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Avant-propos  

 

 

 

La 55e édition de la fête de la jeunesse dont le thème est : « Jeunesse, résilience, défis 

et opportunités en temps de COVID-19 » a imposé des précautions particulières et des 

formules de célébration adaptées aux contraintes de l’heure. A cet effet, tout au long de 

la « onzaine de la jeunesse » (1er au 11 février), le Gouvernement à travers le Ministère de la 

Jeunesse et de l’Education Civique (MINJEC), s’est appuyé avec succès sur des outils 

numériques de pointe qui ont facilité la sensibilisation, l’information et la célébration avec 

des jeunes résidents dans l’ensemble des 10 régions et ceux de la diaspora autour de la 

thématique retenue.  

Il convient de rappeler que le succès de cette démarche émane de l’expertise 

développée et de l’engagement de l’ensemble des personnels du MINJEC à retrouver et 

collaborer avec les jeunes, là où ils se trouvent et ce, depuis plusieurs années. Initialement, 

elle répondait alors à la nécessité de s’adapter au langage du jeune très influencé à son 

époque par les technologies de l’information et de la communication. Aujourd’hui, dans un 

contexte marqué par les contraintes spatio-temporelles liées à la pandémie à coronavirus, 

cette longueur d’avance permet au MINJEC de se distinguer parmi les départements 

ministériels ayant le mieux négocié le virage de l’arrimage de l’administration publique au 

numérique au Cameroun.  

Dans cette même veine et accompagné par son partenaire technique, l’Institut 

National de la Statistique (INS), le MINJEC à travers l’Observatoire National de la Jeunesse 

(ONJ) s’est engagé à produire un Bulletin des indicateurs sur la jeunesse, Spéciale fête de la 

jeunesse. Cette publication dont la parution se veut annuelle est une innovation du fait 

qu’elle apporte une réponse concrète à un besoin criard d’informations sur la situation d’une 

jeunesse face aux défis nationaux et internationaux, économiques, démographiques et 

politiques qui l’interpellent. L’initiative est par conséquent en parfaite cohérence avec les 

stratégies gouvernementales de développement et celle de lutte contre la pandémie à 
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coronavirus. Les missions de sensibilisation et d’éducation des jeunes à la citoyenneté du 

MINJEC et la mise en place d’un système de veille et de prospective sur les questions de 

jeunesse à l’ONJ.  

Sous les hautes instructions du Chef de l’Etat, S.E.M Paul Biya relayées par le Chef de 

Gouvernement, M. Dion NGUTE en mars 2020 et relatives à l’instauration des restrictions en 

matière de déplacement et de rassemblement des populations d’une part et du respect strict 

des mesures barrières contre le COVID-19 d’autre part, le MINJEC a déroulé de nombreuses 

actions parmi lesquelles la formation des jeunes des Centres Multifonctionnels de Promotion 

des Jeunes (CMPJ) à la fabrication des gels hydro-alcooliques et des masques ; la distribution 

des appuis financiers et matériels aux jeunes qui se sont distingués au cours de ces 

formations ; l’organisation des campagnes et caravanes de sensibilisation sur l’adoption des 

mesures barrières par les populations ; la digitalisation de la plupart des activités en faveur de 

l’insertion sociale et économique et d’éducation civique à travers le développement des 

plateformes numériques d’échanges et des applications adaptées au contexte du COVID-19. 

Le MINJEC a par ailleurs conduit dans le cadre des rentrées scolaires, universitaires et 

professionnelles et lors du déroulement du Championnat d'Afrique des Nations Total 

Cameroun du 25 janvier au 7 février 2021, des campagnes spéciales d’informer et de 

sensibilisation sur les mesures barrières relatives à la résurgence de la pandémie dans le 

monde. 

A travers son Observatoire dédié à la jeunesse et crée en 2016 dans le cadre de 

l’opérationnalisation du Plan Triennal « Spécial-Jeunes » annoncer la même année par le Chef 

de l’Etat lors de son traditionnel discours du 10 février à la jeunesse, le MINJEC entend se 

rapprocher davantage de sa cible pour mieux la connaitre et répondre à ses aspirations. 

