
Mensuel d’analyse des questions de jeunesse de l’Observatoire National de la Jeunesse
Contact : 222 22 15 06 / 677 60 17 55 / 694 73 86 71

Email : desponjcameroun@gmail.com

SOMMAIRE

Secrétariat de rédaction : 
������������������������
������
	���������	��������

Graphismes : ��
�������

Secrétariat de rédaction : 
������������������������
������
	���������	��������

Graphismes : ��	�	��������	���� ���

1

��
��
��

���
���

��
�

���
��
���
��
�

���
��
���
�
��
	��
���
���
��
���

Enquête sur la Connaissance des administrations 
publiques de financement des projets par les Jeunes.
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L’Etat du Cameroun avec l’appui de ses partenaires 
au développement �nance en priorité les activités de 
promotion des jeunes dans divers domaines tels que 
l’agriculture, l’industrie, l’économie numérique, 
l’innovation technologique, l’éducation, la 
recherche... etc L’objectif est de faciliter l’insertion 
sociale et économique de cette frange de la 
population qui représente plus de 80% de la 
population active au Cameroun. Dans cette volonté 
d’accroitre le taux de contribution de la jeunesse à la 
croissance économique du pays ,de réduire le taux 
de chômage et de baisser le  sous-emploi 
particulièrement élévé parmi les jeunes, le 
Gouvernement a développé un ensemble de 
programmes et projets. Malheureusement, ces 
initiatives sont souvent peu mal/ou  connues du 
grand public et des la cible en particulier. 

Observatoire 
National de la 

Jeunesse
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��������� ��������������La présente brève qui est une première d’une serie de 
productions a pour ambition de déterminer  le niveau 
de connaissance des administrations publiques 
dediées au �nancement des projets jeunes. Elle servira 
de base à la publication d’un annuaire des 
programmes et projets gouvernementaux de 
�nancement des projets de jeunes, avec un focus sur 
les di�érentes procédures. les approches d’analyse 
utilisées dans le cadre de la présente étude CAP 
(Connaissances, Attitudes et Pratiques) auprès des 
jeunes camerounais des deux sexes, âgés de 15 à 35 
ans sont de nature à garantir la robustesse de la 
production .
 
Il s’est agi précisément d’apprécier objectivement les 
connaissances des jeunes sur les administrations 
publiques dédiées au �nancement de leurs projets. La 
perspective est de formuler dans le sens de la 
vulgarisation des recommandations dans la 
vulgarisation des dispositifs d’appuis �nanciers et de 
mise en œuvre optimale des programmes et projets 
de �nancement des projets jeunes.

En souhaitant que cette seconde parution de l’année 
2021 du Projet de mis en œuvre d’un Observatoire 
National de la Jeunesse (ONJ) au sein des Centres 
Multifonctionnels de Promotion des Jeunes serve de 
référence pour les di�érentes actions de promotion de 
l’inclusion économique des jeunes, j’exhorte les 
acteurs et autres parties prenantes du secteur 
jeunesse à en tenir compte dans l’élaboration des 
mécanismes de communication et de �nancement en 
faveur des jeunes Elle s’inscrit dans une démarche 
prospective et va contribuer à l’évaluation du niveau 
de connaissance des di�érents programmes et projets 
mis en œuvre par le Gouvernement et ses partenaires 
au développement en faveur des jeunes. 
En souhaitant que cette brève serve de référent pour 
les diférentes actions de promotion de l’inclusion 
éconmique des jeunes, j’exorte les acteurs et autres 
parties prenantes du secteur jeunesse à en tenir 
compte dans l’élaboration des mécanismes de 
communication sur les mécanismes de �nancement 
en faveur des jeunes.
La plateforme numérique de l’ONJ accessible à 
l’adresse www.onjcameroun.cm est une véritable 
opportunité d’information sur les questions de 
jeunesse.

Excellente lecture à tous ! 

