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Total élèves de 1ère année

59 137
Nombre de jeunes interrogés

22 (37%) 33 (24%)

Nombre de filles

CAMEROUN CÔTE D’IVOIRE

137 A1

(100% des A1 

interrogés)

99 A1

(60% des A1 

interrogés)

Enquête 2021-2022 : nombre de jeunes interrogés ?



L’enquête initiale, pourquoi ? 

L’enquête initiale est le point de départ de 

l’accompagnement du jeune. Elle aborde 

quatre aspects :

La situation personnelle de l’élève 

Son parcours avant d’entrer au centre FA

Ses attentes et  premières impressions

Ses objectifs et perspectives d’avenir



Âge moyen des jeunes à l’entrée

• Les élèves ont 16 ans en moyenne au 
Cameroun et 18 ans en Côte d'Ivoire. 

• Les élèves sont plus âgés en Côte 
d’Ivoire qu’au Cameroun

En 2021-2022
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Âge moyen des jeunes à l’entrée

Cameroun 16,41 
Batouri 15,89 
Dizangué 16,10 
Djouth 19,50 
Mokolo 17,92 
Koza 14,65 

• Les élèves sont particulièrement 
jeunes dans les filières CAP 4 ans au 
Cameroun (14 à 16 ans)

• Les EFA 3 ans recrutent des publics 
plus jeunes que les IFERA 3 ans en 
Côte d’Ivoire.

Côte d'ivoire 18,45 
Yamoussoukro 19,66 
Afféry 19,30 
Toupah 17,25 
Apprompron 17,31 
Tiéviessou 17,65 

En 2021-2022



En 2021-2022

77; 39%

19; 10%

28; 14%

26; 13%

46; 24%

Distance entre le lieu de résidence et le 
centre de formation 

0 à 5 km

5 à 10 km

10 à 20 km

20 à 40 km

Plus de 40 km

Lorsqu'ils ne sont pas à l’internat, les 
élèves résident chez leurs parents (85% 

Cam, 59% RCI), chez des proches (10 et 
15%) ou chez eux (5 et 20%)

La moitié des jeunes vivent à plus de 
10 km du centre de formation.



• 98% des jeunes sont célibataires

• Les jeunes n’ont personne à leur charge 

mais vivent dans des foyers de grande 

taille (plus de 9 personnes)

En 2021-2022
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Quelle est votre situation personnelle ? 
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Combien de personnes vivent dans la même maison 
que vous ? 
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Combien de personnes avez-vous à votre charge 
(enfants, parents, frères & sœurs etc.) ? 

Global

Cameroun

Côte d'ivoire



Lien avec les parents

77%

13%

6% 4%

Êtes-vous en contact régulier avec vos parents ?

Oui, je suis en contact régulier
avec mes deux parents

Oui, mais je ne suis en contact
régulier qu'avec ma mère

Oui, mais je ne suis en contact
régulier qu'avec mon père

Non, je suis pas en contact
régulier avec mes parents

• 77% des jeunes sont en contact régulier 

avec leurs parents 

• 19% n’ont un contact qu’avec l’un des 

parents 

• Seuls 4% (8 jeunes) n’ont plus de contact 

régulier avec leurs parents 

NB: il sera intéressant de faire le lien avec l’impact sur la 

réussite scolaire pendant la formation



Dans quel domaine travaille….

37%

37%

12%

6%

3%
2%

2%

…. votre mère ?
Agriculture

Services (commerce, restauration,
taxi, etc.)
Sans travail

Autre(s)

Artisanat (couture, menuiserie,
BTP & construction etc.)
Elevage

Non renseigné

Transformation agroalimentaire

Retraité

Je ne sais pas

Les mères des jeunes formés sont 37% à 

travailler dans l’agriculture, 37% dans les 

services et 12% sont sans emploi

65%
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…. votre père ? Agriculture

Autre(s)

Non renseigné

Artisanat (couture, menuiserie,
BTP & construction etc.)

Services (commerce,
restauration, taxi, etc.)