L’ONJ se révèle ainsi au fil des années comme un outil incontournable de promotion du 

statut de la jeunesse, d’insertion sociale et économique des jeunes et d’analyse sur des 

questions de jeunesse. Le bulletin des indicateurs sur la jeunesse, Spécial fête de la jeunesse 

vient enrichir l’ensemble de ses publications constituées du Palmarès Jeunes, des rapports 

périodiques d’analyse des statistiques de sa plateforme numérique qui héberge près d’un 

million de jeunes, les bulletins bimensuels des statistiques sur la jeunesse, les bulletins des 

opportunités des jeunes…etc. 

En conformité avec la thématique de la 55eme édition de la fête de la jeunesse, le 

premier numéro du bulletin que nous avons le plaisir de vous présenter porte sur le thème : 

« Pandémie à Coronavirus : une analyse du comportement de la jeunesse et de son 

appréciation des effets socioéconomiques ». Afin de faciliter sa diffusion et permettre au 

lecteur d’en tirer rapidement l’information essentielle, le Comité de rédaction a opté pour un 

format digeste et un style littéraire accessible à tous. Nous souhaitons bonne exploitation à 

tous ceux qui en feront usage. 

 

 

MOUNOUNA FOUTSOU, 

Ministre de la Jeunesse et de l’Education 

Civique 
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INTRODUCTION  

 

Depuis quelques années, le Cameroun est confronté à des défis sécuritaires 

dans les régions de l’Extrême-nord, du Nord, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Dans 

les deux premières, la secte Boko Haram continue de mettre les populations en mal 

malgré les efforts déployés par le Gouvernement pour la contenir. Dans les régions 

d’expression anglophones, les populations font face aux conséquences des 

problèmes de sécessions qui n’ont pas encore trouvé une issue définitive. A peine 

engagé sur ces différents fronts, le pays fait désormais face, depuis le mois de mars 

2020, à une situation sanitaire difficile marquée par la pandémie à coronavirus 

(Covid-19) qui touche toutes les couches de la population. Bien que les personnes du 

troisième âge soient identifiées comme les plus vulnérables à cette pandémie, il n’en 

demeure pas moins que les jeunes de 15 à 35 ans soient touchés.  

En guise de riposte à la pandémie, le Gouvernement a recommandé le respect 

des mesures de prévention et organisé la prise en charge adéquate des personnes 

infectées. Ces mesures entrainent des changements dans les habitudes sociétales des 

populations, lesquels peuvent s’apprécier différemment selon qu’on fasse partie de la 

classe des jeunes ou pas. 
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A l’occasion de la célébration, cette année, de la 55e édition de la Fête 

nationale de la jeunesse sous la thématique « jeunesse, résilience, défis et 

opportunités en temps de COVID-19 », le Ministère de la Jeunesse et de l’Education 

Civique a jugé nécessaire de mener une recherche sur les comportements face à la 

pandémie et les effets socioéconomiques sur la population jeune. Les analyses 

effectuées s’appuient sur des enquêtes réalisées par l’Institut National de la 

Statistique et un sondage réalisé par l’Observatoire National de la Jeunesse au cours 

de la onzaine de la fête de la jeunesse 2021 et relatif au thème de la célébration. Les 

rapports d’enquêtes mobilisés par l’INS sont la Quatrième Enquête Camerounaise 

Auprès des Ménages (ECAM4) réalisée en 2014 et la phase 1 de l’Enquête 

d’Évaluation des Effets Socioéconomiques du Coronavirus (EEESC) réalisée en 2020.  

Les résultats de la recherche sont résumés dans le présent document, structuré 

autour de quatre thématiques constituant les points d’ancrage des analyses. Il s’agit 

de (i) la structure de la population jeune et sa situation d’emploi ; (ii) la perception de 

la pandémie et des mesures gouvernementales anti-Covid-19 par les jeunes ; (iii) les 

anticipations et ajustements effectués par les jeunes du fait de la pandémie, et (iv) la 

perception des effets socioéconomiques de la pandémie et des mesures 

gouvernementales par les jeunes. 

I. Structure de la population des jeunes et situation d’emploi 

Cette section permet de mettre en lumière la structure de la population jeune au 

Cameroun et leur accès à l’emploi. 