                                        MOUNOUNA FOUTSOU 
Ministre de la Jeunesse  et de l’Education Civique

Mesdames et Messieurs,

La thématique, « Connaissance des administrations 
publiques » au lieu de « connaissance des structures 
gouvernementales » est développée à partir des 
analyses des données collectées au cours de la 
première phase de l’étude CAP sur le �nancement 
des projets jeunes par le Gouvernement 
camerounais et ses partenaires au développement. 
En e�et, a�n d’alléger le questionnaire et de donner 
la possibilité au maximum de jeunes d’y répondre, la 
rédaction a opté pour une enquête en deux phases, 
une première en mars 2021 et une seconde en avril 
2021. la phase 1 a porté spéci�quement sur la 
connaissance des structures dédiées à l’activité et la 
collecte de données a été réalisée du 22 mars 2021 
au 1er avril 2021 auprès d’un échantillon de 310 
jeunes qui ont répondu volontairement à une 
dizaine de questions via internet et les réseaux 
sociaux. Le Palmarès Jeunes, édition 2019 a aussi 
servi de référent dans la sélection des programmes 
et projets étatiques en faveur de la jeunesse. 

Ainsi,le format de la publication a l’avantage de 
permettre au lecteur de prendre rapidement 
connaissance des résultats de la recherche à travers 
les encarts statistiques et des analyses qui 
contribueront certainement à  bâtir ses opinions sur 
la question. Les logiciels d’analyse utilisés sont STATA 
et Excel et les résultats de l’enquête sont présentés 
en trois grandes parties. Il s’agit des informations 
générales sur les enquêtés, la connaissance des 
structures par les jeunes enquêtés et la connaissance 
des structures par les porteurs de projets en 
particulier. C’est dans cette dynamique que seront 
orientées les deux prochaines parutions pour 
completer la série qui a pour �nalité une meilleure 
compréhension du rapport des jeunes aux 
�nancements étatiques. Le Plan Triennal « 
Spécial-Jeunes » servira de cas pratique. 
Dans le cadre de la publication de la série de brèves 
d’analyse, « le Comité de rédaction o�re la possibilité 
au lecteur de consulter les productions et de 
transmettre ses préoccupations et doléances à 
l’adresse email,: desponjcameroun@gmail.com  
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et au portail : www.onjcameroun.cm.

Mesdames et Messieurs, lisez et faites lire les brèves 
d’analyse des questions de jeunesse de l’ONJ et vous 
saurez tout sur la jeunesse camerounaise ! 
Excellente lecture à tous !

ARMAND MVEME ATANGAGNA
COORDONNATEUR NATIONAL ONJ 

 

Parmi les répondants, les 30-34 ans sont les plus 
représentés et les moins représentés sont les 15-19 
ans.  On observe également un accroissement 
continue de l’e�ectif des répondants en fonction de 
l’âge. Ceci se justi�e par le fait qu’au fur et à mesure 
qu’ils prennent de l’âge, les questions d’insertion 
sociale et économique interpellent davantage les 
jeunes. 

Dans cette section sont abordées la répartition 
géographique, l’âge, le sexe et le pro�l 
entrepreneurial des  répondants.

La répartition géographique :

Les répondants à l’enquête sur la connaissance des 
administrations publiques de �nancement des 
projets  jeunes résident dans neuf des dix régions du 
Cameroun. Seule la région du Sud-Ouest n’est pas 
représentée dans l’échantillon. Le Centre et le Littoral 
comptent ensemble 62% des répondants, ce qui se 
justi�e par le niveau élevé de pénétration de l’outil 
internet et donc des réseaux sociaux dans ces 
régions. Par ailleurs, l’enquête s’est faite 
exclusivement en ligne et à travers les réseaux 
sociaux. 
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L’âge des répondants :

Globalement, 3 femmes et 7 hommes sur 10 ont 
répondu au questionnaire en ligne. Les femmes sont 
donc sous-représentées. 

