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III. RÉSUMÉ 
 

 

 

L'étude sur l'évaluation des indicateurs de redevabilité sociale des  jeunes dans le 
cadre de l'Agenda 2030 est le résultat du Document final de Nairobi sur la nécessité 
de développer un indicateur de la jeunesse sur l'efficacité du développement approuvé 
et financé par le POED. L'étude a été réalisée séparément par  CAMYOSFOP au 
Cameroun et l'Association nationale des jeunes (NAYO) au Zimbabwe. Le rapport a 
donc est le point d’entré sur les indicateurs de l'efficacité du développement pour les 
jeunes et l'évaluation des Objectifs de Développement Durable (ODD) en cours, pour 
le  Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement 
(PMCED).  
 
Deux sources primaires et secondaires ont été utilisées pour produire le rapport à 
partir  de questionnaires, interviews et études documentaires sur: taux de chômage, 
formation professionnelle, qualité de l'éducation, sécurité sociale, participation des 
jeunes à la prise de décision, entreprenariat, transition du secteur informel vers le 
secteur formel, budgétisation sensible aux jeunes, et migration. Les 100 
questionnaires administrés ciblaient les associations de jeunesse, les représentants 
des jeunes dans les instances de prise de décision, les enseignants, les employeurs, 
la Direction Générale des Impôts et le secteur bancaire.  
 
Le rapport comprend la justification, l'analyse des sources primaires et secondaires, 
et des recommandations. L'analyse présente une situation sombre de la participation 
des jeunes à l'efficacité du développement au Cameroun. La situation pour le 
Zimbabwe est identique et l’on peut supposer que la situation au Cameroun et au 
Zimbabwe reflète le niveau d'implication des jeunes dans l'efficacité du 
développement en Afrique. Par conséquent, le gouvernement camerounais et les 
partenaires au développement doivent plus s’investir pour l’intégration efficace des 
jeunes dans les processus de développement en cours. 
 
Cette étude vient s'ajouter à d'autres études déjà  menées par CAMYOSFOP sur la 
même ligne, notamment:  La migration et chômage des jeunes (2010); L'agriculture et 
la formation professionnelle comme passerelle vers l'emploi des jeunes (2012);  la 
réformes du système éducatif pour l'emploi des jeunes au Cameroun (2014); La 
contribution des organisations de la société civile dirigées par des jeunes dans la 
promotion des principes de responsabilité d'Istanbul (2016); et la coopération Sud-
Sud: les inclinations en matière de droits de l'homme: progrès et limites de la 
coopération sino-camerounaise et sino-zimbabwéenne dans le cadre de l'Agenda 
2030 (2017). 
 
CAMYOSFOP espère donc que ce rapport, parmi d’autre rapports qu'elle a publiés, 
sera sérieusement pris en compte par le gouvernement et les partenaires au 
développement pour l'amélioration des politiques de développement en vers les jeunes 
et la réalisation des ODD. 
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1. JUSTIFICATION DE L'ÉTUDE 

 
 

 

L’extrait de la Déclaration de Paris de 2005 et du Programme d'Action d'Accra sur 

l'efficacité de l'aide a conduit à la création du Partenariat Mondial pour une 

Coopération Efficace au service du Développement à Busan, en Corée du Sud, en 

2011, lors du quatrième Forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide. Il s'appuie 

sur les efforts consentis depuis 2002 par la Conférence de Monterrey sur le 

Financement pour le Développement, les engagements pris dans la Déclaration de 

Paris sur l'efficacité de l'aide et le Programme d'Action d'Accra, élargissant l’agenda 

de la coopération au développement.  

 

Etant  une structure inclusive,  le Partenariat des OSC pour l'Efficacité du 

Développement (POED) qui est une plate-forme ouverte pour les organisations de la 

société civile à travers le monde a été créé en 2012. La plate-forme réunit les OSC 

du monde entier autour des questions du développement efficace, comme convenu 

dans le Partenariat de Busan pour une coopération efficace au service du 

développement et le Partenariat mondial pour la coopération au développement. Le 

POED est composé du Conseil mondial, du Comité de coordination, des co-

présidents, des unités de coordination régionale, de la coordination nationale, des 

secteurs, des groupes de travail et des composantes de base. 

 

Conformément à la structure ci-dessus, le secteur de la jeunesse du POED a été 

créé en 2013 dans le but de promouvoir l'efficacité du développement au sein de la 

jeunesse à travers le monde. Le secteur comprend le coordinateur mondial et les 

coordinateurs régionaux (CAMYOSFOP étant  co-président pour l'Afrique). Depuis 

la création de ce secteur, les différents coordinateurs se sont engagés dans une série 

d'activités pour impliquer les jeunes dans les différentes régions au processus de 

développement efficace et ont également participé à toutes les réunions du POED. 

Cela peut être attesté par la forte implication des secteurs dans les réunions 

préparatoires et lors de la deuxième Réunion de Haut niveau sur l'Efficacité du 

Développement qui s'est tenue à Nairobi (Kenya) du 28 novembre au 1er décembre 

2016. Pendant la RHN2, elle a  organisé un atelier international de la jeunesse sur 

l'efficacité du développement qui s'est terminé par une déclaration appelant à la 

création d'un indicateur de la jeunesse sur l'efficacité du développement. Les 

recommandations de la déclaration de la jeunesse ont été approuvées dans le 

document final de Nairobi (DFN). Les jeunes ont été reconnus comme des 

partenaires majeurs du développement dans la mise en œuvre du Programme 2030 

et ont souligné la nécessité d'inclure des indicateurs d'autonomisation des jeunes 

dans la mise en œuvre de ce programme. 



