet. Il bénéficie 
également de l’accompagnement technique, à la 
gestion, d’intermédiation et à la mise en marché, 
d’une durée maximum de deux ans, assuré par un 
Conseiller en Insertion (CI). 

D. Résultats

Tout au long de sa trajectoire, le Programme 
PCP-AFOP a généré une série de transformations 
et contributions aux enjeux du développement 
économique et durable.

• Développement d’un dispositif pour la formation 
et l’insertion socioprofessionnelle

Le modèle instauré par le Programme PCP-AFOP 
a permis la rénovation (au niveau des parcours 
de formation et infrastructure) de 96 centres de 
formation et 26 écoles situées sur l’ensemble du 
territoire national. Pour la formation professionnelle 
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et la création de nouveaux parcours de formation 
des outils, référentiels et manuels de formation et 
d’insertion ont été développés. Dans le même temps, 
des matériels didactiques et pédagogiques ont été 
acquis et des infrastructures ont été réhabilitées.

• Développement du capital humain 

Depuis sa mise en place, le dispositif de formation 
initiale au niveau des centres a permis la formation 
de 4896 jeunes post primaire (dont 28% de femmes) 
et au niveau des écoles la formation de 4586 
jeunes issus du secondaire (dont 36% des femmes). 
En plus, 2952 jeunes (dont 33% femmes) et 3561 
jeunes (dont 37% des femmes) sont en cours de 
formation respectivement au niveau des centres 
et des écoles. Globalement, 9482 jeunes ont été 
formés par le dispositif de formation initiale (dont 
32% femmes). 

• Création d’opportunités d’emploi

Vers la fin de l’année 2018, le Programme comptait 
3086 projets système financés, dont 2545 (83%) 
d’entre eux fonctionnels. Ce qui indique que 
la plupart des jeunes formés sont installés et 
mènent des activités génératrices de revenus. La 
contribution des jeunes à la création d’emplois est 
de 7415 emplois créés (dont 3325 permanents et 
4090 temporaires). 

• Amélioration des conditions de vie des jeunes

Le Programme PCP-AFOP a permis aux jeunes 
bénéficiaires de mener des activités génératrices 
de revenus et d’améliorer leurs conditions de vie 
et de bien-être. Les revenus dégagés de leurs 
activités ont entraîné une amélioration de leur 
habitat, alimentation et les ressources économiques 
à leur disposition. En plus, ils ont développé un sens 
du leadership et de la confiance en soi qui leur 
permet de réussir dans leurs activités envisagées. 

• Contribution au développement des 
territoires

Les investissements réalisés par les jeunes, les revenus 
générés par leurs activités, leurs épargnes et un plus 
grand approvisionnement des marchés locaux, 
contribuent au développement de l’économie 
locale. De même, la mise en œuvre des projets 
des jeunes insérés a favorisé la diversification de 
l’offre en produits agropastoraux et leur disponibilité 
permanente sur les marchés, contribuant ainsi à 
la sécurité et l’autosuffisance alimentaires dans 
les territoires. D’autre part, l’installation des jeunes 
formés a incité le retour d’un nombre croissant de 
jeunes des villes vers les villages pour se former 
dans les structures de formation à l’image de leurs 
pairs, tout en diminuant les facteurs qui favorisent 
la migration et l’exode rurale. 
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E. Leçons apprises

Tout au long de sa mise en œuvre, le Programme 
a permis de tirer un certain nombre de leçons 
apprises:

• Approche processus: La mise en place du Programme 
PCP-AFOP (2008-2021) a été développée à partir d’une 
approche processuelle et d’une construction progressive. 
Cette approche a permis d’identifier des difficultés 
à chacune des étapes, d’en tirer des leçons et 
d’apporter les ajustements nécessaires. À cet égard, 
la flexibilité a été un aspect essentiel de la mise en 
œuvre des activités.

