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Dossier

Considérée comme l’un des piliers
de la nouvelle politique agricole, la
formation professionnelle agricole
et rurale vise à doter le pays d’une
race d’entrepreneurs adaptés aux
besoins d’une agriculture
moderne. Les vingt-deux (22)
établissements techniques
d’agriculture publics et privés,
placés sous le contrôle de la
division de l’Enseignement de la
Formation  agricole, coopératifs et

communautaires (DEFACC) du
MINADER, sont devenus de
véritables laboratoires où les
cours  théoriques et pratiques sont
dispensés. 
Zoom dans ce dossier sur les
contours de la formation
professionnelle agricole et rurale
au Cameroun.

Dossier réalisé
par Djaoudjaourou et Clarisse Taïga

Un apprenant entrain de labourer



Avec un taux de croissance de 4,2% pour
une inflation de 2%, c’est-à-dire en dessous
de la moyenne communautaire en zone

CEMAC (Communauté éconoFmique et mo-
nétaire de l’Afrique centrale) qui est de 3%, le
Cameroun résiste mieux à la récession.
« C’est tout le sens de notre politique de déve-
loppement qui vise à moderniser notre agriculture,
à stimuler notre industrialisation, notamment
en transformant nos matières premières agricoles
et minérales, et à développer le numérique.
Nous pourrons ainsi faire baisser nos importa-
tions, augmenter nos exportations et créer de
nouveaux bassins d’emplois », a précisé ce jour
le président de la République, Son Excellence
Paul Biya.
En filigrane de ce discours, il y’a surtout une in-
vitation du président de la République aux
jeunes camerounais à s’investir dans l’agriculture,
une solution tout à fait réaliste. C’est ce qui a
été compris par le ministère de l’Agriculture et
du Développement rural (MINADER), qui a re-
placé l’agriculture comme une réponse au chô-
mage des jeunes, avec un questionnement majeur
: comment rendre l’agriculture attractive et

source d’emplois pour les jeunes camerounais ?
L’agriculture est en tout cas un des éléments
clés de la réponse au chômage. L’expertise et
les spécialistes sur des bases d’analyse scientifique,
de politique et de promotion de l’agriculture,
des résultats d’expériences de terrain donnent
ici les éléments de réponse propres au contexte
camerounais. 
De leurs analyses, l’on relève que, pour que
l’agriculture puisse absorber une part plus im-
portante des jeunes en recherche d’emplois, de
nombreux défis doivent être relevés au niveau
des politiques agricoles d’abord, en affirmant
clairement la priorité au soutien à l’agriculture
familiale connectée aux marchés, en favorisant
les filières porteuses et en privilégiant les pro-
ductions de valeurs ajoutées locales (transfor-
mation et valorisation des produits de l’agriculture
et de l’élevage); en améliorant l’attractivité des
métiers agricoles et ruraux; en mettant en place
de véritables politiques foncières. Il convient
d’ajouter qu’une exploitation agricole ne peut
être viable qu’à certaines conditions (surface,
accès à l’eau, proximité du marché, etc.), ce sur
quoi le MINADER travaille dans un contexte
où les zones rurales ont plus que jamais besoin
des jeunes pour contribuer à l’essor de l’agri-
culture et pour créer un plus grand nombre
d’emplois afin de maintenir la croissance à un
niveau solide.
En somme, l’on est en droit de conclure qu’avec
la Politique nationale du développement de
l’agriculture, le Cameroun dispose de leviers
stratégiques pour créer des emplois et fixer les
jeunes dans les zones rurales. Le rôle de l’État à
travers le MINADER dans les propositions de
développement du secteur agricole se traduit
par une série d’actes dont la planification stra-
tégique, l’amélioration du cadre juridique, et de
nombreuses mesures tendant à rendre plus at-
tractif l’environnement de la production agri-
cole.

Djaoudjaourou
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Les jeunes doivent s’investir
dans l’agriculture 

La résilience de l’économie camerounaise devrait produire de meilleurs résultats
dans les meilleurs délais.  C’est sous ce prisme qu’il convient de situer l’adresse du
président de la République à l’occasion de la célébration de la Fête de la Jeunesse
du 11 février 2021 dont le thème était « jeunesse, résilience, défis et opportunités
en temps de covid 19 ».

