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« Ce combat pour l’émergence - car c’est un combat - exige que vous vous y 

prépariez sérieusement. En effet, le monde dans lequel nous vivons est un 

monde de compétition où seuls les meilleurs tirent leur épingle du jeu. (…) 

Vous ne devez pas vous contenter d’acquérir des connaissances en vue d’assurer 

votre réussite personnelle. Il vous revient également de participer à notre grand 

dessein commun au service de notre pays (…). En clair, je compte sur vous pour 

être les artisans de cette « République exemplaire » à laquelle nous aspirons 

tous. » 

 

Extrait du message du Chef de l’Etat à l’occasion de la célébration de la 46ème 

édition de la Fête Nationale de la Jeunesse, Yaoundé 10 février 2012. 

Son Excellence M. Paul BIYA 

Président de la République du Cameroun 
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Son Excellence Philémon YANG,  

Premier Ministre, 

Chef du Gouvernement 

 

Monsieur BIDOUNG MKPATT,  

Ministre de la Jeunesse et de l’Education Civique 
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PREFACE 

La mise en place du Plan Jeunesse est une réponse adéquate et une mesure forte de l’Etat 

dans sa volonté d’assurer, avec une détermination nouvelle, la prise en charge de la jeunesse 

camerounaise dont les effets de la crise économique mondiale ont considérablement accru la 

vulnérabilité.   

Est-il encore besoin de motiver cette impérieuse décision, tant la jeunesse, couche la plus 

nombreuse et la plus dynamique de notre pays, a toujours bénéficié de la sollicitude et des 

attentions de la nation entière.  

Il convient, dès lors, pour l’amener à mieux porter tous les espoirs de notre peuple, de créer 

en sa faveur les conditions qui lui permettent de s’exprimer plus efficacement. 

Or, la précarité et les fléaux auxquels les jeunes sont exposés les conduisent à s’interroger 

avec anxiété sur leur avenir et sur les possibilités réelles que leur offre la collectivité nationale 

pour leur insertion durable dans le tissu social et les circuits de production. Si rien n’est fait, 

plusieurs d’entre eux peuvent être gagnés par le désespoir. 

A cet égard, le Plan Jeunesse se présente comme une thérapie vigoureuse qui a pour 

objectif de faire de la jeunesse, à moyen terme, le moteur du développement national dans ses 

dimensions économique, sociale et culturelle.  Il ambitionne d’être un instrument de 

réarmement moral et un levier de mobilisation des jeunes sur les grands chantiers nationaux 

de l’heure : la relance de la croissance économique, la gouvernance et la lutte contre la 

corruption, l’amélioration des conditions de vie des citoyens. 

De par son caractère opérationnel, le Plan Jeunesse propose aux jeunes un ensemble de 

programmes spécifiques qui sont autant de stratégies et de solutions concrètes à leurs 

préoccupations majeures, notamment : 

- l’accès à une éducation de qualité  et à une formation professionnelle adéquate; 

- l’accès à un emploi décent ;  

- la participation à la vie de la société et à la prise de décision. 

Toutes choses qui concourent au succès des Grandes Réalisations et à notre aspiration 

commune à faire du Cameroun une nation émergente, fondée sur des institutions solides, 

démocratique, prospère et respectée en Afrique et dans le monde.  

Il va sans dire que sa mise en œuvre exigera la mobilisation d’importants moyens humains, 

institutionnels et financiers.  Dans cette perspective, l’Etat est prêt à assumer ses 

responsabilités.  

J’ai également de bonnes raisons de croire que les partenaires extérieurs, qui ont toujours 

témoigné leur confiance au Cameroun, continueront à lui apporter leur soutien. 

Pour l’opérationnalisation du Plan Jeunesse, j’en appelle aussi à la participation de la 

jeunesse qui a démontré par le passé sa maturité et son engagement patriotique. Il lui 

appartient de prendre la mesure de sa responsabilité historique et de saisir l’opportunité qui lui 

est ainsi offerte pour changer son destin.  

Confiant que les jeunes sauront se montrer à la hauteur des espoirs ainsi placés en eux, je 

souhaite un succès total à tous les acteurs solidairement engagés dans la réalisation des 

programmes et projets du Plan Jeunesse.  

 
Le Président du comité national d’éducation 

civique et d’intégration nationale 
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INTRODUCTION 

Le Plan Jeunesse est un cadre stratégique global qui définit, sur une période de trois 

(03) ans (2013-2015), les actions à mettre en œuvre et les mesures à prendre en vue de 

promouvoir l’insertion socio-économique des jeunes, leur  implication et leur 

participation accrues dans les circuits de production. Prescrit par le Président de la 

République, S.E. Paul BIYA, lors du Conseil Ministériel du 09 septembre 2005, il a 

également pour but de contribuer à la consolidation des valeurs patriotiques et des 

traditions culturelles de la nation entière, dans la perspective de la construction 

d’une société plus démocratique et plus solidaire. 

Le Plan Jeunesse cible la tranche d’âge comprise entre 15 et 35 ans. Pour ce faire, il 

intègre les préoccupations de la communauté internationale. En effet, diverses 

recommandations des Nations Unies, de l’Union Africaine et des autres instances 

multilatérales préconisent une meilleure prise en charge de cette catégorie sociale qui 

représente, de par sa taille, la frange la plus importante de la population mondiale. 

L’élaboration du Plan Jeunesse s’est déroulée en trois phases : l’analyse de la 

situation de la jeunesse, l’élaboration du document de Politique Nationale de la 

Jeunesse, l’identification des axes stratégiques et la finalisation du Plan Jeunesse. 

L’analyse de la situation de la jeunesse  a posé le diagnostic de la situation de la 

jeunesse camerounaise et mis en relief ses préoccupations essentielles. Le chapitre 1 

s’y appesantit amplement. S’agissant de l’élaboration du document de Politique 

Nationale de la Jeunesse, elle a permis entre autres : 

 de définir la vision et les axes d’intervention en direction des 

jeunes pour une prise en compte optimale de leurs besoins, attentes et 

aspirations ; 

 d’améliorer la prise en compte les préoccupations spécifiques des 

jeunes dans les politiques de développement ; 

 d’assurer une mobilisation efficace des ressources et une mise en 

synergie des compétences du secteur de la jeunesse. 

Quant à l’identification des axes du Plan Jeunesse, elle a offert l’opportunité 

d’approfondir tout en la contextualisant pour la période retenue, la réflexion amorcée 

par l’analyse situationnelle.  

Au regard de la transversalité des questions de jeunesse, l’élaboration du Plan 

Jeunesse a privilégié l’approche participative. Un comité multisectoriel a été mis en 

place. Il regroupait les représentants du Gouvernement, des partenaires au 

développement, du secteur privé, de la société civile et des organisations de jeunesse, 
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réunis, tour à tour, au sein de dix groupes thématiques, d’un groupe opérationnel et 

d’un comité de pilotage. Sous l’encadrement technique d’un consultant, les groupes 

thématiques ont identifié les programmes et projets prioritaires après 

approfondissement et actualisation du diagnostic posé sur la situation des jeunes ; 

ensuite, le groupe opérationnel a élaboré une mouture préliminaire du Plan Jeunesse 

qui a été soumise au Comité de Pilotage avant la production d’une mouture 

intermédiaire.  

La mouture intermédiaire a été transmise aux différents départements ministériels et 

aux partenaires techniques et financiers pour observations en vue de la production 

de la mouture finale.  Celle-ci a été examinée et validée au cours d’un atelier national 

avant d’être soumise à la sanction du Gouvernement. 

A chaque étape de son élaboration, les jeunes y compris ceux de la diaspora ont été 

fortement impliqués grâce aux rencontres et aux consultations électroniques 

organisées à cette fin. 

Il importe également de souligner que, tout au long de la démarche, les jeunes sont 

considérés comme une ressource et un atout et non comme un problème à résoudre. 

Cette perspective permet, en effet, de privilégier des solutions de long terme et une 

vision prospective dans l’optique de tirer le meilleur parti du potentiel dont ils 

regorgent. 

C’est dans cette optique que s’inscrit le présent Plan Jeunesse dont le contenu est 

articulé  en six chapitres : le chapitre 1 présente la situation des jeunes au Cameroun ; 

le chapitre 2 rappelle la vision, les domaines prioritaires d’intervention et les objectifs 

visés par domaine ; le chapitre 3 formule les programmes ; le chapitre 4  présente le 

plan d’actions prioritaires et le chapitre 5 décrit le cadre institutionnel et les 

mécanismes de suivi-évaluation. 
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CHAPITRE I : ANALYSE DE LA SITUATION DES JEUNES 

Le présent chapitre dresse l’état des lieux de la situation des jeunes au Cameroun. 

Pour ce faire, il relève l’importance démographique de cette frange de la population, 

évalue l’impact des politiques publiques en réponse à ses préoccupations et dégage 

les défis à relever pour son plein épanouissement. 
 

1.1. LES JEUNES : FRANGE LA PLUS IMPORTANTE DE LA        

POPULATION  

La population du Cameroun est caractérisée par sa jeunesse. L’âge moyen de la 

population du Cameroun est de 22,1 ans (3ème RGPH). De manière détaillée, plus de 

la moitié des habitants du pays est constituée des personnes de moins de 17,7 ans. Le 

Cameroun compte 7 128 979 jeunes de la tranche d’âge 15-35 ans au 1er janvier 2010, 

soit 36,28%. Les enfants (0-14 ans) constituent le fragment le plus important de cette 

population avec 8 448 764 sur 19 648 287 habitants, soit 43%. Les plus de 35 ans, au 

nombre de 4 070 544 (20,72%) représentent la portion congrue. Au final, les enfants et 

les jeunes représentent 79,28% de la population totale (Graphique 1). 

 

 Graphique 1: Pyramide par groupes d'âges de la population du Cameroun en 2010  

 

                                 Source : 3ème RGPH, Présentation de la population du Cameroun en 2010, p. 4.  

Les indicateurs sociodémographiques ci-dessous (Tableau 1) confortent ce poids de 

la population jeune comparé à celui des autres classes d’âge. Par ailleurs, les schémas 

de fécondité et de mortalité actuels indiquent que le nombre de jeunes va croître en 

doublant tous les 28 ans (le taux de croissance annuel de cette frange de la 

population est de 2,5%). 
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Tableau 1: Situation sociodémographique et socioéconomique des jeunes au Cameroun 

POPULATION DU CAMEROUN 

 
Pop 2005 Pop 2010 Pop 2011 Pop 2015 Pop 2020 

 

Sexe Population 
totale 

Sexe Population 
totale 

Sexe Population 
totale 

Sexe Population 
totale 

Sexe Population 
totale 

Masculin Féminin Masculin Féminin Masculin Féminin Masculin Féminin Masculin Féminin 

CAMEROUN 8 632 036 8 831 800 17 463 836 9 707 673 9 940 614 19 648 287 9 949 940 10 188 697 20 138 637 10 955 427 11 224 280 22 179 707 12 300 868 12 609 437 24 910 305 

0-14 ans 3 870 707 3 747 650 7 618 357 4 294 376 4 154 388 8 448 764 4 401 550 4 258 067 8 659 617 4 791 280 4 635 093 9 426 373 5 317 835 5 144 490 10 462 325 

% 0-14 ans 44,84 42,43 43,62 44,24 41,79 43,00 44,24 41,79 43,00 43,73 41,30 42,50 43,23 40,80 42,00 

15-35 ans 3 045 703 3 324 473 6 370 176 3 406 437 3 722 542 7 128 979 3 491 448 3 815 445 7 306 893 3 874 059 4 233 565 8 107 624 4 383 295 4 790 053 9 173 348 

% 15-35 ans 35,28 37,64 36,48 35,09 37,45 36,28 35,09 37,45 36,28 35,36 37,72 36,55 35,63 37,99 36,83 

Plus de 35 ans 1 715 626 1 759 677 3 475 303 2 006 860 2 063 684 4 070 544 2 056 942 2 115 185 4 172 127 2 290 088 2 355 622 4 645 710 2 599 738 2 674 894 5 274 632 

% plus de 35 ans 19,88 19,92 19,90 20,67 20,76 20,72 20,67 20,76 20,72 20,90 20,99 20,95 21,13 21,21 21,17 

Source : 3ème RGPH
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1.2.  DES POLITIQUES PUBLIQUES EN REPONSE AUX PREOCCUPATIONS 

DE LA JEUNESSE 

1.1.1. Analyse de l’existant   

Dans la Vision de développement du Cameroun à l’horizon 2035 dont la déclinaison 

pendant la période 2010-2020 est traduite par le Document de Stratégie pour la 

Croissance et l’Emploi (DSCE), le chômage et le sous-emploi des jeunes sont des 

préoccupations de premier ordre. En effet, il est reconnu qu’une des faiblesses du 

Document de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté (DSRP) a été de ne pas 

considérer l’emploi, notamment l’emploi des jeunes comme un levier important dans 

la lutte contre la pauvreté. En faisant de l’autonomisation des jeunes et de leur 

participation au développement à travers leur insertion dans les circuits de 

production une question centrale, le DSCE ambitionne de ramener le sous emploi de 

son niveau actuel (75,8%) à moins de 50% en 2020. 

Pour ce faire, le Gouvernement entend doter les jeunes d’outils appropriés en vue de 

renforcer l’efficacité de leur participation au développement national. C’est ainsi que 

d’importants programmes et projets spécifiques de mobilisation, de formation et 

d’insertion socio-économique sont développés en faveur de la jeunesse, en 

collaboration avec les partenaires au développement, notamment dans les domaines 

de l’éducation, de la santé et de l’emploi. Il s’agit entre autres : 

 du Service Civique National de Participation au Développement (SCNPD) et 

du Comité National de la Jeunesse et de l’Education Populaire (CONAJEP) 

pour le réarmement moral des jeunes et la promotion du volontariat, des 

valeurs de paix, de travail, de démocratie et de solidarité ; 

 du Programme National d’Alphabétisation (PNA) qui vise à doter les 

populations et particulièrement les jeunes des compétences 

indispensables à l’exercice de la citoyenneté et à l’amélioration de leur 

bien-être ;  

 du Conseil National de la Jeunesse du Cameroun (CNJC), cadre de 

concertation, d’expression, de consultation et d’action des jeunes et 

interface entre ces derniers, les pouvoirs publics et les partenaires au 

développement ; 

 des Centres Multifonctionnels de Promotion des Jeunes (CMPJ), structures 

d’encadrement et d’accompagnement extrascolaires de la jeunesse en vue 

de son épanouissement ; 
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 du Pacte National pour l’Emploi des Jeunes (PANEJ), dont le document de 

politique constitue le socle de la promotion de l’emploi des jeunes ; il vise 

à donner une chance aux jeunes d’acquérir un métier et d’accroître ainsi 

leur chance d’insertion professionnelle ; 

 du Projet Intégré d’Appui aux Acteurs du Secteur Informel (PIAASI), dont le 

but est, d’une part, d’assurer un meilleur encadrement des jeunes 

opérant massivement dans le secteur informel et, d’autre part, de 

maximiser en quantité et en qualité les possibilités de création de 

nouveaux emplois productifs, stables et décents. Il était prévu à travers 

cette initiative le financement d’environ 8 000 microprojets et la 

formation de leurs promoteurs. En 2009, le projet avait déjà contribué à la 

création de plus de 10 500 emplois directs et indirects ; 

 du Programme d’Appui à la Jeunesse Rurale et Urbaine (PAJER-U), qui 

ambitionne de placer en emploi salarié 2 000 jeunes, de soutenir 1 500 

micro-activités et 125 juniors entreprises à hauteur respectivement d’un 

million et de 25 millions FCFA chacune ; 

 du Projet d’Insertion socioéconomique des jeunes par la création de micro-

entreprises de Fabrication du Matériel Sportif (PIFMAS), dont on attend la 

création de 700 emplois directs et 200 emplois indirects ; 

 du Programme d’Appui à la Composante Technologique et Professionnelle de 

l’enseignement supérieur (PRO-ACTP), qui a pour objectif général 

d’améliorer les capacités de l’Enseignement Supérieur à accompagner le 

développement socio-économique du pays. Spécifiquement, il s’agit 

d’améliorer les capacités du dispositif de pilotage et de management, de 

renforcer le dispositif institutionnel d’appui à l’insertion et à 

l’implication du milieu socioprofessionnel dans la vie des institutions 

technologiques et professionnelles, et d’améliorer la capacité de la 

composante technologique et professionnelle à produire des 

professionnels adaptés aux besoins du pays dans les filières de la santé, 

de l’ingénierie et de l’éducation. 

 de la Stratégie Sectorielle de l’Education, qui est complètement tournée vers 

l’option d’une plus grande professionnalisation des enseignements. Il 

s’agit spécifiquement entre autres : 

1. de développer l’employabilité des diplômés des enseignements 

secondaire et supérieur ; 
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2. de refondre les SAR/SM en Centres de Formation aux Métiers 

(CFM) en y implantant les incubateurs d’entreprises ; 

3. d’adapter l’enseignement technique aux besoins réels du marché 

du travail avec l’implantation des incubateurs d’entreprises ; 

4. de domicilier dans les établissements d’enseignement technique 

(CETIC, Lycée technique) des filières correspondant aux 

spécificités des zones agro-écologiques d’accueil ; 

5. d’instaurer des passerelles entre les trois niveaux de la 

formation professionnelle : l’enseignement fondamental, le cycle 

d’orientation et le 2nd cycle ; 

6. de professionnaliser l’enseignement supérieur en y intégrant des 

unités d’enseignement à l’entrepreneuriat. 

