ALTERNATIVES DURABLES pour le DEVELPPEMENT

ADD

OFFRE DE STAGE SEMESTRE/2020
Concerne : Etudiants en Agronomie /Economie rurale/Gestion de projets

CENTRE D’APPRENTISSAGE, DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE
PROMOTION DE L’AUTO EMPLOI DES JEUNES DANS LES MÉTIERS
AGROPASTORAUX (CAPAM) :
QUELLES ALTERNATIVES POUR LIBERER LE POTENTIEL DES ZONES
RURALES DANS LA REGION DU CENTRE CAMEROUN
1- Contexte et justification de la mission :
Au Cameroun, la pauvreté touche particulièrement les ménages ruraux dont plus de 70% sont
considérés comme vivant sous le seuil de pauvreté. Ceux du département du Nyong et SOO dans la
région du centre n’y échappent pas. Les conséquences sont désastreuses chez les jeunes. En effet, de
nombreux jeunes en âge d’être scolarisés ne vont pas à l’école. Le taux de passage des classes du CM2
à la classe de 6e est de près de 80%. Pourtant, 40% de jeunes inscrits en 6e n’achèvent pas le 1er
cycle secondaire. Par conséquent, une bonne proportion de jeunes nantis du CEP se retire du
système éducatif à cause de la pauvreté. Sans bagage scolaire ni qualification professionnelle, ils se
retrouvent sans perspectives sociales et exposés à la délinquance. Ils abandonnent les zones rurales
peu attrayantes, et migrent vers la ville où ils font très souvent face au chômage, s’ils ne travaillent
pas dans l’informel où ils sont mal rémunérés dans des jobs non sécurisés. Ainsi, la forte main
d’oeuvre que ces jeunes constituent est perdue. Or, le secteur agricole, pilier de l’économie locale et
nationale, a besoin d’une main d’oeuvre abondante et jeune pour satisfaire aux exigences de
productivité et de compétitivité.
Le Centre d’Apprentissage, de Formation Professionnelle et de Promotion de l’Auto emploi
des Jeunes dans les Métiers Agropastoraux (CAPAM), Le CAPAM est un Centre privé de formation
professionnelle agricole agréé par le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
(MINEFOP) du Cameroun. Ouvert le 06 Octobre 2014 à Mbalmayo, le CAPAM est le premier centre
éducatif de son genre dans le département du Nyong et SOO. Il s’adresse à la population locale dans
toute son hétérogénéité mais prioritairement aux jeunes et aux adolescents déscolarisés et/ou
désœuvrés des familles pauvres du département et ses environs.
Le CAPAM poursuit trois missions essentielles:
1. Offrir aux jeunes en difficulté une formation intégrale qui les prépare à s’intégrer dans la vie
socioprofessionnelle et à contribuer à un développement local durable dans leurs communautés
2. Répondre au grave déficit d’offre de formation professionnelle en milieu rural, afin de lutter contre
la pauvreté et l’exode rural
3. Soutenir la modernisation de l’agriculture prônée par les pouvoirs publics en facilitant l’accès des
petits exploitants familiaux aux facteurs de production et aux innovations technologiques;
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Le CAPAM est perçu au sein de ADD comme une alternative propice à l’encadrement technique, des
jeunes/adultes agriculteurs, consiste à mettre en place des infrastructures viables via lesquelles
seront offerts de façon permanente et adéquates, des services polyvalents destinés à résoudre le
besoin de professionnalisation des méthodes de production agropastorale.
En effet, les cultures d’exportations et vivrières constituent les principales sources de revenus des
ménages dans l’Arrondissement de Mbalmayo. Les cultures d’exportation depuis l’indépendance,
sont le principal moteur de l’élévation du niveau de vie. Ces filières jouent un rôle sans équivalent
dans la redistribution des revenus dans les campagnes et dans la répartition du pouvoir d’achat. Les
filières vivrières quant à elles, permettent de diversifier les sources de revenus et d’échapper à une
vulnérabilité pesante liée aux fluctuations de la production et aux cours des produits de rente.
Malgré ces efforts de diversification, les difficultés d’accès au marché des agriculteurs freinent une
amélioration significative de leurs revenus, et installent une pauvreté structurelle. D’ailleurs
l’agriculture locale à l’image de celle du Cameroun tout entier, affronte aujourd’hui plusieurs défis
d’importance majeure :
1. répondre à une demande alimentaire en forte expansion dans la perspective d’assurer la
sécurité alimentaire ;
2. réussir l’intégration des produits de l’agriculture locale sur les marchés régionaux et
internationaux, où il existe une rude concurrence extérieure, car les pays du Nord ont la
possibilité de subventionner leur agriculture et faire baisser les prix. Même l’intégration aux
marchés locaux n’est pas non plus évidente pour ces producteurs, car leur pouvoir de
négociation face aux opérateurs économiques est excessivement faible, vu cette atomisation
de la structure de production qui induit une production en lots éclatés, hétérogènes, et par
essence périssables.
3. lutter contre la pauvreté en générant des revenus et en créant des emplois, directs et induits,
tout en accroissant la productivité.
Le projet CAPAM ambitionne donc d’accroître le développement durable des communautés de
Mbalmayo par l’amélioration des approches d’accompagnement des dynamiques locales de
production agropastorale, en œuvrant en faveur d’une meilleure compétitivité du secteur agricole
locale. Ceci passe incontestablement par une réforme du système d’encadrement technique des
producteurs, à l’heure où l’Etat camerounais s’est désengagé du secteur agricole, et qu’on procède à
un transfert de compétences aux opérateurs privés et aux organisations professionnelles. En dépit
d’un relatif foisonnement de structures privées d’accompagnement à la production, et de l’existence
permanente des services de l’Etat (MINADER, MINEPIA), qui continuent de fournir, via leurs
structures déconcentrées, un appui technique aux producteurs, d’énormes difficultés demeurent
parmi lesquelles :