• Modèle de formation par alternance attractive 
pour les jeunes: Le principe de formation pendant 2 
ans repose sur une alternance entre le centre/école 
et les référents/maîtres de stages et la famille. Ce 
montage favorise l’apprentissage par la pratique ou 
«savoir-faire» en complément à la théorie, ce qui a 
été évalué positivement par les apprenants. Chez 
les référents/maître de stage les jeunes apprennent 
les aspects pratiques liés au développement du 
métier à la fois qu’ils connaissent et échangent 
avec des «modèles de réussite expérimentés» qui 
les inspirent et motivent dans leur propre parcours 
entrepreneurs. Comme résultat, le nombre de 
candidatures pour participer au Programme est 
à la hausse et la grande majorité des apprenants 
reste jusqu`à la fin de la formation.

• Dispositif d’accompagnement pour l’élaboration 
et accompagnement à la mise en place des projets 
d’insertion: La mise en place d’un dispositif pour 
appuyer le jeune dans l’élaboration de son projet, 
le financement et l’offre d’un accompagnement 
pour sa mise en place est un élément clé pour la 
réussite des jeunes. A cet égard, le Conseiller en 
Insertion joue un rôle stratégique pour assurer 
le suivi de proximité et orienter les jeunes vers 
l’adéquate gestion de leur exploitation.

• Formation continue pour renforcer les capacités 
des jeunes en production: Parmi la formation 
continue le Programme offre au jeune en production 
la possibilité de renforcer ces capacités dans 
les domaines où il rencontre des difficultés. La 
formation continue s’organise selon les besoins 
d’apprentissage des jeunes en activité et permet 
de partager les solutions et bonnes pratiques que 
peuvent être mises en place pour surmonter les 
défis auxquels ils font face.

• Jeunes formés deviennent des modèles dans leurs 
territoires: Les jeunes insérés dans les territoires 
d’implantation des centres de formation sont des 
vecteurs de l’attractivité du métier d’exploitant 
agricole et diffusent à la fois des techniques et savoirs 
nouveaux dans le milieu. Ils démontrent que c’est 
possible de gagner sa vie par le développement 
d’une activité agricole et par effet tâche d’huile 
emmènent d’autres jeunes à s’intéresser dans 
les métiers agropastoraux. Les jeunes installés 
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deviennent eux mêmes des «référents» pour leurs 
pairs et leurs expériences constituent un exemple 
de réussite, attestant qu’il y a des alternatives à 
l’exode rural et à la migration.

• Ancrage territorial: Le processus de co-construction 
du dispositif avec les acteurs du territoire a permis 
d’adapter les formations au contexte local et 
inciter l’ancrage territorial. La forte implication des 
acteurs du territoire est stratégique pour appuyer 
l’insertion des jeunes formés et porteurs de projets 
dans le milieu rural. Elle s’est avérée, également, 
important dans le processus de consolidation et 
de pérennisation du dispositif rénové de formation 
et insertion.
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3. Étude de cas: programme d’appui aux actions 
rurales de développement industriel et commercial 
(ONG PAARDIC)
A. Contexte de l'ONG PAARDIC

Le «Programme d’Appui aux Actions Rurales 
de Développement Industriel et Commercial» 
(PAARDIC), a été créé en 2007 ayant comme but 
de participer efficacement dans la lutte contre la 
pauvreté, en s’appuyant sur la politique de la bonne 
gouvernance. Vers l’année 2009, le PAARDIC est 
agrée par le Ministère de l’Administration Territoriale 
et de la Décentralisation au titre d’Organisation 
Non Gouvernementale (ONG PAARDIC). 

Le PAARDIC est devenue donc une ONG à 
base communautaire et apolitique, intervenant 
à différents niveaux d’accompagnement et 
d’assistance technique aux Collectivités Territoriales 
Décentralisées (CTD) et aux populations à la base. 