En outre et dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie Sectorielle du 

Développement Social (SSDS-Cam), quatre projets prioritaires sont mis en œuvre  

en faveur des jeunes : 

  le développement des centres spécialisés pour l’insertion 

socioprofessionnelle des jeunes en difficulté ; 

  le développement des Maisons de la Jeunesse ; 

  l’appui à la création des micro-entreprises et autres activités génératrices de 

revenus ; 

  Le renforcement des structures d’appui et de soutien à l’auto-emploi. 

Fruits de la volonté de l’Etat camerounais qui consacre environ les 2/5 de son  

budget, tous secteurs confondus, pour trouver des solutions viables aux problèmes 

de la jeunesse, ces actions ont aussi un ancrage international à travers les conventions 

que le Cameroun a ratifiées à l’instar :  

a. de la Résolution 34/151 adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies 

en 1979 qui avait désigné 1985 comme Année Internationale de la Jeunesse (AIJ) et 

consacré la décennie 1985 – 1995 comme Décennie Internationale de la Jeunesse (DIJ) 

avec pour thème : « participation, développement et paix » ; 

b. du Plan d’Action Régional (PAR) formulé lors de la réunion préparatoire 

régionale de l’AIJ, tenue en juin 1983 à Addis-Abeba, qui a donné une orientation et 

un élan aux activités des jeunes et recommandé la participation totale de la jeunesse 

au développement socio-économique de l’Afrique ; 
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c. le Plan d’Action Mondial sur l’Education Pour Tous (EPT) adopté lors de la 

Conférence mondiale sur l’éducation pour tous (Jomtien 1990) ; 

d. le traité instituant la Communauté Economique Africaine approuvé par la 

Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement (Abuja 1991). Celui-ci consacre 

plusieurs articles au rôle de la jeunesse dans le développement. L’article 71 en 

particulier demande aux Etats membres de créer des conditions permettant aux 

jeunes, surtout ceux qui quittent prématurément l’école, de recevoir une formation 

susceptible de leur assurer des emplois rémunérateurs ; 

e. la résolution instituant le Fonds d’Insertion des Jeunes (FIJ) approuvée par la 

Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports d’expression française, pour 

donner une réponse aux nombreuses demandes des jeunes dans le cadre de leur 

installation ; 

f. le Programme d’Action Mondial pour la Jeunesse (PAMJ) adopté par 

l’Assemblée Générale des Nations Unies tenue à Addis-Abeba le 13 Mars 1996. Il 

s’agit d’un cadre théorique qui comporte des directives pratiques devant servir à 

guider l’action nationale et le soutien international en faveur des jeunes ; 

g. le dispositif mis sur pied par la 1ère Conférence Mondiale des Ministres de la 

Jeunesse tenue à Lisbonne du 08 au 12 Août 1998 axé sur la mise en œuvre du PAMJ 

et devant régir les politiques nationales en faveur des jeunes ;  

h. Le Sommet extraordinaire des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union 

Africaine, tenu du 8 au 9 septembre 2004 à Ouagadougou, qui a mis en relief 

l’argument selon lequel « sans emploi, les efforts de lutte contre la pauvreté ne 

peuvent être couronnés de succès », a établi le lien entre l’emploi et la réduction de la 

pauvreté déjà souligné par le NEPAD et les OMD ; 

i. la Charte Africaine de la Jeunesse adoptée en 2005 et ratifiée par le Cameroun 

en 2011 qui définit les engagements des Etats envers la jeunesse ainsi que les droits et 

obligations des jeunes ; 

j. les décisions prises lors du Sommet des Chefs d’Etats et de Gouvernements 

Afrique-France de Bamako (Mali) de décembre 2005 ; 

k. le Document de Consensus du 5ème Forum pour le Développement de 

l’Afrique (ADF V) sur la jeunesse et le leadership au 21ème siècle. 

1.1.2. Impact des initiatives prises 

Les actions engagées jusqu’à présent dans divers domaines sont faiblement 

coordonnées et leur impact sur l’épanouissement de la jeunesse reste mitigé. 
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Ainsi, le domaine de l’éducation enregistre une amélioration du taux de scolarisation 

qui est passé de 76,3% à 78,8% entre 1995/1996 et 2000/2001. Le taux de scolarisation 

des filles a augmenté plus rapidement que celui des garçons, ce qui induit un 

rattrapage de 1,1 point contribuant à renforcer les égalités entre les sexes. Cependant, 

des disparités régionales entre les sexes demeurent, souvent alimentées par des 

préjugés socioculturels et des pratiques pédagogiques sexistes. Les taux 

d’alphabétisation des femmes adultes et les taux nets de fréquentation scolaire des 

filles de 6 à 14 ans sont inférieurs à ceux des hommes/garçons : 59,8% chez les 

femmes contre 81,3% chez les hommes et 76,4% chez les filles, contre 79,2 chez les 

garçons. Mais dans les écoles, le ratio élèves/salle de classe reste élevé (52 élèves par 

classe). Dans les grandes agglomérations, on atteint des effectifs dépassant parfois 

100 élèves par classe. 

Au niveau sanitaire, nonobstant les efforts entrepris par les pouvoirs publics, les 

jeunes demeurent une couche vulnérable. 

En matière d’emploi, l’espérance de vie des emplois générés par les différents 

programmes (PIAASI, PAJER-U, PIFMAS, etc.) demeure très faible. La plupart de ces 

emplois sont à la base de l’aggravation du sous-emploi.  

Cette situation peut s’expliquer par : 

 les compétences relativement moyennes des jeunes qui bénéficient des 

financements dans le domaine de l’entreprenariat ; 

 les procédures complexes des mécanismes de financements qui ne 

correspondent pas toujours aux besoins exprimés par les plans d’affaires des 

jeunes ; 

 la faiblesse et la fréquence des décaissements qui empêchent le respect des 

calendriers d’activités par les promoteurs des projets. 

En somme, les enfants et les jeunes au Cameroun sont confrontés à un certain 

nombre de difficultés qui entravent leur épanouissement et leur insertion socio 

économique. Celles-ci constituent autant de défis à relever pour leur 

épanouissement.  

1.3. DEFIS A RELEVER POUR UN EPANOUISSEMENT ACCRU DES JEUNES  

Les défis à relever ont trait, entre autres, à une faible intégration sociale des jeunes, 

au sous-emploi, à la dégradation de l’état sanitaire des jeunes, au faible accès des 

jeunes à une éducation de qualité et à une formation capacitante, à l’insuffisante offre 

de loisirs, au déficit de promotion des droits des jeunes et à leur marginalisation dans 

la gestion des affaires publiques, à la faible implication des jeunes dans la gestion et 
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la protection durable de l’environnement, à l’insuffisante coordination dans les 

interventions des divers acteurs en faveur des jeunes et à l’absence d’une stratégie 

nationale de communication pour la jeunesse. 

1.3.1. Difficile intégration sociale des jeunes  

La jeunesse constitue une tranche d’âge très vulnérable, que contribue à fragiliser la 

pauvreté engendrée par la crise économique accentuée par la perte des valeurs 

morales. L’éducation et la formation des jeunes ne sont pas suffisamment orientées 

vers l’insertion socioprofessionnelle. Avec les difficultés familiales et la crise du 

système éducatif, ces défaillances accentuent les déperditions scolaires et augmentent 

le nombre des enfants de la rue. Ces enfants en rupture avec leur environnement 

familial, ont majoritairement entre 12 et 17 ans (SSDS-Cam, 2006). 

Par ailleurs, l’analyse de la situation des enfants et des jeunes au Cameroun, validée 

en 2006, a mis en relief les problèmes suivants : 

 l’inadéquation des textes existants avec la situation actuelle des jeunes ; 

 la faible participation des jeunes au processus de prise de décision ; 

 le difficile accès des jeunes à l’information ; 

 l’insuffisance des données de base comportementale et épidémiologique sur 

les jeunes ; 

 le difficile accès des jeunes aux services socio-sanitaires conviviaux ; 

 les taux de chômage et de sous-emploi les plus élevés ; 

 un taux de prévalence du VIH/SIDA très élevé. 

1.3.2. Exacerbation du chômage et du sous-emploi 

Le taux de chômage des jeunes se situe à 13% au plan national avec des pointes de 

22% à Douala et 30% à Yaoundé. De même, le sous-emploi des jeunes, devenu 

endémique, est estimé au niveau national à 75,8%, avec 78,8% en milieu rural et 

55,7% en zone urbaine (INS, 2011). 

Il est à relever que l’essentiel des actifs jeunes (92%) s’insèrent dans l’économie 

informelle où la productivité de la main d’œuvre et la rémunération du travail sont 

faibles. Par ailleurs, selon les estimations de l’Observatoire National de l’Emploi et de 

la Formation Professionnelle (2009), près de 3.000.000 de jeunes étaient en situation 

d’emploi inadéquat, dont 1.000.000 au chômage et 2.000.000 en situation de sous-

emploi. En effet, à la sortie du système éducatif, les jeunes, pour éviter le chômage, se 

retrouvent pour la plupart dans le "sas de transition". Il s’agit de cette situation 

d’emploi inadéquat où les jeunes, pour subvenir à leurs besoins, exercent des 
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emplois qui ne correspondent pas à des qualifications acquises ou qui sont sous-

payés. C’est alors la porte ouverte vers le secteur informel. 

Cette situation des jeunes sur le marché de l’emploi est tributaire d’un certain 

nombre de problèmes à savoir : 

 l’exiguïté du tissu économique, peu favorable à la création d’emplois 

nouveaux; 

 la sortie précoce de nombreux jeunes du système éducatif; 

 les pertes d’emploi dans les entreprises privées et le gel des recrutements dans 

l’administration publique; 

 l’insuffisance quantitative et qualitative du système de formation 

professionnelle; 

 l’exploitation insuffisante des opportunités d’emplois; 

 la faible employabilité des jeunes; 

 l’absence d’une culture entrepreneuriale chez les jeunes;  

 le cadre macroéconomique institutionnel peu incitatif à la création d’emplois; 

 le système productif fortement dominé par l’économie informelle. 

Le manque d’emploi provoque chez les jeunes une psychose qui va de la crainte de 

ne pas survivre au risque de se laisser aller aux manipulations de toutes sortes. Des 

études menées auprès des jeunes dans certaines villes des pays ayant les mêmes 

caractéristiques socioéconomiques que le Cameroun dressent un regard factuel sur 

les effets néfastes du chômage que sont, entre autres, le désespoir des jeunes et des 

parents, le manque de confiance en l’Etat et le sentiment d’abandon,  la radicalisation 

de l’attitude à l’égard de la société, la perte de l’estime de soi, l’émigration 

clandestine, la vulnérabilité face à des manipulations de toutes sortes, etc. 

Au niveau de la société, les conséquences qui en découlent sont notamment : 

 l'augmentation de la prostitution des jeunes (filles et garçons) ; 

 la forte prévalence du VIH/SIDA parmi les jeunes ; 

 l'exode rural causé, entre autres, par la monotonie de l'offre d'emploi 

(essentiellement agricole), la précarité de l’emploi à prédominance informel ; 

 l'accroissement du vagabondage et de la délinquance des jeunes notamment 

en milieu urbain ; 

 Le développement et la complexification du phénomène d'émigration des 

jeunes ; 
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 Le gonflement du secteur informel qui représente 85 % du total des emplois au 

Cameroun ;  

 Le développement des activités non conventionnelles génératrices de revenus 

("feymania", trafic de minerais, trafic d'organes, commerce des enfants, 

exploitation des mineurs<) ; 

 L'accentuation du chômage chez les jeunes hautement diplômés. 

Cette situation s’explique par l’insuffisante opérationnalisation des politiques 

existantes sur l’emploi des jeunes, la faible application de l’arsenal juridique en la 

matière, et le manque de coordination dans la mise en œuvre des politiques et des 

stratégies de promotion de l’emploi jeune. 

1.3.3. Etat de santé précaire des jeunes  

L'environnement de la santé est caractérisé au Cameroun par la pandémie du 

VIH/SIDA qui affecte essentiellement la population jeune, avec un taux de 

prévalence générale estimé à 5,5% en 2004. Au sein de la jeunesse, ce taux s’accroît 

avec l’âge. Il est de 1,4% pour la tranche 15-19 ans, 5,5% pour la tranche 20-24 ans, 

7,8% pour la tranche 25-29 ans et 8,9% pour la tranche 30-34 ans. Les jeunes femmes 

dans la tranche d'âge 20-29 ans ont un taux de prévalence deux fois plus élevé que 

celui des hommes. Cette situation d'infection par le VIH/Sida a indiscutablement un 

impact significatif sur la scolarisation des jeunes et par conséquent sur leur formation 

et leur emploi futur. En effet, la disparition subite ou précoce d'un parent laisse les 

jeunes sans défense et ceux-ci se trouvent alors livrés à eux-mêmes. Lorsque le réseau 

familial ne peut pas les prendre en charge ou lorsque qu'aucune structure publique 

n'est apte à les récupérer afin de leur assurer une scolarisation effective, ils n'ont pour 

seule issue que le travail et parfois la délinquance. A cela s'ajoute la non prise en 

charge gratuite des personnes (en particulier des jeunes) vivant avec le VIH/SIDA qui 

constitue la principale source de fragilisation de la jeunesse, un frein à la croissance 

économique et une véritable bombe à retardement pour le pays. Ainsi, en 

considérant la gravité des conséquences sociales, le VIH/SIDA a supplanté le 

paludisme qui demeure la première cause de mortalité au Cameroun.  

Les jeunes sont aussi exposés aux avortements, à la mortalité maternelle, aux 

grossesses et au mariage précoces, aux violences domestiques et conjugales, à 

l’insécurité et aux accidents. La recrudescence de la toxicomanie, des maladies 

infectieuses et parasitaires notamment le paludisme, la tuberculose les maladies 

mentales, accentuent la dégradation de l’état sanitaire des jeunes.  
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1.3.4. Sécurité alimentaire et nutritionnelle précaire des jeunes  

Si pendant plusieurs décennies, le Cameroun a été autosuffisant au plan alimentaire 

et considéré comme le grenier de la sous-région Afrique Centrale, cette  sécurité 

alimentaire reste perturbée par plusieurs paramètres qui peuvent être regroupés en 

trois ensembles : la disponibilité, l’accessibilité et l’efficacité de l’alimentation. Cette 

situation résulte des changements climatiques, de la crise économique et  de la 

dévaluation du franc CFA qui ont, à partir des années 80-90, contribué à réduire 

considérablement la capacité d’intervention de l’Etat et le pouvoir d’achat des 

populations, notamment des jeunes.  

1.3.5. Faible accès des jeunes à une éducation de qualité et à une formation 

capacitante  

Bien que l’éducation de qualité et l’éducation primaire pour tous soient reconnues comme 

des droits humains universels et inaliénables, l’analphabétisme sévit encore de 

manière sensible au sein de la population. 

 Le système éducatif formel est caractérisé par un certain nombre de 

dysfonctionnements. De façon globale, le diagnostic ayant conduit à la révision de la 

Stratégie Sectorielle de l’Education (2011) indique qu’environ la moitié de la 

population jeune du pays n’a pas une scolarisation primaire complète. Une 

proportion substantielle des formés de l’enseignement supérieur ne trouve pas à 

s’employer efficacement dans le secteur productif. Le volume des ressources 

publiques allouées à ce sous-secteur  reste relativement faible.    

La  revue sectorielle de l’éducation  2011 fournit des statistiques édifiantes sur les 

résultats et le rendement du système éducatif formel à tous les niveaux. Dans le 

primaire, si le taux d’accès s’est nettement amélioré, passant de 95,3 % en 2004 à 

125% en 2010, il n’en demeure pas moins que des problèmes épineux se posent en ce 

qui concerne  le taux d’achèvement et l’indice de parité filles/garçons estimés 

respectivement à 73% et 0,89 en 2010. 

Dans le secondaire, on note des taux de redoublement élevés notamment  dans le 

sous-système francophone où il s’élève à 21,3 % pour la période 2009/2010. Dans 

l’enseignement supérieur, malgré la réforme de 1993, la qualité des formations s’est 

dégradée en raison principalement de la récession économique, suscitant ainsi le 

doute  quant à l’utilité sociale et à la pertinence des prestations universitaires. Le taux 

de redoublement qui avoisine 35 %  des effectifs dans certaines Universités d’Etat 

illustre à suffisance cette réalité. 
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En ce qui concerne la formation professionnelle, elle accuse, selon le diagnostic de ce 

sous-secteur (Document de politique nationale de l’emploi et de la formation 

professionnelle, 2008), de nombreuses insuffisances d’ordre normatif, 

organisationnel, financier et technico-pédagogique qui le mettent en déphasage avec 

les besoins réels de l’économie. Cette contrainte réduit la capacité du dispositif de 

formation professionnelle à assurer la régulation des flux et à contribuer à la 

croissance et au développement. 