Le sexe des répondants :

L’écrasante majorité des répondants sont des 
porteurs de projets (91% contre 9%). Cette 
répartition reste homogène en fonction du sexe.  

Le pro�l entrepreneurial des répondants :
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A�n d’aborder la question de la connaissance et de la 
méconnaissance, l’étude a considéré l’hypothèse 
selon laquelle, « un répondant qui connait les 
administrations publiques de �nancement de 
projets est capable d’en citer au moins une qui o�re 
e�ectivement ce service ». L’approche a permis de 
créer deux groupes. Le premier est celui « des 
connaisseurs », c’est-à-dire ceux qui ont pu citer au 
moins une administration publique qui �nance 
e�ectivement les projets des jeunes et le second 
groupe, « les méconnaisseurs » qui regroupe ceux 
qui n’ont pas pu citer une administration qui o�re 
e�ectivement ce service.   

Le groupe des méconnaisseurs est constitué de 84 
répondants, soit 27% de l’e�ectif global des 
répondants. Contrairement au groupe 1, le groupe 2 
est composé de plus de femmes, soit 35% de femmes 
et 65% d’hommes. Les tranches d’âges les plus 
représentées ne sont pas les 30-34 ans (33%), mais 
les 25-29 ans (40%). Les 20-24 ans sont représentés à 
22% et les 15-19 ans à 5%. Le groupe est 
essentiellement constitué de porteurs de projets 
(89% contre 11%). 

le groupe 1 s’informe sur les opportunités 
essentiellement à travers les médias ordinaires (46%) 
et les proches (29%). Seulement 19% ont été 
informés par internet et les réseaux sociaux. On 
pourrait donc croire que les jeunes ne sont pas assez 
exposés à cette information à travers leurs canaux 
préférés, internet et les réseaux sociaux. Par 
conséquent, la communication à travers ces canaux 
devrait être accentuée par les gestionnaires de 
projets Gouvernementaux.

�����������������������������
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Pro�l de la connaissance et de la 
méconnaissance des administrations de 
�nancement des projets jeunes :

les opportunités de �nancement des projets jeunes. 
Un total de 224 répondants semblent connaître 
l’existence des administrations publiques de 
�nancement des projets jeunes (groupe 1), soit 73% 
de l’ensemble des répondants. Le groupe est 
constitué de 24% de femmes et 76% d’hommes. Les 
plus représentés sont les 30-34 ans (43%) et les 25-29 
ans (36%). Les 20-24 ans sont représentés à 20% et 
les 15-19 ans à 1%. Le groupe des connaisseurs est 
essentiellement constitué de porteurs de projets 
(93% contre 7%). Dans ce groupe , 11% ont béné�cié 
d’un �nancement de projets du gouvernement et de 
ses partenaires au développement contre 89% qui 
n’en n’ont pas béné�cié. Les membres du groupe 
résident majoritairement dans les régions du Centre 
et du Littoral.

Caractéristiques sociodémographiques 
et pro�l entrepreneuriral : 

Niveau de connaissance des 
administrations publiques de �nancement 
des projets et canaux d’information : 

Répartition géographique des « connaisseurs »

Répartition géographique des « méconnaisseurs »
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Administrations publiques citées par les 
« connaisseurs »

Les réponses relatives à l’inventaire des 
administrations qui �nancent les projets des jeunes 
étaient soit entièrement justes, soit partiellement 
justes (groupe 1). Tous ceux qui n’avaient donné que 
des réponses erronées et n’ont pas répondu à la 
question ont constitué le groupe 2. De l’analyse, il 
ressort que 92% des membres du groupe 1 ont 
donné des réponses entièremement justes et 8% des 
réponses partiellement justes. 
On peut donc globalement conclure que les 
répondants du groupe 1 connaissent bien les 
administrations publiques à travers lesquelles le 
Gouvernement et ses partenaires �nancent les 
projets jeunes. Néanmoins, du fait de l’existence de 
réponses partiellement justes, un accent devrait être 
mis sur la di�usion d’une  information de qualité. 