 

 

8 

Conformément à cette recommandation, CAMYOSFOP a organisé en avril 2017 un 

atelier national de sensibilisation  des organisations de jeunesse au Cameroun sur 

leur  implication dans le processus d'efficacité du développement. L'un des 

principaux résultats de l'atelier a été le développement de l'indicateur de la jeunesse 

sur l'efficacité du développement par les participants. Ainsi, l'étude sur l'évaluation 

des indicateurs de responsabilité sociale des jeunes dans le cadre de l'Agenda 2030 

au Cameroun est basée sur les résultats mentionnés ci-dessus. Une étude similaire 

qui a également été entreprise au Zimbabwe est financée par le secteur de la 

jeunesse du POED. 
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2. ANALYSE DES INDICATEURS DE REDEVABILITÉ SOCIALE DES 
JEUNES EN MATIÈRE D'EFFICACITÉ DU DÉVELOPPEMENT 
 

 

 

La perception du jeune à travers le monde est contextuelle et perçue à partir des 
dimensions biologiques et culturelles. L'Union africaine, par exemple, définit les 
jeunes comme des individus âgés de 15 à 35 ans. En outre, les organisations 
multilatérales comme les Nations Unies ont des catégories spécifiques selon leur 
tranche d'âge entre les tranches d'âge de 15 à 24 ans et le Commonwealth utilise la 
catégorie d'âge de 15 à 29 ans. Aux fins du présent document, la définition du jeune 
est fondée sur la  Charte Africaine de la jeunesse, et s'applique aux personnes âgées 
de 15 à 35 ans.  
 
La population du Cameroun est estimée à environ 23.662.898.475 habitants à 
partir de la projection de 2011. Comme la plupart des pays en développement, la 
pyramide des âges est caractérisée par une forte proportion de jeunes ayant plus de 
la moitié des habitants du pays entre 17,7 ans et moins. Plus de la moitié de la 
population (63%) est âgée de moins de 25 ans. Les jeunes constituent 
principalement un segment plus important de notre démographie, en particulier 
ceux de moins de 35 ans. Malgré l'avantage numérique des jeunes, qu’il est 
important de souligner, le potentiel colossal du dividende démographique des jeunes 
n'a pas été stimulé, en termes de formation des ressources humaines productives, 
pour le marché du travail, et de participation significative des jeunes aux processus 
de développement. 
 
CHOMAGE 
 
Le taux de chômage est un indicateur de développement fort et une variable utilisée 
par les praticiens du développement pour mesurer la portée de l'efficacité du 
développement dans les économies développées et en développement. Le Cameroun 
a un taux de chômage de 30% avec 48% de la population totale vivant en dessous 
du seuil de pauvreté1. Le taux de chômage y est de 13% avec des pics de 22% à 
Douala et de 30% à Yaoundé. De même, le taux de sous-emploi des jeunes estimé à 
l'échelle nationale s'établit à 75,8%, avec 78,8% dans les zones rurales et 55,7% 
dans les zones urbaines2. Le taux de chômage des jeunes était de 6,70 en 2014. Sa 
valeur la plus élevée au cours des 23 dernières années était de 12,60 en 1999, alors 
que sa valeur la plus basse était de 6,30 en 20133.  
 
Le taux de chômage au Cameroun est passé de 4,37% en 2015 à 4,51% en 20164. 
Les causes du chômage et du sous-emploi, en particulier chez les jeunes, 
comprennent l'écart  entre la formation et l'emploi, la discrimination sur le marché 
du travail, le faible taux de création d'emplois et le manque d'esprit créatif. Le 
manque d'information, un taux d’imposition fiscal élevé et les contraintes liées à la 

                                                             
1 Rapport Banque Mondiale 2009. 
2 National youth operational plan, p.21. 
3 National youth operational plan, p.21. 
4 Trading economics 2017. 
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mise en œuvre des programmes économiques, la lenteur de la croissance 
économique et les problèmes de gouvernance expliquent également ce phénomène5. 
Afin d'atteindre les objectifs susmentionnés, le gouvernement a conçu des 
programmes spécifiques pour lutter contre le chômage des jeunes. 
 
Cependant, les programmes mis en œuvre ont obtenu des résultats assez mitigés et 
la plupart d'entre eux finissent même par exacerber le sous-emploi des jeunes. En 
outre, le gouvernement camerounais est très lent dans l’amélioration du climat des 
affaires, tandis que des politiques d'emploi inadéquates  ont étouffé la création 
d'emplois décents pour les jeunes, comme l'ont attesté 86% des personnes 
interrogées dans notre enquête. Cela peut être attribué une multiplicité de facteurs : 
le manque d’information, l’imposition fiscale élevé, les problèmes inter- 
générationnel, tel qu’admis presque unanimement par 93% des jeunes, qui 
affirment que le climat des affaires n'est pas assez favorable pour trouver un emploi 
décent ou pour en créer un à travers l’auto-emploi. 
 
Figure 1: Environnement propice pour la création des emplois décents 
 

 
 
Source : collecte et analyse des données de CAMYOSFOP 2017 

 
De plus, même les employeurs du secteur privé ont massivement confirmé que le 
défaut d'accélération des réformes au Cameroun n'a pas créé un environnement 
favorable aux entreprises et des incitations à des emplois décents pour les jeunes, 
comme l'ont révélé 75% des personnes interrogées. 
 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

Dès le début des années 1990, le gouvernement a fait des progrès relativement 

modestes dans la promotion de la formation professionnelle au Cameroun. Cela 

peut être attesté par la création du Ministère de l'éducation et de la formation 

professionnelle en novembre 2004. 

