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CONTEXTE

A

u Cameroun, les régions Septentrionales continuent à faire face à des crises structurelles (sécheresse, inondation)
et sécuritaires. 56% des personnes les plus vulnérables se trouvent dans les régions du Nord et de l’ExtrêmeNord, leur nombre ayant doublé de 2,1 millions en 2001 à 4,5 millions en 2014. L’exposition à des chocs climatiques et la faible couverture des services de base (santé, eau potable, éducation), couplées à la déstabilisation liée
aux attaques des groupes armés en provenance du Nigeria, ont négativement impacté l’économie locale. Les capacités de
production et d’exploitation des ménages deviennent de plus en plus faibles à cause des baisses de productivité dans les filières agropastorales. Les déficits alimentaires observés conduisent à l’apparition de cas de malnutrition chez les enfants dans
les ménages les plus vulnérables.
Face à la vulnérabilité socio-économique des populations du Nord, CARE Cameroun a établi un partenariat avec le Ministère
de la Jeunesse et de l’Education Civique (MINJEC) et la Coopération Allemande (GIZ) afin de mettre en œuvre le projet
« d’Appui à la Résilience Socio-Economique des jeunes vulnérables au Nord Cameroun » (PARSE) dans les communes de
Garoua 1er, Lagdo et Pitoa. L’intervention vise à renforcer les capacités des jeunes à la création d’emplois et / ou l’autoemploi à travers les activités à Haute Intensité de Main d’Œuvre (HIMO), les formations, l’appui aux Activités Génératrices de
Revenus (AGR) et le coaching pour assurer l’insertion économique des jeunes. Le projet a été mis en place du 15 août 2017 au
28 février 2019 et financé par l’Union Européenne et le Ministère Fédéral pour la Coopération Économique et du Développement de l’Allemagne (BMZ).

Garoua

Pitoa
Lagdo
NORD

Zones d’intervention CARE Cameroun—projet PARSE
Région Nord—Communes de Garoua 1er, Lagdo et Pitoa
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OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectif Global
L’objectif global du projet est de créer des opportunités d’emploi et d’auto-emploi pour les jeunes des
communes de Garoua 1er, Lagdo et Pitoa.

Objectif Spécifique
L’objectif spécifique est de renforcer les capacités des
jeunes à la création d’emplois et / ou l’auto-emploi à
travers les activités Haute Intensité de Main d’Œuvre
(HIMO), les formations et l’appui aux Activités Génératrices de Revenus (AGR) pour assurer une insertion
économique des bénéficiaires.
Les jeunes sur un chantier HIMO.

RÉSULTATS

RÉSULTATS

ATTENDUS

ATTEINTS

Résultat 1

200 jeunes participent aux travaux HIMO dans les
communes de Pitoa et Lagdo.

200 jeunes (dont 106 femmes) ont participé aux
travaux HIMO dans les communes de Lagdo et Pitoa*.

Résultat 2

560 jeunes bénéficient de la formation et de l’orientation professionnelle dans les communes de Pitoa et
Lagdo.

Les 560 jeunes (dont 300 femmes) des deux communes
de Lagdo et Pitoa ont tous été inscrits dans les centres
de formations professionnelles et ont suivi une formation dans la filière de leur choix.

Résultat 3

840 jeunes (dont 30% de femmes) sont accompagnés
dans leurs AGR et insérés sur le marché de l’emploi
dans les communes de Garoua 1er, Pitoa et Lagdo.

788 jeunes ont été insérés dans les filières de leur
choix : 228 à Garoua 1er (107 femmes / 121 hommes),
280 à Lagdo (149 femmes / 131 hommes), et 280 à Pitoa (151 femmes / 129 hommes).

*A noter que les résultats atteint 1 et 2 n’incluent pas les jeunes ayant participé aux chantiers HIMO et aux formations professionnelles sur la
commune de Garoua 1er, car ces 2 volets ont été menés par le Centre Technique de Garoua (CTG).
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STRATÉGIE D’INTERVENTION
HIMO

