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Créé pour mettre en œuvre le Plan Triennal 

« Spécial-Jeunes », l’Observatoire National de la 
Jeunesse (ONJ) du Cameroun s’attèle au quotidien à 
renforcer le sentiment d’appartenance à la catégorie 
jeune et à faciliter son insertion sociale et économique. 
Avec ses activités de prospective, l’ONJ est engagé à 
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 rend public  une brève 
bi-mensuelle dans laquelle le projet 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 des 
informations sur le profil des jeunes agriculteurs 
camerounais enregistrés sur  la plateforme numérique 
de l’ONJ. Il traite entre autres de l’évolution de leur 
inscription au cours des années, de leur répartition 
selon l’approche genre, de leur niveau d’instruction et 
des guichets  qu’ils  sollicitent.  
 
 
1. Effectif total des jeunes agriculteurs 
présents sur la plateforme numérique : 

172 425 
 

Cet effectif cumulé représente le total des 
jeunes agriculteurs inscrits à l’ONJ de janvier 
2016 au 30 juin 2020.  
 
 
 
 
2.  Répartition des jeunes agriculteurs 
     selon le sexe   

 
Les jeunes hommes s’intéressent au secteur 
agricole presque deux fois plus que les jeunes 
femmes. Cependant on peut observer 
quelques disparités en fonction des régions.  
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3. Répartition des jeunes agriculteurs  
    selon le sexe et la région 

  
La région de l’Ouest est celle où on 

retrouve le plus de jeunes engagés pour 
l’agriculture. Ils sont également bien 
représentés dans l’Extrême-nord, le Littoral et 
le Centre. La faible représentativité des jeunes 
agriculteurs dans les six (6) autres régions 
laissent présager un moindre intérêt des 
jeunes pour l’activité alors que toutes ces 
régions sont connues comme des zones à fort 
potentiel agricole. 

Le Nord-Ouest est la seule région où les 
jeunes femmes s’investissent plus dans 
l’Agriculture par rapport aux jeunes hommes.   
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3. Répartition des jeunes agriculteurs  
    selon le sexe et la région 

  
La région de l’Ouest est celle où on 

retrouve le plus de jeunes engagés pour 
l’agriculture. Ils sont également bien 
représentés dans l’Extrême-nord, le Littoral et 
le Centre. La faible représentativité des jeunes 
agriculteurs dans les six (6) autres régions 
laissent présager un moindre intérêt des 
jeunes pour l’activité alors que toutes ces 
régions sont connues comme des zones à fort 
potentiel agricole. 

Le Nord-Ouest est la seule région où les 
jeunes femmes s’investissent plus dans 
l’Agriculture par rapport aux jeunes hommes.   
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représentés dans l’Extrême-nord, le Littoral et 
le Centre. La faible représentativité des jeunes 
agriculteurs dans les six (6) autres régions 
laissent présager un moindre intérêt des 
jeunes pour l’activité alors que toutes ces 
régions sont connues comme des zones à fort 
potentiel agricole. 

Le Nord-Ouest est la seule région où les 
jeunes femmes s’investissent plus dans 
l’Agriculture par rapport aux jeunes hommes.   
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          L’écrasante majorité des jeunes 
agriculteurs n’ont aucun diplôme. Ils résident 
pour l’essentiel dans les zones rurales.  

 
 
 
5. Evolution de la représentativité des 
jeunes agriculteurs sur la plateforme 
numérique entre 2016 à 2020 

 
C’est en 2018 que l’ONJ enregistre le plus grand 
nombre de jeunes agriculteurs. Cette année 
correspond également au pic des inscriptions 
des jeunes depuis 2016, année de démarrage 
des inscriptions. 
 
 
 

 
 
6. Age des jeunes agriculteurs 

 
Les 15-19 ans sont très représentés parmi les 
jeunes agriculteurs. Si le niveau d’instruction  
est relativement très bas, on peut conclure à 
la sous-scolarisation de cette tranche d’âge en 
milieu rural. Il se pose implicitement le 
problème d’accès à la propriété foncière pour 
assurer le déploiement des jeunes comme 
propriétaires d’exploitations agricoles. En 
effet, la plupart de ces jeunes travaillent 
comme aides-familiaux. 
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7. Besoins exprimés par les jeunes 
agriculteurs au niveau national 

 
           Le guichet le plus sollicité par les 
jeunes agriculteurs est le financement de 
projet. Toutefois, quelques-uns d’entre eux 
sont intéressés par la formation et l’emploi. 
Cette observation cadre bien avec l’allure 
générale des aspirations des jeunes inscrits au 
www.onjcameroun.cm. 
 

 
 

8. Jeunes agriculteurs et besoins selon la 
région 
 

Le plus gros de l’effectif des jeunes 
agriculteurs désireux du financement de 
projet se retrouve à l’Ouest (49 684). C’est 
également dans cette même région que l’on 
recense le nombre le plus élevé de jeunes 
demandeurs de la formation en Agriculture 
(4 678).  
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