Au cours de l’enquête, il a été demandé aux 
répondants de citer les administrations publiques 
dédiées au �nancement des projets jeunes. Cette 
question a été déterminante dans l’identi�cation du 
niveau de connaissance comme précisé plus haut. Le 
questionnaire a donné la possibilité de citer plus 
d’une administration. En moyenne, chaque 
répondant en a cité 2. 

En résumé, parmi les 25 administrations publiques 
citées, seules 13 �nancent e�ectivement les projets 
des jeunes. Le récapitulatif des réponses montre 
qu’en matière de �nancement de projets des jeunes, 
le Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique 
(MINJEC) est l’administration la plus connue loin 
devant le Ministère de l’Agriculture et du 
Développement Rural (MINADER) et , le Ministère 
des Petites et Moyennes  Entreprises, de l’Economie 
Sociale et de l’Artisanat (MINPMEESA), le Ministère de 
l’Emploi et de la Formation Professionnelle 
(MINEFOP) et le Ministère de l’Elevage, des Pêches et 
Industries Animales (MINEPIA).

La modalité « Autres » regroupe les administrations 
publiques qui ont été citées chacune une seule fois. Il 
s’agit du Ministère de la Communication, le Ministère 
du Commerce, le Ministère du Dévelopement Local, 
le Ministère des Arts et de la Culture, le Ministère des 
Enseignements Secondaires, le Ministère du Travail 
et de la Prévoyance sociale, le Ministère des Sports et 
de l’Education Physique, le Ministère de 
l’Administration territoriale et de la décentralisation, 
le Ministère des Mines, de l’Industrie et du 
Développement Technologique et l’Assemblée 
nationale. Le graphique ci-après présente la 
fréquence des enumérations.

A�n de compléter les analyses sur la qualité de 
l’information, une question sur la connaisssance d’un 
proche qui a reçu un �nancement du Gouvernement 
a été posée aux enquêtés. Les résultats montrent 
que, 59% des membres du 

Connaissance d’un proche ayant reçu un 
�nancement du Gouvernement et ses 
partenaires au développement

Canaux d’information des « connaisseurs » 
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groupe 1 et 79% des membres du groupe 2 
connaissent un proche dont le projet a été �nancé 
par le Gouvernement. Toutefois, on ne pourrait pas 
totalement se �er à la dernière proportion, car les 
méconnaisseurs ont déclaré être informés mais ne 
sont pas capables de citer une seule administration 
qui �nance e�ectivement les projets. 

A�n de comprendre leur attitude, il a été demandé à 
ceux qui ne répondent pas aux appels à projets 
gouvernementaux de justi�er leur choix. A l’analyse, 
6% seulement des membres du groupe 1 ont déclaré 
qu’ils n’étaient pas interessés et qu’ils considèrent 
que c’est une perte de temps. Les autres ont déclaré 
qu’ils manquent d’informations précises sur les 
périodes de lancement des appels à candidatures 
(52%) et les conditions de participation (42%). Cette 
attitude con�rme le caractère sommaire de la 
connaissance des opportunités par le groupe de 
connaisseurs.

Les jeunes porteurs de projets constituent la cible 
principale de projets et programmes de �nancement 
des projets jeunes. Au vu de son poids 
démographique parmi les répondants, il a semblé 
interessant d’analyser la connaissance de cette 
catégorie de répondants indépendamment du 
groupe (1 ou 2). 
Les jeunes porteurs de projets sont en majorité des 
hommes (3 femmes et 7 hommes pour 10 porteurs 
de projets). Les 30-34 ans sont légèrement plus 
représentés que les 25-29 ans (respectivement 67% 
contre 64%) et les 20-24 ans sont représentés à 36%. 
Les régions du Centre et du Littoral sont celles où les 
porteurs de projets ont le plus répondu au 
questionnaire. 