Depuis l’année 2017, l'ONG PAARDIC en partenariat 
avec l’Organisation Internationale pour les Migrants 
(OIM) a la responsabilité d’accompagner les 
migrants retournés au Cameroun à la mise en place 
d’activités génératrices de revenus (AGR) pour se 
réintégrer dans le tissu socio-économique, à travers 
de différentes formations tel que l’agriculture et 
l’élevage. De cette façon, l’ONG PAARDIC devient 
une organisation de la société civile pionnière 

dans le pays engagé dans la réintégration des 
migrants de retour, accumulant une première 
expérience autour de la question de la migration 
et la création d’initiatives entrepreneuriales pour 
les jeunes.

B. Objectifs d’apprentissage

Au cours de la Route d’Apprentissage, les échanges 
avec l’équipe due l'ONG PAARDIC permettront 
aux participants de: 

a) Identifier les approches outils de travail utilisés 
par de l'ONG PAARDIC pour accompagner les 
communautés locales dans leur processus de 
développement territoriale.

b) Connaître l’expérience de l'ONG PAARDIC par 
rapport à la création d’activités génératrices de 
revenus (AGR) pour l’insertion socio-économique 
des jeunes migrants retournés au Cameroun.

c) Analyser les recommandations et leçons apprises 
pour favoriser des actions pérennes dans le cadre 
de l’insertion socio-économique des jeunes 
retournés au Cameroun.
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C. Expérience du PAARDIC

Depuis sa création en 2007 par M. Renée Kouya7, 
l’ONG PAARDIC est dédié à accompagner les 
communautés locales dans leur processus de 
développement et renforcement des capacités, se 
structurant organisationnellement selon un Conseil 
d’Administration (CA) présidé par le président du 
CA et des coordinations régionales.

Néanmoins, c’est seulement depuis l’année 
2017 que l'ONG PAARDIC est confronté pour la 
première fois à travailler sur la thématique de la 
migration, les jeunes et la création d’alternatives 
entrepreneuriales dans le cadre du «Projet de 
mise en œuvre d’AGR communautaires en vue de 
l’insertion socioéconomique des migrants retournés 
dans la Région du Littoral» mise en œuvre par l’OIM 
et financée par l’Union Européenne (U.E.). 

Ce projet a été la première expérience menée par 
l’OIM dans le pays pour travailler avec les jeunes 
migrants retournés, représentant une initiative 
pionnière, pilote et novatrice. Parmi un appel à 
candidature effectué en 2006 par l’OIM-Niger, l’ONG 
PAARDIC a été élu comme partenaire technique 
pour développer des activités spécifiques dans le 
domaine de la formation et l’accompagnement 
des jeunes retournés. 

Le projet visait comme objectif global à faciliter 
des opportunités d’insertion socioéconomique 
aux migrants retournés au Cameroun à travers le 
financement des projets générateurs de revenus 
directs à caractère communautaire. Pour parvenir 

à cet objectif global, les bénéficiaires directs du 
projet ont été 300 migrants retournés de façon 
volontaire au Cameroun et identifiés par l’OIM 
dans leurs parcours migratoires.

Les objectifs spécifiques du projet ont été:

1. Développer un microprojet communautaire de 
création d’une plantation école de 20 hectares de 
bananier plantain dans la Localité de Pout- Loloma, 
Commune d’Edéa8, dans la Région Littorale.

2. Accompagner les migrants retournés au 
Cameroun / promoteurs des microprojets d’AGR 
communautaire dans l’organisation, la gestion et 
l’appropriation des projets.

Dans le cadre du projet, l'ONG PAARDIC, a été engagé 
pour développer dans une période de 6 mois des 
activités de formation, de supervision technique, 
d’encadrement administratif, de plaidoyer et d’appui 
à la pérennisation des microprojets des jeunes. Les 
bénéficiaires du projet étaient des jeunes hommes 
qui sont rentrés volontairement dans le pays après 
avoir franchi sans succès une route migratoire et 
qui, au cours de leur voyage, ont subi une série de 
traumatismes et de violations à leurs droits humains, 
étant victimes de multiples agressions (exploitation, 
abus, traitement discriminatoire, risques pour leur 
intégrité physique et santé, entre autres). 