Pour assurer la prise en charge des déperdus scolaires et des cibles non atteintes par 

le système d’éducation formelle, l’Etat a mis en place d’autres alternatives 

d’éducation de type non formel ainsi que des initiatives d’alphabétisation  pilotées 

par certains départements ministériels et qui s’accompagnent de l’apprentissage des  

métiers en vue d’une insertion socioprofessionnelle rapide  et de l’acquisition de  

compétences de vie.  Mais, il importe de relever l’absence d’un processus  

d’apprentissage tout au long de la vie et d’un mécanisme de coordination des 

interventions des nombreuses  institutions opérant en milieu éducatif, sans oublier 

l’insuffisance des actions de communication sur les opportunités offertes aux jeunes 

pour leur éducation et l’accès à l’emploi. Ces carences constituent autant d’obstacles 

à toute  stratégie d’éducation inclusive et de développement durable. 

En somme, le système éducatif camerounais connaît des problèmes de quatre ordres 

que sont : le faible accès, l’inadéquation entre la formation et l’emploi, le faible 

rendement interne et externe, et le déficit  de gouvernance.  De manière générale, les 

progrès enregistrés dans la réalisation des objectifs de l’EPT et des OMD sont 

inégaux et très insuffisants, notamment en ce qui concerne l’éducation des 

populations vulnérables ou marginales.   

1.3.6. Insuffisante offre de loisirs 

Les besoins des jeunes en matière de sports, de loisirs et de culture sont loin d’être 

satisfaits. Des dispositions légales et réglementaires existent tout comme quelques 

centres spécialisés d’encadrement. Toutefois, l’inadéquation des infrastructures, 

l’inadaptation et l’insuffisance des ressources matérielles, financières et humaines 

sont les plus gros handicaps de ces différents secteurs. A cela s’ajoutent l’absence 

d’une culture de loisirs et de tourisme, le faible investissement du secteur privé et 

des collectivités territoriales décentralisées et l’application insuffisante de la loi sur 

les équipements de loisirs. 

Cette situation est accentuée en zone rurale par l’insuffisance des mesures incitatives, 

de protection des œuvres culturelles, de planification des activités culturelles, 

touristiques et de loisirs, le faible soutien aux activités touristiques et culturelles.  
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1.3.7. Déficit de promotion des droits et marginalisation des jeunes dans la 

 gestion des affaires publiques  

En dépit des efforts déployés ces dernières années par les pouvoirs publics avec 

l’appui des partenaires au développement, les cas de violation des droits des 

personnes et des inégalités de genre persistent en milieu jeune. La participation des 

jeunes à la vie citoyenne et sociale, à la prise de décision, à la promotion de la culture 

de la paix reste timide.  

1.3.8. Faible implication des jeunes dans la gestion et la protection durable de 

l’environnement 

L’analyse situationnelle révèle, en matière de gestion et de protection durable de 

l’environnement, une  inadéquation entre les nombreuses opportunités offertes   et la 

faible implication des jeunes. Cette situation est due, entre autres, à une faible 

éducation environnementale des jeunes et à une valorisation insuffisante des métiers 

de l’environnement. 

 Le Cameroun, soucieux de la préservation de  sa diversité biologique,  a signé et/ou 

ratifié plusieurs conventions internationales. La loi portant révision constitutionnelle 

souligne avec emphase que « toute personne a droit à un environnement sain. La 

protection de l’environnement est un devoir  pour tous ».  

Par ailleurs, le Cameroun s’est arrimé  dans ce domaine aux engagements de la 

communauté internationale, notamment à l’Objectif du Millénaire pour le 

Développement (OMD) n°7 qui se propose  d’« assurer un environnement durable » 

et à la « Résolution A/50/728 » des Nations Unies qui présente «le  Programme 

d’Action Mondial pour la Jeunesse à l’horizon 2000 et au-delà ». 

1.3.9. Faible coordination des actions partenariales en faveur de la jeunesse 

Les pouvoirs publics sont accompagnés dans les actions en faveur de la jeunesse par 

de nombreux partenaires au développement, nationaux et internationaux, 

organismes publics et privés, organisations non gouvernementales, société civile ou 

associations.  L’absence de coordination et la diversité des acteurs entraînent des 

problèmes de suivi-évaluation des initiatives en faveur de la jeunesse.  

La diaspora camerounaise est importante, diversifiée et dynamique, mais n’est pas 

suffisamment impliquée dans le développement de la nation. Ses principales 

préoccupations sont liées à l’obtention de  la double nationalité, au renforcement de 

la gouvernance, à la création des conditions favorables à l’investissement et à la mise 

en place des instances officielles de prise en charge et de représentation des 

Camerounais vivant à l’extérieur.  
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1.3.10. Absence d’une stratégie nationale de communication pour la jeunesse  

La communication est pour la jeunesse, une source essentielle d’information et 

d’opportunités d’activités génératrices de revenus. Dans le contexte actuel d’une 

société basée sur l’économie de l’information, les Technologies de l’Information et de 

la Communication (TIC), en particulier celles fondées sur Internet, leur offrent  de 

nombreuses possibilités. Pourtant, la situation actuelle dans ce domaine est 

caractérisée par une offre insuffisante d’informations spécialisées pour les jeunes et la 

faible implication de ces derniers dans la production médiatique. Autant de 

problèmes qui les exposent au risque d’acculturation et de déracinement. 

Le secteur souffre aussi du déficit de professionnalisme de certains communicateurs 

sociaux, de l’insuffisance des programmes  de recherche et d’études sur la jeunesse et 

du faible accès aux informations nationales et locales, toutes choses qui s’expliquent 

par l’absence d’une stratégie nationale de communication pour la jeunesse.   

On note par ailleurs la faible promotion de l’usage des technologies éducatives et de 

la formation à distance, l’insuffisance d’espaces de formation aux technologies et de 

laboratoires de formation aux TIC dans les centres de ressources   scolaires et 

universitaires; près de la moitié des formations dispensées aux jeunes ont été reçues 

sur le tas contre 46%  dans les structures de formation. A cela s’ajoutent la faiblesse 

quantitative et qualitative des points d’accès aux inforoutes pour la jeunesse  et 

l’insuffisance des lieux publics d’accès à Internet pour les structures d’encadrement 

des jeunes.  

Il est à relever l’usage abusif des TIC par les jeunes et la faible protection de cette 

couche sociale contre  les dangers y relatifs tels que la pornographie, la  prostitution 

des jeunes, la pédophilie et autres déviances. 

Quant à la communication intergénérationnelle, elle laisse apparaître un déficit de 

solidarité entre les générations. Le  fossé qui se creuse entre les jeunes et les 

générations plus âgées transparaît à travers les conflits intergénérationnels récurrents 

au sein des familles et des communautés,  les nombreux jeunes de la rue en rupture 

de dialogue avec leurs  familles,  l’absence de formation ou de préparation au rôle 

des parents, la rupture des parents et des éducateurs avec les sources de formation et 

d’information actuelles que sont les média et les TIC, la disparition des cadres 

traditionnels d’éducation, etc. 

Pour relever les défis auxquels sont confrontés les jeunes et contribuer ainsi à leur 

plein épanouissement, les pouvoirs publics et les autres parties prenantes se sont 

dotés d’une vision appelée à servir de cadre global d’orientation et d’intégration 

stratégiques de leur action. Tout en la rappelant, le prochain chapitre décline 

également les axes de son opérationnalisation.  



29 
 

CHAPITRE II : VISION, AXES STRATEGIQUES 

D’INTERVENTION ET OBJECTIFS 

 

Ce chapitre rappelle la vision qui  devrait sous-tendre les interventions en faveur des 

jeunes. Il détermine, en outre, les axes et les objectifs stratégiques en vue 

d’opérationnaliser la vision ainsi définie. Enfin, il établit les liens entre  les objectifs  

du Plan Jeunesse et ceux du Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi 

(DSCE).  

2.1. RAPPEL DE LA VISION 

Le Plan Jeunesse a pour socle le DSCE  qui, lui-même, prend ancrage sur  la Vision 

du développement global,  fondée sur la nouvelle dynamique imprimée par la 

Politique des Grandes Réalisations. Cette vision fait du Cameroun à l’horizon 2035  

« un pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité ».  

Le Plan Jeunesse procède également de la vision de la Politique Nationale de la 

Jeunesse qui est celle de l’« émergence d'une jeunesse épanouie, responsable, 

créative, dynamique et pleinement engagée dans la réalisation des objectifs de 

développement de la nation ».  

2.2. BUT, AXES ET OBJECTIFS STRATEGIQUES 

2.2.1 - But 

Cadre stratégique d’orientation  des interventions en faveur des jeunes, la Politique 

Nationale de la Jeunesse se fixe comme but d’ « assurer l’épanouissement intégral 

des jeunes en créant des conditions favorables à leur bien-être et à leur insertion 

socio-économique pour une participation accrue et déterminée au développement 

durable de la nation ».  

Instrument d’opérationnalisation de cette Politique, le Plan Jeunesse se présente 

comme un corps de propositions devant valoriser le potentiel, le sens de la créativité 

et l’esprit d’innovation des jeunes pour en faire les moteurs du développement du 

Cameroun. Il devra à terme  permettre, selon le vœu du Chef de l’Etat, S.E. Paul 

BIYA, exprimé lors du Conseil ministériel du 09 septembre 2005, « une implication 

et une participation accrues des jeunes dans les circuits de production, ainsi que la 

consolidation des valeurs patriotiques et des traditions culturelles de la nation 

entière, dans la perspective de la construction d’une société plus démocratique et 

plus solidaire ».  
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2.2.2 – Axes stratégiques et objectifs 

Pour opérationnaliser la vision susvisée et tenir également compte des engagements 

souscrits au niveau international, dix (10) axes stratégiques d’intervention sont 

définis à partir des dix domaines mis en relief par le Programme d’Action Mondial, à 

savoir : 

 Axe stratégique 1 : Education et Formation 

 Axe stratégique 2 : Emploi et Insertion socioéconomique 

 Axe stratégique 3 : Santé 

  Axe stratégique 4 : Sécurité alimentaire et nutritionnelle 

 Axe stratégique 5. : Participation à la vie de la société et au processus de prise 

de décision 

 Axe stratégique 6 : Communication et TIC 

 Axe stratégique 7 : Droits de l’Homme et Culture de la paix 

 Axe stratégique 8 : Sports, Culture, Tourisme et Loisirs 

 Axe stratégique 9 : Partenariat et Coopération pour la promotion de la 

Jeunesse 

 Axe stratégique 10 : Environnement 

La  satisfaction des besoins et aspirations profondes des jeunes ainsi que la résolution 

des problèmes et préoccupations multiformes auxquels ils sont confrontés passent 

par la réalisation d’un certain nombre d’objectifs.  

Axe stratégique 1 : Education et formation 

Défis à relever : 

 Amélioration de la performance des structures de formation des jeunes ; 

 Adéquation formation-emploi ; 

 Scolarisation de la jeune fille ; 

 Alphabétisation de la jeune femme ; 

 Scolarisation et formation professionnelle du jeune handicapé ou vulnérable. 

Objectif stratégique : Accroître l’efficacité du système éducatif 

 

Objectifs spécifiques : 

 Améliorer le rendement interne et externe du système éducatif formel ; 

 Améliorer l’encadrement de la jeunesse extrascolaire. 

 

Axe stratégique 2 : Emploi et insertion socio-économique 

Défis à relever :  

 Insertion socio-économique des jeunes ; 

 Initiation des jeunes aux réalités professionnelles. 

Objectif stratégique : Promouvoir l’accès des jeunes à un emploi décent. 
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Objectifs spécifiques : 

 Améliorer l’accès des jeunes à un emploi salarié ; 

 Développer l’auto emploi chez les jeunes. 

Axe stratégique 3 : Santé 

Défis à relever :  

 Accès des jeunes aux soins de santé ; 

 Limitation des risques liés aux endémies en milieu jeune. 

Objectif stratégique : Améliorer la santé des jeunes 

Objectifs spécifiques : 

 Améliorer l’accès des jeunes et des adolescents aux services de santé ; 

 Réduire la prévalence des maladies endémiques et pandémiques; 

 Promouvoir la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes ; 

 Réduire la toxicomanie et l’alcoolisme chez les jeunes. 

Axe stratégique 4 : Sécurité alimentaire et nutritionnelle 

Défis à relever :  

 Implication des jeunes dans les circuits de production alimentaire ; 

 Promotion de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en milieu jeune. 

Objectif stratégique : Garantir une alimentation suffisante et de qualité pour les 

jeunes. 

 

Objectifs spécifiques  

 Promouvoir l’insertion des jeunes dans la production alimentaire ;  

 Améliorer la qualité de la nutrition des jeunes. 

Axe stratégique 5 : Participation à la vie de la société et au processus de prise de 

décision 

Défis à relever : 

 Participation active des jeunes à la vie de la société ; 

 Amélioration de la représentativité des jeunes dans les sphères de décision 

tant au niveau communautaire et national, que régional et international ; 

 Mobilisation des ressources en vue de la pleine participation des jeunes au 

développement économique. 

Objectif stratégique : Promouvoir la pleine et effective participation des jeunes à la 

vie de la société. 

 

Objectifs spécifiques : 

  Améliorer l’implication des jeunes dans le processus de prise de décision ; 
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 Accroître l’implication des jeunes dans le processus de développement 

durable. 

 

Axe stratégique 6 : Communication et TIC 

Défi à relever :  

Promotion d’une communication spécifique à la  jeunesse 

Objectif stratégique : Améliorer la communication chez les jeunes 

Objectifs spécifiques  

 Accroître la participation des jeunes à la société de l’information et à 

l’économie du savoir ; 

 Favoriser l’accès des jeunes  à une information spécifique ;  

 Renforcer le dialogue intergénérationnel. 

 

Axe stratégique 7 : Droits de l’Homme et culture de la paix 

Défis à relever : 

 Promotion des Droits de l’Homme auprès des jeunes ; 

 Promotion de la culture de la paix chez les jeunes ; 

 Promotion de l’égalité des genres à travers le renforcement des capacités des 

jeunes filles et femmes à la prise de décision ; 

 Promotion de l’approche genre dans les programmes/projets dirigés vers les 

jeunes. 

Objectif stratégique : Promouvoir le respect des droits humains et la culture de la 

paix en milieu jeune. 

Objectifs spécifiques : 

 Améliorer la connaissance  et le respect des droits de l’Homme en milieu jeune ; 

 Assurer la pleine et égale jouissance des droits humains et des libertés 

fondamentales par  toutes les catégories de jeunes ; 

 Développer la culture de la paix en milieu jeune. 

 

Axe stratégique 8 : Sports, culture, tourisme et loisirs 

Défis à relever :  

 Promotion de la pratique des loisirs sains et éducatifs au sein de la jeunesse 

camerounaise ; 

 Démocratisation de la pratique du sport et de l’éducation physique en 

milieux jeunes ; 

 Promotion de la pratique du tourisme interne chez les jeunes ; 

 Promotion de l’expression et de la production artistique et culturelle des 

jeunes. 

Objectif stratégique : Promouvoir l’accès des jeunes aux activités sportives, 

culturelles, touristiques et aux loisirs. 
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Objectifs spécifiques :  

 Accroître l’offre d’activités sportives en faveur des jeunes, en respectant 

l’approche handicap;  

 Accroître l’offre d’activités cultuelles en faveur des jeunes, en respectant 

l’approche handicap;  

 Diversifier l’offre nationale de loisir et de tourisme en faveur des jeunes, en 

respectant l’approche handicap ; 

 

Axe stratégique 9 : Partenariat et coopération pour la promotion de la Jeunesse 

Défis à relever : 

 Accroissement de l’appui aux programmes en faveur des jeunes ; 

 Renforcement de la coopération internationale, régionale et sous régionale en 

faveur des jeunes ; 

 Amélioration de la coordination de la mise en œuvre des initiatives en faveur 

des jeunes. 

Objectif stratégique : Renforcer le partenariat et la coopération au profit des jeunes. 

  

Objectifs spécifiques : 

 Renforcer la coopération internationale, régionale et sous régionale en faveur 

de la jeunesse ; 

 Accroître les échanges et la participation des jeunes au niveau international, 

régional et sous régional 

Axe stratégique 10 : Environnement 

Défis à relever : 

 Promotion de  l’éducation environnementale auprès des jeunes ; 

 Implication accrue des jeunes dans le développement des énergies 

renouvelables ; 

 Promotion des métiers de l’environnement ; 

 Implication des jeunes dans la lutte contre la pollution par les déchets 

toxiques. 

Objectif stratégique : Améliorer le niveau d’implication des jeunes dans le processus 

de gestion et de protection durable de l’environnement. 