L’approche « Haute Intensité de Main d’Œuvre » (HIMO) consiste à confier des travaux temporaires d’intérêt général aux populations affectées par les crises. Elle remplit deux objectifs :
• Promouvoir le développement de l’économie locale à travers la construction et/ou la réhabilitation d’infrastructures socioéconomiques.
• Contribuer à l'insertion des jeunes désœuvrés par la création d’emplois durables dans la partie septentrionale du Cameroun
marquée par la sévérité du climat et l'insécurité engendrée par les attaques terroristes.
Cette approche est composée de deux phases principales :
1) Avant le démarrage du chantier : sensibilisation communautaire et explications sur le fonctionnement de l’approche HIMO ;
cartographie et monographie ; mise en place des pôles d’enregistrement, des comités villageois HIMO et Commissions communales HIMO en charge de la validation des listes au niveau des villages ; enregistrement des jeunes et tenue du comité villageois
de validation ; toilettage des listes ; visite médicale ; validation des listes par la Commission communale HIMO ; conduite de
l’enquête de vulnérabilité auprès des jeunes validés ; et transmission des listes à la commune pour mise à disposition progressive des entreprises.
2) Pendant le chantier : sensibilisation hebdomadaire des jeunes sur les différents modules relatifs à l’adoption des comportements responsables et citoyens ; constitution par affinité des groupes d’Associations Villageoise d’Epargne et de Crédit (AVEC) ;
et démarrage des activités (cotisations). Par ailleurs, dès le recrutement, le processus d’insertion démarre avec le profilage des
jeunes bénéficiaires ainsi que l’accompagnement à la maturation des idées de microprojets.

FORMATION

Deux types de formation sont mises en place :
1) Formation transversale et formation technique : ces formations interviennent pendant le chantier ou à la fin du chantier
pour les bénéficiaires engagés sur les chantiers. La formation transversale est organisée au profit de tous les jeunes enrôlés
sans exception et concerne la vie associative, l’entrepreneuriat de base et la gestion simplifiée.
2) Formations techniques orientées : ces formations s’orientent vers les thèmes plus spécifiques en lien avec les microprojets
pour permettre aux bénéficiaires d’acquérir des connaissances devant les aider à résoudre leurs problèmes courants pendant la
mise en œuvre de leurs microprojets.
A la fin de ces formations, des plans d’actions individuels/de groupe des jeunes sont réalisés et font l’objet d’un suivi par les
équipes de CARE ou les coachs techniques. Les formations concernent les 13 filières porteuses suivantes : agriculture, élevage,
couture, informatique & bureautique, soudure, menuiserie, électricité & bâtiment, pneumatique, froid & climatisation, maçonnerie, mécanique automobile, pâtisserie & restauration, et plomberie.

INSERTION

L’accompagnement des jeunes bénéficiaires du projet vers l’insertion socio-économique passe
par plusieurs étapes : le profilage des bénéficiaires, la recherche sur les filières porteuses, l’accompagnement au choix éclairé
de l’idée de microprojet, la recherche de financements additifs, l’appui au montage de microprojet, la maturation des microprojets (et confirmation des besoins en formation), l’identification et accompagnement des centres/experts pour les formations transversales et spécifiques, l’accompagnement à la réalisation des achats et à l’installation, et le suivi des jeunes dans la
réalisation des microprojets.

COACHING

Deux types de coaching sont mis en place à la fin des formations :
1) Le coaching technique post-formation vise à consolider de manière continue et pratique les aptitudes des bénéficiaires installés, pour atteindre un résultat optimal dans la réalisation de leurs microprojets. De manière spécifique, il permet l’accompagnement technique sur site du bénéficiaire pour surmonter les contraintes liées à son activité et favorise le perfectionnement
et la consolidation des acquis via le partage d’expérience. Ces séances ont porté sur les thèmes suivants : la production, la finance, la logistique, la commercialisation et la vie de groupe.
2) Le coaching entrepreneurial a pour but d’améliorer la vision entrepreneuriale des jeunes. Il les ouvre sur les opportunités
liées à la créativité, aux innovations, et leur fait prendre conscience des synergies qui permettent une ouverture sur plus de
débouchés, rendant leurs entreprises plus pérennes et leur assurant une croissance stable. Au terme de ces séances, les jeunes
connaissent les atouts de leur environnement en lien avec leur domaine d’insertion, ont pris conscience de leur potentiel, améliorent la qualité de leurs services, savent rechercher la clientèle, et identifient de nouveaux produits phares dans leur domaine
d’insertion. Les jeunes ayant le plus de potentiel sont également identifiés et bénéficient d’un suivi de proximité.
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GAROUA 1er

Centre Technique de Garoua (CTG)

CARE

HIMO
A Garoua 1er, notre partenaire de mise en œuvre - le Centre Technique de Garoua (CTG) - a conduit les
travaux HIMO avec 100 jeunes. Les chantiers visaient notamment le reboisement, la fabrication de tables et
de bancs, la réfection d’un hangar, le curage des caniveaux, et l’assainissement.

FORMATION
Notre partenaire de mise en œuvre CTG a formé 246 jeunes dans les filières porteuses suivantes :
•
•
•
•

85 jeunes en couture
56 jeunes en informatique
5 jeunes en pneumatique
14 jeunes en pâtisserie & restauration

•
•
•
•

24 jeunes en menuiserie
16 jeunes en climatisation
60 jeunes en électricité & bâtiment
20 jeunes en plomberie

100% des jeunes ont terminé leur formation.