Jeunes en action dans un champ
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2400, c’est le nombre de candidats admis au
récent concours d’entrée dans les vingt-deux
(22) écoles relevant du dispositif de formation

professionnelle agricole et rurale du MINADER
en fonction des capacités d’accueil exprimés. «
Cette section a connu par rapport aux années précé-
dentes, une nette augmentation des effectifs de
candidats tant dans la zone septentrionale que méri-
dionale et en particulier dans les régions du Nord-
Ouest et du Sud-Ouest malgré le contexte sécuritaire
» explique Amandine Afoumbe, Chef de la Cellule
des Programmes d’Enseignement et de la Formation
au ministère de l’Agriculture et du Développement
rural.
Avec un taux de chômage estimé à 13 % et de
sous-emploi à 75 %, dans laquelle la proportion
des jeunes est respectivement de 60 % et 80 %, il
était temps que la jeunesse comprenne que l’in-
sertion socio-économique tant sollicitée peut aussi
passer par les secteurs tels que l’agriculture et
l’élevage. « L’objectif de toute économie, ce n’est pas
de former prioritairement des fonctionnaires mais
aussi de former des entrepreneurs qui vont créer de
l’emploi. Et on constate que ce sont les métiers
agricoles qui concourent de manière directe à l’aug-
mentation de la production» indique Nadège Limagnak,
conseiller principal de jeunesse et d’animation au
Minader. Le pari est alors réussi avec les établisse-
ments professionnels agricoles et ruraux qui sont
de véritables laboratoires à l’auto-emploi. « J’ai
monté ma ferme et mon exploitation à la fin de ma
formation à l’École technique d’agriculture de Sang-
mélima. Aujourd’hui, je parviens à subvenir aux besoins
de ma famille grâce à cette activité et je m’épanouis »
déclare le responsable du GIC FRUEK installé
dans la région du Sud. Le jeune homme a reçu les
financements du Projet ACEFA et emploie d’autres
personnes.  Par ailleurs, Anastasie Nenkam, agent
technique d’agriculture a réussi après sa formation,
à créer sa structure d’élevage de poulets avec une
petite plantation de choux, qui lui permettent au-
jourd’hui d’envoyer ses deux enfants à l’école. « La
formation professionnelle agricole m’a permis d’être

Établissements  professionnels agricoles :
Laboratoires de l’auto-emploi 
Au sortir de la formation dans les
écoles publiques et privées relevant du
dispositif de formation du MINADER,
les jeunes qui y sont formés ne
chôment pas.

autonome après le décès de mon conjoint et subvenir
aux besoins de mes enfants. Je ne sais pas ce que je
serais devenue si je n’avais pas suivi cette formation ».
Certains jeunes formés deviennent également des
fonctionnaires après avoir réussi à un concours
d’intégration organisé par le ministère de la
Fonction publique et de la Réforme administrative.
Le dernier recrutement datant du 07 janvier 2021,
a ramené dans les rangs des spécialistes de la pro-
duction rurale, 300 personnels à raison de 150
techniciens principaux d’agriculture et 150 techni-
ciens d’agriculture. D’autres se sont orientés vers
les structures privées où ils s’épanouissent également. 

Clarisse Taïga

La formation professionnelle
dans ces écoles allie théorie
et pratique
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Agriculture : Se former et semer
les graines du succès

Dans son discours à la Jeunesse le 10 février
2021, le chef de l’Etat, Son Excellence Paul
Biya a demandé aux jeunes d’être positifs et

persévérants. Des qualités essentielles pour donner
vie au secret qu’il leur a clairement confié le 10
février 2016 : « la terre ne trahit jamais. N’ayez pas
peur de franchir le pas, soyez des entrepreneurs agricoles
dont le Cameroun a besoin. C’est un métier noble et ré-
munérateur de ce qu’il est convenu d’appeler l’économie
réelle ». Ces propos du président de la République
Paul Biya adressés à ses jeunes compatriotes ont-ils
été entendus ? Sûrement. La preuve, de multiples
jeunes camerounais font de plus en plus de l’agriculture
leur passion.
La preuve, Loic Kamva est un jeune entrepreneur
agricole passionné qui vit de ce métier. De plus, celui
qui se fait appeler « l’agripreneur » a fondé avec ses
amis, l’Agribusiness Academy, un centre de formation
professionnelle pratique en agriculture, en élevage
et en pisciculture. De surcroît, ce centre forme des
ingénieurs en gestion de projets agricoles. On leur
apprend par exemple que la réussite d’une entreprise
agricole passe par plusieurs ingrédients : qualité de
la terre, environnement favorable, entretiens constants,
etc. Une telle initiative fait la fierté de Kon-Yambetta,