Retraité

Sans travail

Elevage

Je ne sais pas

Les pères des jeunes formés sont 65% à 

travailler dans l’agriculture et 17% dans 

d’autres domaines (fonctionnaires, 

enseignants, infirmiers & médecins, …)



• Le niveau d’entrée en centre est plus élevé en Côte 

d’Ivoire qu’au Cameroun : 83% ont un niveau 

secondaire contre 49% au Cameroun

• Les tendances en matière de diplômes à l’entrée sont 

les mêmes : les répondants Ivoiriens sont plus 

nombreux à avoir obtenu le BEPC alors que les 

Camerounais sont plus nombreux à n’avoir aucun 

diplôme
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Quel est le dernier diplôme que vous avez 
obtenu ? (Cameroun et Côte d'Ivoire)

En 2021-2022



Quel est le niveau de diplôme de….

45% des mères des jeunes formés par le 

programme n’ont pas de diplôme, 14% un 

niveau CEP(E)

Les pères des jeunes formés sont 23% à avoir 

un niveau CEP(E) et 23% à n’avoir aucun 

diplôme

45%

28%

14%

6%

4%

…. votre mère ?
Aucun

Je ne sais pas

CEP(E)

BEPC

Autre(s)

29%

23%23%

11%

8%

4%

… votre père ?

Je ne sais pas

CEP(E)

Aucun

BEPC

Baccalauréat

Licence

Les jeunes ont donc souvent un diplôme plus élevé que leurs parents



Parcelle familiale ?

83% 88% 81%
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Y a t il une parcelle ou un champ chez vous ? 

Oui

Non

• 83% des jeunes formés ont accès à une parcelle familiale 

• Les familles Camerounais cultivent beaucoup les céréales 

(75%) alors que les Ivoiriens cultivent majoritairement les 

cultures de rente (69%)

• 1/3 des familles ayant une parcelle consacrent un espace 

au maraichage 



Parcelle familiale ?
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Quelles cultures pratiquez vous chez vous ? 

Autre(s)

Céréales (riz, maïs, sorgho)

Maraîchage (aubergine, chou, gombo, haricot, morelle,
oignon, piment, tomate)
Cultures vivrières (banane plantain, igname, manioc,
pomme de terre, arachide, autres)
Cultures de rente (cacao, café, anacarde, hévéa, palmier
à huile coton, soja, banane)

• 83% des jeunes formés ont accès à une parcelle familiale 

• Les familles Camerounais cultivent beaucoup les céréales 

(75%) alors que les Ivoiriens cultivent majoritairement les 

cultures de rente (69%)

• 1/3 des familles ayant une parcelle consacrent un espace 

au maraichage 



Elevage familial ?

• 46% des jeunes formés ont accès à un élevage 

familial (56% au Cameroun et 42% en RCI)

• Les familles élèvent principalement des porcs, 

moutons et chèvres au Cameroun (70%) et des 

volailles (39%)

• En Côte d’Ivoire, l’élevage de volailles est majoritaire 

(60%), suivi des porcs, moutons et chèvres
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Y a t il un atelier d'élevage chez vous ?

Oui

Non



Elevage familial ?

• 46% des jeunes formés ont accès à un élevage 

familial (56% au Cameroun et 42% en RCI)

• Les familles élèvent principalement des porcs, 

moutons et chèvres au Cameroun (70%) et des 

volailles (39%)

• En Côte d’Ivoire, l’élevage de volailles est majoritaire 

(60%), suivi des porcs, moutons et chèvres
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Quels élevages pratiquez vous chez vous ? 

Autre(s)

Pisciculture

Élevage de porcs, moutons, chèvres

Élevage de volailles (canards, poules pondeuses, poulets de
chair)

Elevage familial ?



En 2021-2022
Juste avant de s’inscrire au CFP: 

• 68% étaient élèves dans l’enseignement 

général (85% au Cameroun et 61% en 

RCI)

• 15% exerçaient une activité 

professionnelle (18% en RCI et 8% au 

Cameroun)

• 10% des élèves étaient sans occupation 

ni formation (NEET)

• 6% étaient déja en formation 

professionnelle (principalement dans 

d’autres centres de formation du 
réseau)

68%

6%

15%

10%

Quelle était votre activité principale juste 
avant de vous inscrire au centre de formation ? 