INSERTION

92 % des jeunes (dont 43 % de femmes) sont insérés professionnellement au terme de leur
formation.

Nombre de kits distribués (pour des groupes de 5 à 6 personnes) :
• 1 kit de pâtisserie et restauration (groupe spéci- • 8 kits électricité et bâtiment
fique de 14 personnes)
• 3 kits menuiserie
• 12 kits de couture
• 1 kit pneumatique
• 2 kits plomberie
• 9 kits informatique
• 1 kit froid et climatisation

COACHING
228 jeunes ont bénéficié de séances de coaching technique et de séances de coaching entrepreneurial. Le
total de séances de coaching techniques dispensées est de 496, et celui de séances de coaching entrepreneurial est de 3192.

APPROPRIATION
Afin d’assurer un suivi efficace des jeunes sur le long
terme, des discussions sont en cours avec la Commune
de Garoua 1er afin d’impliquer les autorités locales dans
le processus de suivi d’insertion socio-économique des
jeunes, et la légalisation des unités économiques mises
en place sous forme de groupes d’initiatives communes
(GIC).
Les coachs dans un atelier de couture.
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LAGDO

CARE

HIMO

A Lagdo, 100 jeunes ont conduit les travaux HIMO sur 4 types de chantiers : reboisement, assainissement
des lieux publics, assainissement des routes, et nettoyage des bureaux administratifs. Ils ont bénéficié :
• D’un kit d’équipement de sécurité complet afin de travailler sereinement sur les chantiers.
• D’une rémunération directe suite à leurs 2 mois de travail sur les chantiers.

FORMATION
Au sein du CMPJ de Lagdo et du Centre Professionnel d’Apprentissage Rapide (CEPRA) de Rabingha, 280
jeunes ont bénéficié de formations professionnelles, dont :
• 115 jeunes en couture
• 97 jeunes en agriculture

• 63 jeunes en élevage
• 5 jeunes en soudure

100 % des jeunes terminent leur formation.

INSERTION

100 % (dont 53 % de femmes) des 280 jeunes formés par CARE à Lagdo sont insérés professionnellement au terme de leur formation.

Nombre de kits distribués (pour des groupes de 5 à 6 personnes) :
• 27 kits couture
• 21 kits agriculture

• 15 kits élevage
• 1 kit soudure

COACHING
280 jeunes ont bénéficié de séances de coaching technique et de séances de coaching entrepreneurial. Le
total de séances de coaching techniques dispensées est de 1004, et celui de séances de coaching entrepreneurial est de 3920.

APPROPRIATION
La Commune de Lagdo va collaborer avec le
Ministère de la Jeunesse et de l'Éducation Civique (MINJEC) et le Ministère de l’Agriculture
et du Développement Rural (MINADER), afin de
permettre aux coach de continuer l’accompagnement technique des bénéficiaires. Au niveau communautaire, des comités villageois de
suivi constitué des chefs de village vont être mis
en place. Sur les 26 unités économiques créées,
la totalité sont en cours de légalisation sous
forme de GIC.
Les jeunes en possession de leur kit d’élevage.
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PITOA

CARE

HIMO

A Pitoa, 100 jeunes ont conduit les travaux HIMO sur 3 types de chantiers : curage des caniveaux, reboisement, et assainissement de la ville. Ils ont bénéficié :
• D’un kit d’équipement de sécurité complet (botte, gants, râteau, pelle, etc.) afin de travailler sereinement sur les chantiers.
• D’une rémunération directe suite à leurs 2 mois de travail sur les chantiers.

FORMATION
Au sein du Centre Multi-fonctionnel de Promotion des Jeunes (CMPJ) de Pitoa, 280 jeunes ont bénéficié de
formations professionnelles, dont :
• 144 jeunes en couture
• 49 jeunes en agriculture

• 65 jeunes en élevage
• 22 jeunes en informa-

100 % des jeunes terminent leur formation.

INSERTION

100 % (dont 54 % de femmes) des 280 jeunes formés par CARE à Pitoa sont insérés professionnellement au terme de leur formation.

Nombre de kits distribués (pour des groupes de 5 à 6 personnes) :
• 26 kits couture
• 8 kits agriculture

• 13 kits élevage
• 3 kits informatique

COACHING
280 jeunes ont bénéficié de séances de coaching technique et de séances de coaching entrepreneurial. Le
total de séances de coaching techniques dispensées est de 1120, et celui de séances de coaching entrepreneurial est de 3920.