L’Institut Agricole d’Obala allie théorie et pratique

Pour ne pas confier leur passion
d’agriculteurs au hasard, une bonne
partie de la jeunesse du Cameroun opte
pour la formation et l’entrepreneuriat

ville du Mbam et Inoubou, dans la région du Centre
du Cameroun, où il a sa base.
Autre passion, celle de Louis Ndjié, un autre jeune
camerounais lui aussi mordu par la terre et ses mer-
veilles. Grâce à sa motivation et au soutien de
certains partenaires intérieurs et extérieurs, l’Institut
Agricole d’Obala (IAO) existe depuis une vingtaine
d’années. Environ 850 agriculteurs y sont formés
chaque année. Installation des jeunes agriculteurs à
leurs propres comptes, amélioration de la situation
financière de nombreuses familles, l’impact de cette
école dirigée par ce dernier est visible puisqu’il
suscite même l’admiration des instances onusiennes
et amène de multiples étudiants étrangers à venir se
former à Obala. Ce centre de formation privilégie la
méthode biologique et ne cache pas son ambition
d’être un des modèles phare de la culture bio pour
le bien-être de notre planète.
Ces exemples redonnent espoir en la possibilité de
vivre de la terre, car il y a de cela une trentaine d’an-
nées, beaucoup de familles camerounaises étaient
convaincues que seul le statut de fonctionnaire ga-
rantissait le succès et l’épanouissement des jeunes.
Aujourd’hui, cette conception est de plus en plus
bottée en touche par tous ces jeunes camerounais
attirés par les champs, sans être obsédés par le «bu-
reau». Le retour vers l’agriculture et le monde rural
est donc un retour gagnant vers ce monde qui ne
trompe pas.

Djaoudjaourou
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Sur une vaste étendue de terre, Antoine, un
jeune apprenant au volant d’un tracteur ef-
fectue le labour à plat pour préparer le

terrain au piquetage. Il s’agit là d’un technicien
d’agriculture diplômé d’une des écoles du dispositif
de formation professionnelle agricole et rurale
du MINADER. Il est venu au Centre national
d’études et d’expérimentation du machinisme
agricole (CENEEMA) pour parfaire sa formation
en y intégrant des connaissances théoriques et
pratiques portant sur le machinisme agricole et
il a frappé à la bonne porte. « Le CENEEMA
propose trois types de formations, à savoir : la
formation des formateurs, la formation des uti-
lisateurs de machines et outils agricoles et enfin,
la formation des artisans ruraux » déclare
Ibrahima Saidou, chef de section formation au
CENEEMA.  
Les jeunes admis dans ledit Centre reçoivent
une formation théorique de deux mois et
pratique d’un mois. « La phase pratique consiste

à faire des exercices d’attelage et de dételage
des outils, la préparation des sols à l’aide du
giro-broyeur, l’apprentissage des techniques pour
déchaumer et labourer les terres à l’aide d’une
charrue et enfin pulvériser les mottes de terre
pour préparer le lit de semis » poursuit Ibrahima
Saidou. A la fin de la formation, les tractoristes
sont plus aptes au marché de l’emploi.

Mécanisation agricole,
clé de voûte de la
révolution agricole
Le passage de l’agriculture dite traditionnelle à
l’agriculture de seconde génération nécessite la
mécanisation agricole. Le CENEEMA a compris
tôt la nécessité de faire ce saut et s’est lancé
dans la formation des jeunes professionnels
comme  Antoine. « L’opération de labour à plat

Initiation à la mécanisation agricole :
Lentement, mais sûrement !

Ce module qui prend peu à peu corps dans les établissements professionnels
d’agriculture du MINADER, est déjà une réalité au CENEEMA qui forme les jeunes
pour une durée de trois mois. 

La mécanisation agricole en marche
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que je viens  d’effectuer m’aurait pris plus de
jours si je l’avais réalisé manuellement » in-
dique-t-il. En effet, « sur 01 hectare, le labour à
plat nécessite 10 hommes/jour, soit 10 jours pour
01 homme, or,  avec l’aide d’un engin agricole, on
peut le réaliser en un  jour. On peut dire que l’utili-
sation des engins permet de faire plus d’espaces
cultivables en peu de temps » précise Léa Eboutou
Mebere, ingénieur agronome.

