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PROFIL DE L’ÉCHANTILLON

CAMEROUN

CÔTE D’IVOIRE

124

114
Nombre de diplômés

24

44
Nombre de filles

IFER
EFA3 1 an
EFA 3 ans

IFER
CFPFA²
1

Diplômes
1 IFER : Instituts de Formation à l’Entrepreneuriat Rural
2 CFPFA : Centres de Formation Professionnelle Familial Agricole
3 EFA : Ecoles Familiales Agricoles

Etude menée entre juillet et décembre 2019

91% DES DIPLÔMÉS SONT EN ACTIVITÉ

9% des diplômés sont

15% des diplômés sont
en poursuite d’études

sans occupation

76% des diplômés sont insérés
(auto-emploi et emploi salarié)

LES DIPLÔMÉS EN ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE (76%)
88% DES DIPLÔMÉS ONT UN EMPLOI STABLE*

SECTEURS D’ACTIVITÉ DES DIPLÔMÉS
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L’entrepreneuriat demeure la principale voie d’insertion
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*Ce pourcentage correspondant aux auto-entrepreneurs, salariés et gérants

81% des diplômés en activité professionnelle travaillent
dans la production végétale et/ou l’élevage

SALAIRES

46%
< 36 000 FCFA

54%

> 36 000 FCFA

Les hommes en activité professionnelle
sont avantagés par rapport aux
femmes, en particulier en Côte d’Ivoire
où 45% des femmes gagnent moins de
36 000 FCFA contre 35% des hommes.
*36 000 FCFA = SMIC agricole en Côte d’Ivoire / niveau
de revenu moyen d’un agriculteur au Cameroun

50% pratiquent le maraîchage, 49% des cultures
vivrières, 31% des céréales, 38% des cultures de rentes
L’élevage de volailles est le principal élevage pratiqué
par les diplômés – 53% – suivi par l’élevage de petits
ruminants (moutons, chèvres, porcs) – 46%.

DES DIPLÔMÉS ESSENTIELLEMENT
INSÉRÉS DANS LE SECTEUR INFORMEL
Seuls 11% ont un titre foncier officiel et 9%
disposent de statuts légaux pour leur
entreprise.

Plus de deux tiers des salariés et stagiaires
n’ont pas de contrat de travail signé avec leur
employeur.

Les jeunes femmes travaillent un peu plus dans
le secteur informel que les jeunes hommes :
-

5% des femmes diplômés ont un statut légal
pour leur entreprise, contre 11% des
hommes.
8% des femmes ont un titre foncier contre
12% des hommes.
38% des jeunes femmes ont un contrat de
travail contre 63% des hommes.

DES JEUNES DIPLÔMÉS MOTEURS DU
DYNAMISME LOCAL
53% des diplômés auto-entrepreneurs, gérants
ou aides familiaux travaillent avec d’autres
personnes sur leur exploitation :
- 90% ont des personnes travaillant sous leur
responsabilité
- 10% sont des co-fondateurs.
Cette main d’œuvre est principalement
journalière (42%) provenant essentiellement du
cercle familial (49%).

Avec 17% de salariés et 34% de main d’œuvre
rotative (saisonniers, vacataires, etc), les
diplômés en activité contribuent à générer de
l’emploi et de l’activité économique dans leur
communauté.
79% des diplômés écoulent leurs production
via des débouchés de proximité (lieux de
production, marchés ruraux ou à domicile)
alimentant donc l’activité économique locale.

LES DIPLÔMÉS EN POURSUITE D’ÉTUDES (15%)
SECTEUR DE FORMATION DES DIPLÔMÉS EN
POURSUITE D’ÉTUDES

RAISONS DE POURSUITE D’ÉTUDES
47%

Envie de passer un diplôme
supérieur

Général

19%
31%
3%

47%

Envie de se réorienter vers un
autre domaine
Primaire (agriculture, pêche, exploitation
forestière, minière, etc.)

28%

Envie de se spécialiser
davantage

22%

Secondaire (industrie du bois, aéronautique et
l’électronique, raffinage du pétrole, production
industrielle, construction, etc.)

14%

6%

Tertiaire (services : conseil, assurance,
enseignement, tourisme,etc.)

Retrouvé goût aux études
grâce à la formation en
EFA/CFPA/IFER
Sentiment de ne pas être
suffisamment bien formé

LES DIPLÔMÉS SANS OCCUPATION (9%)
ACTIVITÉS DES DIPLÔMÉS SANS OCCUPATION
- En Côte d’Ivoire, 69% des diplômés sans
demeurent engagés dans une activité agricole.

occupation

- 80% des femmes s’occupent en faisant des activités
ménagères, alors que 56% des hommes sont dans les activités
agricoles.
- 94% sont à la recherche d’une occupation.

PRINCIPALES DIFFICULTÉS DES DIPLÔMÉS
INOCCUPÉS
- 100% des diplômés sans occupation disent ne pas avoir de
moyens financiers pour démarrer une activité.
- 15% disent avoir des problèmes d’accès à la terre.
- Certains rapportent des problèmes de santé.

REGARD DES JEUNES SUR LEUR SITUATION ET LEURS PERSPECTIVES D’AVENIR
SATISFACTION DES DIPLÔMÉS SUR LEUR
SITUATION ACTUELLE

58% sont des diplômés se disent satisfaits de
leur situation actuelle alors que 42% sont
insatisfaits

PRINCIPALES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

52% ont des difficultés financières.

10% ont des difficultés d’accès au foncier.
Les femmes rapportent les mêmes difficultés que
les hommes et des difficultés supplémentaires liées :
- Au fait qu’elles ont des enfants à charge
- Aux préjugés qu’elles disent subir de la part de
leurs parents et mari qui ne souhaitent pas
qu’elles travaillent.

PERSPECTIVES D’AVENIR

68% sont très optimistes

23% sont optimistes
9% ne sont pas optimistes

DES FORMATIONS PLÉBISCITÉES

80%

sont des diplômés sont satisfaits de
leur formation.

93%

pensent que la formation les a
bien préparés à l’entrée sur le marché du
travail.

95%

pensent que la pédagogie de
l’alternance est un atout.

80%

des diplômés recommandent les
formations agricoles.
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