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Situation géographique 



Contexte économique et emploi des 
jeunes 

• Le Cameroun sort d’une récession de plus de 
20 ans 

• La croissance économique est estimée 
aujourd’hui à 3% 

• Les activités agro industrielles sont les plus 
dominantes à côté d’un potentiel touristique à 
développer ( 528 sites identifiés) 

• Sur les 9 millions d’actifs seuls 10% sont en 
emploi formel 



Contexte économique et emploi des 
jeunes 

• Les emplois nombreux sont essentiellement 
précaires (90%) 

• Le chômage est masqué par un sous-emploi qui 
touche plus de 76% des actifs occupés 

• Les femmes sont plus touchées par le sous-
emploi (84%) que les hommes(68%) 

• La tranche d’âge la plus concernée par le 
chômage est de 17 à 40 ans avec des pics entre 
25 et 30 ans 

• La moitié des actifs sont formés dans le tas 



Problèmes justifiant le chômage des 
jeunes 

• Absence de qualification professionnelle 

• Faible expansion de l’emploi public malgré les 
recrutements massifs initiés depuis trois ans 

• Les recrutements sont considérés par les 
entreprises comme un coût supplémentaire 
pourtant l’emploi est un inducteur de 
croissance et un moyen de redistribution 

• Difficulté à s’auto employer 



Actions envisagées par le 
Gouvernement camerounais 

• Création de deux ministères l’un en charge 
spécifiquement des questions d’emploi et de 
formation professionnelle et l’autre des 
problèmes spécifiquement liés à 
l’épanouissement des jeunes 

• A côté de ce cadre institutionnel sont élaborés 
des documents d’orientation tels que la PNE 
et le DSCE 

 



Actions envisagées par le 
Gouvernement camerounais 

• De ces documents stratégiques, a été confectionné le  Plan d’Action 
National pour l’Emploi des Jeunes (PANEJ) dont les objectifs 
principaux définis comme axes sont: 

• Assurer un plaidoyer pour l’emploi ; 
• Promouvoir un cadre macroéconomique pour l’emploi ; 
• Promouvoir l’emploi en milieu rural ; 
• Promouvoir l’emploi dans le secteur industriel ; 
• Promouvoir l’emploi dans le secteur des services ; 
• Promouvoir l’emploi public ; 
• Promouvoir l’auto emploi et le travail décent ; 
• Développer les ressources humaines pour l’emploi ; 
• Promouvoir le retour des jeunes de la diaspora pour l’emploi ;  
• Assurer l’équilibre sexo-spécifique et protéger les groupes 

vulnérables dans l’accès à l’emploi. 
 



Actions envisagées par le 
Gouvernement camerounais 

Ce PANEJ intervient à trois niveau: 

• Au niveau des jeunes directement 

• Au niveau des politiques sectorielles 
intéressant la population jeunes 

• Au niveau  de la mobilisation des 
communautés locales, régionales et nationale 
dans 



Les cibles spécifiques concernées 

• les jeunes diplômés des écoles de formation 
professionnelle supérieure ;  

• -  les jeunes diplômés des facultés sans qualification 
professionnelle ;  

• -  les jeunes exclus du système scolaire et universitaire 
en fin du premier et/ou second cycle ;  

• - les jeunes ruraux scolarisés ou non ;  
• - les jeunes évoluant dans l’économie informelle ;  
• - les jeunes de la Diaspora ;  
• - les jeunes handicapés et autres issus des couches 

vulnérables et des populations marginales.  
 



Programmes mis en place et déroulés 
graduellement 

• Décentralisation et Emploi des jeunes  
• Volontariat et emploi des jeunes  
• Gouvernance, secteur privé et emploi  
• Politique et système de formation professionnelle  
• Système d’information et suivi de l’emploi des jeunes 
• Consolidation de l’emploi des jeunes par la lutte contre le VIH/SIDA  
• Système financier et emploi des jeunes  
• Développement des PME et Emploi des jeunes  
• Emploi des jeunes dans l’économie informelle urbaine 
• Entreprises coopératives de travailleurs jeunes  
• Développement de l’emploi des jeunes en milieu rural             
• Activités HIMO et emploi des jeunes  
• Diaspora et emploi des jeunes  
• Secteur public et emploi des jeunes 
•  Secteur industriel et emploi des jeunes  
• Secteur des services (y compris les TIC) et emploi des jeunes  

 



Organismes de mise en œuvre 

Au niveau opérationnel, 
L’Etat a mis en place des structures comme: 
• Le Fonds National de l’Emploi (FNE) qui est le 

principal bras séculier de l’Etat en matière de 
promotion de l’emploi et surtout 
d’intermédiation entre les jeunes diplômés et les 
entreprises, 

• Le Projet Intégré d’Appui aux Acteurs du Secteur 
Informel (PIAASI) chargé spécifiquement des 
jeunes versés dans le secteur informel pour ce 
qui est du MINEFOP 



Organismes de mise en œuvre 

Certains ministères déploient des programmes 
ou  projets en faveur des jeunes; notamment 
la Projet d’Appui à la Jeunesse Rurale et 
Urbaine (PAJER-U) au MINJEC et le Projet 
d’Appui à la Réinsertion des Personnes et 
Enfants Vulnérables (PARPEV) au MINAS. 

D’autres ministères et partenaires appuient à la 
mise en œuvre du plan d’action pour l’emploi 
jeunes (schéma ci-après). 
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Chers participants, 

 
 
 
Je vous remercie pour votre aimable attention 