Importante dotation en
tracteurs 
En vue de contribuer à l’amélioration durable
de la productivité agricole et des revenus des
producteurs, le gouvernement camerounais a
obtenu du gouvernement indien des tracteurs
équipés d’accessoires pour les travaux agricoles.
La convention signée à cet effet le 20 avril 2009
entre les deux gouvernements a porté sur la
construction d’une usine de montage des trac-
teurs à Ebolowa et la mise à disposition de plu-
sieurs tracteurs et accessoires. « Depuis la mise
en marche de cette usine, près de 500 tracteurs
ont déjà été attribués par le MINADER aux
différents requérants parmi lesquels, les écoles pu-
bliques et privées de formation professionnelle
agricole et rurale ainsi que les centres privés et
communaux de formation sous convention avec
l’Etat» explique Vessah Daouda, directeur de
l’Enseignement et de la Formation agricole,

coopératifs et communautaires (DEFACC) au
ministère de l’Agriculture et du Développement
rural.  
Grâce à cette attribution, l’initiation à la méca-
nisation agricole dans les écoles du dispositif
de formation agricole et rurale du MINADER
prend peu à peu corps depuis quelques années.
« Chaque école et centre du dispositif de formation
du MINADER a bénéficié d’au moins un tracteur
avec accessoires avec un double objectif : pédagogique
et productif » précise le DEFACC. Les référentiels
de formation aux métiers de techniciens supé-
rieurs d’agriculture élaborés avec l’appui de la
GIZ/PADER prévoient 120 heures  de formation
au machinisme agricole. «La formation en ma-
chinisme agricole vise la transmission des
connaissances aux apprenants pour un choix
approprié des machines agricoles, une gestion
de l’utilisation des machines et équipements
agropastoraux et enfin une bonne organisation
de la maintenance des engins motorisés et
équipements agropastoraux. conclut Félix Ebanga,
chargé d’études assistant N°1 à la cellule du
suivi et du contrôle des établissements de for-
mation agricole. Selon le DEFACC, « Ces réfé-
rentiels seront implémentés dans les écoles dans
un bref temps ». Ainsi, dans les mois à venir,
toutes les écoles du dispositif seront plus per-
formantes en matière d’initiation des jeunes
professionnels du secteur au machinisme, clé
de la révolution agricole tant attendue. 

Clarisse Taïga
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Dossier

Grâce à cet engin, le labour à
plat est effectué en un jour
sur un hectare.
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Al’agenda curriculaire de ces centres et
instituts de formation agricole, la pro-
fessionnalisation et la structuration des

curricula de formation pour la modernisation
de l’agriculture camerounaise. Le programme
de formation tel que pensé et mis
en œuvre par le MINADER se
situe au carrefour de ces enjeux
majeurs et offre une forma-
tion complète par alter-
nance aux jeunes appre-
nants. Elle constitue une
opportunité d’emploi
portée vers l’agriculture
à travers la création de
petites entreprises agri-
coles. Ces formations sont
portées par 20 centres et
2 instituts relevant du dis-
positif de formation du Mi-
nader. Cependant, 3 écoles et
instituts de formation retiennent
dans cet article notre attention. Il
s’agit du Centre d’application des tech-
nologies agricoles du Cameroun (CATAC) qui
est l’expression d’un partenariat stratégique
entre le Cameroun et la Chine dans le domaine
de la formation agricole, de l’Académie nationale
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Formation professionnelle agricole : 
Les écoles et instituts de formation innovent

du cacao pour former les jeunes aux techniques
de production des fèves de cacao, qui participe
de la volonté du gouvernement camerounais à
promouvoir la spécialisation aux techniques
de production agricole, et de la pionnière et
ancienne des écoles de formation aux métiers
de l’agriculture, l’Ecole pratique d’agriculture
de Binguela (EPAB).
C’est en 2008 que les gouvernements came-
rounais et chinois ont signé un protocole d’ac-
cord pour la construction du CATAC. L’objectif
de ce centre est de conduire les travaux de
recherche et d’expérimentation agricole pour
les cultures du riz, du maïs et du manioc. C’est
un centre pour l’expérimentation et la sélection
des variétés de cultures, de formation des
techniciens et de vulgarisation des technologies
agricoles.
L’académie du cacao pour former les jeunes
est située dans la localité de Nkoenmyone
(ville d’Ebolowa). Elle forme les jeunes aux

techniques de production, de commerciali-
sation et de transformation des fèves

de cacao. Cette école spécialisée
accueille des jeunes titulaires

d’un baccalauréat de l’ensei-
gnement technique pour
une formation de deux
ans. L’académie permet
une impulsion du déve-
loppement du cacao ca-
merounais.
L’Ecole pratique d’agri-
culture de Binguela

(EPAB), créée et ouverte
en 1962 par l’État came-

rounais pour l’insertion des
jeunes dans les métiers agro-

pastoraux, offre des formations
dans le domaine agropastoral. Elle

est aussi une technopole agroalimentaire
dans le but de booster le développement éco-
nomique du monde rural à travers la formation
pratique, la promotion de l’entreprenariat et
l’insertion socioprofessionnelle des jeunes.