 

Malgré les efforts déployés par le gouvernement, il existe encore des lacunes telles 
que l'accessibilité des centres de formation, la qualité des programmes et 

                                                             
5 Youth national Policy, p.15. 
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l'accessibilité des frais de scolarité. La formation professionnelle dans les cadres 
formels n'est pas facilement abordable et accessible aux jeunes et aux femmes à 
faible revenu. Les centres d'enseignement supérieur et de formation professionnelle 
sont caractérisés par des formations qui ne correspondent pas au marché du 
travail6. Les instituts privés de formation professionnelle sont plus enclins à faire 
des profits et ne sont pas non plus abordables. 
 

D'autre part, le gouvernement a créé des centres de formation technique 

principalement dans les centres urbains et quelques-unes dans les zones rurales. Il 

existe environ 25 établissements d'enseignement supérieur formel qui offrent une 

formation qualifiante. Dans les zones urbaines, 42% des personnes ont suivi une 

formation professionnelle contre 18,4% dans les zones rurales avec une disparité 

entre les sexes de 34% des hommes et de 28% des femmes indépendamment de la 

zone de résidence7.  

 

Cependant, beaucoup est fait pour soutenir la formation technique et 

professionnelle au Cameroun et faire en sorte que davantage des filles et des garçons 

soient inscrits dans des centres professionnels. Selon les statistiques de la Banque 

mondiale en 2011, qui ont probablement augmenté à ce jour, 145 516 élèves étaient 

inscrits dans l'enseignement secondaire public professionnel, dont 53 450 (36%) 

étaient des filles. Cela se compare à 649 624 élèves inscrits dans l'enseignement 

secondaire général, dont 289 340 (44%) filles. 30 centres artisanaux ruraux ont été 

créés, 281 bourses nationales de formation professionnelle ont été attribuées et 144 

centres privés de formation professionnelle ont été agréés8. 

 
Outre le fait que le gouvernement a fait des efforts relativement minimes pour 
réorganiser le cadre de la politique de formation professionnelle au Cameroun, il est 
clair que les plans de politique de formation professionnelle sont limités. Cela peut 
être aggravé par le fait que,  leur existence est très limitée car près des deux tiers 
des répondants ont confirmé le fait qu'une formation professionnelle limitée 
engendre le sous-emploi des jeunes.  
 
Les centres de formation professionnelle sont affectés par une grave pénurie de 
matériel pour soutenir le travail pratique. L'équipement dans la plupart des centres 
utilisés par l'apprenti pour le travail pratique est démodé. Les outils manuels 
manquent souvent et l'apprenti et les enseignants doivent les fournir eux-mêmes9. 
Cette question de l'accès au matériel de formation pratique adéquat a été confirmée 
par 68% des répondants qui reconnaissent également le fait que certains cours de 
formation ne sont pas axés sur le travail. Compte tenu des lacunes existantes en 
matière de politique professionnelle, il est absolument indispensable que le 
                                                             
6Youth Operation Plan, Ministry of Youth Affairs and Civic Education, 2015, P. 22  
7 National Youth Policy, MINJEC, 2015, p.13. 
8 2017 Financial law, Report on the Nation’s Economic, Social and Financial Situation and 
Prospects, National Institute of Statistics p.33. 
9 National Program in Technical and Vocational Education, Ministry of Employment and Vocational 
Education, 2015 p.22 
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gouvernement prenne des réformes qui articulent les besoins du marché du travail 
et déploient davantage d'efforts pour diffuser ces documents d'orientation pendant 
leur publication. 
 
Figure 2: Des politiques adéquates des  formations professionnelles 

 

 
 
Source : collecte et analyse des données de CAMYOSFOP 2017 

 

 

SÉCURITÉ SOCIALE 

 

 La protection sociale au Cameroun a connu deux phases d’évolution avant les 

indépendances par l’Ordonnance  du 06 décembre 1945 prise par la France, qui 

crée une caisse de compensation des prestations familiales avec son siège à Douala. 

La phase après les indépendances s’est matérialisée par la loi n° 67/LF/08 du 12 

juin 1967 qui crée la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) et la loi n ° 

92/007 du 14 août 1992 portant code du travail.   

 

Outre le code du travail, plusieurs autres décrets et arrêtés ministériels régissent 

les relations entre employés et employeurs. Les jeunes et ceux qui ont besoin d'une 

protection spéciale au Cameroun se heurtent à de sérieuses difficultés pour obtenir 

des emplois décents susceptibles de leur fournir des services de sécurité sociale. Le 

marché du travail du Cameroun est largement informel, avec un taux d'informalité 

pouvant atteindre 89% en 201410. 

 

De plus, le Cameroun a les dépenses de santé les plus élevées en Afrique, ce qui 

conduit à l'appauvrissement des ménages. Le pays enregistre l'un des taux de 

prévalence du VIH-sida les plus élevés de la sous-région, en particulier parmi les 

jeunes, mais moins de 7% des personnes sont couvertes par des services de sécurité 

sociale adéquats11. Le système de sécurité sociale est insuffisant en raison de 

l'absence d'une stratégie globale. Seule une infime partie de la jeunesse, les salariés 

                                                             
10 ILO: Building social Protection Floors with the ILO, Together to Change Millions of Lives in 
Cameroon. 
11 Ibid. 
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régis par le code du travail et les travailleurs publics (10% de la population) sont 

théoriquement couverts. 

