
 

   

 

 

TERMES DE REFERENCE POUR L’ORGANISATION DES CONCERTATIONS EN 

VUE DE LA FACILITATION DE L’ACCES A LA TERRE POUR LES ACTIVITES 

AGROPASTORALES AU CAMEROUN. 

 ------------------------------------------------------------------ 

1. Contexte et justification. 

Sur financement FIDA, le Cameroun met en œuvre depuis 2015 le Programme de promotion de 

l’Entrepreneuriat Agropastoral des Jeunes (PEA-Jeunes). Le PEA-Jeunes a pour objectif de soutenir le 

développement d’entreprises rentables gérées par de jeunes hommes et femmes, dans les chaînes 

de valeurs des filières agropastorales porteuses, et offrant des opportunités d’emplois viables en 

milieu rural. Il s’agit spécifiquement de : (i) fournir des appuis financiers et non-financiers adéquats 

pour la création et la gestion d’entreprises agropastorales performantes par les jeunes ; (ii) 

promouvoir le développement d’un cadre politique, organisationnel et institutionnel favorable à la 

création et au développement des entreprises agro-pastorales de jeunes. La zone d’intervention du 

Programme couvre 16 bassins de production répartis dans les régions du Centre, du Littoral, du 

Nord-Ouest et du Sud. A son achèvement en 2021, le PEA-Jeunes ambitionne de créer 3 700 

entreprises agro-pastorales et de développer 353 entreprises existantes des jeunes (18 à 35 ans) 

dans les chaînes de valeur des filières agro-pastorales éligibles.  

Dans le cadre du partenariat entre le FIDA et le BIT, le BIT coopère avec le PEA-Jeunes sous la forme 

d’un projet de coopération au développement du Programme de 2017 à 2021, qui porte sur : (i) 

l’amélioration de l’environnement des affaires dans le secteur agro-pastoral, et (ii) la définition des 

méthodologies d’intervention des opérateurs de facilitation et des structures d’incubation en 

matière de renforcement des capacités entrepreneuriales des jeunes. 

Dans le cadre de l’amélioration de l’environnement des affaires, le projet a procédé dès 2018 à une 

évaluation globale du secteur agropastoral sur la méthodologie Enabling Environment for 

Sustainable Enterprises (EESE) du BIT. Cette évaluation est passée par les étapes préalables et 

complémentaires suivantes : (i) l’adaptation de la méthodologie EESE au secteur agropastoral, (ii) la 

collecte des données secondaires ; (iii) l’enquête nationale sur les données primaires et (iv) la 

production d’un rapport général d’analyse combinant les données secondaires et les données 

primaires. Ces différents travaux préliminaires ont abouti en 2019 à la formulation d’un plan de 

réformes en vue de l’amélioration de l’environnement des affaires dans le secteur agropastoral. 

L’analyse des données primaires et secondaires collectées au cours de ce processus a permis de 

recenser les différents obstacles au développement des entreprises agropastorales au Cameroun. 

C’est ainsi que parmi les contraintes auxquelles font faces les jeunes et les femmes actifs dans le 

domaine agro-pastoral au Cameroun, l’accès et la sécurité foncière demeurent des contraintes 

majeures. L’accès à la terre est même considéré comme difficile par 57% des acteurs interrogés au 

cours de l’enquête sur les données primaires.  



L’accès à la terre demeure particulièrement difficile pour les femmes. L’étude sur l’accès des 

femmes à la propriété foncière réalisée en 2019 dans le cadre du projet d’appui à la modernisation 

du cadastre et au climat des affaires (PAMOCCA) révèle que les ménages dirigés par des femmes ont 

un accès plus faible à la terre en termes de patrimoine ou tout simplement d’exploitation. La 

majorité des femmes possèdent une terre grâce à l’héritage et cet accès dépend de sa place dans les 

systèmes de mise en valeur agricole et de son rôle social. L’accès à la propriété foncière des femmes 

se heurte notamment:  

 aux considérations socioculturelles ; 

 à la supériorité de la demande foncière par rapport à l’offre dans les familles rurales ; 

 à la charge des tâches ménagères dévolues aux femmes qui leur soustrait tout temps libre pour 

se consacrer à des activités liées au foncier ; 

 au faible niveau d’éducation et de formation des femmes ; 

 au manque de ressources pour la mise en valeur des terres et;  

 à la non-maitrise des procédures de demande d’attribution des titres fonciers. 

En outre, la grande diversité ethnique qui caractérise le Cameroun ne facilite pas l’application des 

règlementations harmonisées. Dans cet environnement, le femmes mariées, divorcées, veuves en 

dépit de la protection juridique que leur confèrent le Code civil et le Code de la famille et face au 

poids des coutumes se résignent souvent à ne rien revendiquer pour protéger leur progéniture et 

par crainte de représailles. Finalement, le problème de l’accès des femmes à la propriété foncière 

reste un blocage pour le démarrage de leurs activités économiques essentiellement centrées sur 

l’agriculture du fait de l’insécurité juridique et du coût prohibitif des procédures d’obtention du titre 

de propriété. Cela les confine à demeurer dans des activités de subsistance marquées dans le 

secteur agricole par de faibles productivités surtout en milieu rural. Les présents termes de 

références sont élaborés pour encadrer ce processus. 