7 Coordonateur ONG PAARDIC.

8 Edéa est une communauté située dans le département de la 
Sanaga-Maritime à la région du Littoral du Cameroun. Elle subit 
les effets de l’exode rural et fait face à une diminution de sa 
population qui se distingue par une relative homogénéité. Édéa a 
été identifié par l’OIM comme une communauté de retour.
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La stratégie pilote du projet pour promouvoir 
l’inclusion socio-économique des jeunes retournés 
a été la formation agricole dans la culture de la 
banane plantain à un champ école placé à Edéa 
et loué pour mener les activités d’apprentissage. 
A cet égard, le processus de formation a été 
organisé en deux étapes, une première formation 
théorique de 6 semaines structuré selon des 
modules et fiches techniques validés par les 
Services Déconcentrés de l’État9, et une deuxième 
phase de formation pratique d’une duration de 
3 mois et demi. 

Au cours de leur formation, les jeunes bénéficiaires 
ont été encouragés à envisager la conception des 
petits micros projets pour mettre en place leurs 
propres plantations et créer des «Groupements 
d’Intérêts Communs» (GIC). Cependant, au terme 
du projet les jeunes bénéficiaires n’ont pas eu 
la possibilité de recevoir un appui financier 

pour réaliser leurs initiatives entrepreneuriales 
dans le domaine agricole, ce qui a perturbé la 
concrétisation de leurs initiatives.

L'ONG PAARDIC en partenariat avec le GIC-AE2P a 
aussi accompagné l’année 2017, la formation des 
jeunes retournés dans l’élevage des poulets de 
chairs parmi une ferme école, dans le cadre du 
«Projet de mise en œuvre d’AGR communautaires 
en vue de l’insertion socio-économique des 
migrants retournés dans la Région du Centre» mis 
en œuvre par l’OIM et financé par l’U.E.

Par la suite, vers l’année 2018 dans le cadre de la 
recherche «Cartographie et profil socioéconomique 
des communautés de retour au Cameroun», 

9 Tels que le Ministère de l’Agriculture et le Développement Rurale 
(MINADER).
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l'ONG PAARDIC est contracté pour appliquer les 
outils méthodologiques au niveau des 5 localités 
ciblées par cette étude (Édéa, Kumbo, New Bell, 
Nkongmondo, La Briqueterie). Bien que la fonction 
de l'ONG PAARDIC fût seulement d’appliquer les 
instruments construits pour la recherche, cette 
expérience lui a permis de continuer à s’approcher 
aux thématiques liées à la migration. 

En 2019, l'ONG  PAARDIC a commencé une nouvelle 
collaboration dans le cadre de l’initiative pour 
la protection et la réintégration des migrants au 
Cameroun, mise en place conjointement par l’OIM 
et le Fonds Fiduciaire d’Urgence pour l’Afrique de 
l’Union Européenne (FFUE) et financée par l’U.E. 

Cette initiative est mis en œuvre dans 14 pays 
de l’Afrique et cible les jeunes migrants qui 
volontairement ont pris le retour vers leur pays 
d’origine. Notamment, l'ONG  PAARDIC est en 
charge pendant 9 mois de la dernière phase 
«Encadrement technique et suivi post installation 
au profit des migrants de retour au Cameroun». 
Actuellement, ils ont déjà démarré la formation 
de leurs équipes techniques pour mener les 
activités sur le terrain. Jusqu’à présent les jeunes 
retournés qui participent à cette initiative sont en 
train de mettre en place différents types de projets 
entrepreneuriales, telles que: projets agricoles 
(cultures de courte durée comme le piment, la 
tomate, le poids et le maïs), projets d’élevage 
(poulets), projets de commerce (téléphones, 
aliments) et projets de services (couture, coiffure, 
esthétique, services alimentaires). 

À partir de ces expériences, l'ONG PAARDIC peut 
partager une série d’apprentissages pour assurer 
la réintégration durable10 des jeunes retournés.