APPROPRIATION
La commune de Pitoa a prévu une ligne budgétaire dans le budget communal pour le
suivi des jeunes du projet PARSE. Une équipe
communale a également été formée pour le
suivi des jeunes, afin de veiller à leur bonne
insertion socio-professionnelle. Sur les 18
unités économiques créées, la totalité sont
en cours de légalisation sous forme de GIC.
Groupe de femmes formées en couture au CMPJ de Pitoa.
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ÉLÉMENTS DE CAPITALISATION
DIFFICULTÉS
• Manque d’intérêt de certains jeunes aux activités du projet qui se traduit par l’abandon des ateliers ou du matériel
dès la première difficulté, et le mauvais usage du matériel.
• Problèmes de leadership entre les membres du groupe,
d’où le dysfonctionnement de nombreux groupes.
• Difficulté d’acquérir en qualité et quantité suffisante certains kits d’insertion dans des délais relativement courts.
• L’enclavement des communautés durant la saison des
pluies. Également, les inondations des champs des
jeunes qui conduisent à la perte des récoltes.
• Le faible niveau d’instruction des bénéficiaires.
• Difficulté liée à l’utilisation des engrais biologique qui a des
effets positifs au bout d’un an. Or, lorsque les propriétaires constatent la mise en valeur du champ ils refusent la
location l’année qui suit et exploitent eux-mêmes la parcelle.

LEÇONS APPRISES
• Le projet aurait pu bénéficier d’une durée plus longue afin
de mener une étude de base sur les chaînes de valeurs
porteuses plus fine pour mieux orienter les jeunes.
• Les normes sociales et rôles de genre jouent un rôle déterminant dans l’orientation des jeunes.
• La culture de l’entrepreneuriat reste très superficielle au
sein des populations cibles : le critère de sélection des
bénéficiaires (basé sur leur vulnérabilité) ne correspond
pas au critère d’émergence d’entrepreneurs (basé sur la
volonté).
• L’approche du projet basée sur l’insertion collective des
jeunes rentre en contradiction avec la vision et le désir de
certains jeunes, qui souhaitent une insertion individuelle.
• Il est essentiel de mettre en place des séances de coaching
de proximité dès le début du projet.

• La durée du projet et les différentes phases très courtes
par rapport aux objectifs très ambitieux.

BONNES PRATIQUES
• Le coaching de proximité des bénéficiaires facilite une
appropriation progressive des acquis du projet.
• L’organisation des jeunes autour des AVEC a accentué
leur esprit de solidarité pour leur fonctionnement en
groupe.
• L’organisation des forums d’échanges pour favoriser et
renforcer le partenariat et le réseautage.
• Prise en compte des pratiques et méthodes locales pour
simplifier les outils de gestion et de comptabilité.
• L’intégration dans le budget communal à Lagdo et à Pitoa d’un budget spécifique dédié au suivi des bénéficiaires du projet PARSE.

RECOMMANDATIONS
• Le niveau scolaire des bénéficiaires dans l’ensemble est relativement faible, il est conseillé de continuer
leur encadrement technique et un coaching de proximité
pour leur permettre de s’approprier l’initiative.
• Les bénéficiaires identifiés sont des personnes vulnérables
qui sont dans l’assistanat et n’ont pour la plupart aucune
notion ni vision de l’entrepreneuriat et donc ne sont pas
outillés pour mettre en place et gérer une petite unité.
Outre les critères de vulnérabilité, il serait souhaitable
d’ajouter des critères liés à l’entrepreneuriat dans la sélection des bénéficiaires ; ainsi que de travailler au développement de la culture entrepreneuriale des bénéficiaires.
• Il a été difficile d’utiliser les engrais biologiques pour les
filières agricoles car les bénéficiaires ne sont pas propriétaires des terres. Une recommandation forte serait de mener un plaidoyer auprès des maires et leaders traditionnels
afin de sécuriser les terres louées par les jeunes pour une
durée leur permettant de tirer profit de la mise en valeur
de ces terres par le compost.
• Intégrer l’approche genre dans le programme afin d’améliorer les relations de genre existantes et permettre aux
femmes de participer efficacement aux activités.
• Solliciter une contribution financière ou en nature de la
part des bénéficiaires afin de favoriser leur appropriation
du projet.
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care.org/country/cameroon

Coordination Nationale au Cameroun
CARE International au Cameroun
1071, Avenue Winston Churchill
BP 422 : Yaoundé, Cameroun
Téléphone : (+237) 243 65 96 77
E-mail : accueil@carecameroun.org

Fondé en 1945, CARE est un réseau humanitaire international présent
dans 93 pays. L’année dernière, plus de 63 millions de personnes ont bénéficié de nos actions.
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