Le MINCAF s’est engagé ces dernières années à faciliter l’accès à la propriété foncière en général et 

au foncier agricole en particulier. La publication du « guide de l’opérateur économique pour 

l’accomplissement des procédures foncières domaniales et cadastrales en vue de la facilitation de 

l’accès aux droits sur la terre » peut être citée parmi les mesures phares. Cependant, le Cameroun 

tarde à marquer de bons points au classement Doing Business sur cet aspect important du climat des 

affaires. 

L’accès à la terre et à la propriété foncière devra être facilité pour toutes les catégories 

d’investisseurs dans le secteur agricole avec un accent particulier pour les jeunes et les femmes. 

Dans le but de trouver des solutions pratiques pouvant permettre de trouver des solutions durables 

liées à l’accès aux terres agro-pastorales et la sécurité foncière dans le cadre du PEA Jeunes, le BIT se 

propose d’organiser des concertations multipartites qui visent à trouver des solutions concrètes à 

ces contraintes. 

Une fois mis en place, le BIT facilitera l’adhésion du Réseau des Jeunes Entrepreneurs Agropastoraux 

(JEA) du PEA-Jeunes à deux instances de dialogue nationales. Ensuite, il est prévu que le BIT fasse le 

plaidoyer pour que la problématique de l’accès à la terre soit inscrite à l’ordre du jour d’au moins 

une de ces instances de dialogue. Le Réseau des JEA au PEA-Jeunes devra donc, au cours de cette 

session, présenter les problématiques de ses membres ainsi que les solutions/palliatifs trouvés par le 

PEA-Jeunes pour résoudre cette problématique. 



Les présents termes de références sont élaborés pour encadre le processus. 

2. Objectif principal des concertations. 

L’objectif principal visé par ces concertations est de faciliter aux jeunes et aux femmes, l’accès à la 

terre et la sécurité foncière pour un meilleur ancrage de leur investissement dans le domaine 

agropastoral. 

3. Objectifs spécifiques des concertations. 

Les objectifs spécifiques de ces concertations sont: 

 de réaliser un diagnostic rapide des contraintes liées à l’accès aux terres agropastorales et à la 

sécurité foncière des jeunes hommes et  femmes dans la zone d’intervention du PEA-Jeunes ; 

 de caractériser les besoins fonciers pour la mise en œuvre des projets agropastoraux pour les 

jeunes, en fonction du type d’activité à mettre en œuvre ; 

 de recenser et documenter les bonnes pratiques qui facilitent l’accès à la terre au Cameroun 

(soit par les acteurs nationaux soit par des acteurs internationaux comme ILC, International Land 

Coalition) ; 

 de réaliser 4 consultations multipartites régionales auprès des acteurs pour construire des 

approches pratiques et feuilles de routes, à même de garantir un accès sécurisé et durable des 

jeunes hommes et femmes aux terres pour des activités agro-pastorales dans les régions du 

Centre, Sud, Littoral et Nord-ouest dans le cadre du PEA-Jeunes ; 

 d’identifier des solutions qui peuvent être mise en œuvre dans le cadre des activités du PEA-

Jeunes ; 

 d’organiser un atelier de validation d’un cadre opérationnel et/ou d’une feuille de routes pour 

garantir un accès sécurisé aux terres agropastorales aux entrepreneurs dans le cadre du PEA-

Jeunes.   

 

4. Résultats attendus des concertations. 

Au terme de ces consultations, il est attendu :  

 un recueil des bonnes pratiques qui facilitent l’accès à la terre et à la propriété foncière pour les 

jeunes  entrepreneurs agropastoraux ; 

 un document de plaidoyer, contenant des propositions sous forme de plan d’actions ou d’une 

feuille de route , pour faciliter un accès sécurisé et durable des jeunes et des femmes aux terres 

pour des activités agropastorales; Ce plan d’actions ou feuille de route sera utilisé comme 

document de plaidoyer par le Réseau des JEA du PEA-Jeunes au cours des instances où sera 

discutée la problématique de l’accès à la terres pour des investissements agropastoraux. 

 un rapport final des concertations. 

 

5. Méthodologie proposée pour l’organisation des concertations. 

Les concertations se dérouleront en 3 phases : 

 Phase 1 : diagnostic rapide des contraintes relatives à l’accès à la terre et à la propriété foncière 

et recueil des bonnes pratiques. Le résultat de cette étape sera un document de travail pour les 

discussions avec les acteurs de la mise en œuvre du PEA-Jeunes.  