1.1. Structure par âge et sexe  

La population camerounaise est estimée à environ 25 millions d’habitants en 

2020. Environ 78% est âgée de moins de 34 ans et 36% a un âge oscillant entre 15 et 

34 ans révolus. En effet, la pyramide des âges en 2020 au Cameroun présente une 

base très élargie et légèrement plus bombée du côté féminin dès l’âge de 15 ans 

révolus. Ceci traduit globalement la jeunesse de la population et la prédominance de 

la population féminine par rapport à la population masculine. Ce constat est 

également observable parmi les jeunes (15-34 ans) avec un rapport de masculinité 

estimé à 0,92 donc inférieur à 1. 
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Graphique 1 : Pyramide des âges au Cameroun en 2020 

 
Source : BUCREP (Projections) 

1.2. Situation d’emploi des jeunes en temps de Covid-19 

Au moment de l’apparition de la pandémie à coronavirus au Cameroun et 

pendant son évolution, les jeunes camerounais ont déclaré, dans leur majorité avoir 

un emploi. Précisément, près de 89,0% ont déclaré avoir un emploi. Le pourcentage 

est quasi-identique pour les jeunes de sexe masculin et de sexe féminin. Toutefois, 

ces niveaux d’emploi déclarés pourraient cacher des taux très élevés de sous-emploi, 

ce qui pose les problèmes de qualité de l’emploi. En effet, au Cameroun, le niveau de 

sous-emploi est de 77% d’après la quatrième enquête camerounaise auprès des 

ménages.  

Tableau 1 : Répartition (en %) de la population jeune par situation d'activité selon le 

sexe 

 Avait Un 

Emploi 

N'avait Pas D'emploi Mais En 

Cherchait 

Total 

Homme 89,7 10,3 100,0 

Femme 88,3 11,7 100,0 

Total 89,0 11,0 100,0 

Source : EEESC-Phase 1, 2020 
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Parmi les jeunes ayant un emploi, la plupart exerce dans le secteur primaire, 

constitué essentiellement de l’agriculture, de l’élevage, de la sylviculture, de 

l’exploration forestière ainsi que la pêche et pisciculture. D’après les résultats de la 

dernière enquête camerounaise auprès des ménages (ECAM 4), 43,0% des jeunes en 

emploi exercent dans ce secteur. Le taux est très élevé dans la région de l’extrême-

Nord (79%). L’emploi des jeunes dans le secteur tertiaire, notamment le commerce et 

les services est plus accentué dans les villes de Douala et Yaoundé. Dans ces deux 

villes, respectivement 74,2% et 75,4% des jeunes en emploi exercent dans le secteur. 

Tableau 2 : Répartition (%) des jeunes actifs occupés par secteur et selon la région 

 Secteur 

Primaire 

Industrie Commerce Services Total 

Douala 1,9 23,9 31,7 42,5 100,0 

Yaounde 2,8 21,8 23,0 52,4 100,0 

Adamaoua 43,5 18,0 15,0 23,5 100,0 

Centre 52,4 15,4 12,3 19,9 100,0 

Est 37,7 20,9 21,3 20,0 100,0 

Extreme-Nord 79,2 7,3 6,7 6,9 100,0 

Littoral 44,8 13,9 14,8 26,4 100,0 

Nord 79,3 9,1 4,7 6,8 100,0 

Nord-Ouest  31,9 23,5 16,8 27,8 100,0 

Ouest 52,4 15,4 12,4 19,9 100,0 

Sud 37,0 14,7 18,7 29,5 100,0 

Sud-Ouest 37,4 18,3 16,4 28,0 100,0 

Total 43,0 16,2 15,8 25,0 100,0 

Source : ECAM4, 2014 

Par ailleurs, d’après ECAM 4, parmi les jeunes en emploi, 30,6 % exercent comme 

patron ou pour leur propre compte. Les jeunes hommes ont plus tendance à 

s’installer à leur propre compte par rapport aux jeunes femmes (32,1% contre 29,2). 

II. Perception de la pandémie et des mesures gouvernementales        

contre le Coronavirus par les jeunes 

La lutte contre la pandémie à coronavirus passe par sa connaissance et surtout 

par les attitudes que l’on développe vis-à-vis d’elle. L’évaluation qui a été menée en 

2020 dans le cadre de la phase 1 de l’EEESC montre que les jeunes ont une pleine 

connaissance de la COVID-19 et s’en inquiètent comme partout ailleurs. En effet, la 

forte communication autour de la pandémie tant au niveau national qu’international 

à travers les medias, les réseaux sociaux, les communications de toute forme a permis 