Elève dans
l'enseignement général

Elève en formation
professionnelle

Activité
professionnelle (y
compris aide familial)

Aucune occupation



30 jeunes en activité avant d’entrer en CFP

• La moitié exerçait dans l’agriculture : principalement les 
filières de rente en Côte d’Ivoire et les filières vivrières au 

Cameroun

• L’autre moitié exerçait dans les services et l’artisanat 

14 ; 46%

8 ; 27%

5 ; 17%

2 ; 
7%

1 ; 3%

Dans quel secteur d’activité travailliez-vous ?

Agriculture

Services (commerce,
restauration, taxi etc.)

Artisanat (couture, menuiserie,
BTP & construction etc.)

Autre(s)

Elevage



Comment avez-vous entendu parler du CFP ?

• La majorité des jeunes inscrits ont connu les centres grâce au bouche 

à oreille (54%) ou à la campagne de recrutement directe des 

formateurs (50%) 

• Les supports de communication et évènements organisés par le centre 

gagnent du terrain vu que plus d’1 jeune sur 10 a entendu parler du 

CFP via ses canaux ! 
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Par un de mes 
proches (parent, 

ami, etc…)

Par un des
formateurs au

cours de la
campagne de
recrutement

Grâce à un support
de communication
(brochure, réseaux

sociaux, radio
communautaire)

Au cours d'un
évènement
organisé à

l'EFA/IFER (journée
portes-ouvertes,

forum etc.)

Autre(s)



70%
63%

20%
8% 7% 8%

1%
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

Intérêt pour
l'agriculture et/ou

l'élevage

Projet
professionnel

dans l'agriculture
et/ou l'élevage

Réputation du
centre de
formation

Sentiment de ne
pas être

suffisamment bien
formé

Difficultés dans 
l’enseignement 

général

Volonté d’un 
parent/proche

Autre(s)

Qu’est-ce qui vous a incité à vous inscrire au CFP ?

• Les jeunes s’inscrivent au centre parce qu’ils sont

intéressés par l’agriculture (70%), voire ont un projet

professionnel défini dans ce domaine (63%)

• 1 jeune sur 4 invoque la bonne réputation des centres

de formation

• La possibilité de faire des stages a incité 86% des

1ères années à s’inscrire aux CFP

En 2021-2022



Quelles compétences souhaitez vous développer ? 

88%

34%
20% 14%

2%

94%

54% 47%
31%

0%
0%

20%
40%
60%
80%

100%

Amélioration de mes
compétences

techniques (production
végétale ou/et animale)

Amélioration de mes
compétences en gestion

d'entreprise

Accompagnement pour
mon développement

personnel

Rencontre avec d'autres
personnes et avec des

professionnels

Autre(s)

Cameroun Côte d'ivoire

• Les attentes des élèves du Cameroun sont principalement liées à l’amélioration de leurs compétences

techniques (88%)

• En plus de l’amélioration de leurs compétences techniques (94%), les élèves de Côte d’Ivoire attachent

plus d’importance à l’acquisition de compétences en gestion (54% vs 34%) et de compétences de vie

(développement personnel – 47% vs 20%)

• En Côte d’Ivoire, 1 élève sur 3 souhaite rencontrer des professionnels via la formation (31% vs 14%)



Activité professionnelle ou poursuite d’études ?

81%

12% 6% 2%

56%

32%

12%
0%

92%

3% 3% 2%
0%

20%
40%
60%
80%

100%

Démarrer une activité
professionnelle

Poursuivre des études Je ne sais pas Autre(s)

Que souhaiteriez-vous faire juste après votre formation ?

Global Cameroun Côte d'ivoire

Alors que les élèves de Côte d’Ivoire souhaitent pratiquement tous démarrer

une activité professionnelle (92%), ceux du Cameroun souhaitent démarrer

une activité (56%), poursuivre leurs études (32%) ou ne savent pas encore

(12%).



95% 
sont satisfaits des premiers stages 

effectués 

94%
sont satisfaits des

ateliers pratiques

100%
des répondants se sentent 

intégrés dans la formation



90%
sont satisfaits des infrastructures 



24

Merci de votre attention !

Plus d’informations: formations.agricoles@iecd.org

mailto:formations.agricoles@iecd.org