Objectifs spécifiques :  

 Accroitre le nombre de jeunes qualifiés dans  la gestion et la protection 

durable de l’environnement 

 Développer les sources d’énergie alternatives ; 

 Développer les opportunités d’emploi qu’offrent la gestion et la protection 

durable de l’environnement. 

2.3 – ARRIMAGE DU PLAN JEUNESSE AU DSCE 
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Dans le souci de se doter d’un instrument de stratégie et  d’aborder de manière 

méthodique les nombreux problèmes qui affectent sa cible, le Plan Jeunesse est 

adossé sur le DSCE pour une cohérence accrue des actions gouvernementales. A 

travers un certain nombre de programmes, le Gouvernement entend mobiliser de 

façon constante l’ensemble des forces en faveur des jeunes et renforcer ainsi leur 

participation efficace au développement national. 

Le tableau 2 ci-dessous présente, pour chaque domaine stratégique du Plan Jeunesse, 

l’agencement des objectifs du Plan à ceux du DSCE. 
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Tableau 2: Arrimage des objectifs du Plan Jeunesse aux objectifs du DSCE 

Axes stratégiques Objectifs du DSCE Objectifs  Stratégiques du Plan Jeunesse 

Education et Formation Mettre en œuvre la stratégie sectorielle de l’éducation  Accroitre l’efficacité du système éducatif 

Emploi et insertion 

socioéconomique 

 Promouvoir le plein emploi, décent et librement choisi ; 

 Résorber complètement le sous-emploi visible  et maintenir le 

taux de chômage élargi à moins de 7% ; 

 Mettre en place des programmes spécifiques du programme de 

promotion de l’emploi en faveur des jeunes ;  

 Mettre en place un plan de rajeunissement des effectifs dans la 

Fonction Publique. 

 

 

Promouvoir l’accès des jeunes à un emploi 

décent 

Santé 

Mettre en œuvre la stratégie sectorielle de la santé avec un 

accent particulier sur : 
 La santé des adolescents, 

 La capacité des adolescents relative à la vie courante 

 La santé des étudiants et  des enfants fréquentant les 

établissements scolaires 

 L’accès universel des orphelins aux soins de qualité  

 

 

 

Améliorer la santé des jeunes 

Sécurité alimentaire et 

nutritionnelle 

Promouvoir la santé à travers les programmes :  
 De santé, nutrition, environnement,  

 De prévention primaire de la mal nutrition et des maladies non 

transmissibles 

 De sécurité alimentaire 

 

Garantir une alimentation suffisante des 

jeunes en quantité et en qualité 

Participation de la jeunesse à la 

prise des décisions 

Améliorer la gouvernance et l’Etat de droit  à travers :  
 la participation des Jeunes  à la gestion des affaires publiques 

 la participation effective des Jeunes aux élections 

Promouvoir la pleine et effective 

participation des jeunes à la vie de la 

société  
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Communication et TIC 

Porter la télé densité fixe et- mobile respectivement à 45% et 65%  

afin : 
 d’accroitre  l’utilisation des TIC chez les jeunes 

 d’améliorer l’offre des services  en quantité en qualité et à des prix 

abordables 

 

 

Améliorer la communication chez les 

jeunes 

Droits de l’homme et culture de 

la paix 

 Consolider le dispositif de promotion et de protection des droits 

humains 
Promouvoir le respect des  droits 

humains et la culture de la paix en 

milieu jeune 

Loisirs, Sports, Culture et 

tourisme 

Impulser une politique sportive à travers : 
 Le renforcement de la gouvernance sportive 

 L’encadrement du mouvement sportif 

 Le développement des infrastructures sportives 

Développer une industrie touristique par la promotion des 

produits phares par région et l’aménagement des sites  

 

 

Promouvoir l’accès des jeunes  aux 

activités de loisir, de sport, de culture et 

de tourisme 

Partenariat et coopération pour la 

promotion de la jeunesse 

Renforcer l’intégration sous régionale et rechercher les 

débouchés vers les marchés européens et asiatiques  afin de 

soutenir une croissance durable et créatrice d’emplois. 

Renforcer le partenariat et la 

coopération au profit des jeunes 

Environnement 

Organiser et encourager les initiatives en faveur d’un 

développement durable et rationnel de l’environnement 

Contribuer à l’amélioration  du niveau 

d’implication des jeunes  en matière 

environnementale. 
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CHAPITRE III : FORMULATION  DES PROGRAMMES 

Le présent  chapitre développe les programmes dont la mise en œuvre permet 

d’opérationnaliser la vision définie pour orienter les interventions en faveur des 

jeunes et, partant,  créer les conditions favorables à leur épanouissement intégral et à 

leur participation accrue au développement durable et à la gestion de la nation. Pour 

ce faire, il répertorie, dans un premier temps, les différents programmes retenus et, 

dans un second, détermine les actions et activités à mener par programme. 

3.1. DEFINITION  DES PROGRAMMES  

Les programmes sont définis en fonction des  dix domaines d’intervention 

prioritaires  retenus par la Politique Nationale de la Jeunesse pour l’épanouissement 

des jeunes. Le tableau 3 ci-dessous en présente la quintessence. 

Tableau 3: Récapitulatif des programmes par axe stratégique 

N° AXE STRATEGIQUE PROGRAMME 

1 Education et Formation Programme d’Appui à la Réforme du 

système éducatif du Cameroun 

2 Emploi et Insertion socioéconomique Plan d’Action National pour l’Emploi 

des Jeunes 

3 Santé Programme d’appui a la promotion de 

la sante des jeunes 

4 Sécurité alimentaire et nutritionnelle Amélioration de la situation alimentaire 

et nutritionnelle des jeunes   

5 Participation à la prise des décisions Promotion de la participation des jeunes 

à la vie de la société et au processus de 

prise de décision 

6 Communication et TIC Programme national  de développement 

de la communication pour la jeunesse 

7 Droits de l’Homme et Culture de la 

paix 

Promotion des Droits de l’homme et de 

la culture de la paix 

8 Sports, culture, tourisme et loisirs Développement des sports, de la 

culture, du tourisme et des loisirs en 

milieu jeune 

9 Partenariat et coopération pour la 

promotion de la Jeunesse 

Partenariat et coopération pour la 

promotion de la Jeunesse  

10 Environnement  Gestion et  protection de 

l’environnement 

 

3.2. DETERMINATION  DES ACTIONS ET DES ACTIVITES 

Pour atteindre les objectifs stratégiques, eux-mêmes déclinés en objectifs spécifiques,  

des actions et des activités sont définis par programme  (cf. tableau 4)
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Tableau 4: Récapitulatif des actions et activités par programme 
 

1. EDUCATION ET FORMATION 
 

PROGRAMMES 
OBJECTIF 

STRATEGIQUE 

OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 
ACTIONS ACTIVITES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 

d’Appui à la 

Réforme du 

système 

éducatif du 

Cameroun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accroître 

l’efficacité du 

système éducatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Améliorer le 

rendement interne et 

externe du système 

éducatif formel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appui à la réforme des 

enseignements 

maternel, primaire et 

secondaire  

Appui au développement du préscolaire 

Universalisation de l’enseignement primaire 

Amélioration de la gestion et de la gouvernance 

éducative (Enseignement maternel et primaire)  

Maitrise des effectifs et amélioration de l’offre 

d’éducation 

Développement de l’Enseignement Secondaire Technique et 

Professionnel  

Gouvernance et partenariat dans les Enseignements 

Secondaires 

Construction et équipement des (05) Lycées professionnels 

agricoles 

Construction et équipement des (02) Lycées professionnels 

d'hôtellerie et de tourisme 

Appui à la scolarisation des jeunes des populations 

marginales  

Développement de 

l’Enseignement 

Supérieur 

Développement de la composante technologique et 

professionnelle de l’enseignement supérieur DECEPES 

Professionnalisation des formations et 

Densification de la carte  universitaire  
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Internationalisation de l’enseignement supérieur, 

promotion de la recherche et de l’innovation  
Structuration et valorisation de la recherche et de l’innovation 

universitaires 

Amélioration de la gestion des flux,  de l’administration et  de 

la gouvernance 

 

 

Améliorer 

l’encadrement de la 

jeunesse extrascolaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renforcement de 

l’encadrement 

extrascolaire de la 

jeunesse 

 

Développement des maisons de jeunes 

Elaboration et mise en œuvre d’un plan de développement des 

infrastructures et équipements 

Promotion de l’éducation civique et  de l'insertion sociale des 

jeunes 

Construction, réhabilitation et  équipement des services 

structures d’encadrement des femmes et des familles 

Renforcement du cadre juridique de protection des personnes 

vulnérables  et vulgarisation des instruments de plaidoyer en 

matière de protection et de promotion des PSV 

Amélioration du soutien aux orphelins et Enfants vulnérables 

(orphelins, enfants abandonnés, enfants victimes des traites et 

des trafics, Enfants victimes d'exploitation sexuelle, Enfant 

ayant besoin des mesures spéciales de protection 

Programme d’assistance publique aux personnes socialement 

vulnérables 

Renforcement des capacités des intervenants sociaux, des 

groupes et des communautés sur les outils et stratégies de 

lutte contre les fléaux sociaux émergents et l’usage des 

stupéfiants 

Alphabétisation des 

jeunes filles, des jeunes 

État des lieux des centres d’alphabétisation existants 

Alphabétisation et promotion des langues nationales  
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vulnérables et des 

jeunes des minorités 

Soutien aux activités d’alphabétisation 

Elaboration de la Politique nationale d’alphabétisation 

et d’un plan de développement de l’alphabétisation  

Elaboration du  Système d’Information pour le 

Management (SIM) de l’alphabétisation   

Renforcement des capacités institutionnelles, 

organisationnelles et pédagogiques en alphabétisation  

Amélioration de la gouvernance des activités 

d’alphabétisation 

Recherche des nouvelles technologies et méthodes 

pédagogiques en alphabétisation 
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2. EMPLOI ET INSERTION SOCIO ECONOMIQUE 

 

PROGRAMMES 
OBJECTIFS 

STRATEGIQUES 

OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 
ACTIONS ACTIVITES 

 

 

 

 Plan d’Action 

National pour 

l’Emploi des 

Jeunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promouvoir 

l’accès des 

jeunes à un 

emploi décent 
 

Améliorer 

l’accès des 

jeunes à un 

emploi salarié  

 Appui à l’insertion  

professionnelle des 

jeunes 

Sensibilisation à l’auto emploi  

Projet Emploi Diplôme (PED) 

Pacte pour l’Emploi des Jeunes (PEJ) 

Développement du partenariat avec les milieux socio professionnels 

Plaidoyer en faveur de l’emploi et des stages des jeunes dans les 

services publics et privés 

Sensibilisation à l’auto emploi  

Projet Emploi Diplôme (PED) 

Développer 

l’auto emploi 

chez les jeunes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promotion de 

l’auto emploi en 

milieu jeune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme d’Appui à la Jeunesse Rurale et Urbaine (PAJER-U) 

Fonds d'Insertion des Jeunes (FIJ) 

Création du Fonds National d’Insertion des Jeunes (FONIJ) 

Projet d’Insertion des Jeunes par la création des micro- entreprises de 

Fabrication du Matériel Sportif (PIFMAS)  

Projet Intégré d’Appui aux  Acteurs du Secteur Informel (PIAASI)  

Projet Relais multi media de développement (REMUDEV) 

Programme d’Appui à l’Installation des Jeunes Agriculteurs (PAIJA) 

Développement de l’entreprenariat et de l’auto emploi jeune 

Pilotage et coordination des activités des structures d’encadrement des 

jeunes 

Commonwealth Youth Credit initiative 

Salon annuel de l’emploi et de l’orientation professionnelle  

Renforcement de l’insertion professionnelle 
Insertion socioprofessionnelle des jeunes filles et des femmes (CPFF) 

Amélioration du Revenu Familial Rural (PARFAR) 
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Développer la 

formation 

professionnelle 

 Mise en œuvre de 

la stratégie de la 

formation 

professionnelle 

Accroissement  quantitative de l’offre de formation professionnelle 

Redynamisation des structures d’encadrement des jeunes(CMPJ 

Amélioration de la gestion et de la gouvernance du système de 

formation professionnelle 

Mise sur pied d’un système de suivi de l’insertion professionnelle des 

jeunes issus des structures de formation professionnelle 
Renforcement de l’insertion professionnelle 

Création d’un cadre institutionnel de coordination des interventions 

des acteurs du domaine de la formation professionnelle 

Construction, réhabilitation et  équipement des services structures 

d’encadrement des femmes et des familles 

Appui à l’installation des jeunes éleveurs, pécheurs et aquaculteurs 

(PIJEPA) 
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3. SANTE 
 

PROGRAMMES 
OBJECTIFS 

STRATEGIQUES 

OBJECTIFS 

SPECIFIQUES ACTIONS ACTIVITES 

 

 

 

 

Programme 

d’appui a la 

promotion de 

la sante des 

jeunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Améliorer la 

santé des jeunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Améliorer l’accès des 

jeunes et des 

adolescents aux 

services de santé  

Renforcement de 

l’accessibilité des 

jeunes aux 

services et soins 

de santé 

Développement de l’offre de service de santé adapté aux adolescents 

dans les districts de santé et les communautés 

Renforcement et extension des cellules d’Ecoute dans les Universités 

d’Etat 

Lutte contre la maladie et promotion de la santé  

Développement de l’offre de service de santé adapté aux adolescents 

dans les districts de santé et les communautés 

Réduire la prévalence 

des maladies 

endémiques et 

pandémiques 

Lutte contre les  

pandémies et les 

maladies 

endémiques en 

milieu jeune 

Renforcement des capacités des jeunes en matière d’éducation et de 

sensibilisation sur le VIH/SIDA, la Santé de la reproduction et les 

maladies infectieuses 

Opérationnalisation du Plan Stratégique national de la Santé des 

adolescents et des jeunes au Cameroun 

 

Renforcement de la réponse du secteur santé dans la prise en charge 

des jeunes vivants avec le  VIH 

Prévention précoce du VIH et SIDA 

Mise en œuvre des plans sectoriels de lutte contre le VIH/SIDA des 

départements ministériels en charge de la jeunesse 

Renforcement du cadre institutionnel d’encadrement des enfants 
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  Promouvoir la santé 

sexuelle et 

reproductive des 

adolescents et des 

jeunes  

Amélioration de 

la santé  sexuelle 

et reproductive 

des jeunes 

Opérationnalisation du Plan Stratégique  du Programme National 

de Santé de la reproduction 

Santé de la mère, de l’adolescent et de l’enfant 

Réduire la  

toxicomanie et 

l’alcoolisme chez les 

jeunes  

Lutte contre les 

conduites 

addictives en 

milieu jeune 

Amélioration des mécanismes d’information et de sensibilisation 

des populations sur les fléaux sociaux émergents 

 

Combattre les maladies 

invalidantes chez les 

jeunes 

 

 

Prévention et 

prise en charge  

des maladies 

invalidantes en 

milieu jeune 

Prévention et dépistage précoce du handicap chez les enfants et les 

jeunes 

Renforcement des capacités des structures de santé dans la 

prévention et le dépistage des maladies invalidantes chez les jeunes 
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4. SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE 

PROGRAMMES 
OBJECTIF 

STRATEGIQUE 
OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 
ACTIONS ACTIVITES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amélioration de la 

situation alimentaire 

et nutritionnelle des 

jeunes   
 

 

 

 

 

 

 

 

Garantir une 

alimentation 

suffisante et de 

qualité pour les 

jeunes 

 
 

  

Promouvoir 

l’insertion des jeunes 

dans la production 

alimentaire  

 

 

 

 

 

 
 

  

Amélioration de l’accès 

des jeunes aux facteurs 

de production 

Appui au financement des projets des jeunes 

Appui au développement économique et social des 

populations vulnérables de la zone de Bakassi  

Promotion du crédit rural et développement de la 

micro finance rurale en faveur des jeunes (PADMIR, 

PCRD, MC2/MUFFA) 

Appui au financement des projets des jeunes 

 

Développement des 

aménagements, des  

infrastructures  agricoles et 

des structures de formation  

 

Appui à la formulation des projets des jeunes 

Réhabilitation des structures d’instruction des jeunes 

agriculteurs 

Appui à la Rénovation de la Formation Professionnelle 

Agricole et Pastorale (AFOP) 

Appui à l’accès des jeunes aux techniques, 

infrastructures et équipements modernes de 

production 

 Améliorer la qualité 

de la nutrition des 

jeunes. 