à tous les jeunes (99,9%) de connaitre la maladie. Cependant, la situation sanitaire 

causée par le COVID-19 semble ne pas inquiéter que 23,8% de la population jeune. 
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Même si ce pourcentage est faible, on note des disparités entre les sexes (21,9% chez 

les hommes contre 26% chez les femmes)  

Graphique 2 : Proportion des jeunes ayant 

connaissance de la COVID 19 suivant le 

sexe 

 

Graphique 3 : Proportion des jeunes 

inquiets par rapport au COVID-19 

suivant le sexe 

 

Source : EEESC phase 1 

 

Parmi les actions entreprises par le Gouvernement pour faire face au COVID-

19, se situe en bonne place, la sensibilisation de la population à la prévention, la 

vulgarisation progressive du test et la prise en charge immédiate des malades. 

Malgré le fait que les jeunes se sentent inquiets vis-à-vis de la pandémie, très peu 

d’entre eux (3,6%) ont déclaré avoir été testés. Cela pourrait s’expliquer, entre autres, 

par la peur de connaitre son statut, le fait de ne ressentir aucun symptôme connu, la 

peur de se faire contaminer, etc. Une analyse suivant le genre montre que les jeunes 

femmes sont plus réfractaires au test que les jeunes hommes. Seulement 2,4% 

déclarent avoir été testées contre 4,7% de jeunes hommes au cours de la période de 

référence. A l’issue des tests, 0,6% des jeunes ont été déclarés positifs au COVID-19. 

 

Tableau 3 : Test et résultat des jeunes au COVID-19 suivant le sexe 

 Testé Atteint 

Homme 4,7 0,6 

Femme 2,4 0,6 

Total 3,6 0 ,6 

Source : EEESC phase 1 
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Le 18 mars 2020, le Chef de l’Etat, S.E.M. Paul Biya a instruit un ensemble de 13 

mesures de riposte contre la pandémie. A celles-ci se sont ajoutées 7 mesures 

complémentaires le 9 avril 2020 avant les mesures d’assouplissement du 30 avril 

2020. L’analyse de données montre que, un peu plus de 7 jeunes sur 10 sont 

suffisamment au fait de ces mesures. Comparativement aux hommes, les jeunes 

femmes sont les moins bien informées (64,4% contre 80,1%). A la question de savoir 

s’ils se sentent concernés par ces mesures, il apparait clairement que la quasi-totalité 

de jeunes (92,2%) s’estime en être suffisamment concernés, même s’ils ne sont pas 

toujours bien informés. Au sujet de l’appréciation desdites mesures, un peu plus de 7 

jeunes sur 10 s’estiment suffisamment satisfaits par les mesures de riposte prises 

contre la pandémie.  

Tableau 4 : Appréciation des jeunes vis-à-vis des mesures de ripostes 

gouvernementales contre la pandémie 

 Homme Femme Total  

Proportion des jeunes ayant connaissance des mesures 

de riposte contre la covid-19 prises par le 

gouvernement 

80,1 64,4 72,7 

Proportion des jeunes se sentant concernes par les 

mesures de ripostes 

93,1 91,1 92,2 

Proportion des jeunes satisfaits par les mesures de 

riposte prises par le gouvernement 

73,4 72,3 72,9 

Source : EEESC phase 1 

 

III. Anticipations et ajustements effectués par les jeunes du fait de 

la pandémie et des mesures gouvernementales contre le 

Coronavirus 

3.1. Application des mesures de lutte contre le coronavirus 

Les sections précédentes ont montré qu’au cours des premiers mois de la 

pandémie, les jeunes connaissent les mesures de riposte contre la pandémie à 

coronavirus, se sentent concernés et sont assez satisfaits de ces mesures. On peut 

facilement comprendre pourquoi ils choisissant d’adopter les mesures de 

renforcement de l’hygiène, notamment la désinfection/lavage régulier des mains, 

l’acquisition et le port du masque et la désinfection/lavage régulier des objets et 

endroits les plus touchés. Toutefois, on peut remarquer au graphique 4 que, 

contrairement aux deux premières mesures, la dernière suscite moins l’adhésion des 

jeunes.  



