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MINISTERE DE LA 
JEUNESSE ET DE 

L’EDUCATION CIVIQUE

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  accessible à l’adresse 
www.onjcameroun.cm.  
La brève statistique est un véritable outil 
d’aide à la décision pour les politiques et 
professionnels du secteur jeunesse. Elle parait 
deux fois par mois et est diffusée 
essentiellement par voie électronique. 
           Le présent numéro propose des 
informations sur le profil des jeunes 
camerounais qui se déploient dans le secteur 
du numérique. Il traite entre autres de 
l’évolution de leur inscription sur la 
plateforme numérique de l’ONJ au cours des 
années, de leur répartition selon l’approche 
genre, de leur niveau d’instruction et des 
guichets  qu’ils  sollicitent. 
  

ZOOM SUR LES JEUNES ET LE NUMERIQUE 
AU CAMEROUN  
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Cet effectif représente le total des jeunes 
inscrits à l’ONJ de janvier 2016 au 30 juin 2020 
et ayant déclaré l’informatique comme 
domaine d’activité.  

 

Les jeunes hommes sont plus actifs dans le 
domaine du numérique par rapport aux jeunes 
femmes. Les statistiques montrent qu’ils sont 
presque deux fois plus présents dans ce secteur 
que les jeunes femmes. 
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La région du Centre est celle où sont recensés
plus de jeunes en activité dans le numérique.
L’on retrouve également une bonne partie de 
ces jeunes dans les régions du Littoral et de 
l’Ouest, ce qui suggère que les jeunes y 
trouvent des conditions propices à leur 
activité. En effet, la densité des populations, 
les infrastructures de télécommunication et la 
présence de nombreux centres de formation 
et d'experts du Numérique à Yaoundé, Douala 
et Bafoussam sont certainement des atouts 
majeurs pour l’exercice de l’activité. 
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En 2018, l’ONJ a enregistré le plus grand 
nombre de jeunes actifs dans le secteur 
du numérique. Cette année correspond 
également au pic des inscriptions des 
jeunes depuis 2016, année de démarrage 
des inscriptions. 

1. Effectif total des jeunes actif dans le secteur
    du numérique et inscrits à l’ONJ :25 162

2. Répartition des jeunes du domaine du 
    numérique selon le sexe 

3. Répartition des jeunes du domaine du 
    numérique selon la région 

4. Evolution de la représentativité des jeunes du
    numérique sur la plateforme entre 2016 à 2020
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Les 15-19 ans sont les plus actifs dans le 
numérique. Ceci se justifierait par le fait 
d’une multitude de petits métiers 
développés par le secteur. Toutefois, étant 
donné que le secteur recrute les plus 
jeunes, les pouvoirs publics devraient 
mettre un accent sur la qualité des 
emplois.  

 
60% des jeunes du secteur sont sans 
diplôme et 88% n’ont pas obtenu leur 
baccalauréat. Il semble donc évident qu’ils 
exercent essentiellement de petits métiers.  
 
 

Le guichet le plus sollicité par les 
jeunes du secteur du numérique est la 
formation. Les jeunes ont donc le 
souci d’apprendre et de se 
perfectionner dans ce secteur en 
perpétuelle mutations. Les politiques 
de formation professionnelle devraient 
donc intégrer ce besoin en tenant 
également des capacités d’absorption 
du marché.  

 
Si le Centre a enregistré le plus grand 
nombre de jeunes actifs dans le 
secteur du numérique, l’on peut 
observer que c’est dans la région de 
l’Ouest où les jeunes souhaitent 
davantage se former. Par contre, les 
désirs de financement de projets et 
d’emploi sont plus importants dans le 
Centre.   

5. Age des jeunes du domaine du Numérique 

6. Niveau d’instruction des jeunes
    Du domaine du numérique

7. Besoins exprimés par les jeunes du domaine
     du numérique

8. Besoins exprimés par les jeunes du domaine 
    du  numérique  en fonction de la région 
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En résumé, le numérique offre 
aujourd’hui une niche d’opportunités 
d’emplois pour les jeunes. Toutefois, 
c’est un secteur très dynamique et 
compétitif. S’arrimer aux nouvelles 
technologies est essentiel et comme le 
révèlent les précédentes analyses, les 
jeunes de ce secteur en sont 
conscients. La forte capacité 
d’innovation des start-up 
camerounaises n’est plus à démontrer. 
Il devient impératif de leur apporter 
des appuis qui leur permettront de 
mieux développer leurs innovations et 
de promouvoir et  commercialiser les 
services et produits dérivés 
. 
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