 Amélioration de l’accès  

des jeunes aux produits 

alimentaires et 

nutritionnels 

Appui à la création et au Développement de PME de 

Transformation et de conservation des produits locaux 

de consommation de masse. (PACD /PME) 

Promotion de l’Accès  des Jeunes aux Produits 

Alimentaires et Nutritionnels (PAJPAN) 

 Renforcement des 

systèmes  de  

commercialisation et 

d’amélioration des revenus 

familiaux 

Equipements des unités locales de transformation et de 

conservation des aliments 

Promotion des marchés périodiques 

Appui à la création des coopératives de jeunes 
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5. PARTICIPATION DES JEUNES  

  

PROGRAMMES 
OBJECTIFS 

STRATEGIQUES 

OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 
ACTIONS ACTIVITES 

 

Promotion de la 

participation 

des jeunes à la 

vie de la société 

et au processus 

de prise de 

décision 

  

 

 

 

 

 

 

 

Promouvoir la pleine 

et effective 

participation des 

jeunes à la vie de la 

société 
 

 

 

 

 

Améliorer l’implication 

des jeunes dans le 

processus de prise de 

décision  

 
 

 

 

 

 

 

Education à la 

citoyenneté et 

aux valeurs 

républicaines 

Elaboration du Programme National d’Education Civique 

Développement du mouvement associatif  

Mise en place du Conseil National d’Education Populaire 

(CONEP) 

Etude  pour l’élaboration et la production d’un 

programme  national  du volontariat 

Création du Corps des Volontaires Camerounais pour le 

Développement (VCD) 

Opérationnalisation du Service Civique National de 

Participation au Développement (SCNPD) 

 

 

 

 

 

 

Accroître l’implication 

des jeunes dans le 

processus de 

développement durable. 

 

 

 

Renforcement 

des capacités des 

structures 

d’encadrement et 

de participation 

des jeunes 

Renforcement des capacités du Comité National de la 

Jeunesse et de l’Education Populaire (CONAJEP) 

Renforcement des capacités du Centre National 

d’Education Populaire et d’Alphabétisation (CNEPA) 
Construction du Centre National de production et de diffusion 

de la documentation pour la jeunesse 

Création de l’Institut National de la Jeunesse et de 

l’Education Populaire (INJEP) 

Renforcement des capacités du Conseil National de la 

Jeunesse du Cameroun (CNJC) 

Institutionnalisation  du concours national de l’excellence 

jeunesse 

Institutionnalisation du Forum National de la Jeunesse 
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6. COMMUNICATION ET TIC  
 

PROGRAMMES 
OBJECTIFS 

STRATEGIQUES 

OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 
ACTIONS 

 

ACTIVITES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Programme 

national              

de 

développement  

de la 

communication 

pour la jeunesse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Améliorer la 

communication 

chez les jeunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accroître la 

participation des  

jeunes à la société 

de l’information et  

à l’économie du 

savoir  

 

 

Amélioration de 

l’accès des jeunes 

aux médias et  aux 

TIC  

 

Extension des centres multimédias dans les établissements scolaires 

Organisation de salons nationaux des jeunes sur les TIC 

Protection de la jeunesse camerounaise contre l’influence 

pernicieuse des TICs  

Promotion de l’usage des TIC dans les activités académiques et de recherche 

Création d’un Centre d’échanges et d’information sur les enfants, les 

jeunes et les médias  

Relais Multimédia de Développement (REMUDEV 

Renforcement des capacités des organisations et réseaux des jeunes 

pour les TIC 

Renforcement de 

la participation 

des jeunes à la 

production 

médiatique  

Organisation d’un concours annuel du meilleur média jeune et du 

meilleur jeune reporter  

Mise en place de nouveaux centres de communication 

Projet Pilote « Education aux médias » 

Favoriser l’accès des 

jeunes  à une 

information 

spécifique  

. 

 

Développement 

d’une information 

en faveur de la 

jeunesse et de 

certaines 

catégories de 

jeunes 

Mise en place d’un observatoire des médias sur les enfants et les 

jeunes (idée de projet) 

Développement des moyens de communication spécialisés et des 

technologies de l’information et de la communication accessibles aux 

jeunes handicapés ou vulnérables (idée de projet) 

Mise en place du Centre National de Production et de Diffusion de la 

Documentation pour la Jeunesse (CNP2DJ) 
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 Renforcement des capacités des médias dans le traitement de 

l’information sur l’enfance et la jeunesse (idée de projet) 

Développement de la politique nationale d’information jeunesse  

Développement des programmes de formation en informatique  

adaptés aux jeunes handicapés ou vulnérables 

Renforcer le 

dialogue 

intergénérationnel 

 

Amélioration  de 

la communication 

intergénérationnel

le  

Organisation des rencontres sur le dialogue et la solidarité  

intergénérationnels 

Développement en ligne des jeux de société traditionnels 

Développement des modules de formation à la pharmacopée 

traditionnelle 
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  7. DROITS DE L’HOMME ET CULTURE DE LA PAIX 

 

PROGRAMMES 

 

OBJECTIF 

STRATEGIQUE 

OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 
ACTIONS ACTIVITES 

 
Promotion des 

Droits de 

l’homme et de la 

culture de la 

paix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promouvoir le 

respect des droits 

humains et la 

culture de la paix 

en milieu jeune. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Améliorer la 

connaissance  et le 

respect des droits 

de l’Homme en 

milieu jeune 

 

 

 

 

Promotion  des 

droits de l’homme 

en milieu jeune 
 

Renforcement des capacités des organisations de jeunes et des structures 

d’encadrement de la jeunesse dans le domaine des droits de l’homme  

Vulgarisation du nouveau code de procédure pénale en milieu  jeune 

Renforcement de l’éducation aux droits de l’Homme en milieu scolaire  

Mise en place  d’un dispositif de sécurité sociale en faveur des  jeunes  

Développement du cadre juridique et institutionnel renforçant la 

protection des droits des jeunes 

Protection et Promotion des droits de la femme et de la jeune fille  

Assurer la pleine 

et égale jouissance 

des droits 

humains et des 

libertés 

fondamentales par  

toutes les 

catégories de 

jeunes 

 

Promotion du 

genre et 

prévention des 

violences faites 

aux jeunes  filles et 

femmes 

 
 

 

 

Lutte contre les mutilations génitales féminines  

Renforcement des capacités des jeunes filles et  femmes en matière de 

leadership  

 Appui à l’entreprenariat féminin 

Lutte contre les violences liées au genre chez les jeunes 

Prévention et lutte contre les violences faites aux filles et aux jeunes 

femmes 
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Promotion et 

protection des 

droits des jeunes 

handicapés et/ou 

vulnérables 

Promotion et protection des droits des jeunes réfugiés, déplacés et 

migrants  

Lutte contre le phénomène des Enfants de la Rue (EDR)  

Préparation à la réinsertion sociale et lutte contre la récidive 

Renforcement de la prise en charge des orphelins et autres enfants 

vulnérables 

Développer la 

culture de la paix 

en milieu jeune 

Promotion de la 

culture de la paix 

pour un mieux 

vivre ensemble  

Promotion de  la culture de la paix et des droits humains par les APS 

Formation et recyclage des enseignants ; 

Promotion du dialogue interculturel  chez les jeunes  

Promotion des droits de la famille 

Renforcement du cadre institutionnel et des capacités des intervenants 

du domaine de la promotion de la femme et de la famille  

Promotion du dialogue et de la solidarité intergénérationnels 
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  8. SPORT, CULTURE,  TOURISME ET  LOISIRS 

 

PROGRAMME OBJECTIF 

STRATEGIQUE 

OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 
ACTIONS 

 
ACTIVITES 

  

Développement 

des sports, de la 

culture, du 

tourisme et des 

loisirs en milieu 

jeune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promouvoir 

l’accès des jeunes 

aux activités  

sportives, 

culturelles, 

touristiques et  

aux loisirs   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Améliorer la pratique 

de l’éducation 

physique et des sports 

chez les jeunes, en 

respectant l’approche 

handicap  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promotion de la pratique 

des sports et 

accroissement de l’offre 

d’infrastructures 

sportives 

Mise en œuvre du Programme National de 

Développement des Infrastructures Sportives 

(PNDIS) : construction des Stades de Yaoundé-

Olembé, Bafoussam, Douala et Limbé  

Réhabilitation de dix (10) stades municipaux  

Construction de 10 Gymnases régionaux 

Appui technique aux organisations et associations sportives 

de masse 

Développement des infrastructures sportives 

spécialisées pour les jeunes handicapés 

Mise en œuvre du Programme National de 

Développement des Infrastructures Sportives 

(PNDIS) : construction des Stades de Yaoundé-

Olembé, Bafoussam, Douala et Limbé  

 

Renforcement de la 

formation  

Construction d’un nouveau Campus de l’INJS à 

Olembé 

Création de 10 Centres Régionaux de l’Education 

Physique et Sportive (CREPS) 

Création de l’Institut National des Sports et de 

l’Education Physique (INSEP) 

 Appui à la promotion des activités sociales, sportives 

et culturelles adaptées à l’environnement des jeunes 

des populations marginales 

Promotion de l’accès des jeunes aux pratiques 

culturelles 

Organisation des fêtes et cérémonies officielles 
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Accroître l’offre 

d’activités culturelles en 

faveur des jeunes, en 

respectant l’approche 

handicap 

 

 

 

 

Amélioration de l’offre 

d’activités culturelles 

Mise en place d’un programme d’animation audio 

visuel des jeunes 

Appui à la promotion des activités sociales, sportives 

et culturelles adaptées à l’environnement des jeunes 

des populations marginales 

Promotion de l’accès des jeunes aux pratiques 

culturelles 

Appui à la production, à la création et à la diffusion 

des œuvres de l’esprit 

Appui à l’organisation des manifestations culturelles 

concernant les jeunes 

 

 

 

Diversifier l’offre 

nationale de loisir et de 

tourisme en faveur des 

jeunes, en respectant 

l’approche handicap  

 

 

 

 

 

Promotion du tourisme 

et des loisirs 

Promotion de la culture touristique en milieu jeune  

 

Construction des centres touristiques de Meyomessala 

et Mayo Kani 

Promotion de  l’industrie de loisirs et des jeux de 

société 

Organisation des ateliers de vacance 

Organisation des stages de formation et de recyclage 

des œuvres de vacances 

Lutte contre le tourisme sexuel impliquant les enfants 
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9. PARTENARIAT ET COOPERATION POUR LA PROMOTION DE LA JEUNESSE  

PROGRAMMES 
OBJECTIFS 

STRATEGIQUES 

OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 
ACTIONS ACTIVITES 

Partenariat et 

coopération 

pour la 

promotion de la 

Jeunesse  

 

 

 

 

Renforcer le 

partenariat et la 

coopération au 

profit des jeunes 

Renforcer la 

coopération 

internationale, 

régionale et sous 

régionale en faveur 

de la jeunesse  

 

Mise en cohérence 

des actions de 

partenariat et de 

coopération en 

faveur des jeunes 

 

 

Mise en place  d’une plateforme  de collaboration et de coordination des 

actions des partenaires 

Développement des capacités des parties prenantes  à la coopération 

Renforcement de la coopération décentralisée en faveur de la jeunesse 

Création du Centre International de la Jeunesse de Kribi 

Mise en place d’un dispositif de sensibilisation et de lutte contre 

l’émigration clandestine des jeunes  

 Plaidoyer en faveur de l’inscription des programmes destinés aux 

jeunes dans les plans de coopération   

Projet d’appui à l’accès des jeunes camerounais à la Fonction Publique 

internationale  

Accroître les 

échanges et la 

participation des 

jeunes aux niveaux 

international, 

régional et sous 

régional 

Mobilisation de la 

diaspora 

camerounaise 

Projet d’Aide au Retour et à l’Insertion des Jeunes camerounais de la 

Diaspora(PARIJEDI) 

Accueil et accompagnement de la diaspora pour l’investissement et la 

création d’entreprises au Cameroun 

Appui aux associations des Camerounais de l’étranger 

 Organisation et 

intégration du 

mouvement 

associatif régional 

et sous régional 

Appui au développement  du Réseau des Enfants et Jeunes de l’Afrique 

Centrale (REJAC)  
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10. ENVIRONNEMENT 

PROGRAMMES 

 

OBJECTIF 

STRATEGIQUE 

OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 
ACTIONS ACTIVITES 

 
Gestion et  

protection de 
l’environnement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Améliorer le 

niveau 

d’implication 

des jeunes dans 

le processus de 

gestion et de 

protection 

durable de 

l’environnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accroitre le nombre 

de jeunes qualifiés 

dans  la gestion et 

la protection 

durable de 

l’environnement 

 

Education à 

l’environnement 

et au 

développement 

durable 

Renforcement des capacités des jeunes dans la gestion  et la protection 

durable de l’environnement (individus, organisations de jeunesse, 

clubs environnement, etc.) (REGCOREN) 

Organisation des campagnes d’hygiène et salubrité dans les quartiers 

et les écoles  

Opérations Sahel Vert et Villes Vertes 

Clubs des Amis de la Nature du Cameroun 

Mobilisation des jeunes contre les changements climatiques  

Développer les 

sources d’énergie 

alternatives 

Promotion des 

énergies 

renouvelables et 

des technologies 

appropriées 

Mise en place d’un fonds d’appui aux jeunes entrepreneurs dans le 

secteur des énergies renouvelables et des technologies appropriées  

Appui aux jeunes chercheurs dans le domaine des énergies 

renouvelables 

Organisation des campagnes d’éducation et de mobilisation sociale 

sur les énergies renouvelables  

Renforcement des capacités et compétences locales artisanales et 

industrielles de fabrication, installation des unités de productions des 

énergies renouvelables  

Développer les 

opportunités 

d’emploi qu’offrent 

la gestion et la 

protection durable 

de l’environnement 

Promotion des 

métiers de 

l’environnement 

« Green Job » 

Création de l’Ecole Nationale Supérieure en Ingénierie et Gestion de 

l’Environnement  

Renforcement des capacités des jeunes dans le traitement des déchets  

Appui aux initiatives de jeunes dans la gestion et la protection de 

l’environnement  

Création de trois unités pilotes de compostage des ordures Ménagères 
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CHAPITRE IV : PLAN D’ACTIONS PRIORITAIRES  

 

Ce chapitre approfondit l’opérationnalisation de la vision amorcée au chapitre 

précédent. Il comporte deux sections : la première organise la mise en œuvre des 

activités et la seconde distribue les coûts des programmes par année.   

 

4.1 PROGRAMMATION TRIENNALE DES ACTIVITES 

Cette section présente par programme, les actions, les activités ainsi que les 

intervenants. Elle fait ressortir également toutes les composantes desdites actions et la 

répartition triennale de leurs dépenses. Ainsi, elle indique les années de démarrage de 

chacun de ces programmes et les montants alloués ou attendus annuellement par 

projet. On y trouve des projets en cours d’exécution, des projets en maturation et des 

idées de projet.  

Pour ce qui est du de financement de ces activités,  il importe de souligner la 

généralisation du principe de coûts partagés, notamment entre le budget de l’Etat, les 

apports extérieurs et les budgets locaux des CTD.  

Le tableau ci-dessous décline ladite programmation. 
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Tableau 5: Programmation triennale des actions du Plan Jeunesse 

1. Programme d’Appui à la Réforme du système éducatif du Cameroun 

 

ACTIONS ACTIVITES INTERV. 

