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             L’Observatoire National de la Jeunesse (ONJ) 
du Cameroun créé pour mettre en œuvre le Plan 
Triennal « Spécial-Jeunes » annoncé par le Chef de 
l’Etat le 10 février 2016 en vue de renforcer le statut du 
jeune et de faciliter son insertion sociale et 
économique a pour mission de produire avec 
régularité les informations sur les caractéristiques 
sociodémographiques des jeunes en mettant un 
accent sur leurs besoins et attentes. Afin d’accomplir 
cette mission, l’ONJ publie une brève toutes les 
semaines dans laquelle elle valorise les données de sa 
plateforme numérique (www.onjcameroun.cm) 
accessible à tout jeune âgé de 15 à 35 ans et de 
nationalité camerounaise. Cette plage d’informations 
est un véritable outil d’aide à la décision pour les 
politiques et professionnels du secteur jeunesse. Il est 
diffusé gratuitement et par voie électronique. 

Le numéro de la semaine propose au lecteur 
une vue globale des statistiques sur la plateforme 
numérique depuis le démarrage des inscriptions en 
2016. Il traite entre autres de l’évolution des 
inscriptions au cours des années en fonction du sexe 
et des guichets sollicités par les jeunes.  
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Au 30 juin 2020, la région de l’Ouest se situe 

au premier au rang des régions les plus 
représentées sur la plateforme numérique. Elle 
est successivement suivie des régions de 
l’Extrême-Nord et du Centre.   

 

3- Palmarès des inscriptions par région
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Globalement, les inscriptions sur la 
plateforme connaissent un démarrage timide 
en 2016 pour atteindre un pic en 2018. 

Malheureusement, elles décroissent de près 
de 95% entre 2018 et 2019. Les faibles effectifs 
enregistrés au premier semestre 2020 sont le 
prolongement de cette chute brutale.  

4- Evolution des inscriptions de 2016 à 2020

 
           Les jeunes inscrits sur la plateforme 
ont un grand attrait pour le « financement 
de projets ». La formation et l’emploi 
retiennent également leur attention. Ces 
trois guichets à eux seuls constituent 96% de 
leurs attentes.   
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5- Besoins exprimés par les jeunes inscrits
 de 2016 à 2019

�
Comparé aux jeunes femmes, les jeunes hommes 

s’inscrivent plus à l’ONJ. Cette situation ne milite pas à la 
faveur de l’insertion des femmes parce qu’elles sont 
moins susceptibles de bénéficier des opportunités 
disponibles à l’ONJ et chez les partenaires.   

  

Cet effectif cumulé représente le total des inscriptions 
de janvier 2016, date du démarrage des inscriptions à 
l’ONJ à la fin du premier semestre 2020. 
�
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1- Effectif total des inscrits au 30 juin 2020 : 445 466

2- Effectif des inscrits selon le sexe

4- Evolution des inscriptions de 2016 à 2020
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L’analyse du graphique ci-dessous 
confirme la prééminence du guichet 
financement de projets sur les autres 
guichets chez les jeunes inscrits à l’ONJ. 
L’intensité de l’attrait pour ce guichet semble 
avoir varié au cours du temps. En effet il 
connait son sommet en 2018 mais enregistre 
une chute spectaculaire en 2019. Cette 
tendance correspond d’ailleurs à celle des 
inscriptions sur la plateforme numérique au 
cours de la période.  L’évolution du guichet 
formation observe pratiquement la même 
trajectoire. Par contre, celle du guichet 
emploi connait son pic en 2017 pour ensuite 
décroitre progressivement jusqu’en 2020. En 
2018, on peut observer un attrait prononcé 
pour la formation par rapport à l’emploi. 
Toutefois, pendant tout le reste de la période,  
le guichet formation est classé second des 
trois guichets les plus sollicités par les 
inscrits. 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

An
2016

An
2017

An
2018

An
2019

Emploi

formation

Financement
de projet

La répartition des jeunes inscrits en 
fonction des tranches d’âges montre que les 
tranches de la borne supérieure sont les plus 
représentés sur la plateforme numérique (soit 
85% de l’effectif global). Cette tendance ne 
reflète pas encore la structure pyramidale des 
âges des 15-35 ans au niveau national. En 
principe, plus on avance en âge, moins on 
devrait contribuer au poids démographique de 
la catégorie jeune. Les 20-24 ans sous 
représentés sur la plateforme numérique.   
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          La grande majorité des jeunes qui 
s’inscrivent à l’ONJ depuis 2016 sont sans 
niveau d’instruction (69%). Ceci suggère 
qu’une importante mobilisation des jeunes à 
l’inscription a été faite en zone rurale car 
c’est dans ce milieu de résidence que l’on 
retrouve principalement cette catégorie de 
jeunes. Des efforts sont faits dans le but 
d’intéresser davantage les jeunes des villes et 
les plus lettrés en particulier à s’inscrire à 
l’ONJ. 
 438823

74691
44937

15905
27466

12088
12336

6243
6720

724

6- Evolution de l’attrait pour les principaux guichets 
de  2016 à 2019

7- Âge des inscrits

8- Niveau d’instruction des inscrits
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Les analyses statistiques produites depuis 
2016 ont relevé une forte représentativité des 
domaines d’activités « Informatique », 
« Productions agricoles », « Education », 
« Santé, environnement », « Elevage, 
productions » et « Economie, Commerce, 
Gestion ». En étudiant leur variation au 
cours du temps, on constate que les jeunes 
du domaine « Santé/environnement » et 
l’Education sont les domaines les plus 
représentatifs en 2017, le domaine 
« Productions agricoles » en 2018 et 
l’ «Economie, commerce, Gestion » en 2019. 
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9- Domaines d’activité des inscrits

4

Secrétariat de rédaction

Graphisme :