   Page | 15  

 

Graphique 4 : Proportion des jeunes ayant adopté des mesures de renforcement de 

l’hygiène 

 

Source : EEESC phase 1 

Au cours des premiers mois de la pandémie, la mesure de distanciation sociale 

a également été largement respectée par les jeunes, qui ont limité les sorties, réduit 

les visites à domicile et reporté des déplacements. Cela a permis d’éviter au maximum 

les contacts, contribuant ainsi à lutter contre la propagation de la maladie. 

Graphique 5 : Proportion des jeunes ayant adopté des mesures de de distanciation 

sociale 

 
Source : EEESC phase 1 

Si les mesures restrictives associées à la lutte contre le COVID-19 ont 

largement été respectées au Cameroun au cours des premiers mois, depuis leur 

allègement en fin avril 2020, les acteurs de la lutte contre la pandémie, et notamment 

les médias ont alerté l’opinion publique sur le relâchement du respect des règles 



   Page | 16  

d’hygiène édictées par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), notamment le 

port régulier du masque, le lavage des mains et la distanciation physique.  

Quoique les jeunes aient été moins infectés au cours des premiers mois de la 

pandémie, il n’en demeure pas moins qu’aujourd’hui, près de 65% des cas de COVID-

19 sont observés chez les 20-59 ans selon l’OMS. Par conséquent il semble urgent 

que les populations s’efforcent d’adopter plus que jamais des comportements plus 

responsables. Afin de remédier à cette situation, une remobilisation autour des 

mesures « barrières » a été nécessaire. Quelques démonstrations fortes ont été 

l’annulation de la cérémonie de présentation des vœux au Chef de l’Etat en début 

d’année 2021 et la récente annulation de la parade du 11 février 2021 sur l’étendue 

du territoire. 

Au cours du sondage réalisé par l’ONJ lors de la onzaine de la jeunesse de 

2021, les jeunes se sont exprimés sur les raisons du non-respect du port du masque 

en public. L’analyse des résultats a révélé que 44% d’entre eux ne se sentent pas à 

l’aise avec leurs interlocuteurs lorsqu’ils arborent le cache-nez ; 32% n’arrivent pas à 

s’y habituer, 10% le trouvent encombrant, 8% n’en trouvent pas la nécessité et 6% 

estiment qu’il est coûteux. Ces statistiques démontrent à suffisance que les jeunes ont 

un problème d’accoutumance et de confort avec le masque.  

3.2. Effets de la pandémie et des mesures gouvernementales sur le 

quotidien des jeunes  

La pandémie et les mesures engagées pour faire face n’ont pas été sans effet 

sur la vie quotidienne des jeunes, surtout au plan social. Il a été noté une réduction 

systématique des sorties, que ce soit pour les visites aux proches, les évènements 

culturels, les lieux de culte, et même le travail 
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Tableau 5 : Effets de la pandémie et des mesures gouvernementales sur le quotidien 

des jeunes selon le sexe 

Vie familiale 

Proportion de jeunes :  Homme   Femme  Ensemble  

        parvenant à encadrer convenablement les enfants à 

la maison 
62,1 70,9 66,2 

        S’impliquant davantage dans les autres travaux 

domestiques  
64,8 86,0 74,8 

        Dont les liens avec le conjoint ont été renforcés 44,3 56,8 50,2 

        Dont les liens avec les enfants ont été renforcés 52,4 65,1 58,4 

        Dont les liens avec d’autres personnes du ménage 

ont été renforcés  
55,1 64,4 59,5 

Vie communautaire 

Proportion de jeunes : Homme   Femme  Ensemble  

         Ayant réduit la fréquence de sortie pour rendre 

visite à des parents/amis 
83,5 90,2 86,6 

         Ayant réduit la fréquence de sortie pour les lieux de 

culte 
84,4 86,8 85,5 

         Ayant réduit la fréquence de sortie pour les 

manifestations culturelles 
86,2 82,0 84,2 

Vie professionnelle et autres 

Proportion de jeunes : Homme   Femme  Ensemble  

        Dont la fréquence journalière des repas s’est accrue 53,7 63,5 58,3 

        Dont la fréquence quantité journalière des repas 

s’est accrue  
52,4 65,3 58,5 

         Ayant réduit la fréquence de sortie pour aller au 

travail 
68,4 60,6 64,7 

         Ayant réduit la fréquence de sortie pour faire le 

sport 
61,8 41,3 52,2 

         Ayant réduit la fréquence de sortie pour d'autres 

courses  
73,9 75,7 74,8 

         Ayant subi d'autres changements dans la vie 

quotidienne 
26,7 18,7 23,0 

Source : EEESC phase 1 

L’effet a été assez moyen sur les comportements alimentaires au quotidien. Le 

point positif à relever est le renforcement des liens entre les jeunes et leurs enfants, 

conjoints et autres membres du ménage. 

