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Monsieur le Ministre de la Jeunesse et de l’Education 

Civique ; 

Messieurs les Membres du Gouvernement ; 

Honorables parlementaires ; 

Monsieur le Gouverneur de la Région de l’Extrême-

Nord ; 

Monsieur le Président du Conseil Régional ; 

Monsieur le Maire de la Ville ; 

Chers Leaders des organisations de la Jeunesses ; 

Chers Juniors Entrepreneurs Consultants ; 

Chers Coop’s 

Mesdames et Messieurs en vos qualités, rangs et 

titres. 
 

Mesdames et Messieurs 

L’enjeu et le défi majeur aujourd’hui dans notre pays, c’est de 

gérer l’immense flux des sortants de notre système d’éducation et 

de formation par la création des emplois massifs et décents au 

profit des jeunes en quête d’emploi. 
 

En effet, il vous souvient qu’à chacune de ses sorties, s’adressant 

à sa jeunesse, le Président de la République a toujours martelé 
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que le problème qui  lui tient à cœur est celui du chômage des 

jeunes, c’est pourquoi il a fait de l’Emploi, une cause nationale en 

prescrivant à tout son Gouvernement de trouver des voies et 

moyens pour apporter une solution adéquate à ce phénomène 

que lui-même avait qualifié du cancer social. 

Mesdames et Messieurs 

Permettez-moi de vous situer tout d’abord sur la problématique de 

l’emploi dans notre pays en général et de l’emploi des jeunes en 

particulier qui constitue des défis à relever et ensuite vous 

présenter les opportunités qui s’offrent à notre jeunesse à l’ère de 

COVID-19. 

S’agissant de l’emploi en général, le diagnostic de notre marché 

du travail a relevé des problèmes majeurs liés à l’insuffisance de 

création d’emplois décents et productifs marquée par un taux de 

sous-emploi élevé qui se situe à environ 77% et une informalité 

de notre tissu économique qui se situe à environ 88% des emplois 

occupés. Une faible représentativité de l’enseignement technique 

et formation professionnelle dans notre système d’éducation et de 

formation. En effet, ce sous-système ne représente que 18% de 

poids de l’ensemble des autres ordres d’enseignement. Ce qui 
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témoigne non seulement du déficit en compétence nationale dont 

souffre notre secteur productif mais aussi de constater ce 

paradoxe ou 88% de notre système éducatif continue à produire 

des compétences dont les entreprises n’ont pas besoin.  

En ce qui l’emploi des jeunes, le diagnostic de notre marché du 

travail montre que 80% de nos jeunes en âge de travailler ont 

moins de 25 ans où 69.1% de ces jeunes sont en activité. Le 

problème majeur est que 88.6% de ces jeunes occupent les 

emplois informels. En effet, le chômage dans notre pays évolue 

positivement avec le niveau d’éducation. C’est dire que ce fléau 

touche davantage des jeunes du niveau supérieur 

comparativement au niveau secondaire et primaire.  

 
Par ailleurs, l’autre problème majeur de notre marché du travail 

est celui relatif à l’information et l’orientation professionnelles. Nos 

jeunes n’ont toujours pas d’informations sur les opportunités 

existent aussi bien en matière de formation que les offres 

d’emplois. C’est pourquoi je l’ai rappelé plus haut, les Très Hautes 

Prescriptions du Président de la République demandant au 

Gouvernement de tout mettre en œuvre pour vous apporter une 
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réponse à l’ensemble de préoccupations des jeunes, notamment 

le problème d’information, d’orientation, de formation et d’insertion 

sur le marché de l’emploi. Ce qui constitue une grande opportunité 

à la jeunesse.  

Mes chers Jeunes ; 

Comme vous le savez, notre pays fait face aujourd’hui à des 

défis sécuritaires et sanitaires, avec pour conséquence sur 

le plan sécuritaire, l’enrôlement des jeunes, pour la plupart 

désœuvrés, dans les bandes armées et sur le plan sanitaire, 

la COVID-19 avec ses corolaires de destructions d’emplois. Je 

puis vous rassurer que votre gouvernement restera toujours à vos 

côtés pour relever de tels défis. 