Alors que le secteur agricole au
Cameroun est prépondérant en termes
de ressources (respectivement 23%
dans le PIB) et d’emplois (50% de la
population active), le pays innove dans
les formations qui s’y attachent en
adoptant l’offre de formation aux
exigences et aux besoins du terrain en
rapport avec l’employabilité des
apprenants. C’est ce à quoi s’attèlent
les 20 centres de formation agricole et
les 2 instituts de formation à
l’entreprenariat du développement rural
sous l’égide du Minader. 
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En 2018, une évaluation externe du MINADER
a conclu à la pertinence de la formation dans
ces écoles et instituts. Les enquêtes de suivi
des anciens élèves montrent des taux d’insertion
positifs, et les revenus générés par les activités
des jeunes leur permettent de subvenir à leurs
besoins.
Dans sa politique d’innovation et d’adaptation
de la formation, le MINADER a instruit à ces
institutions de formation, l’introduction de
thématiques nouvelles. L’objectif étant d’en-
courager les pratiques durables et respectueuses
de l’environnement. C’est ainsi qu’une nouvelle
thématique a été introduite dans les parcours
de formation au Cameroun : l’agro-écologie
qui comprend des thématiques variées telles
que les techniques agricoles durables, la gestion
des ressources naturelles, l’impact de l’Homme
sur l’environnement, la lutte intégrée contre
les maladies et les ravageurs.
Avec ce dispositif de formation professionnelle
agropastorale rénové et innovant, le Cameroun
est cité en exemple dans la sous- région

d’Afrique centrale. Ce leadership s’explique
par l’appropriation par le MINADER du cadre
de référence pour l’action gouvernementale
de la stratégie nationale de développement du
secteur rural. Ce cadre précise que pour ac-
compagner le développement du secteur rural
considéré comme secteur porteur de crois-
sance, il urge d’améliorer la qualité de la for-
mation professionnelle agricole en la centrant
sur le métier par l’érection des centres de
formation aux métiers, outillés et efficaces.
C’est dire que le MINADER a compris que
seule une modernisation de l’agriculture avec
une attention particulière sur la création de
valeur ajoutée peut favoriser l’attractivité du
secteur auprès des jeunes, qui auront au préa-
lable besoin de compétences pratiques et en-
trepreneuriales acquises dans les écoles et
instituts de formation. C’est ici tout le sens de
la démarche du MINADER, sous l’impulsion
du ministre Gabriel Mbaïrobe. 

Djaoudjaourou

Le CATAC
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IAO-ISAG, ISSAER, ISTAO, CIEPO sont
depuis le 20 juillet 2018 liés au
MINADER par des conventions de
partenariat pour une durée de trois ans
renouvelable.

Ils sont quatre (04) au total. Quatre instituts
privés, implantés dans la région du Centre, à
avoir intégré le dispositif de formation pro-

fessionnelle agricole et rurale du ministère de
l’Agriculture et du Développement rural depuis
deux ans et demi. Il s’agit de l’Institut agricole
d’Obala (IAO-ISAG), l’Institut supérieur des
sciences agronomiques, de l’environnement et
de l’entrepreneuriat rural (ISSAER), l’Institut
supérieur des techniques agricoles d’Ombessa
(ISTAO) et le Centre international d’études
polytechniques d’Obala (CIEPO).
Entrée en vigueur depuis le 20 juillet 2018,
date de signature entre le MINADER et les
quatre instituts, ces conventions de partenariat
ont pour principal but de développer la for-
mation professionnelle agropastorale et rurale.
Ainsi, le ministère par le biais de la division de
l’Enseignement de la Formation agricoles, coo-
pératifs et communautaires (DEFACC) s’attèle
à mener un certain nombre d’opérations parmi
lesquelles, le suivi des parcours de formation
des différents cycles (techniciens d’agriculture
et techniciens supérieurs d’agriculture, option
entrepreneuriat), le renforcement des capacités
des ressources humaines, l’accompagnement
pédagogique et la délivrance des diplômes
relatifs aux différents parcours. 