 Phase 2 : Echanges et discussions avec les parties impliquées dans les questions foncières au 

Cameroun. Sur la base du document produit à l’étape précédente, il s’agira de consulter les 



acteurs (locaux) intervenant dans la mise en œuvre du PEA-Jeunes. Ces échanges qui peuvent 

prendre le format des focus groupes ou d’ateliers, devront se dérouler dans les zones 

d’inventions du PEA-Jeunes et impliquer absolument les structures régionales du Réseau des JEA 

du PEA-Jeunes. L’objectif ici est double : (i) collecter et compléter les informations pour 

identifier les obstacles spécifiques et les bonnes pratiques au niveau local et (ii) échanger avec 

les acteurs sur les propositions en vue de de faciliter aux jeunes et aux femmes, l’accès à la terre 

et la sécurité foncière pour un meilleur ancrage de leur investissement dans le domaine 

agropastoral.  

 Phase 3 : Validation du plan d’actions ou de la feuille de route pour faciliter un accès sécurisé et 

durable des jeunes et des femmes aux terres pour des activités agropastorales. Il s’agira au cours 

d’un atelier national, de vulgariser les bonnes pratiques et de valider l’ensemble des 

propositions formulées par tous les acteurs. Cet atelier devra impliquer Bureau Exécutif du 

Réseau des JEA du PEA-Jeunes. 

Pour l’organisation de ces activités, le BIT va contractualiser avec un consultant qui va appuyer le 

processus. Ce dernier devra à la fin rédiger à la fois un rapport final de sa mission, mais aussi un 

document de plaidoyer pour faciliter un accès sécurisé et durable des jeunes et des femmes aux 

terres pour des activités agropastorales. 

6. Chronogramme (indicatif) des activités. 

La consistance de la mission est de 40 h-j répartis de la manière suivantes : 

N° Prestations H-j 

1.  Elaboration de la note de cadrage de la mission 3 

2.  Rapport sommaire des principales contraintes et recueil des bonnes pratiques 10 

3.  Organisation des consultations régionales 12 

4.  Elaboration du document de plaidoyer  8 

5.  Organisation de l’atelier national de validation du document de plaidoyer 3 

6.  Finalisation du document de plaidoyer et élaboration du rapport final de la mission 4 

Les activités sont supposées se dérouler suivant le calendrier suivant : 

 Phase 1 : Octobre 2020 

 Phase 2 : Novembre 2020 

 Phase 3 : Décembre 2020 
 

7. Organisation des activités. 

Les activités sont organisées par le Projet BIT/PEA-Jeunes avec l’appui du PEA-Jeunes. 

Responsabilités du BIT : 

- Recruter un consultant et payer ses honoraires ; 

- Prendre en charge le financement des consultations régionales et de l’atelier national de 

validation. 

 

 



Responsabilités du PEA-Jeunes : 

- Assurer la présence du Spécialistes Développement des Entreprises pendant les 

consultations régionales 

- Mobiliser les structures régionales du Réseau des JEA du PEA-Jeunes lors des concertations 

régionales et des équipes des URAC 

- Mobiliser le Bureau Exécutif du Réseau des JEA du PEA-Jeunes lors de l’atelier national de 

validation 
 

8. Profil du Consultant. 

Le consultant recruté est membre du fichier de référence des consultants du BIT et possèdera les 

caractéristiques suivantes : 

 Niveau de formation Bac+5 de préférence dans le domaine de l’agro-socio-économie, 

économie et la sociologie.  

 Au moins 8 ans d’expériences dans le cadre des conduites d’enquêtes, de la réalisation 

d’étude monographique et socio-économique.  

 Des connaissances approfondies dans les domaines : du foncier au Cameroun, de l’économie 

rurale, sociologie rurale, de l’agronomie, de l’agroécologie, de la résilience aux changements 

climatiques dans le domaine agro-pastoral des tenures foncières et des services financiers. 

 Bonne maitrise de l’anglais oral et écris est fortement souhaité. 

 Maitrise de l’outil informatique et des logiciels courants.  

 Qualité en rédaction, analyse, facilitation et communication.  

9. Procédure de soumission de l’offre. 

Les candidatures devront être soumises sous forme de propositions technique et financière.  

La proposition technique devra clairement décrire : (i) les antécédents et les qualifications pour 

effectuer la mission, (ii) la compréhension de la mission et l'approche / méthodologie suggérée, (iii) 

l'organisation de la mission, ainsi (iv) qu’un calendrier provisoire d’exécution de la mission.  

La proposition financière devra indiquer un budget estimatif pour la mission. L’ensemble de la 

proposition technique et financière (y compris honoraires professionnels, voyages interurbains, et 

communication, hors TVA) ne devra pas dépasser 10 pages hors annexes.  

Une preuve de réalisation de mandats similaires et un ou des CV de personnes à impliquer sont 

exigées en annexe. 

Dates indicatives : 

- Recherche des consultants : du 25 septembre au 04 octobre 2020 ; 

- Soumission des propositions à mvolo@ilo.org,  au plus tard le 10 octobre  2020 ; 

- Sélection du consultant : le 12 octobre 2020 ; 

- Signature du contrat: le 15 octobre 2020. 
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