Les jeunes femmes ont été dans l’ensemble plus affectées par la situation que 

les jeunes hommes, surtout au niveau de la vie familiale et communautaire.  
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IV. Perception par les jeunes des effets socioéconomiques de la 

pandémie et des mesures gouvernementales contre le 

Coronavirus sur les ménages et leur membre 

Analyser l’effet du coronavirus sur la vie des populations intègre 

indubitablement la perception qu’ils en ont.  Aussi, plusieurs questions ont été 

posées aux répondants au cours de la phase 1 de l’EEESC. De manière globale, les 

jeunes estiment que la pandémie influence négativement leur situation 

socioéconomique. L’évaluation de la mesure de cette influence a porté sur leur mode 

de vie, leur recours aux soins de santé pendant la pandémie, leur perception de 

l’évolution du niveau général des prix et les conséquences sur le travail et leur 

connaissance des opportunités économiques à saisir en situation de COVID-19. 

4.1. Les bouleversements dans les modes de vie des jeunes 

La pandémie a imposé des restrictions de déplacement et de rassemblement. 

Les jeunes qui ont une propension particulière pour le mouvement et les 

déplacements sont naturellement parmi ceux qui ont été le plus impactés par ces 

restrictions. Pour le confirmer, les résultats de l’EEESC révèlent que beaucoup de 

jeunes interrogés (80,7%) estiment que, indépendamment de la manière (totalement, 

beaucoup, moyennement), leur mode de vie a été bouleversé avec l’arrivée du 

coronavirus. Ce sentiment est plus perceptible chez les jeunes hommes comparés aux 

jeunes femmes (83,8% contre 77,3%). 

4.2. Recours aux centres de sante par les jeunes en temps de 

COVID-19 

De l’avis des jeunes interrogés au cours de la même évaluation, la pandémie 

semble avoir perturbé leur fréquentation habituelle des centres de santé. En effet, 

l’analyse des résultats révèle que plus de la moitié des jeunes ont déclaré qu’ils y vont 

moins qu’avant (57,4%). Cette tendance est davantage observable chez les jeunes 

hommes par rapport aux jeunes femmes. Toutefois, parmi les jeunes ayant déclaré 

qu’ils continuent à fréquenter ces établissements au moins au même rythme qu’avant 

(40,4%), les femmes semblent plus nombreuses (42,7%). 

4.3. Opinions des jeunes sur le niveau général des prix durant la 

pandémie 

La fermeture des frontières décidée par le Gouvernement pour limiter l’entrée 

des personnes susceptibles d’être porteuses du coronavirus a eu pour corolaire la 

diminution considérable des importations et des exportations des marchandises. 

L’incidence sur les prix des produits qui dépendent de ces flux économiques est 

perceptible sur le marché selon l’avis des jeunes. Aussi, comme le montre le tableau 

suivant, plus de 80% d’entre eux ont déclaré que le niveau général des prix est en 

augmentation (un peu augmenté et beaucoup augmenté). Parmi ceux-ci, la 
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proportion des femmes est plus importante. Par contre, seulement 11,8% pensent 

que le niveau général des prix n’a pas changé depuis le début de la pandémie et 5,6% 

qu’il a plutôt diminué (un peu diminué et beaucoup diminué). 

Tableau 6 : Perception des jeunes vis-à-vis de certains effets de la pandémie et des 

mesures de ripostes gouvernementales 

 Homme Femme Total  

Proportion des jeunes estimant leur vie bouleversées 

par la pandémie et les mesures gouvernementales 

83,8 77,3 80,7 

Proportion des jeunes ayant recours aux soins de 

santé au moins comme avant la pandémie 

38,3 42,7 40,4 

Proportion des jeunes estimant que le niveau général 

des prix s’est accru durant la pandémie 

78,7 82,2 80,3 

Source : EEESC phase 1 

 

4.4. Opinion des jeunes sur la manière dont la pandémie et les 

mesures gouvernementales affectent ou risquent d’affecter leur 

travail 

Globalement, la majorité des jeunes pensent que les mesures 

gouvernementales et la pandémie causeront ou risquent provoquer la baisse ou le 

ralentissement de l’activité/la clientèle/la production (73%) ; la baisse de 

salaire/revenu (65,1%) et l’augmentation des incertitudes (51,8%). Par contre, peu 

d’entre eux estiment qu’ils perdront leur emploi (13,7%) ou que leurs salaires seront 

revus à la baisse (18,4%).  