Le peu de capacité technique des producteurs dans la production, la gestion, le marketing,
etc., due au fait que les interventions des structures d’accompagnement citées plus haut
s’orientent plus vers les producteurs regroupés et donc ne touchent pas toute la communauté
paysanne. Or, la majorité de la population active, les jeunes en l’occurrence ne font pas parti
des regroupements;
L’offre des produits est médiocre en qualité et en quantité et n’est pas adaptée à la demande
des commerçants et des consommateurs;
L’offre de formation et de renforcement des capacités des producteurs est insuffisante,
souvent conçue par les acteurs d’appui sans consultation préalable des bénéficiaires et du
coup, elle n’est pas toujours appropriée à la demande des entrepreneurs ruraux ciblés ;
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L’absence dans l’Arrondissement de Mbalmayo de structures permanentes, offrant des
formations professionnelles destinées aux entrepreneurs actifs dans les métiers de
l’agropastoral ;

L’objet de la présente étude est donc de savoir spécifiquement les besoins en formation des
agriculteurs, de déterminer les démarches pédagogiques appropriées qui permettront d’inverser la
tendance et d’orienter résolument l’agriculture de l’Arrondissement de Mbalmayo dans la modernité,
sachant que les enjeux sont la sauvegarde de la sécurité alimentaire, la protection de
l’environnement, l’accroissement des revenus et la revalorisation du métier d’agriculteur.
2- Objectif global : Définir l’offre de formation qui est adaptée aux besoins des entrepreneurs du
secteur rural
2-1- Objectifs spécifiques