 

Le système de protection sociale au Cameroun depuis 2014 couvre trois dimensions: 

un régime pour les fonctionnaires, les travailleurs relevant du code du travail et la 

troisième l’Assurance Volontaire est destinée  aux  travailleurs indépendants et du 

secteur  informel. Le régime ne couvre que quatre prestations de sécurité sociale 

fournies par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS): les pensions 

(invalidité, vieillesse et survivants) et les accidents du travail12.  

 

Afin d'augmenter la couverture, le Cameroun a ouvert des prestations de sécurité 

sociale aux travailleurs indépendants, y compris le secteur informel (principalement 

composé de jeunes). L’assurance volontaire pour le secteur informel est une 

ouverture pour créer de bons socles de sécurité sociale pour les jeunes, ce qui 

manque, c'est un mentorat et un renforcement de capacités appropriées pour 

accompagner les jeunes. Il est donc nécessaire d'accompagner et de renforcer les 

capacités des OSC dirigées par les jeunes dans  l’assurance volontaires. 

 

PARTICIPATION DES JEUNES AUX PROCESSUS DE PRISE DE DECISION 

  

Même s'il existe des espaces pour la participation des jeunes, les décisions finales 
prises n'intègrent pas nécessairement les contributions des jeunes, comme l'ont 
affirmé 72% des répondants. Malgré l'existence des mécanismes facultatifs, il 
n'existe pas de mécanisme obligatoire de participation des jeunes au Cameroun. 
 
Figure 3: participation des jeunes dans les processus de prise décision 
 

 
Source : collecte et analyse des données de CAMYOSFOP 2017 

 

 À cet égard, la participation des jeunes est gravement menacée par l'absence 
d'instruments juridiques justifiant leur quota obligatoire dans les principales 
institutions de gouvernance. Les conséquences de cette réticence sont les conflits 

                                                             
12 ILO, Social Security Department 
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générationnels, le manque d'espace de dialogue entre les adultes et les jeunes ainsi 
qu’une faible représentation des jeunes dans les organes de décision tels que les 
assemblées parlementaires, les organes municipaux et la communauté dans son 
ensemble13. Cela peut être justifié par la perception culturelle que la jeunesse ne 
constitue pas une entité rationnelle dans le processus de prise de décision alors que 
plus de la moitié des répondants attestent que les jeunes sont considérés comme 
n’étant pas assez mature, ce qui pourrait être la raison pour laquelle ils ne  sont 
pas régulièrement consultés 
 

Entrepreneuriat 

 

Au cours des 20 dernières années, l'éducation à l'entrepreneuriat et les programmes 

de formation pour les jeunes et les femmes ont prospéré, étant donné leur potentiel 

à promouvoir les compétences et les attitudes entrepreneuriales. Bien que le nombre 

de programmes continue d'augmenter, il est clair que l'information sur l'impact de 

ces programmes reste mince. L'importance de ce thème est reflétée dans la Stratégie 

Sectorielle de l'Education 2020 de la Banque mondiale, intitulée « Apprendre pour 

tous: Investir dans les connaissances et les compétences des personnes pour 

promouvoir le développement »14.  

 

Une multiplicité de facteurs qui incluent des questions intergénérationnelles, 

l’information limitée et des impôts élevés, étouffe la capacité des jeunes et des 

femmes entrepreneurs à transformer leurs petites entreprises en entreprises à 

moyenne échelle. Ceci est encore renforcé par le résultat d'une étude qui indique 

que le climat des affaires au Cameroun n’est pas assez propice  comme confirmé 

par une écrasante majorité 86%. Ceci peut être attribué aux raisons suivantes : la 

fiscalité (58,8%); corruption (50,6%); accès aux prêts (37,6%); procédures 

administratives (35,2%); concurrence déloyale (25,8%); infrastructures (18,4%); et 

le coût du financement des prêts (18%). comme en témoigne cette étude réalisée par 

l'Institut National de la Statistique en 200915.  

 

En dépit des multiples obstacles, qui freinent le potentiel du climat des affaires au 

Cameroun, il convient de souligner que le gouvernement continue d'accorder des 

exonérations fiscales aux entrepreneurs, comme l'atteste 91% de l'étude. En outre, 

l'octroi d’exonération fiscale  aux jeunes entrepreneurs, les procédures de 

déclarations d'impôt sont lourds et difficiles pour les jeunes entrepreneurs comme 

l'atteste plus de la moitié des interrogés 78%. 
 

 

 

 

                                                             
13 ibid 
14 Alexandria Valerio, Brent Parton, and Alicia Robb, Entrepreneurship Education and Training 
Programs by, p.ix. 
15 The General Enterprise Census in 2009, NIS/GEC 2009, p.6. 
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Figure 4 : Mécanismes d’assistance aux nouveaux hommes d’affaires dans leur déclaration Fiscale 

 

 
Source : collecte et analyse des données de CAMYOSFOP 2017 

 

Entre 1990 et 1996, lorsque le Cameroun a connu une crise économique, qui a 

provoqué des conditions défavorables telles que la dévaluation, la faillite dans le 

secteur bancaire et un sureffectif dans les services publics, les entrepreneurs au 

Cameroun ont évolué dans un environnement socioculturels et économiques 

difficiles. Une étude menée d'août à novembre 2009 a permis d'identifier et de 

localiser 93 969 entreprises et établissements opérant au Cameroun.  

 

Les entreprises, pour de la plupart jeunes rappelle à beaucoup de gens la crise 

économique des années 1980 et 1990, qui a provoqué la disparition de nombreuses 

unités de production, notamment dans les secteurs primaire et secondaire, 

situation qui a été critiquée par les opérateurs économiques16. En outre, les 

résultats ont révélé que de nombreux entrepreneurs affichent un très faible niveau 

d'éducation, étant donné que 46% d'entre eux n’ont pas fini  l'école primaire. 