Une tutelle technique pour
garantir la qualité de la
formation
Reconnue comme tutelle technique exclusive
de ces écoles privées, le MINADER s’est engagé
ces deux dernières années à mettre à la dispo-
sition desdites écoles, les outils nécessaires et
les démarches pédagogiques pour une formation
répondant aux normes. La tutelle a également
veillé au bon déroulement des programmes

Minader et écoles privées d’agriculture : Ensemble
pour une formation professionnelle de qualité

de formation, des évaluations et des stages.
Grâce à ces partenariats contractés, les quatre
écoles privées d’agriculture ont restructuré
leur organe de gouvernance pour s’adapter
aux exigences et à l’efficacité d’une formation
professionnelle agricole et rurale de qualité. «
Depuis lors, le rendement de ces écoles est
nettement meilleur, car les apprenants et les
équipes pédagogiques sont soumis au suivi
pédagogique tout au long des deux ans de for-
mation et même lors des évaluations terminales»
explique Dieudonné Ngono, chargé d’études
assistant N°1 à la cellule des programmes
d’enseignement et de formation de la DEFACC. 
Depuis la signature des conventions de parte-
nariat, IAO-ISAG, ISSAER, ISTAO, CIEPO ont
gagné en crédibilité. 

Clarisse Taïga

La DEFACC procède au suivi et
contrôle des cours dispensés dans
04 écoles privées d’agriculture.
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DEFACC-Etablissements agricoles : l’amélioration
de la qualité de la formation professionnelle au cœur
de la rencontre 

C’est une tradition perpétrée depuis 2008.
La division de l’Enseignement de la For-
mation agricoles coopératifs et com-

munautaires (DEFACC) et les gestionnaires
des dix-huit (18) écoles publiques et quatre
(04) écoles privées accompagnés par quelques
partenaires clés, se sont retrouvés comme à
l’accoutumée pour mener des réflexions pro-
fondes et concertées dans l’optique d’identifier
et de consolider des actions de la formation
professionnelle agropastorale nécessaire pour
une amélioration effective de la qualité de la
formation.
Pour cette édition 2021, c’est la ville de Maroua,
dans la région de l’Extrême-Nord qui a abrité
la 13eme rencontre annuelle. Après Sangmélima

Pour la 13eme fois consécutive, les
gestionnaires des écoles du dispositif
de formation professionnelle agricole et
rurale du MINADER et leur tutelle se
sont donnés rendez-vous du 29 au 30
mars 2021 à Maroua dans l’optique
d’optimiser le fonctionnement dudit
dispositif. 

et Bafoussam, les deux
dernières destinations,
le cap a été lancé cette
fois à Maroua où les
écoles hôtes (collège
régional d’agriculture
et école technique
d’agriculture de Ma-
roua) ont accueilli les
responsables sous le
thème suivant :
«Quelles mesures pour
l’amélioration de la qua-
lité de la formation pro-
fessionnelle agricole et
rurale dans le cadre du
SDSR/PNIA 2020-
2030» ? 
Pendant deux jours,
des échanges, exposés

et débats en plénière ont été menés pour y
parvenir. Il a été question comme l’explique
Franck Bindop, ingénieur agronome et membre
du secrétariat technique de l’activité, « d’analyser
les forces et faiblesses du dispositif actuel et
proposer des actions à entreprendre pour l’amé-
lioration de la qualité de la formation professionnelle
agricole et rurale ». 
Il faut préciser que cette rencontre qui est in-
tervenue à la suite de la conférence annuelle
des services centraux et déconcentrés visait à
partager avec tous les acteurs et faciliter leur
appropriation du nouveau cadre stratégique
SDSR/PNIA 2020-2030. En ce qui concerne le
volet formation, ledit document stratégique
prescrit l’implémentation des activités suivantes:
le renforcement des compétences profession-
nelles des formateurs, le développement des
structures de formation professionnelle et
l’amélioration de la qualité de la formation
professionnelle. 
Au terme de cette rencontre, le dispositif de
formation professionnelle agricole et rurale
s’est vu renforcé grâce aux multiples résolutions
et recommandations prescrites par l’ensemble
des participants. 

Clarisse Taïga

La rencontre de 2020 organisée à
Bafoussam portait sur les questions
d’indiscipline dans les écoles



41

Directeur de l’Enseignement et de la
Formation agricoles, coopératifs et
communautaires au Ministère de
l’Agriculture et du Développement rural . 