COÛT 

TOTAL(en 

milliers de 

FCFA) 

AVANT 

2013 

Programmation triennale 
Après 

2015 
Observ 

2013 2014 2015 

A
p

p
u

i 
à 

la
 r

éf
o

rm
e 

d
es

 

en
se

ig
n

em
en

ts
  m

at
er

n
el

, 

p
ri

m
ai

re
 e

t 
se

co
n

d
ai

re
 

            

 

Appui au développement du préscolaire MINEDUB 5.192.272 75.000 260.000 1.513.246 275.000 3.069.026  

Universalisation de l’enseignement primaire MINEDUB 165.095.614 500.000 32.919.122 32.919.122 32.919.122 65.838.250  

Amélioration de la gestion et de la 

gouvernance éducative (Enseignement 

maternel et primaire)  

MINEDUB 811.043  163.183 162.680 162.071 323.109  

Maitrise des effectifs et amélioration de 

l’offre d’éducation 

MINEDUB 

MINESEC 

    -      -      -      -       -     - Idée de 

projet 
Développement de l’Enseignement Secondaire 

Technique et Professionnel  
MINESEC 

(DETP) 

148. 713      - 29.742 29.742 29.742 59.485  

Gouvernance et partenariat dans les 

Enseignements Secondaires 

MINESEC 

(DRFM)  

40.313      - 8.062 8.062 8.062 16.125   

 Construction et équipement des (05) Lycées 

professionnels agricoles 
MINESEC 

MINTP 

10 .100.000 -      2.020.000 2.020.000 2.020.000 4.040.000  

Construction et équipement des (02) Lycées 

professionnels d'hôtellerie et de tourisme 
MINESEC 

MINTP 

4 .050.000       - 810.000 810.000 810.000 1.620.000  

Appui à la scolarisation des jeunes des 

populations marginales  

MINAS - - - - - - Idée de 

projet 

D
év

el
o

p
p

em
en

t 

d
e 

l’
E

n
se

ig
n

em
en

t 

S
u

p
ér

ie
u

r 

Développement de la composante technologique 

et professionnelle de l’enseignement supérieur 

DECEPES 

MINESUP 25.820.540       - 5.164.108 5.164.108 5.164.108 10.328.216  

Professionnalisation des formations et 

Densification de la carte  universitaire  

MINESUP        -       -       -      -      -     - Idée de 

projet 

Internationalisation de l’enseignement 

supérieur, promotion de la recherche et de 

MINESUP   

(UNIVERSI
795.000       - 159.000 159.000 159.000 318.000        - 
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l’innovation  
Structuration et valorisation de la recherche et de 

l’innovation universitaires 

TES) 

Amélioration de la gestion des flux,  de 

l’administration et  de la gouvernance 

MINESUP 845. 250     - 169.050 169.050 169.050 338.100      - 

R
en

fo
rc

em
en

t 
d

e 
l’

en
ca

d
re

m
en

t 
ex

tr
as

co
la

ir
e 

d
e 

la
 je

u
n

es
se

 

Développement des maisons de jeunes MINJEC       -      -     -     -     -     - Projet en 

cours de 

maturatio

n 
Elaboration et mise en œuvre d’un plan de 

développement des infrastructures et équipements 
MINAS/DA

G 

-MINFI 

-MINEPAT 

4.968 .000 

 

       - 993.600 993.600 993.600 1 987.200         - 

Promotion de l’éducation civique et  de 

l'insertion sociale des jeunes 

MINJEC 11.516.000      - 10.310.000 345.000 416.000 445.000         - 

Construction, réhabilitation et  équipement des 

services structures d’encadrement des femmes et 

des familles 

MINAS 7.230. 510     - 1.446.102 1.446.102 1.446.102 2. 892. 204         - 

Renforcement du cadre juridique de protection 

des personnes vulnérables  et vulgarisation des 

instruments de plaidoyer en matière de protection 

et de promotion des PSV 

MINAS  1 .541 .200 

 

     - 308 .240 308 .240 308 .240 616. 480        - 

Amélioration du soutien aux orphelins et Enfants 

vulnérables (orphelins, enfants abandonnés, 

enfants victimes des traites et des trafics, Enfants 

victimes d'exploitation sexuelle, Enfant ayant 

besoin des mesures spéciales de protection 

MINAS 

 

17 .239   3 .447  3 .447  3 .447  6 .895        - 

Programme d’assistance publique aux personnes 

socialement vulnérables 
MINAS 25.594      - 5.118 5. 118 5.118 10.237        - 

Renforcement des capacités des intervenants 

sociaux, des groupes et des communautés sur les 

outils et stratégies de lutte contre les fléaux 

sociaux émergents et l’usage des stupéfiants 

 

 

MINAS 31 .100       - 31 .100     -         -      -         - 
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n
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 m
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o
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État des lieux des centres d’alphabétisation 

existants 
MINEDUB 1.280.000        - 655.000 625.000         -      -        - 

Alphabétisation et promotion des langues 

nationales  

MINEDUB 15.610.000        

         - 

3.701.899 6.742.899 1.205.400 2.300.400          - 

Soutien aux activités d’alphabétisation MINEDUB 685.000          - 175.000 170.000 130.000 210.000          - 

Elaboration de la Politique nationale 

d’alphabétisation et d’un plan de 

développement de l’alphabétisation  

MINEDUB 130.000        - 130.000       -        -       -  

Elaboration du  Système d’Information pour 

le Management (SIM) de l’alphabétisation   

MINEDUB       -       -      -       -       -     - Idée de 

projet 

Renforcement des capacités institutionnelles, 

organisationnelles et pédagogiques en 

alphabétisation  

MINEDUB 150.000      - 150.000     -       -      -  

Amélioration de la gouvernance des activités 

d’alphabétisation 

MINEDUB       -      -      -     -     -      - Idée de 

projet 

Recherche des nouvelles technologies et 

méthodes pédagogiques en alphabétisation 

MINEDUB       -       -      -      -     -       - Idée de 

projet 

TOTAL  256.193.388 575.000 59.611.773 53.594.416 46.224.062 96.188.137  
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2. Plan d’Action National pour l’Emploi des Jeunes 

ACTIONS ACTIVITES INTERV. 

COÜT 

TOTAL(en 

milliers de 

FCFA) 

Avant 

2013 

Programme triennal 
Après 

2015 
Observ 

2013 2014 2015 

 A
p

p
u

i 
à 

l’
in

se
rt

io
n

  

p
ro

fe
ss

io
n

n
el

le
 d

es
 je

u
n

es
 

Sensibilisation à l’auto emploi  MINEFOP/

FNE 

1.500.000 - 300.000 300.000 300.000 600.000  

Projet Emploi Diplôme (PED) MINEFOP/ 

FNE 

- - - - - - Idée de 

projet 

Pacte pour l’Emploi des Jeunes (PEJ) MINEFOP - - - - - - Idée de 

projet 

Développement du partenariat avec les 

milieux socio professionnels 

MINESUP - - - - - - Idée de 

projet 

Plaidoyer en faveur de l’emploi et des stages 

des jeunes dans les services publics et privés 

MINJEC 285.000 - 95.000 95.000 95.000 190.000  

 P
ro

m
o

ti
o

n
 d

e 
l’

au
to

 e
m

p
lo

i 
en

 m
il

ie
u

 je
u

n
e

 

                    

Programme d’Appui à la Jeunesse Rurale et 

Urbaine (PAJER-U) 

MINJEC 2.060.000 - 412.000 412.000 412.000 824.000  

Fonds d'Insertion des Jeunes (FIJ) MINJEC 1.000.000 - 200.000 200.000 200.000 400.000  

Création du Fonds National d’Insertion des 

Jeunes (FONIJ) 

MINJEC - - - - - - En cours 

de 

maturation 

Projet d’Insertion des Jeunes par la création 

des micro- entreprises de Fabrication du 

Matériel Sportif (PIFMAS)  

MINJEC/au

tres 

partenaires 

2.565.000 - 513.000 513.000 513.000 1.026.000  

Projet Intégré d’Appui aux  Acteurs du 

Secteur Informel (PIAASI)  

MINEFOP 1.500.000 - 300.000 300.000 300.000 600.000  

Projet Relais multi media de développement 

(REMUDEV) 

MINJEC 1.000.000 - 200.000 200.000 200.000 400.000  

Développement de l’emploi et de la 

formation agricole (AFOP, <) 

MINADER 103 708 000 - 42 180 000  15 116 000 15 016 000 31 396 000  

Programme d’Appui à l’Installation des MINADER 46 967 928 9.527.275 8 422 245 7 144 221 7 248 529 14 625 658  
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Jeunes Agriculteurs (PAIJA) 

Programme de développement de la filière 

porcine (PDFP) 

MINEPIA 6 550 000 2 000 000 910 000 910 000 910 000 1 820 000  

Projet d’Appui aux Elevages Non 

Conventionnels (PAPENOC) 

MINEPIA 3 000 000 1 000 000 500 000 500 000 500 000 500 000  

Appui au Développement de la Pêche 

Artisanale Maritime (ADPAM) 

MINEPIA 3 500 000 1 000 000 500 000 500 000 500 000 1 000 000  

Projet d’Appui au Développement de 

l’Aviculture Villageoise (PADAV) 

MINEPIA 4 000 000 1 000 000 500 000 500 000 500 000 1 500 000  

Projet d’Appui au Développement des Petits 

Ruminants (PADPR) 
MINEPIA 7 998 221 1 500 000 1 299 644 1 299 644 1 299 644 2 599 289  

Construction de 05 pépinières pilotes MINPMEESA 1 010 000 - 75 000 185 000 185 000 565 000  
Création des villages artisanaux et des galeries 

virtuelles, phase 2 
MINPMEESA 2 711 000  800 000 501 000 805 000 180 000 425 000  

Développement de l’entreprenariat et de 

l’auto emploi jeune 

MINJEC 19.145.000 - 3.829.000 3.829.000 3.829.000 7.658.000  

Pilotage et coordination des activités des 

structures d’encadrement des jeunes 

MNJEC  330.000 - 66.000 66.000 66.000 132.000  

Commonwealth Youth Credit initiative 

 

MNJEC 3.000.000  600.000 600.000 600.000 1.200.000  

Salon annuel de l’emploi et de l’orientation 

professionnelle  

MINEFOP - - - - - - Idée de 

projet 

Renforcement de l’insertion professionnelle MINEFOP 230.000 - 46.000 46.000 46.000 92.000  

Insertion socioprofessionnelle des jeunes filles et 

des femmes (CPFF) 
MINPROFF 1.494.650 - 298. 930 298 .930 298. 930 597.860  

Amélioration du Revenu Familial Rural 

(PARFAR) 

MINPROFF - - - - - -  

Promotion de l’auto- emploi MINEFOP 

(PIAASI,   

F NE) 

3.350.000 - 670.000 670.000 670.000 1.340.000  

Soutien aux PSV MINAS/ 

MINFI/ 

MINEPAT 

1.419.500 - 283.900 283.900 283.900 567.800  
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n
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Accroissement  quantitative de l’offre de formation 
professionnelle 

MINEFOP 22.265.000 - 1.826.500 1.825.500 3.491.500 15.121.500  

Redynamisation des structures 

d’encadrement des jeunes(CMPJ 

MINJEC 1.814.500 - 362.900 362.900 362.900 725.800  

Amélioration de la gestion et de la 

gouvernance du système de formation 

professionnelle 

MINFOP 600.000 - 120.000 120.000 120.000 240.000  

Mise sur pied d’un système de suivi de 

l’insertion professionnelle des jeunes issus 

des structures de formation professionnelle 
Renforcement de l’insertion professionnelle 

MINFOP 480.000 - 170.000 130.000 110.000 70.000  

Appui à l’installation des jeunes éleveurs, 

pécheurs et aquaculteurs (PIJEPA) 

MINEPIA 2.145.680 - - -   - -  

Création d’un cadre institutionnel de 

coordination des interventions des acteurs 

du domaine de la formation 

professionnelle 

MINEFOP - - - - - - Idée de 

projet 

Construction, réhabilitation et  équipement des 

services structures d’encadrement des femmes 

et des familles 

MINPROFF 111.800 - 111.800 - - -  

TOTAL  255 242 874 28 354 550 65 292 919 37 212 095 38 237 403 86 145 907  
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3. Programme d’appui à la promotion de la santé des jeunes 
 

ACTIONS ACTIVITES INTERV. COUT 

TOTAL(en 

milliers de 

FCFA) 

Avant 

2013 

Programmation triennale  

2013 2014 2015 Après 

2015 

Observ 

R
en

fo
rc

em
en

t 
d

e 

l’
ac

ce
ss

ib
il

it
é 

d
es

 

je
u

n
es

 a
u

x
 s

er
v

ic
es

 

et
 s

o
in

s 
d

e 
sa

n
té

 

Développement de l’offre de service de 

santé adapté aux adolescents dans les 

districts de santé et les communautés 

MINSANTE 404033518  66180000 72796000 80077800 184979718  

Renforcement et extension des cellules 

d’Ecoute dans les Universités d’Etat 

MINSANTE 

MINESUP 

- - - - - - Idée de 

projet 

Lutte contre la maladie et promotion de la 

santé  

MINSANTE 336696265 - 55150000 60665000 66731500 154149765  

L
u

tt
e 

co
n

tr
e 

le
s 

 p
an

d
ém

ie
s 

et
 l

es
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ad
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s 
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d
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u
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n
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u
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u

n
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Renforcement des capacités des jeunes en 

matière d’éducation et de sensibilisation sur 

le VIH/SIDA, la Santé de la reproduction et 

les maladies infectieuses 

MINJEC 275000 - 55000 55000 55000 110000  

Opérationnalisation du Plan Stratégique 

national de la Santé des adolescents et des 

jeunes au Cameroun 

 

MINSANTE - - - - - -  

Renforcement de la réponse du secteur santé 

dans la prise en charge des jeunes vivants 

avec le  VIH 

MINSANTE - - - - - -  

Prévention précoce du VIH et SIDA MINSANTE - - - - - -  

Mise en œuvre des plans sectoriels de lutte 

contre le VIH/SIDA des départements 

ministériels en charge de la jeunesse 

MINJEC 

 

20 000 - 20 000 - - -  
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Renforcement du cadre institutionnel 

d’encadrement des enfants 

MINAS 960000 265000 285000 255000 155000         -  

A
m

él
io

ra
ti

o
n

 d
e 

la
 

sa
n

té
  s

ex
u

el
le

 e
t 

re
p

ro
d

u
ct

iv
e 

d
es

 

je
u

n
es

 

Opérationnalisation du Plan Stratégique  du 

Programme National de Santé de la 

reproduction 

MINSANTE - - - - - -  

Santé de la mère, de l’adolescent et de 

l’enfant 

MINSANTE 134.676.526 - 22.060.000 24.266.000 26.692.600 61.657.926  

L
u

tt
e 

co
n

tr
e 

le
s 

co
n

d
u

it
es

 

ad
d

ic
ti

v
es

 

en
 m

il
ie

u
 

je
u

n
e 

 

Amélioration des mécanismes d’information 

et de sensibilisation des populations sur les 

fléaux sociaux émergents 

MINAS 

MINJEC 

MINSANTE 

365.000 50.000 206.250 36.250 36.500 36.000  

P
ré

v
en

ti
o

n
 e

t 

p
ri

se
 e

n
 c

h
ar

g
e 

 

d
es
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s 
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v
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an
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s 
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m
il

ie
u

 je
u

n
e 

Prévention et dépistage précoce du 

handicap chez les enfants et les jeunes 

MINAS 

MINSANTE 

- - - - - - Idée de 

projet 

Renforcement des capacités des structures 

de santé dans la prévention et le dépistage 

des maladies invalidantes chez les jeunes 

 

MINAS - - - - - - Idée de 

projet 

TOTAL  877.026.309 315.000 143.956.250 158.073.250 173.748.400 400.933.409  
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4. Amélioration de la situation alimentaire et nutritionnelle des jeunes  

ACTIONS 

 
ACTIVITES 

INTERV. 

 

COUT 

TOTAL 

(en milliers 

de FCFA) 

Avant 

2013 

Programmation triennale  

2013 2014 2015 
Après 

2015 
Observ 

 

A
m

él
io

ra
ti

o
n

 d
e 

l’
ac

cè
s 

d
es

 je
u

n
es

 a
u

x
 f

ac
te

u
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d
e 

p
ro

d
u

ct
io

n
 

Appui au financement des projets des jeunes MINADER 2.715.000 1.095.000 540.000 540000 540000 -  

Appui au développement économique et 

social des populations vulnérables de la zone 

de Bakassi  

MINAS 237.000 88.000 53.000 53000 43000 -  

Promotion du crédit rural et développement 

de la micro finance rurale en faveur des 

jeunes (PADMIR, PCRD, MC2/MUFFA) 

 

 

MINADER 

MINFI 

- - - - - - Idée de 

projet 

 

D
év

el
o

p
p

em
en

t 
d

es
 

am
én

ag
em

en
ts

, d
es

  i
n
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u
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u
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s 
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le

s 
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 d
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u
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u
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s 
d

e 
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rm

at
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n
 

 

Appui à la formulation des projets des jeunes MINADER 805.000 322.000 161.000 161000 161000 -  

Réhabilitation des structures d’instruction 

des jeunes agriculteurs 

MINADER - - - - - - Idée de 

projet 

Appui à la Rénovation de la Formation 

Professionnelle Agricole et Pastorale (AFOP) 

MINADER - - - - - - Idée de 

projet 

Appui à l’accès des jeunes aux techniques, 

infrastructures et équipements modernes de 

production 

 

MINADER  - - - - - - Idée de 

projet 

 A
m

él
io

ra

ti
o

n
 d

e 

l’
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   d
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u

n
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p
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d
u
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s 
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i
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n
u
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n

n
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s 

Appui à la création et au Développement de 

PME de Transformation et de conservation 

des produits locaux de consommation de 

masse. (PACD /PME) 

MINPMEE

SA 

9.000.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 Idée de 

projet 
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Promotion de l’Accès  des Jeunes aux 

Produits Alimentaires et Nutritionnels 

(PAJPAN) 

MINADER - - - - - - Idée de 

projet 

 R
en

fo
rc

em
en

t 
d

es
 

sy
st

èm
es

  d
e 

 

co
m

m
er

ci
al
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 e
t 

d
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m
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ra
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o

n
 d
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v
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u

s 
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m
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u
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Equipements des unités locales de 

transformation et de conservation des 

aliments 

MINADER - - - - - - Idée de 

projet 

Promotion des marchés périodiques MINADER 

MINCOM

MERCE 

- - - - - - Idée de 

projet 

Appui à la création des coopératives de 

jeunes 

MINADER - - - - - - Idée de 

projet 

TOTAL  12.757.000 3.305.000 2.554.000 2.554.000 2.544.000 1.800.000  
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5. Promotion de la participation des jeunes à la vie de la société et au processus de prise de décision 

 

ACTIONS 

 

ACTIVITES 

 
INTERV. 