Néanmoins, 40% des entreprises sont dirigées par des diplômés d'enseignement 

supérieur17.   

 

Avec l’amélioration de l'environnement des affaires et la création des Centres de 

formalités pour la création d'entreprises en 2010, la situation a considérablement 

évolué. À cet effet, entre 2010 et 2016, 15219 entreprises ont été créées18. 

Néanmoins, le Cameroun est toujours confronté à une régression en ce qui concerne 

la facilité de démarrer des affaires, d'obtenir des prêts et de payer des impôts, ce qui 

confère au rapport de 201719 les banques mondiales faisant des affaires. 

 

                                                             
16 ILO: Building social Protection Floors with the ILO, p.2. 
17 Ibid, p.5. 
18 Promotion agency for Small and Medium Size Enterprises 
19 WB-MINFI/DEA; Report on the Nation’s Economy, Social and Financial Situation and Prospects, 
2016 Financial Law, p.68. 
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BUDGETISATION SENSIBLE A LA JEUNESSE  

 

Les flux financiers passés et actuels au Cameroun, l'aide ou le financement, qui est 

un indicateur essentiel de ce que le gouvernement investit dans le développement 

des jeunes, n'est pas bien documenté. Le Cameroun depuis 2016 après sa tendance 

de l'annulation de la dette, n'a pas mis en place un mécanisme d’endettement   où 

les jeunes sont impliqués. Cependant, la négligence des jeunes dans la politique et 

la budgétisation est en train de changer au Cameroun, au fur et à mesure que les 

jeunes font partie des processus de planification et de budgétisation.  

 

Notre étude souligne en outre que 88% de notre enquête montre que les jeunes ne 

sont pas impliqués et qu'un mécanisme doit être créé pour impliquer les jeunes 

dans les processus de l'aide publique au développement. Selon la Banque mondiale, 

le Cameroun a consacré 16,3% de ses dépenses publiques et 3,2% de son PIB à 

l'éducation en 2011, mais qu'il n'y a pas d'informations en ligne concernant la 

budgétisation  des dépenses des jeunes au Cameroun20. Pour lutter contre le 

chômage des jeunes, le gouvernement camerounais a mis en place plusieurs 

initiatives pour promouvoir l’auto-emploi des jeunes. Ces initiatives manquent 

toutefois de coordination, car elles sont réparties dans plusieurs Ministères 

(Jeunesse, Emploi, Agriculture, Pêche, etc.), tous indépendamment du Fonds 

National de l'Emploi (FNE)21. 

 
 Figure 5 : Budgétisation de la jeunesse 

 
Source : collecte et analyse des données de CAMYOSFOP 2017 

 

TRANSITION DU SECTEUR INFORMEL VERS LE SECTEUR FORMEL 

 

Les transferts du secteur informel vers le secteur formel restent lents ou presque 

inexistants. Une majorité d'unités de production informelles n'ont pas de numéro 

                                                             
20 National Youth Council of Cameroon Factsheet, 30 June 2014. 
21 http://www.businessincameroon.com/public-management/1012-6758-cameroon-seeks-fcfa-53-
billion-to-finance-national-action-plan-for-youth-employment. 
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de contribuable, ni de comptabilité  formelle conformes aux recommandations de 

l’OHADA. 

 

Face à ces défis, les jeunes se sont tournés vers la migration internationale à la 

recherche d'emplois, d'éducation, etc. Le Cameroun enregistre le plus grand nombre 

de migrants en Afrique. En 2005, il y avait plus de 800022 jeunes travailleurs 

camerounais en France. La migration camerounaise est  premièrement  africaine et 

en termes de chiffres on a : Nigéria (2.000.000); Gabon (50 000) et Guinée 

équatoriale (16 000)23. Un autre aspect  qui vient en plus noircir ce tableau est le 

nombre de Camerounais impliqués dans l’émigration illégale depuis 2007soit un 

total de 131424.  Compte tenu  des bouleversements politiques, économiques et 

financiers mondiaux au cours des dix dernières années et le manque de statistiques 

récentes sur l'émigration illégale au Cameroun, ce nombre est probablement en 

nette évolution.  

 

Le gouvernement camerounais, conscient de l'ampleur des défis auxquels les jeunes 

sont confrontés, a mis sur pied plusieurs programmes et développé des politiques 

de jeunesse visant à promouvoir l'efficacité du développement au Cameroun, comme 

la création du Ministère de la Jeunesse et de l'Education civique spécifiquement 

chargé de la gestion et de l'autonomisation des jeunes. La création du Conseil 

National de la Jeunesse (CNJ), la création de centres de formation professionnelle, 

la professionnalisation progressive de l'éducation, la conception de programmes 

spéciaux tels que PAJER-U, PIASSI, PANEJ, le Plan Triennal Jeune etc. visait à 

réduire le chômage des jeunes, avec un accent sur le Document Stratégique pour la 

Croissance et l’Emploi (DSCE), afin d'améliorer le bien-être des jeunes en matière 

d'éducation, d'emploi, de formation, de santé, de participation civique et 

d'agriculture. Malgré les efforts louables déployés par le gouvernement, les défis 

toujours plus nombreux persistent pour les jeunes au Cameroun. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
22 MINREX 2009  
23 MINREX 2009 
24 Profile National; Migrations aux Cameroun, 2009, pp.47 – 55. 
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   3. RECOMMANDATIONS POUR L’ACTION 

 

 

Recommandations au gouvernement 

 Le gouvernement devrait réduire considérablement les impôts pour les 

« startups » afin d'attirer plus de jeunes dans les affaires et l'entrepreneuriat. 