En ce qui concerne la situation de contexte des jeunes 
migrants, il faut noter qu’ils sont confrontés à des 
situations de chômage élevé dans leur territoire et 
qu’ils subissent la pression des besoins économiques 
et du manque de services éducatifs, financiers et 
sociaux qui leur permettent de développer des 
activités génératrices de revenus. Généralement, le 
milieu familial les encourage à migrer au tant qu’ils 
deviennent une charge socio-économique dans les 
ménages en situation de pauvreté, et ne disposent 
pas d’accès à la terre. De plus, l’exemple des proches 
référents qui ont migré et réussi financièrement, 
les encourage à prendre la route de la migration 
irrégulière. Pour pouvoir concrétiser leur parcours 
migratoire, ils vendent tous leurs biens dans le but 
de capitaliser le plus d’argent possible. Souvent, 
les jeunes n’ont pas d’accès à des informations sur 
les projets et initiatives menés par l’État qu’offrent 
d’opportunités de formation et développement 
d’activités entrepreneuriales.

10 En 2017, l’OIM a adopté une définition multidimensionnelle et 
intégré de la réintégration durable “la réintégration est durable 
lorsque le migrant de retour atteint un niveau d’autosuffisance 
économique, de stabilité sociale au sein de sa communauté et de 
bien être psychosocial, qui lui permet de faire face aux facteurs 
de migration. Une fois que la réintégration est durable, la décision 
de migrer à nouveau devient un choix et non une nécessité pour 
le migrant». Source: OIM-Samuel Hall, «Cartographie et profil 
socioéconomique des communautés de retour au Cameroun. 
Rapport de Synthèse», 2018.
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D’autre part, entre les facteurs qui peuvent empêcher 
la migration se comptent la vaste disponibilité des 
terres au Cameroun, l’énorme potentiel du domaine 
agropastoral et du secteur de la transformation, et 
l’existence d’entités gouvernementales ayant comme 
mission la dynamisation de l’emploi, l’insertion 
des jeunes et la mise en place du processus de 
décentralisation, entre eux le Ministère de l’Emploi 
et de la Formation Professionnelle (MINEFOP), le 
Ministère de la Jeunesse et de l’Éducation Civique 
(MINJEC) et le Ministère de l’Économie, de la 
Planification et de l’Aménagement du Territoire 
(MINEPAT). 

En ce qui concerne la mise en place d’initiatives 
et des projets visant la promotion de l’emploi et 
de l’entreprenariat des jeunes retournés, l´ONGR 
PAARDIC tire les suivantes recommandations:

• La prise en compte des aspects psychosociaux, 
les jeunes retournés ont besoin de services 
psychologiques spécialisé pour les appuyer à 
surmonter leur état de détresse et favoriser leur 
réarmement moral. Les migrants retournent en 
situations d’extrême précarité.

• Le renforcement du système d’accueil pour 
les jeunes retournés intégrant la participation 
des différents acteurs tels que: le Ministère des 
Relations Extérieures (MINREX) pour assurer la 
coordination à l’aéroport, la Direction Générale à la 
Sûreté Nationale (DGSN) pour l’accueil à l’aéroport/
terminale, le rapatriement, la livraison des cartes 
nationales d’identité et l’orientation vers un centre 
d’accueil, le Ministère de la Santé (MINSANTE) pour 

l’assistance médicale, le Ministère des Affaires 
Sociales (MINAS) pour l’accueil, le Ministère de la 
Jeunesse et de l’Éducation Civile (MINJEC) pour 
l’orientation socioéconomique et professionnelle 
et le Ministère de l’Administration Territoriale, 
Direction de la Protection Civile (MINAT/DPC) pour 
le transport des personnes et fourniture de repas.

• Le développement d’initiatives pour la 
réintégration des migrants à partir d’une approche 
participative qu’intègre les perspectives des jeunes 
pour élaborer selon leurs intérêts et choix des 
projets d’entreprenariat et éviter de leur imposer 
des activités dans des domaines où ils ne sont pas 
engagés. C’est à dire aller au-delà des activités liées 
au secteur agropastoral pour leur permettre aussi 
de développer des initiatives dans les secteurs 
de la transformation, le commerce et les services.