COUT 

TOTAL(en 

milliers de 

FCFA) 

Avant 2013 

Programmation triennale  

2013 2014 2015 
Après 

2015 

Observ 

E
d

u
ca

ti
o

n
 à

 l
a 

ci
to

y
en

n
et

é 
et

 a
u

x
 v

al
eu

rs
 

ré
p

u
b
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es

 

Elaboration du Programme National d’Education 

Civique 

MINJEC 
MINESEC, 

MINEDUB, 

MINESUP 

20 .000  20 .000 - - -  

Développement du mouvement associatif  MINJEC 439.500 - 87.900 87900 87.900 175.800  

Mise en place du Conseil National 

d’Education Populaire (CONEP) 

MINJEC - - - - - - Idée de 

projet 

Etude  pour l’élaboration et la production 

d’un programme  national  du volontariat 

 

MINJEC 

 
20.000 - 20 .000 - - -  

Création du Corps des Volontaires 

Camerounais pour le Développement (VCD) 

MINJEC 130.000 - - - 130.000 -  

Opérationnalisation du Service Civique National 

de Participation au Développement (SCNPD) 

MINJEC     
 

1 000 000 1 000 000 - - - -  

Mise en œuvre du Bakassi Special Youth 

Project  

MINJEC - - - - - - Idée de 

projet 
Organisation d’ateliers de renforcement des 

capacités des jeunes pour leur participation à la 

promotion de l’intégration nationale 

MINJEC 40.000 - 40 000 - - -  

 

Renforcem

ent des 

capacités 

des 

structures 

d’encadre

ment et de 

Renforcement des capacités du Comité 

National de la Jeunesse et de l’Education 

Populaire (CONAJEP) 

MINJEC - - - - - - Idée de 

projet 

Renforcement des capacités du Centre 

National d’Education Populaire et 

d’Alphabétisation (CNEPA) 

CNEPA/ 

MINJEC 
25.000 - 25.000 - - -  

Construction du Centre National de production et 

de diffusion de la documentation pour la jeunesse 
MINJEC 

 

500 000 - 150.000 200.000 150.000 -  
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participatio

n des 

jeunes 

 

 

Création de l’Institut National de la Jeunesse 

et de l’Education Populaire (INJEP) 

MINJEC - - - - - - Idée de 

projet 

Renforcement des capacités du Conseil 

National de la Jeunesse du Cameroun (CNJC) 

MINJEC 
MINFI 

135.000 - 27 .000 27 .000 27 000 54.000  

Institutionnalisation  du concours national de 

l’excellence jeunesse 

MINJEC - - - - - - Idée de 

projet 

Institutionnalisation du Forum National de la 

Jeunesse 

MINJEC - - - - - - Idée  de 

projet 

TOTAL  2.309.500 1.000.000 369.900 314.900 394.900 229.800  
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6. Programme national  de développement de la communication pour la jeunesse 

 

ACTIONS 

 

ACTIVITES 

 
INTERV. 

COUT 

TOTAL(en 

millier de 

FCFA) 

Avant 2013 

Programmation triennale 

Après2015 Observ 

2013 2014 2015 

 

Amélioration de 

l’accès des jeunes 

aux médias et  

aux TIC  

 

Extension des centres multimédias dans 

les établissements scolaires 

 

MINESEC 

 

17 265 - 3 453 3 453 3 453 6 906  

Organisation de salons nationaux des 

jeunes sur les TIC 

 

MINCOM 

- - - - - - Idée de 

projet 

Protection de la jeunesse 

camerounaise contre l’influence 

pernicieuse des TICs  

MINCOM 

MINPOSTEL 

 

110 000 - 110 000 - - -  

Promotion de l’usage des TIC dans les 

activités académiques et de recherche 
MINESUP 

2 150 000 - 430 000  430 000 430 000 860 000  

Création d’un Centre d’échanges et 

d’information sur les enfants, les jeunes 

et les médias  

 

MINCOM 

- - - - - - Idée de 

projet 

Relais Multimédia de Développement 

(REMUDEV 
MINJEC/ 

Globtournet 

1 000 000 350.000 200.000 200.000 250.000 -   

Renforcement des capacités des 

organisations et réseaux des jeunes 

pour les TIC 

MINCOM 

- - - - - - Idée de 

projet 
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Renforcement de 

la participation 

des jeunes à la 

production 

médiatique  

 

Organisation d’un concours annuel du 

meilleur média jeune et du meilleur 

jeune reporter  

MINCOM - - - - - - Idée de 

projet 

Mise en place de nouveaux centres 

de communication 

MINCOM 350 000 - 150.000 100.000 100.000 -  

Projet Pilote « Education aux médias » 

MINCOM - - - - - - Idée de 

projet 

Développement 

d’une 

information en 

faveur de la 

jeunesse et de 

certaines 

catégories de 

jeunes 

 

Mise en place d’un observatoire des 

médias sur les enfants et les jeunes  

MINCOM - - - - - - Idée de 

projet 

Développement des moyens de 

communication spécialisés et des 

technologies de l’information et de la 

communication accessibles aux jeunes 

handicapés ou vulnérables  

MINCOM - - - - - - idée de 

projet 

Mise en place du Centre National de 

Production et de Diffusion de la 

Documentation pour la Jeunesse 

(CNP2DJ) 

MINJEC 500 000 - 150.000 200.000 150.000 -  

Renforcement des capacités des médias 

dans le traitement de l’information sur 

l’enfance et la jeunesse  

 

MINCOM - - - - - - Idée de 

projet 

Développement de la politique 

nationale d’information jeunesse  

MINCOM - - - - - - Idée de 

projet 
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Développement des programmes de 

formation en informatique  adaptés aux 

jeunes handicapés ou vulnérables 

MINCOM 

MINAS 

- - - - - - Idée de 

projet 
 

A
m
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ra
ti

o
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  d
e 
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m

m
u

n
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  Organisation des rencontres sur le 

dialogue et la solidarité  

intergénérationnels 

MINJEC - - - - - - Idée de 

projet 

Développement en ligne des jeux de 

société traditionnels 

MINJEC - - - - - - Idée de 

projet 

Développement des modules de 

formation à la pharmacopée 

traditionnelle 

MINSANTE 

MINESUP 

- - - - - - Idée de 

projet 

TOTAL 

 

4.127.265 350.000 1.043.453 933.453 933.453 866.906 
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   7. Promotion des Droits de l’homme et de la culture de la paix 

 

ACTIONS 

 

ACTIVITES 

 
INTERV. 

COUT 

TOTAL(en 

millier de 

FCFA) 

Avant 2013 

Programme triennal  

2013 2014 2015 
Après 

2015 
Observ 

 

 

 

 

Promotion  des 

droits de 

l’homme en 

milieu jeune 

 

 

 

 
 

Renforcement des capacités des 

organisations de jeunes et des 

structures d’encadrement de la 

jeunesse dans le domaine des 

droits de l’homme 

MINJUSTICE - - - - - - 

Idée de 

projet 

Vulgarisation du nouveau code 

de procédure pénale en milieu  

jeune 

MINJUSTICE 

- - - - - - Idée de 

projet 

Renforcement de l’éducation aux 

droits de l’Homme en milieu 

scolaire  

MINESEC 

- - - - - - Idée de 

projet 

Mise en place  d’un dispositif de 

sécurité sociale en faveur des  

jeunes  

MINTSS 

- - - - - - Idée e 

projet 

Développement du cadre 

juridique et institutionnel 

renforçant la protection des droits 

des jeunes 

MINJUSTICE 

- - - - - - 
Idée de 

projet  

Protection et Promotion des droits 

de la femme et de la jeune fille  MINPROFF 

 

- - - - - -  
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Promotion du 

genre et 

prévention des 

violences faites 

aux jeunes  

filles et 

femmes 
 

 

Lutte contre les mutilations 

génitales féminines  

MINPROFF 

50.000 - 10.000 10.000 10.000 20.000  

Renforcement des capacités des 

jeunes filles et  femmes en matière 

de leadership  

MINPROFF 

 

6 .496.500  1.299.300 1.299.300 1.299.300 2.598.600  

 Appui à l’entreprenariat féminin 

MINPROFF 

1.990.000  398.000 398.000 398.000 796.000 Projet en 

cours de 

maturation 

Lutte contre les violences liées au 

genre chez les jeunes 
MINPROFF 

100.000 - 20.000 20.000 20.000 40.000  

Prévention et lutte contre les 

violences faites aux filles et aux 

jeunes femmes 

MINPROFF 

- - - - - - Idée de 

projet 

Promotion et 

protection des 

droits des 

jeunes 

handicapés 

et/ou 

vulnérables 

Promotion et protection des droits 

des jeunes réfugiés, déplacés et 

migrants  

MINREX 

MINJUSTICE 

- - - - - - Idée de 

projet 

Lutte contre le phénomène des 

Enfants de la Rue (EDR)  
MINAS 

3.760.000 1.467.500 1.365.000 457.500 470.000        -  

Préparation à la réinsertion 

sociale et lutte contre la récidive 
MINJUSTICE 

807.000 - 161.400 161.400 161.400 322.800  

Renforcement de la prise en 

charge des orphelins et autres 

enfants vulnérables 

MINAS 

1.042.600 244.000 251.600 246.000 301.000          -  

Promotion de 

la culture de la 

paix pour un 

mieux vivre 

ensemble  

Promotion de  la culture de la 

paix et des droits humains par les 

APS 

MINSEP 

79.500 - 15.900 15.900 15.900 31.800  

Formation et recyclage des 

enseignants ; 

MINEDUB/I

GE/DREB 

333.000 - 66.600 66.600 66.600 132.200  
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Promotion du dialogue 

interculturel  chez les jeunes  MINJEC 

- - - - - - Idée de 

projet 

Promotion des droits de la famille MINPROFF 935.000  155.000 325.000 165.000 290.000  

Renforcement du cadre 

institutionnel et des capacités des 

intervenants du domaine de la 

promotion de la femme et de la 

famille  

MINPROFF 

50.000 - 25.000 25.000 - -  

Promotion du dialogue et de la 

solidarité intergénérationnels MINJEC 

- - - - - - Idée de 

projet 

TOTAL  15.642.600 1.711.500 3.767.800 3.024.700 2.907.200 4.231.400  
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  8. Développement des sports, de la culture, du tourisme et des loisirs en milieu jeune 

 

ACTIONS 

 
ACTIVITES INTERV. 

COUT 

TOTAL 

Avant 

2013 

Programmation triennale 
 

2013 2014 2015 
Après 

2015 

Observ 

 

P
ro

m
o

ti
o

n
 d

e 
la

 p
ra

ti
q

u
e 

d
es

 s
p

o
rt

s 
et

 

ac
cr

o
is

se
m

en
t 

d
e 

l’
o

ff
re

 d
’i

n
fr

as
tr

u
ct

u
re

s 

sp
o

rt
iv

es
 

Mise en œuvre du Programme National de 

Développement des Infrastructures 

Sportives 

(PNDIS) : construction des Stades de 

Yaoundé-Olembé, Bafoussam, Douala et 

Limbé  

MINSEP, 

MINFI, 

MINEPAT, 

MINDCAF,MI

NTP,  CTD 

1.330 .000 - 800 .000 530 .000 - -  

Réhabilitation de dix (10) stades municipaux  MINSEP, 

MINFI, 

MINEPAT, 

MINDCAF,MI

NTP,  CTD 

1.000.000 - 200 .000 200. 000 20 .000 400 .000  

Construction de 10 Gymnases régionaux MINSEP, 

MINFI, 

MINEPAT, 

MINDCAF,MI

NTP,  CTD 

 

3 .500 .000 
- 700 .000 700 000 700 .000 1 400.000  

Appui technique aux organisations et 

associations sportives de masse 
MINSEP 667.500 - 100.000  117.500 140.000 310.000  

Développement des infrastructures 

sportives spécialisées pour les jeunes 

handicapés 

MINSEP - - - - - - Idée de 

projet 

 R
en

fo
rc

em
en

t 
d

e 
la

 

fo
rm

at
io

n
  

Construction d’un nouveau Campus de 

l’INJS à Olembé 

MINSEP, 

MINFI, 

MINEPAT, 

MINDCAF,MI

NTP,  CTD 

400 .000 - 200 .000 200 000 - -  

Création de 10 Centres Régionaux de 

l’Education Physique et Sportive (CREPS) 

MINSEP - - - - - - Idée de 

projet 
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Création de l’Institut National des Sports et 

de l’Education Physique (INSEP) 

MINSEP - - - - - - Idée de 

projet 

Appui à la promotion des activités sociales, 

sportives et culturelles adaptées à 

l’environnement des jeunes des 

populations marginales 

MINSEP - - - - - - Idée de 

projet 

Promotion de l’accès des jeunes aux 

pratiques culturelles 

MINJEC 

MINAC 

- - - - - -  

Organisation des fêtes et cérémonies 

officielles 

MINAC 325 .000 
 

- 65. 000 65 .000 65 .000 130 .000  

P
ro

m
o

ti
o

n
 d

u
 t

o
u

ri
sm

e 
et

 d
es

 l
o

is
ir

s Promotion de la culture touristique en 

milieu jeune  

 

MINTOUL 566 .000 173 .000 110 .000 173 .000 110 .000 -  

Construction des centres touristiques de 

Meyomessala et Mayo Kani 

MINTOUL 1.050.000 330.000 250.000 270.000 200.000   

Promotion de  l’industrie de loisirs et des 

jeux de société 

 

MINTOUL - - - - - - Idée de 

projet 

Organisation des ateliers de vacance MINAC 

 

50 .000 - 10 .000 10 .000 10. 000 20 .000  

Organisation des stages de formation et de 

recyclage des œuvres de vacances 

MINTOUL - - - - - - Idée de 

projet 

Lutte contre le tourisme sexuel impliquant 

les enfants 

MINTOUL - - - - - - Idée de 

projet 

TOTAL  8.708.500 503.000 2.435.000 2.265.500 1.245.000 2.260.000  
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9. Partenariat et coopération pour la promotion de la Jeunesse  

 

 

ACTIONS 

 

ACTIVITES 

INTERV. COUT 

TOTAL 

Avant 

2013 

Programmation triennale  

2013 2014 2015 Après 

2015 

Observ 

M
is

e 
en

 c
o

h
ér

en
ce

 d
es

 a
ct

io
n

s 
d

e 
p

ar
te

n
ar

ia
t 

et
 d

e 
co

o
p

ér
at

io
n

 e
n

 f
av

eu
r 

d
es

 je
u

n
es

 

Mise en place  d’une plateforme  de 

collaboration et de coordination des actions 

des partenaires 

MINREX - - - - - -  

Développement des capacités des parties 

prenantes  à la coopération 

MINREX - - - - - -  

Renforcement de la coopération 

décentralisée en faveur de la jeunesse 

MINREX - - _ _ _ _ Idée de 

projet 

Création du Centre International de la 

Jeunesse de Kribi 

MINJEC 520.000  200.000 150.000 150.000 20.000 
 

Mise en place d’un dispositif de 

sensibilisation et de lutte contre l’émigration 

clandestine des jeunes  

MINREX 

MINJEC 

- - - - - - 

 

 Plaidoyer en faveur de l’inscription des 

programmes destinés aux jeunes dans les 

plans de coopération   

MINREX 

MINJEC 

- - - - - - 

 

Projet d’appui à l’accès des jeunes 

camerounais à la Fonction Publique 

internationale 

MINREX   

- 

 

 

- - - - - 

Idée de 

projet 



77 
 

M
o

b
il

is
at

io
n

 d
e 

la
 

d
ia

sp
o

ra
 

ca
m

er
o

u
n

ai
se

 

Projet d’Aide au Retour et à l’Insertion des 

Jeunes camerounais de la 

Diaspora(PARIJEDI) 

MINJEC 20.000  4.000 4.000 4.000 8.000  

Accueil et accompagnement de la diaspora 

pour l’investissement et la création 

d’entreprises au Cameroun 

MINREX - - - - - - Idée de 

projet 

Appui aux associations des Camerounais de 

l’étranger 

MINREX 

MINJEC 

- - - - - - Idée de 

projet 

O
rg

an
is

at
io

n
 e

t 
in

té
g

ra
ti

o
n

 

d
u

 m
o

u
v

em
en

t 
as

so
ci

at
if

 

ré
g

io
n

al
 e

t 
so

u
s 

ré
g

io
n

al
 

Appui au développement  du Réseau des 

Enfants et Jeunes de l’Afrique Centrale 

(REJAC)  

MINJEC 57.500 - 17.500 10.000 10.000 20.000  

TOTAL 
 597.500 - 221.500 164.000 164.000 48.000  
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10. Gestion et  protection de l’environnement 

 

ACTIONS 

 
ACTIVITES INTERV. 

COUT 

TOTAL(en 

milliers de 

FCFA) 

Avant 2013 

Programmation triennale  

2013 2014 2015 
Après 

2015 

Observ 

 E
d

u
ca

ti
o

n
 à

 l
’e

n
v

ir
o

n
n

em
en

t 
et

 a
u

 d
év

el
o

p
p

em
en

t 
d

u
ra

b
le

 

Renforcement des capacités des jeunes dans 

la gestion  et la protection durable de 

l’environnement (individus, organisations 

de jeunesse, clubs environnement, etc.) 