 

 Le gouvernement devrait mettre en place un système moderne pour la 

traçabilité des transferts de fonds des nationaux de l’étranger. 

 

 Le gouvernement devrait allouer des quotas obligatoires pour les jeunes, afin 

de garantir leur participation effective aux institutions et comités clés de prise 

de décisions pour le bien commun des citoyens. 

 

 Le gouvernement devrait procéder aux réformes nécessaires de la politique de 

formation professionnelle afin de garantir que les apprenants soient formés 

pour le marché du travail et qu'il soit obligatoire pour chacun d’eux de faire 

un stage ou un stage professionnel. 

 

 Les principaux ministères du secteur de l'éducation devraient faciliter l'accès 

aux manuels scolaires grâce à des incitations fiscales. 

 

 Le gouvernement devrait créer un climat favorable aux affaires pour faciliter 

l'accès au capital des petites entreprises du secteur informel comme moyen 

tangible de créer des emplois décents.  

 

 Le gouvernement devrait mettre en place un programme de monitoring et de 

traçage du taux de migration, hors  du Cameroun et vers le Cameroun. 

 

Recommendations aux OSC 

 

 Renforcer la capacité des OSC dirigées par les jeunes pour faciliter la 

vulgarisation du régime de sécurité sociale volontaire. 

 

 Engager d’avantage d'OSC qui s’intéresse à la jeunesse pour diffuser des 

informations sur les projets qui les concernent. 

 

 Les OSC devraient participer au suivi annuel des flux financiers nationaux et 

internationaux pour le développement des jeunes. 
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ANNEXE I 

 

LIENS ENTRE LES INDICATEURS DE REDEVABILITÉ SOCIALE DES JEUNES ET LES ODD 

 

QUESTIONS DE 
JEUNESSE 
 

Liens vers les ODD CIBLES INDICATEUR 
PERCEPTIBLE JEUNESSE 
 

 
DES QUESTIONS 

 
 
Taux d'emploi 

 
 
 
 
 
OBJECTIF 8: Promouvoir 
une croissance 
économique soutenue, 
inclusive et durable, et un 
travail décent pour tous 
 

 
8.5: D'ici 2030, réaliser un 
plein emploi productif et un 
travail décent pour tous les 
hommes et toutes les femmes, 
y compris pour les jeunes et les 
personnes handicapées, et 
chaque travail équitable à un 
salaire  
 
8.6: D’ici 2020, réduire 
 considérablement la 
proportion de jeunes qui ne 
travaillent pas, non  scolarisés 
ou ne suivent pas de 
formation. 
 
 
 
8.10: Renforcer la capacité des 
institutions financières 
nationales. Des institutions 
pour encourager et élargir 
l'accès à la banque, à 
l'assurance et aux services 
financiers pour tous. 
 
 
 
 

 
Taux de jeunes ayant un 
emploi rémunéré, y compris 
la sécurité sociale  
 
(Source Secondaire). 
 
Salaire minimum pour les 
jeunes  
 
(source secondaire). 
 
 
 
Environnement propice à la 
création d'emplois décents. 
 
(Source primaire).  
 
 
 
 
Taux d'emploi des jeunes 
 
 (source secondaire). 

 
GQ 
1. Le climat des affaires est-il 
suffisamment favorable pour créer 
des emplois pour les jeunes? oui 
ou non. 
 
2. Si non, pourquoi? 
 
Imposition: 
3. Y a-t-il une exonération fiscale 
pour la licence commerciale au 
Cameroun pour les entrepreneurs 
débutants? Oui ou non 
 
4. Si oui, quel est le taux moyen ? 
 
5. Existe-t-il un mécanisme pour 
aider les jeunes dans leur 
déclaration fiscale? 
Oui ou non ? 
 
6. Si oui comment? 
 
Employeur 
1. En tant qu'employeur, le climat 
des affaires offre-t-il suffisamment 
d'incitations pour créer des 
emplois pour les jeunes? Oui ou 
non? 
 
2. Si oui comment? 
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Les jeunes 
1. En tant que jeune, le climat des 
affaires est-il suffisamment 
favorable pour trouver un emploi 
décent ou pour en créer un par le 
travail indépendant? Oui ou non? 
 
2. Si oui comment 
 

 
Formation 
professionnelle 

 
 
OBJECTIF 4: Assurer une 
éducation inclusive et de 
qualité pour tous et 
promouvoir 
l'apprentissage tout au 
long de la vie 
 
 

 
 
4.3: D'ici 2030, assurer 
l'égalité d'accès pour toutes les 
femmes et 
hommes à un enseignement 
technique, professionnel et 
supérieur abordable et de 
qualité, y compris à 
l'université. 
 
 
4.4: D'ici 2030, augmenter 
considérablement le nombre 
de jeunes et d’adultes qui ont 
des compétences pertinentes,  
techniques et professionnelles, 
pour  des emplois décents et 
l'esprit d'entreprise. 

 
 
Politiques existantes pour la 
formation professionnelle 
 
 (Source secondaire). 
 
 
 
Taux de scolarisation des 
jeunes en formation 
professionnelle. 
 