• Dans le cadre des initiatives d’insertion appuyer 
la mise en place des projets d’entreprenariat 
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collectifs (3-4 personnes) et nos seulement au 
niveau individuel.

• Développer des stratégies pour cibler de façon 
spécifique les jeunes femmes tout en tenant en 
compte leur situation de santé et familiale.

• Appuyer financièrement la démarche des projets 
d’entreprenariat des jeunes retournés.

• Inclure au niveau de la stratégie de formation 
des jeunes, un volet lié à l’éducation financière 
et l’accès aux services financiers.

• Appuyer la mise en réseau des jeunes 
entrepreneurs selon filières, ce qui leur permettra 
d’imposer leurs prix, faire des achats collectifs et 
chercher des solutions conjointes pour les mêmes 
problèmes de transport et accès au marché.

• Sensibiliser et renforcer les capacités des 
Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD), 
autorités traditionnelles (chefs religieux) et 
associations communautaires, dans le domaine 
de la réintégration des jeunes retournés 

D. Résultats
Sur la base de l’expérience de travail de l'ONG 
PAARDIC par rapport aux questions liées à la 
migration et à la création d’AGR, on peut identifier 
les suivants impacts:

• Mise en place d’un champ école pour former les 
jeunes retournés dans le domaine de la culture du 
banane plantain: le terrain de 20 hectares a été loué 
et mis en production par les jeunes bénéficiaires 
pendant les activités du premier projet pilote en 2017.

• Formation de 300 jeunes retournés dans la culture 
de la banane plantain au champ école selon les 
modules et fiches techniques validés par les Services 
Déconcentrés de l’État en charge de l’Agriculture. 

• Renforcement des capacités de l’équipe du L'ONG 
PAARDIC par rapport à la thématique de la migration 
et le développement, acquirent comme société 
civile un initial capital cognitif dans le domaine.
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E. Leçons apprises

À partir de leur expérience acquise sur les questions 
de la migration et la création d’opportunités 
d’entreprenariat pour les jeunes retournés, l'ONG  
PAARDIC a tiré certaines leçons:

Au niveau économique:

• Développer des approches entrepreneuriales 
participatives pour travailler avec les jeunes 
retournés, tenant en compte leurs situations, points 
de vue, compétences et besoins, afin de favoriser 
leur implication et l’appropriation de ses projets 
productifs. 

• Développer des compétences entrepreneuriales 
parmi des approches de formation qu’intègrent 
des modules théoriques et pratiques. Inclure des 
coachings menés par des jeunes entrepreneurs 
porteurs d’expériences réussites.

• Assurer un appui financier pour la mise en place 
des projets des jeunes retournés.

• Développer des stratégies de suivi de proximité 
pour accompagner et orienter le jeune dans la 
mise en place de leur projet productif (visites sur 
le terrain, entretiens téléphoniques, évaluation des 
progrès, groupes de conversation).

• Soutenir technique et financièrement la création 
des GIC et des coopératives selon les secteurs 
productifs.

Au niveau psychosocial:

• Consacrer une attention spéciale au réarmement 
morale du jeune, tout en lui conférant un 
accompagnement psychosocial selon les besoins 
individuels.

• Développer une stratégie de sensibilisation pour 
la famille de jeunes migrants afin de changer la 
perception négative sur eux.

Au niveau social:

• Renforcer les capacités institutionnelles et 
techniques des acteurs gouvernementaux et locaux 
(Collectivités Territoriales Décentralisés) autour 
des questions de la migration, la réinsertion et le 
développent pour favoriser leur implication dans 
les stratégies de réinsertion des migrants de retour.

• Établir des plaidoyers aux niveaux communaux 
(autorités administratives, chefs traditionnels, 
représentants d’organisations de producteurs) pour 
entreprendre d’actions orientées à décourager la 
migration telles que faciliter l’accès à la terre pour 
les jeunes.
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