(REGCOREN) 

MINEP 209 181,35 50 .000  51 500  53 .045 54 636 ,35 -  

Organisation des campagnes d’hygiène et 

salubrité dans les quartiers et les écoles  

MINEP 

MINATD 

 

- - - - - - Idée de 

projet 

Opérations Sahel Vert et Villes Vertes MINEP 4 .518.317 1 .080 .000 1 .112.400 1 .145 772 1 .180 .145 -  

Clubs des Amis de la Nature du Cameroun MINEP 334. 690,16 80 .000 82 .400 84 .872 87 418,16 -  

Mobilisation des jeunes contre les 

changements climatiques  

 

 

 

MINEP 

MINJEC 
- - - - - - 

Idée de 

projet 
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P
ro

m
o

ti
o

n
 d

es
 é

n
er

g
ie

s 
re

n
o

u
v

el
ab

le
s 

et
 d

es
 

te
ch

n
o

lo
g

ie
s 

ap
p

ro
p

ri
ée

s 

Mise en place d’un fonds d’appui aux jeunes 

entrepreneurs dans le secteur des énergies 

renouvelables et des technologies 

appropriées  

MINEP - - - - - - Idée de 

projet 

Appui aux jeunes chercheurs dans le 

domaine des énergies renouvelables 

MINEP 

MINEE 

- - - - - - Idée de 

projet 

Organisation des campagnes d’éducation et 

de mobilisation sociale sur les énergies 

renouvelables  

MINEP - - - - - - Idée de 

projet 

Renforcement des capacités et compétences 

locales artisanales et industrielles de 

fabrication, installation des unités de 

productions des énergies renouvelables  

MINPMEESA 

MINEP 

- - - - - - Idée de 

projet 

P
ro

m
o

ti
o

n
 d

es
 m

ét
ie

rs
 d

e 

l’
en

v
ir

o
n

n
em

en
t 

« 
G

re
en

 J
o

b
 

Création de l’Ecole Nationale Supérieure en 

Ingénierie et Gestion de l’Environnement  

MINEP - - - - - - Idée de 

projet 

Renforcement des capacités des jeunes dans 

le traitement des déchets ; 

MINEP 2 551 094,335 605. 000 623 .150 641.844,5 661 099,835   

Appui aux initiatives de jeunes dans la 

gestion et la protection de l’environnement  

MINEP - - - - - - Idée de 

projet 

Création de trois unités pilotes de 

compostage des ordures Ménagères 

MINEP 1 380 596,91 330 .000 339.900 350 .097 360.599,91 -  

 Production d’un support didactique sur la 

participation de la jeunesse à la préservation 

de l’environnement et de la biodiversité 

MINJEC 
MINFOP, 
MINEP 
 
 

95 000 19 .000 19 .000 19.000 - 38 .000  

TOTAL 

 

9.068.879,755 2.164.000 2.228.350 2.294.630,5 2.343.899,255 38 .000 

 

 



80 
 

4.2 DISTRIBUTION DES COUTS PAR PROGRAMME 

Cette section présente la répartition des coûts de chaque programme par année. Les 

coûts sont repris des fiches projet proposées par le MINEPAT et renseignées par les 

différentes administrations. Au total, le  Plan Jeunesse comprend dix (10) programmes 

évalués à mille quatre cent quarante et un milliards six cent soixante treize millions 

huit cent dix neuf mille  (1 441 673 819) FCFA tel que décliné dans le tableau 6 ci-après. 
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         Tableau 6: Récapitulatif des coûts par programme 

 

PROGRAMMES Avant 2013 2013 2014 2015 Après 2015 Coût total 

Programme d’Appui à la Réforme du 

système éducatif du Cameroun 

 

575.000 59.611.773 53.594.416 46.224.062 96.188.137 256.193.388 

Plan d’Action National pour l’Emploi des 

Jeunes 

28 354 550 65 292 919 
 

37 212 095 38 237 403 86 145 907 255 242 874 

Programme d’appui à la promotion de la 

santé des jeunes 

315.000 143.956.250 158.073.250 173.748.400 400.933.409 877.026.309 

Amélioration de la situation alimentaire et 

nutritionnelle des jeunes 

3.305.000 2.554.000 2.554.000 2.544.000 1.800.000 12.757.000 

Promotion de la participation des jeunes à la 

vie de la société et au processus de prise de 

décision 

1.000.000 369.900 314.900 394.900 229.800 2.309.500 

Programme national  de développement de 

la communication pour la jeunesse 

 

350.000 1.043.453 933.453 933.453 866.906 4.127.265 

Promotion des Droits de l’homme et de la 

culture de la paix 
1.711.500 3.767.800 3.024.700 2.907.200 4.231.400 15.642.600 

Développement des sports, de la culture, du 

tourisme et des loisirs en milieu jeune 

503.000 2.435.000 2.265.500 1.245.000 2.260.000 8.708.500 

Partenariat et coopération pour la promotion 

de la Jeunesse  

- 
221.500 164.000 164.000 48.000 

597.500 

Gestion et  protection de l’environnement 2.164.000 2.228.350 2.294.631 2.343.900 38 .000 9.068.881 

Total général 38 278 050 281 480 947 260 430 945 268 742 318 592 741 559 1 441 673 819 
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Graphique 2: DISTRIBUTION PAR ANNEE DES COUTS DU PLAN JEUNESSE 

 

AVANT 2013 2013 

2014 

2015 

APRES 2015 

AVANT 2013

2013

2014

2015

APRES 2015

Graphique  1: Distribution par années des coûts du Plan Jeunesse 
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CHAPITRE V : DISPOSITIF INSTITUTIONNEL DE MISE EN 

ŒUVRE ET  DE    SUIVI  EVALUATION 

Le présent chapitre décrit le dispositif institutionnel de mise en œuvre du Plan 

Jeunesse et précise également les mécanismes de suivi-évaluation. Toutefois, avant de 

s’y appesantir, il dégage, dans un premier temps, les contraintes spécifiques à prendre 

en compte dans le cadre de cette mise en œuvre. 

5.1.  CONTRAINTES INHERENTES A LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN 

JEUNESSE 

La mise en œuvre du Plan Jeunesse, eu égard au caractère transversal de cette frange 

de la population, requiert la mobilisation d’une pluralité d’acteurs à savoir, le 

Gouvernement, les partenaires au développement, les Collectivités Territoriales 

Décentralisées, les organisations de jeunesse, le secteur privé, la société civile en 

général. La prise en compte de cette pluralité d’acteurs ainsi que des exigences 

qu’impose la participation effective des jeunes commandent la mise en place d’un 

cadre institutionnel large et suffisamment représentatif des différentes sensibilités du 

secteur de la jeunesse. 

Bien plus, le  secteur Jeunesse est confronté à un déficit de coordination tant au niveau 

central et régional qu’à celui des partenaires au développement. Cette insuffisance se 

traduit par la faible communication interne entre les différentes instances, le 

cloisonnement dans la circulation de l’information et des décisions.  

La production de l’information statistique dans le secteur jeunesse comme outil d’aide 

à la prise de décision reste faible. Il en est de même de la mobilisation des ressources 

pour les programmes et projets en faveur de la jeunesse, nonobstant les efforts 

louables consentis par les pouvoirs publics et les partenaires au développement. En 

effet, s’agissant du cas spécifique des partenaires au développement, s’ils consacrent 

des ressources importantes au secteur social d’une manière générale, la jeunesse en 

tant que thématique spécifique mobilise peu de fonds. Cela pourrait être dû à 

l’absence d’un cadre de concertation et de coordination, tel que relevé plus haut. 

Quant au secteur privé, il intervient très peu. 

5.2. DISPOSITIF INSTITUTIONNEL DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI 

EVALUATION 

A la lumière des contraintes relevées ci-dessus, un dispositif institutionnel de mise en 

œuvre et de suivi-évaluation est défini. Il comporte deux niveaux : stratégique et 

opérationnel. 
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5.2.1. Le niveau stratégique 

La coordination générale ici est assurée par le Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement et la coordination technique par le Ministre de la Jeunesse et de 

l’Education Civique. C’est dans cette perspective que quatre instances sont créées : un 

Comité National des Politiques et Programmes de Jeunesse, un Comité de Pilotage, un 

Groupe Opérationnel et un Secrétariat Permanent. 

 Le Comité national des Politiques et Programmes de Jeunesse 

Présidé par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, ce comité définit les 

orientations en matière de politique et programmes de jeunesse. Il apprécie l’état de 

mise en œuvre annuelle du Plan Jeunesse et prend toutes décisions pour en garantir 

l’implémentation. 

  Le Comité de pilotage 

Présidé par le Ministre en charge de la Jeunesse, le Comité de Pilotage a pour 

responsabilité de superviser la mise en œuvre du Plan Jeunesse. Il assure la validation 

politique des documents y relatifs, notamment le rapport annuel de mise en œuvre. 

   Le Groupe opérationnel 

Le Groupe Opérationnel est présidé par le Secrétaire Général du Ministère de la 

Jeunesse et de l’Education Civique. Il a pour responsabilité d’assurer la coordination 

technique des activités et le suivi des actions prioritaires du Plan Jeunesse. 

   Le Secrétariat technique 

Cheville ouvrière du cadre institutionnel, le Secrétariat Technique veille au quotidien 

à la mise en œuvre du Plan Jeunesse.  

 

5.2.2. Le niveau opérationnel  

Un rôle clé est dévolu, à ce stade, aux secteurs à travers la désignation des points 

focaux dans les ministères techniques. Et pour assurer la pleine implication des 

acteurs de développement au niveau régional, départemental et local le dispositif 

comporte : 

 des Comités régionaux et départementaux du Plan Jeunesse : présidés 

respectivement par les Gouverneurs de régions et les Préfets, ils sont chargés de 

la mise en œuvre du Plan Jeunesse aux niveaux régional et départemental ; 

 des Comités locaux du Plan Jeunesse : présidé par les Maires, ils sont chargés 

de la mise en œuvre du Plan Jeunesse au niveau communal. 

Pour une efficacité accrue, il peut être créé, à l’initiative des acteurs concernés, un 

Groupe de Travail des Partenaires au développement sur la Jeunesse, un Forum du 

secteur privé sur la jeunesse et un mécanisme spécifique de suivi et de concertation 
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des acteurs de la Société Civile, particulièrement des organisations de jeunesse. 

L’objectif  visé est d’amener ces instances à optimiser l’efficacité de leurs interventions 

en faveur de la jeunesse. 

Le schéma ci-dessous permet de visualiser de manière globale le dispositif proposé. 

Graphique 3: Dispositif institutionnel de mise en œuvre et de suivi-évaluation  du Plan 

Jeunesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

5. 3. MECANISMES DE SUIVI-EVALUATION 

Les mécanismes de suivi-évaluation mettent en place un véritable système 

d’information sociale dont le but est de suivre en permanence l'exécution des actions 

engagées, de mesurer les résultats obtenus,  d’évaluer leur impact sur les jeunes et de 

prendre les mesures correctives jugées nécessaires. 

De manière spécifique, ce système poursuit les objectifs suivants :  

Groupe de Travail 
des Partenaires au 

développement 

Secrétariat Technique 

dirigé par un Secrétaire Permanent 

Comité de Pilotage du Plan Jeunesse 

Président : Ministre en charge de la Jeunesse 

Groupe Opérationnel  
Président : S.G. du Ministère en charge de la Jeunesse 

 

Forum du secteur 

privé   

CNJC, Réseaux et 
Organisations de 

jeunesse 

Comité National des Politiques et Programmes de 
Jeunesse Président : Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement 

Comité régional 
Président : 

Gouverneur de Région   

Point Focal 
Ministère 

Technique 

Comité Local 
Président : Maire 

Jeunes 

Comité 
départemental 
Président : 

Préfet 
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 procéder à l’évaluation périodique des progrès réalisés dans la mise en œuvre 

des programmes ;  

 procéder à l’actualisation de ces programmes le cas échéant;  

 assurer la collecte, l’analyse et la diffusion des informations relatives à la 

jeunesse en direction des décideurs et des autres acteurs pour améliorer l’état 

des connaissances, mais aussi aider à la prise de décisions pertinentes ;  

 suivre l’utilisation des fonds consentis et contrôler la conformité de leur 

utilisation avec les objectifs pour lesquels ils ont été mobilisés.  

Fondé sur la participation de toutes les parties prenantes, il repose sur la définition 

d’indicateurs précis permettant de mesurer la pertinence des actions menées, leur 

effectivité, leur efficacité et leur impact. 

Divers canaux et cadres de concertation pour la dissémination de l’information 

seront utilisés, notamment les revues semestrielle et annuelle, le rapport national de 

mise en œuvre du Programme d’Action Mondial pour la Jeunesse (PAMJ), le rapport 

des progrès accomplis dans le cadre de la Charte Africaine de la Jeunesse, les réunions 

du Groupe de travail des partenaires et du Forum du secteur privé. 

5.4. Conditions clés de succès 

Les conditions clés de succès en rapport avec la mise en œuvre du Plan Jeunesse 

peuvent être perçues au plan politique, économique et des capacités des acteurs clés. 

Au plan politique, la préservation de la stabilité politique et d’un climat social sain est 

la condition majeure. L’intégration du Plan Jeunesse dans la stratégie de 

développement du Cameroun (DSCE) et la détermination du Gouvernement à le 

mettre en œuvre constituent des éléments clés de succès.  

Au plan économique, l’absence de stabilité politique et d’un climat social sain peuvent 

conduire à une perte importante de croissance. Par ailleurs, une récession économique 

aura forcément des effets sur les politiques sociales, y compris le Plan Jeunesse. Des 

stratégies idoines devraient être mises en œuvre pour assurer la mobilisation 

importante des fonds auprès des partenaires au développement et du secteur privé. 

En ce qui concerne les acteurs clés (administrations, société civile, organisations de 

jeunesse), les capacités demeurent faibles. L’Administration publique fait face à 

d’énormes difficultés caractérisées par l’insuffisance des ressources (matérielles, 

humaines et financières), notamment le déficit en infrastructures d’encadrement et de 

promotion de la jeunesse. On note aussi une faiblesse dans la qualité du partenariat 

due au manque d’organisation et de capacité de la Société Civile, particulièrement des 

jeunes. Les organisations de jeunesse, en effet, manquent de moyens techniques et 

financiers pour la réalisation de leurs objectifs.  
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S’agissant enfin du renforcement de la coordination, l’évaluation du secteur de la 

jeunesse révèle de graves insuffisances dans la coordination des activités au niveau 

central et déconcentré  ainsi qu’auprès des partenaires. Ces insuffisances devront être 

résorbées, tout au moins en partie, à travers la mise en place d’un Guichet unique. 
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CONCLUSION 

Instrument d’orientation stratégique de l’action gouvernementale en matière 

d’encadrement de la jeunesse, le Plan Jeunesse constitue un corps de propositions 

devant  non seulement apporter des réponses appropriées aux nombreux défis et 

aspirations des jeunes, mais aussi valoriser leur potentiel, leur sens de créativité et leur 

esprit d’innovation. Dans la perspective de la construction d’une société plus 

démocratique et plus solidaire, le Plan Jeunesse entend contribuer à la consolidation  

de l’esprit patriotique et à la promotion de nos valeurs traditionnelles d’entraide, 

d’empathie, de respect d’autrui et du droit d’aînesse, d’hospitalité,  etc.  

Au regard de la transversalité des questions de jeunesse, l’élaboration de ce document 

cadre a privilégié l’approche participative impliquant les représentants du 

Gouvernement, des Collectivités territoriales décentralisées, des partenaires au 

développement, du secteur privé, de la société civile, notamment des organisations de 

jeunesse. 

Au total, dix programmes ont été retenus et permettent de  matérialiser la volonté du 

Chef de l’Etat, S.E. Paul BIYA, de faire de la jeunesse le moteur du développement du 

Cameroun. Pour un coût global de mille quatre cent quarante et un milliards six cent 

soixante treize millions huit cent dix neuf mille  (1 441 673 819) FCFA, ils portent sur : 

 l’appui à la réforme du système éducatif du Cameroun ; 

 l’emploi des Jeunes ; 

 l’appui à la promotion de la santé des jeunes ; 

 l’amélioration de la situation alimentaire et nutritionnelle des jeunes ; 

  la promotion de la participation des jeunes à la vie de la société et au processus 

de prise de décision ; 

 le développement de la communication ; 

 la promotion des droits de l’homme et de la culture de la paix ; 

 le développement des sports, de la culture, du tourisme et des loisirs en milieu 

jeune ; 

 le partenariat et la coopération pour la promotion de la Jeunesse ; 

 la gestion et la protection de l’environnement. 

 

Au final, pour une efficacité accrue, la synergie d’actions et de compétences qui 

a prévalu lors de l’élaboration du Plan Jeunesse devra être maintenue, sous la 

coordination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,  entre les différentes 

parties prenantes,  tant au niveau de la mobilisation des ressources  qu’à celui de la 

mise en œuvre des programmes. 
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