(Source secondaire) 
 
(MINSEC, MINESUP, 
MINEFOP, Apprentissage 
Secteur Privé) 
 

 
 
LES JEUNES    
 
1. Les politiques d'emploi 
actuelles sont-elles favorables à 
l'emploi des jeunes? Oui ou non 
2. Si non, comment? 

Qualité de 
l'éducation 
 

 
 
OBJECTIF 4: Assurer une 
éducation inclusive et de 
qualité pour tous et 
promouvoir 
l'apprentissage tout au 
long de la vie. 

 
4.1: D'ici 2030, s'assurer que 
toutes les filles et tous les 
garçons 
de façon équitable bénéficient 
de la gratuité de l’école de 
l’éducation  de qualité primaire 
et secondaire. 
 

Accès à un contenu de 
formation de qualité par les 
jeunes (livres et manuels de 
formation) –  
 
Source primaire 
 
 
 

 
 
Les jeunes 
 
1. Est-il facile d'accéder à tous les 
manuels en une année 
universitaire? Oui ou non. 
2. Si non, comment ? 
3. Faites-vous des recherches en 
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4.c: D'ici 2030, augmenter 
considérablement l'offre 
d’enseignants qualifiés,  par 
l'intermédiaire de la 
coopération pour la formation 
des enseignants dans les pays 
en développement, en 
particulier les pays les moins 
avancés et les petits États 
insulaires en développement 

Institutions de formation de 
qualité standard pour les 
enseignants  
 
(Source primaire) 
 
 
Nombre moyen d'étudiants 
par salle de classe.  
 
(source Secondaire) 
 
 
Nombre moyen 
d'enseignants qualifiés par 
salle de classe  
 
(source secondaire) 

ligne? Oui ou non 
4. Si non, comment ? 
 
 
 
 
Jeunes et enseignants 
 
1. Avez-vous confiance dans la 
qualité de la formation dispensée 
dans les institutions de formation 
d’enseignants? Oui ou non. 
 
2. Si non, pourquoi? 

 
 
Sécurité 
sociale. 

 
OGJECTIF 1: Mettre fin à 
la pauvreté sous toutes 
ses formes et partout 
 
 
 
OBJECTIF 3: Assurer une 
vie saine et promouvoir le 
bien être  pour tous à tous 
les âges 

 
1.3:Mettre en place une 
protection sociale appropriée 
au niveau national pour tous, 
y compris les planchers, et en 
2030 atteindre une couverture 
substantielle des pauvres et la 
vulnérable 
 
3.8: Assurer la couverture 
sanitaire universelle, y 
compris protection contre les 
risques financiers, accès à  
services de santé aux 
médicaments essentiels 
qualité  
et efficaces 
 et des vaccins abordables 
pour tous 
 

 
Cadre juridique et politiques 
en vigueur en matière de 
sécurité sociale  
 
(sources secondaires). 
 
 
Politiques existantes pour 
assurer une couverture 
sanitaire universelle pour 
les jeunes  
 
(source secondaire) 
 
 
Sources de financement 
nationales et 
internationales existantes 
ciblant la santé des jeunes 
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3.c: Augmenter 
substantiellement le 
financement de la santé et 
recrutement du personnel de 
santé,  le développement de  
formation dans les pays en 
développement, pour les pays 
les moins avancés et les petits 
Etats insulaires en 
développement 
 

 
(source secondaire) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Participation 
des jeunes à la 
prise de 
décision 

 
OBJECTIF 16: Promouvoir 
des sociétés justes, 
pacifiques et inclusives 
 
 
 
 
OBJECTIF 17: renforcer 
les moyens de mise en 
œuvre et revitaliser le 
Partenariat mondial pour 
le développement durable 
 
 

 
16.7: Assurer une prise de 
décision réactive, inclusive, 
participative et représentative 
à tous les niveaux 
 
 
 
 
17.4: Aider les pays en 
développement à atteindre la 
viabilité de la dette à long 
terme grâce à des politiques 
coordonnées visant à favoriser 
le financement de la dette, 
l'allégement de la dette et la  
restructuration, le cas 
échéant, et de prendre en 
compte les 
dettes des pays pauvres très 
endettés pour réduire le 
surendettement 

 
Mécanismes de 
participation obligatoires 
des jeunes   dans les 
processus de 
développement (source 
primaire et secondaire). 
 
 
 
 
Implication des jeunes dans 
les processus de passation 
et de contraction  de la dette 
(sources secondaires) 

 
Représentants de la jeunesse : 
 
1. Ceux qui représentent les 
jeunes dans le processus de prise 
de décision, les positions des 
jeunes comptent-ils dans la prise 
de décision finale? Oui ou non. 
2. Si non pourquoi? 
 
 
 
 
 
 OSC jeunes : 
  
1. Participez-vous aux processus 
de contraction de la dette ? Oui ou 
non 
2. Si oui, comment? 
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Migration 
(Migration 
Nord-Sud et 
Migration Sud-
Sud) 

 
OBJECTIF 10: Réduction 
des inégalités au sein et 
entre les pays 

 
10.7: Faciliter ordonné, sûr, 
régulier et la migration 
responsable des personnes, 
notamment par la mise en 
œuvre de politiques 
migratoires planifiées et bien 
gérées 
 
10.c: D'ici à 2030, réduire au  
moins de 3% 
les coûts de transaction des 
envois de fonds des migrants 
et éliminer les  
corridors de transfert de fonds 
dont les coûts sont supérieurs 
à 5% 
 

 
 
Politiques d'emploi des 
jeunes et incitation à 
l'attractivité des emplois 
(source secondaire). 
 