Diagnostiquer les contraintes vécues par les agriculteurs et autres acteurs du secteur rural en
matière de production, commercialisation, gestion, marketing
Analyser l’offre de formation actuelle des acteurs d’encadrement du monde rural (ONG,
services étatiques, autres) destiné aux entrepreneurs ruraux
Déterminer de manière spécifique les besoins en renforcement des capacités des
entrepreneurs ruraux
Identifier les atouts et limites éventuelles des Fermes d’Application en comparaison avec les
besoins des cibles et l’offre de formation actuelle
Suggérer la gamme d’activités et de services que doit développer le projet CAPAM en vue de
satisfaire ses cibles
Mettre en place une base de données des jeunes et agriculteurs en activité demandeurs de
formation diplomante ou professionnel ;
Élaborer et diffuser du matériel d’informations et de sensibilisation en vue de faire connaître
les services du centre ;
Susciter l’inscription des jeunes déscolarisés ou désœuvrés aux différents cycles de formation
et mobiliser les parrainages locaux ;
Inventorier les contributions et appuis mobilisables auprès des divers acteurs agissant dans
le secteur agricole et de la formation professionnelle

3- Zone d’étude : Région du Centre
N°

Départements

01

Nyong et Soo

02

Nyong et Mfoumou

03

Nyong et Kellé

04

Lekié

05

Haute-Sanaga

06

Mefou et Akono
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07

Méfou et Afamba

08

Mbam et Inoubou

09

Mbam et Kim

10

Mfoundi

4- Méthodologie d’exécution
Une période de préparation et d’appropriation du thème de stage sera observée par les stagiaires
une fois sur place. Cette préparation va se dérouler à Mbalmayo. Dans un premier temps, elle va
permettre aux stagiaires de s’installer et de finaliser éventuellement quelques besoins personnels à
l’instar du changement des Euros en monnaie locale. Ensuite, les TdR du stage seront revus et
amendés si besoin. Puis, les stagiaires vont faire la connaissance de ADD, la recherche documentaire
et rencontrer quelques acteurs clés du développement en milieu rural (autorités, Associations/ONG)
locales.
Une planification détaillée des activités de stage (visites de terrain, rapportage, restitution, voyage de
découverte du milieu, etc.) sera élaborée et validée. La collecte des données sur le terrain se fera
suivant une méthodologie détaillée qui sera proposée par les stagiaires et validée par le maître de
stage. Les stagiaires devront être hébergés dans les villages par les agriculteurs ciblés pendant les
séjours sur le terrain.
5- Cibles de l’étude








Les Organisations Paysannes
Les agriculteurs isolés
Les jeunes diplômés en quête d’emplois
Les femmes et jeunes en milieu rural
Les acteurs d’appui (ONG, Communes, Services déconcentrés, Centres de formations ,
Universités , Elites) du secteur rural
Bailleurs de fonds et ONG Internationales
Ministères et Programmes gouvernementaux

6- Suivi et capitalisation
Le suivi du stage sera effectué par deux personnes de ADD. Ils discuteront souvent avec les stagiaires
pour s’assurer de l’évolution du travail ou des ajustements éventuellement nécessaires à effectuer.
En cas de nécessité conjointement constatée, ceux-ci pourraient directement s’impliquer dans les
activités de stagiaires et apporter un appui méthodologique, la facilitation, la clarification du rôle ou
de la position de ADD, etc.
Tenu d’élaborer leur rapport de stage au fur à mesure, les stagiaires devront le soumettre à leur
maître de stage pour examen et appréciation. Les 20 derniers jours du stage seront consacrés à
l’évaluation et à la rédaction de la version finale du rapport de stage à Mbalmayo

7. CANDIDATURE
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- Lettre de motivation + CV à l’adresse : altdur@yahoo.fr au plutard le 15 février 2020
PERIODE D’EXECUTION
De Mars à Septembre 2020 (négociable)
Web site : www.alternativesdurables.org

Association camerounaise à but non lucratif, Créée le 02/09/1996, légalisée au Récépissé N°008/RDA/J10/BAPP du 27 mai 1997
Siège Social situé Face Mairie de Mbalmayo, derrière le PMUC.
BP: 281 Mbalmayo-Cameroun: Tél/Fax: (00237) 22 28 15 44
E-mail: info@alternativesdurables.org site web: www.alternativesdurables.org