INTERVIEW

VESSAH
DAOUDA

Ces trois
dernières années,
nous avons formé
plus de 4 000
apprenants
dans nos
établissements
professionnels» 

Monsieur le directeur, quel est le besoin en
terme de formation professionnelle agricole
sur le terrain? 

Je vous remercie tout d’abord pour l’opportunité
que vous m’offrez pour parler des activités de
la division de l’Enseignement et de la Formation
Agricoles, Coopératifs et Communautaires. Je
remercie Son Excellence monsieur Gabriel
Mbaïrobe pour la confiance qu’il a placée en
moi et qui a bien voulu que je me retrouve à la

tête de la cette division.
Je vais commencer tout d’abord par vous dire
ce qu’est la formation professionnelle agricole
au sens de la loi sur la formation professionnelle.
En effet, pour ce qui concerne le secteur
agricole, il s’agit de la formation consistant à
faire acquérir des savoirs, compétences et  ha-
biletés dont le but est d’assurer une main
d’œuvre compétente, en tenant compte no-
tamment des besoins qualitatifs et quantitatifs

“
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des employeurs et des salariés. Ainsi donc, au
fil des ans, les besoins en terme de formation
professionnelle agricole et rurale vont croissants.
Vous constatez avec moi que si nous nous ap-
puyons sur les résultats des trois dernières

années et en tenant compte des capacités
d’accueil, nous n’avons pu retenir dans nos
écoles que les effectifs suivants : en 2018, 1187
apprenants ont été admis à suivre la formation
à raison de 363 agents technique d’agriculture,
307 Techniciens d’Agriculture, 1117 techniciens
supérieurs d’agriculture et 80 techniciens su-
périeur de génie rural. En 2019, ce sont 2378
apprenants qui ont été retenu. Précisément,
465 agents technique d’agriculture, 562 tech-
niciens d’agriculture, 1265 techniciens supé-
rieurs d’agriculture et 86 techniciens supérieur
de génie rural. En 2020, on a recensé 2398

apprenants à raison de 497 agents technique
d’agriculture, 607 techniciens d’agriculture,
1165 techniciens supérieurs d’agriculture et
129 techniciens supérieur de génie rural. Ces
différents chiffres témoignent à suffisance que
le parcours des techniciens supérieurs d’agri-
culture est le plus sollicité.  

Comment est-ce que le Minader s’organise
pour répondre à ce besoin ? 

Pour ce qui est de l’organisation du MINADER
pour répondre au besoin en formation pro-
fessionnelle agricole et rurale, lnous avons un
dispositif constitué de : trois (03) collèges ré-
gionaux d’agriculture (CRA) ; trois (03) écoles
pour la formation des spécialistes en dévelop-
pement communautaire (EFSDC) ; deux (02)
écoles pour la formation des spécialistes en
coopération (EFSC) ; une (01) école pour la
formation des spécialistes en infrastructures
et équipements Rruraux (EFSEAR)  neuf (09)
écoles techniques d’agriculture (ETA).
De manière spécifique, les collèges régionaux
d’agriculture sont localisés dans trois (03)
régions à savoir : la région de l’Extrême nord
(CRA de Maroua), la région du Sud (CRA
d’Ebolowa) et la région du Nord-ouest (CRA
de Bambili). Ces écoles depuis 2011, suite à la
rénovation, le cycle B2 niveau baccalauréat
des CRA est sanctionné par deux diplômes à
la sortie. Un diplôme de technicien supérieur
(TS) délivré par le MINADER et un diplôme
de brevet de technicien supérieur (BTS) délivré
par le ministère de l’Enseignement supérieur.
C’est ainsi que les CRA de Maroua et d’Ebolowa
se sont vus assignés la mission de former les
techniciens supérieurs en conseil agropastoral
(TS-CAP), tandis que le CRA de Bambili forme
les techniciens supérieurs en entrepreneuriat

Le concours d’entrée en 1ère

année au titre de l’année
académique 2016/2017 a
permis de sélectionner les
jeunes camerounais de la
première cuvée des futurs
techniciens supérieurs en
gestion des entreprises
coopératives qui
soutiendront le mouvement
coopératif national pour une
durée de deux ans