���������������������������
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A propos des visites des administrations
publiques et de la connaissance des 
informations sur les appels à projets 

Raisons pour lesquelles les « connaisseurs » 
ne postulent pas pour les appels à projets 
gouvernementaux

Il a semblé intéressant de demander aux jeunes s’ils 
se sont rapprochés des structures a�n de prendre 
des renseignements sur les opportunités de 
�nancement qui leur sont destinées. L’analyse des 
réponses du groupe 1 montre que 49,5% des 
membres ne se sont jamais rendus auprès desdites 
administrations. Par ailleurs, 59% des porteurs de 
projets du groupe 1 ont déja postulé pour un 
�nancement du Gouvernement et 41% n’ont jamais 
postulé. Ceci  montre que même informés que les 
administrations publiques o�rent des �nancements, 
les jeunes connaisseurs ne se rendent pas dans ces 
administrations pour recuiellir les informations 
complètes et détaillées sur les opportunités. Leur 
connaissance est par conséquent sommaire étant 
donné qu’ils se contentent des informations 
di�usées par les canaux d’information (les médias 
ordinaires et les proches) énoncés plus haut et qui 
par ailleurs ne sont pas les plus indiqués pour la 
recherche d’une information détaillée et complète. 
En e�et, les informations dans les médias sont 
souvent quali�ées de générales et opportunistes et 
les proches sont souvent qualiées de générales et
opportunistes, les proches sont plus susceptibles de
transmettre des informations erronées

En définitive, afin de transmettre une 
information détaillée et de qualité sur les 
opportunités, il faudrait que les gestionnaires 
de projets créent de l’attractivité pour les 
administrations publiques de financement et 
communiquent davantage dans les réseaux 
sociaux et leurs sites internet. 
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Concernant le niveau de connaissance, on observe 
que 67,3% des porteurs de projets ont déclaré 
connaitre les administrations publiques de 
�nancement des projets jeunes en plus de les citer. 
Par contre une bonne proportion 26,5% ne connait 
pas les administrations de �nancement de projets 
gouvernementaux et 6,2% en ont une connaissance 
partielle. Par conséquent, on pourrait conclure que 
les gestionnaires des projets gouvernementaux 
devraient mettre en place une stratégie de 
communication ciblée vers les porteurs de projets et 
veiller également à la di�usion d’une information de 
qualité.

Pour ce qui est des visites dans les administrations, on peut se rendre compte en analysant le tableau ci-dessous 
que 49,2% ont visité les administrations de �nancement de projets pour rechercher plus d’informations alors que 
47,8% ne l’ont pas fait. Ce résultat montre que les porteurs de projet ne vont pas assez à la source, c’est-à-dire 
auprès des administrations pour se renseigner. Leurs canaux d’information sont essentiellement les médias 
ordinaires (41%) et les proches (32%). Les réseaux sociaux et internet sont moins utilisés (22%) quoiqu’étant 
admis comme les canaux d’information préférés par les jeunes. Par conséquent, il est important de renforcer le 
dispositif de communication à travers ces canaux tel que recommandé plus haut.

Pro�l de connaissance des porteurs de projet

Visite des administrations publiques par les porteurs de projet

Répartition régionale des porteurs de projets
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Visite des 
administrations 
publiques 

Non porteur de projet Porteur de projet Total 
Effectif % Effectif %  

Je ne trouve pas 
d’intérêt 

2  7,7% 8 3% 10 

NON 21 80,7% 130 47,8% 151 
OUI 3 11,6% 134 49,2% 137 
Total  26 100% 272 100%  298  

 

Connaissance des 
administrations 
publiques de 
financement de projets 

Non porteur de projet Porteur de projet Total 
Effectif % Effectif %  

Ne connait pas 9 36% 74 26,5% 83 
Connait 16 64% 188 67,3% 204 
Connait partiellement 0 0% 17 6,2% 17 
Total  25 100% 279 100% 304  

 



8

Concernant la réponse aux appels à projets, sur 10 
porteurs de projets, 6 n’ont jamais postulé pour un 
projet Gouvernemental et 4 ont postulé, ce qui 
justi�e davantage la nécessité de travailler à 
l’adhésion des porteurs de projets aux �nancements 
gouvernementaux. Car, il peut s’agir d’opportunités 
de �nancement et/ou de renforcement de leur 
capital. Par ailleurs, 57% des porteurs de projets ont 
déclaré connaître un proche qui a obtenu un 
�nancement du Gouvernement contre 43% qui ont 
déclaré le contraire. 