Indépendamment du sexe, les trois modalités qui mobilisent les choix et traduisent le 

mieux les effets et risques de la pandémie et des mesures gouvernementales sur 

l’emploi des jeunes sont : la « baisse ou le ralentissement de l’activité/la clientèle/la 

production » ; « baisse de salaire/revenu » et « augmentation des incertitudes ». Par 

conséquent, les jeunes femmes comme les jeunes hommes présentent pratiquement 

les mêmes inquiétudes du moment et les incertitudes futures suites aux mesures 

gouvernementales et effets de la pandémie. 
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Tableau 7 : Proportion (%) des jeunes pensant que les mesures gouvernementales 

contre le coronavirus affectent  ou risquent d’affecter leur travail, suivant le sexe 

  Homme Femme Total 

Baisse ou ralentissent de l’activité/la clientèle/ la 

production 

73,8 72,1 73,0 

Baisse de salaire / revenu 64,3 65,9 65,1 

Retard de salaire 18,6 18,2 18,4 

Arrêt (suspension) temporaire de travail 35,6 31,9 33,8 

Perte d’emploi 15,0 12,3 13,7 

Fermeture / arrêt de l’activité de l’entreprise / unité de 

production 

23,0 19,1 21,2 

Pénurie d’intrants ou de matières premières 30,4 32,2 31,2 

Détérioration de la confiance des clients / usagers 34,9 42,7 38,6 

Augmentation des incertitudes 49,1 54,7 51,8 

Source : EEESC phase 1 

4.5. Les opportunités économiques du COVID-19 

Les crises ont très souvent été pour les personnes avant-gardistes des occasions 

de créer des richesses. A titre illustratif, aux USA avec les mesures de confinement de 

la population, la fermeture des restaurants et des magasins les achats en ligne se sont 

considérablement accrus et le besoin de rester connecté via les réseaux sociaux a 

augmenté. Ainsi, la valeur des titres d'Amazon, de Facebook et des entreprises high-

tech en général a connu une ascension fulgurante en bourse.  

 

Au Cameroun, 68% des jeunes interrogés sur les opportunités économiques en 

temps de COVID sont d’avis que la pandémie offre des opportunités de développer 

des idées de projets. Selon leurs déclarations, le secteur le plus concerné semble être 

celui des services (45%) suivi du secteur des industries de transformation (30%) et du 

secteur tertiaire (25%).   
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Conclusion et recommandations 

Au terme des analyses, on note avec satisfaction que la population camerounaise 

reste jeune. Un peu plus du tiers à un âge compris entre 15 et 34 ans.  Même si beaucoup 

d’entre eux mènent une activité économique, ils sont pour la plupart en sous-emploi. 

L’arrivée de la pandémie a suscité de nouveaux défis et beaucoup de jeunes ont subi 

de plein fouet ses effets négatifs sur leurs activités, dans leurs revenus, dans leurs dépenses 

et aussi dans leur mode de vie.  

La pandémie à coronavirus reste donc une préoccupation majeure pour la jeunesse 

qui apprécie favorablement les mesures de riposte prescrites par le gouvernement pour faire 

face à la maladie.  

Le dépistage de masse continue de mobiliser les jeunes notamment dans les établissements 

scolaires et dans certaines administrations. Par contre, le port du cache-nez et le lavage 

régulier des mains interpellent de plus en plus les jeunes qui ne s’y habituent pas.  

Au regard de ce qui précède et au vue du contexte sanitaire actuelle qui reste 

préoccupant, les mesures gouvernementales méritent d’être réitérées et suffisamment 

renforcées dans leur mise en œuvre. Il s’agit notamment de : 

 la systématisation du port obligatoire du cache nez dans les espaces publics ; 

 le lavage et la désinfection des mains ; 

 la limitation des contacts et des rassemblements des populations ; 

 la poursuite du testing de masse ; 

 la réalisation, au besoin, de certaines activités à distance. 