 
 
 
 
Taux actuels de transfert 
d'argent (Nord - Sud et Sud 
- Sud)  
 
(Source secondaire) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Quel est le taux actuel de 
transfert d’argent 

 
a. Nord sud 
 
b. Sud- Sud 
 

 
 
 
Transition du 
secteur 
informel au 
secteur formel 

 
OBJECTIF 8: Promouvoir 
une croissance 
économique soutenue, 
inclusive et durable, un 
plein emploi productif et 
un travail décent pour 
tous 

 
8.3: Promouvoir des politiques 
orientées vers le 
développement qui 
soutiennent les activités 
productives, la création 
d'emplois décents, 
l'esprit d'entreprise, la 
créativité et l'innovation, et 
encourager la formalisation et 
la croissance des micro, 
petites et moyennes 
entreprises, notamment grâce 
à l'accès aux services 
financiers 
 

 
 
 
 
Nombre de licences 
d'entreprise enregistrées 
par un propriétaire  jeune  
 
(source secondaire) 

 

 
 
 
 

 
OBJECTIF 8: Promouvoir 
une croissance 
économique soutenue, 

 
8.3: Promouvoir des politiques 
orientées vers le 
développement qui 
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Entrepreneuriat inclusive et durable, un 
plein emploi productif et 
un travail décent pour 
tous 

soutiennent les activités 
productives, la création 
d'emplois décents,  
l'esprit d'entreprise, la 
créativité et l'innovation, et 
encourager la formalisation et 
la croissance des micro- 
petites et moyennes 
entreprises, notamment grâce 
à l'accès aux services 
financiers 
 
 

 
 
Accès à la formation 
 
 
Accès au capital 
 
(source secondaire) 
 

 
Budgétisation 
sensible aux  
jeunes (15-35 
ans). 

 
But 16. Promouvoir des 
sociétés pacifiques et 
inclusives pour un 
développement durable, 
assurer l'accès à la justice 
pour tous 
 et construire des 
institutions efficaces, 
responsables et inclusives 
à tous les niveaux 
 
 

 
16.b Promouvoir et appliquer 
des lois non discriminatoires 
et 
politiques pour le 
développement durable 

 
 
 
 
Flux financiers nationaux 
pour le développement des 
jeunes 
 
Flux financiers 
internationaux pour le 
développement des jeunes. 
 
(Sources secondaires) 

 

 
Le modèle ci-dessus a été développé par CAMYOSFOP pour faciliter la collecte de données sur l'indicateur de la jeunesse sur l'efficacité du 

développement



ANNEX II 

 

OUESTIONAIRE 

No.……………….. 

Date………………. 

INTRODUCTION 

 

Le but de ce questionnaire est de recueillir des données sur l'efficacité du 

développement des ressources de financement nationales et internationales 

consacrées aux jeunes depuis le début du programme de développement de 2030 

en septembre 2015 au Cameroun. Les résultats de notre étude seront transcrits 

dans les indicateurs de la jeunesse pour entreprendre un plaidoyer fondé sur des 

preuves avec le gouvernement et les donateurs dans le futur le plus proche. Vos 

informations resteront anonymes. 

 

LIGNES DIRECTRICES: veuillez remplir; le questionnaire selon la catégorie sociale 

dans laquelle vous vous retrouvez (jeunes, OSC, enseignants, employeurs, banques 

et agent fiscal) 

 

N'oubliez pas que toutes les questions ne vous sont pas applicables 

SECTION A: EMPLOI JEUNE (Générale) 

1. Le climat des affaires est-il assez favorable pour créer des emplois décents 

pour les jeunes? 

Oui                                 Non 

 

Si NON, pourquoi? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

DOMAINE FISCAL 

2. Existe-t-il une exonération fiscale au Cameroun de la licence commerciale 

pour les nouveaux entrepreneurs? 

Oui                     Non 

 

Si OUI, quel est le taux moyen? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3.  Existe-t-il un mécanisme pour aider les jeunes entrepreneurs dans leur 

déclaration fiscale? 

Oui                      Non 

           Si oui comment? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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EMPLOYEUR 

4.  En tant qu'employeur, le climat des affaires offre-t-il suffisamment propice 

pour créer des emplois décents pour les jeunes? 

 

        Oui                           Non 

Si oui comment? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

JEUNES 

5. En tant que jeune, le climat des affaires est-il assez favorable pour trouver un 

emploi décent ou pour créer un travail autonome? 

Oui                               Non 

 Si oui comment ? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

SECTION B: FORMATION PROFESSIONNELLE 

JEUNE 

6.  Les politiques actuelles de formation professionnelle existantes sont-elles 

favorables à l'emploi des jeunes? 

Oui                           Non 

 

Si non comment ? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

SECTION C: QUALITE DE L’EDUCATION 

JEUNE 

 

7. Est-il facile d'accéder à tous les manuels scolaires au début de l'année 

scolaire? 

 Oui                                 Non 

Si non comment ? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Faites-vous des recherches en ligne? 

 Oui                                Non 

 

Si non comment? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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 ENSEIGNANTS 

9.  Avez-vous confiance en la qualité de la formation dispensée dans les centres 

de formation des enseignants? 

 

Oui                         Non 

        Si non pourquoi ? 

        

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

SECTION D: PARTICIPATION DE LA JEUNESSE AUX PROCESSUS DE PRISE DE 

DÉCISION  

 

Les représentants des jeunes dans les milieux de la prise de décision 

10.  Est-ce que la position des jeunes compte dans les décisions finales ?  

Oui                      Non 

 

Si non comment ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
 

OSC DE JEUNESSE 

11. Êtes-vous impliqué dans le processus de contraction de dettes et 

passation des m passation de marchés? 

 

Oui                          Non  

Si oui comment ? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

MERCI 

 

 

 

 

 