En conclusion, l’enquête sur le niveau de 
connaissance des administrations publiques de 
�nancement de projets jeunes a mobilisé 310 jeunes 
qui ont répondu volontairement à quelques 
questions. On a pu observer deux principaux 
groupes. Le premier est celui des « connaisseurs », 
composé de ceux qui connaissent bien et 
partiellement les administrations de �nancement de 
projets gouvernementaux et le second groupe, les « 
méconnaisseurs » qui n’ont aucune connaissance des 
administations en question. L’e�ectif des membres 
du premier groupe est bien plus important que celui 
du second groupe (224 contre 84), ce qui nous 
amène à conclure que les enquêtés ont une bonne 
connaissance des administrations publiques de 
�nancement. Cependant, cette connaissance est 
sommaire parce que les connaisseurs ne fréquentent 
pas assez ces administrations auprès desquelles 
l’information détaillée sur les opportunités de 
�nancement de projet est disponible. 

Chez les porteurs de projets en particulier, 
considérés comme la cible principale des projets et 
programmes de �nancement, 67,3% ont déclaré 
connaitre les administrations publiques de 
�nancement des projets jeunes en plus de les citer, 
26,5% n’ont pas cette connaissance et 6,2% en ont 
une connaissance partielle. La tendance est 
pratiquement la même dans la population globale 
des répondants.

Par ailleurs, comme dans le groupe des connaisseurs, 
les canaux d’information les plus utilisés sont les 
médias traditionnels et les proches. Par conséquent, 
on pourrait conclure que les gestionnaires des 
projets gouvernementaux gagneraient à mettre en 
place une stratégie de communication ciblée vers les 
porteurs de projets et veiller à la di�usion d’une 
information de qualité particulièrement à travers les 
réseaux sociaux et les sites web. A propos, la 
plateforme de l’ONJ est une vitrine appropriée.

L’on a également pu observer que les porteurs de 
projets ne répondent pas assez aux appels à projets 
lancés par le Gouvernement et ses partenaires au 
développement. Sur 10 porteurs de projets, 4 
postulent et 6 ne postulent pas. Ceci justi�e 
davantage la nécessité d’œuvrer à une meilleure 
adhésion des porteurs de projets aux �nancements 
gouvernementaux. La même tendance a été 
observable dans le groupe des connaisseurs.
Globalement, il existe de profondes similitudes entre 
le groupe des connaisseurs et les porteurs de projets. 
En e�et, les deux catégories se comportent de la 
même façon. Ils ont des connaissances simmilaires 
des administrations publiques de �nancement de 
projets mais des connaissances sommaires sur les 
informations spéci�ques aux opportunités o�ertes. 
 
La prochaine édition devrait nous permettre 
d’analyser les deux attitudes qui émergent du 
niveau de connaissance étudié à la phase 1. Il s’agit 
de la rareté des visites dans les administrations 
publiques de �nancement de projet et le faible 
nombre de porteurs de projets qui postulent pour 
les �nancements gouvernementaux. La �nalité sera 
de mettre en relief d’éventuelles résistances 
(sociales, économiques, culturelles, religieuses, etc.) 
à l’adhésion des porteurs de projets pour les 
�nancements gouvernementaux en mettant en 
lumière la perception que les jeunes ont de ces 
opportunités de �nancement.

Canaux d’information des porteurs de projets
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