“
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agropastoral (TS-EAP).
Depuis la rentrée académique 2016/2017, dans
le souci de faciliter l’ancrage du dispositif de
formation agricole et rural du MINADER aux
besoins des terroirs, la DEFACC a relancé le
cycle B1 destiné à la formation des techniciens
d’agriculture (TA) niveau probatoire dans les
CRA.
Par ailleurs, on a aussi les écoles pour la for-
mation des spécialistes en développement
communautaire (EFSDC) qui se retrouvent à
Guider, Santa et kumba. Elles développent la
formation des techniciens supérieurs en conseil
agropastoral (TS-CAP) pour le Cycle B2 uni-
quement. Leurs apprenants sont également
nantis de deux diplômes à la sortie à savoir, le
diplôme de techniciens supérieur et celui de
BTS. Depuis la rentrée académique 2016/2017,
l’EFSDC de Kumba s’est vue assigner également
la mission de former les techniciens d’agriculture
pour le compte du Cycle B1.
Ensuite, les écoles pour la formation des spé-
cialistes en coopération (EFSC) sont implantées
à Ebolowa (EFSC d’Ebolowa) pour les régions
francophones et à Bamenda (National Coope-
rative College ou NCC pour les régions an-
glophones. En 2016, le cycle B2, destiné à la
formation des techniciens supérieurs en gestion
des entreprises coopératives (TS-GEC) niveau
bac est lancé dans les deux écoles. Le concours
d’entrée en 1ère année au titre de l’année aca-
démique 2016/2017 a permis de sélectionner
les jeunes camerounais de la première cuvée
des futurs techniciens supérieurs en gestion
des entreprises coopératives (TS-GEC) qui
soutiendront le mouvement coopératif national
pour une durée de deux (02) ans.
L’école pour la formation des spécialistes en
infrastructures et équipements ruraux (EFSEAR)
se trouve à kumba. Les étudiants de cette
école présentent également le BTS en plus du
diplôme du MINADER (TS-IEGE).
Enfin, les écoles techniques d’agriculture (ETA)
sont situées à Maroua, Garoua, Abong-Mbang,
Sangmélima, Ebolowa, Dibombari, Bafang, Bambili
et Nkambe. Depuis la rentrée académique
2016/2017, l’ETA de Garoua a également lancé
une nouvelle formation pour le Cycle B2 des-
tinée à la formation des techniciens supérieurs
en gestion de l’eau (TS-GE) niveau bac. Le
cycle des agents techniques d’agriculture niveau
BEPC a été ouvert en 2018 pour la plupart de

ces écoles en fonction des capacités d’accueil.
Vous comprenez que le MINADER dispose de
18 écoles réparties sur toute l’étendue du
territoire. Outre ces écoles du dispositif du
MINADER, certaines institutions privées sont
sous convention avec le MINADER, ce qui
augmente les capacités d’accueil tout en per-
mettant de résorber les besoins en formation
professionnelle agricole et rurale. 

Jusqu’ici, quels sont les résultats obtenus par la
stratégie gouvernementale ?

Les examens de sortie sont organisés à la fin
de la formation chaque année. Si nous revenons
sur les trois dernières années, le nombre de
jeunes formés par an et par cycle est estimé à
4196 et se présente ainsi qu’il suit : en 2018,
164 techniciens d’agriculture, 72 techniciens
supérieurs du génie rural, 934 techniciens su-
périeurs d’agriculture sont sortis des écoles
du dispositif de formation du MINADER ; en
2019, 267 techniciens d’agriculture, 67 techni-
ciens supérieurs du génie rural, 938 techniciens
supérieurs d’agriculture. En 2020, 376 agents
techniques d’agriculture, 331techniciens d’agri-
culture, 83 techniciens supérieurs du génie
rural, 964 techniciens supérieurs d’agriculture. 

Quelles sont les débouchées de cette
formation et les mesures d’accompagnement
que le Minader met en place pour
accompagner les jeunes sortis de ces écoles ? 

Il faut comprendre qu’après la formation, les
débouchés sont énormes. Les cycles de for-
mation des écoles du MINADER offrent des
opportunités d’emplois ou d’insertion socio-
professionnelle suivantes : promoteur d’une
entreprise agropastorale ; promoteur d’une
entreprise coopérative ; cadre dans une col-
lectivité territoriale décentralisée ; cadre dans
une organisation non gouvernementale(ONG);
cadre dans une entreprise agro-industrielle ;
cadre dans une entreprise coopérative ; cadre
dans une société de développement ; cadre
dans une entreprise agropastorale ; cadre fonc-
tionnaire dans une administration publique.
Pour ceux qui désirent être promoteur d’une
entreprise, le MINADER leur apporte un appui
à travers ces bras séculiers que sont les projets
et programmes tels que le PCP-AFOP, le PCP
ACEFA, Pea-jeunes etc.

Propos recueillis par Clarisse Taïga