Mesdames et Messieurs ; 

Dans cette perspective, le Ministère de l’Emploi et de la Formation 

Professionnelle que je préside à la marche dispose des structures 

et organismes rattachés qui œuvrent au quotidien pour apporter 

des solutions à vos problèmes d’information, d’orientation, de 

formation et d’insertion sur le marché du travail. Ils vous offrent à 

cet effet, diverses opportunités qu’il conviendra d’en saisir. 
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S’agissant de l’emploi, nous pouvons citer le Fonds National de 

l’Emploi, le Projet Intégré d’Appui aux Acteurs du Secteur Informel 

(PIAASI), le Centre d’Information et d’Orientation Professionnelles 

(CIOP) et l’Observatoire National de l’Emploi et de la Formation 

Professionnelle (ONEFOP).  

Mesdames et Messieurs ; 

Au titre des opportunités d’emploi, le Fonds National de 

l’Emploi (FNE) dont je salue ma présence de son Directeur 

Général, reste un atout majeur pour votre placement dans les 

entreprises. En effet, faut-il le rappeler que le FNE  a pour mission 

principale de de promouvoir l’emploi sur l’ensemble du territoire 

national. Pour cela, Je vous invite à vous accrocher à ses 

multiples guichets pour saisir les opportunités de l’ensemble de 

ses programmes notamment : 

• PED-Ci: Programme Emploi Diplômé-Citoyen ; 

• MICROPAR : Programme Parrainage des Micro entreprises 

• PEJ : Pacte pour l’Emploi des Jeunes 

• OPS/OPU: Orientation Professionnel Scolaire/Universitaire 

• OPP: Orientation Professionnel Public 
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• SIVE: Stage d’Initiation à la vie de l’Entreprise 

• TRE: Techniques de Recherche d’emploi 

• PADER: Programme d ’Appui au Développement des 

Emplois Ruraux 

• PRAIDES: Programme d ’Appui à l’insertion des Diplômés de 

l’enseignement Supérieur 

• USEP: Urban Special Employment Program 

Le PIAASI entendu comme Projet Intégré d’Appui Aux Acteurs du 

Secteur Informel, offre des opportunités en matière d’organisation 

des acteurs de l’économie informelle, de formation et d’appui à 

l’installation des jeunes en auto-emploi et en micro-entreprise. 

Au titre des opportunités en matière d’Information et 

d’Orientations, il convient de relever qu’à la faveur du décret du 

Premier Ministre, Chef du Gouvernement, du 19 juin 2020, Cinq 

(05) Centres d’Information et d’Orientation Professionnelle (CIOP) 

ont été créés dans certaines régions du pays notamment à 

Douala, N’Gaoundéré, Maroua, Bamenda et Yaoundé. Ces 

centres ont pour vocation de mieux orienter les jeunes, les adultes 

ainsi que les seniors sur les opportunités qu’offre le marché du 
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travail ainsi l’administration des tests psychotechniques à l’effet 

de jauger la capacité des jeunes à se former dans des filières 

correspondant à leur aptitude. 

Deux (02) CIOP sont d’ores et déjà fonctionnels notamment le 

CIOP de Yaoundé et Douala. Ceux de N’Gaoundéré, Maroua et 

Bamenda ouvrirons leurs portes dans quelques semaines.     

En sus des centres publics d’information et d’orientation, mon 

département ministériel habilite plusieurs centres privés 

d’orientation et des cabinets psychotechniques. 

Par ailleurs, l’Observatoire National de l’Emploi et de la 

Formation Professionnelle (ONEFOP), participe à la collecte, au 

traitement et à la diffusion des données relatives à l’évolution des 

emplois et des offres de formation professionnelle au profit de nos 

jeunes. 

Au titre des opportunités en matière de formation 

professionnelle, permettez-moi de vous présenter l’état du 

paysage de notre dispositif rénové de formation professionnelle.  

Mon département ministériel dispose à ce jour de sept (07) 

catégories de centre de formation au rang desquels : 
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(1) Les Sections Artisanales et Sections Ménagères 

(SAR/SM) 

A ce jour, nous disposons de 288 SAR/SM qui offrent des 

formations professionnelles en milieu rural et semi-urbain. Bien 

souffrant de la désuétude, le Gouvernement a décidé de leur 

transformation progressive en Centre de Formation aux Métiers. 

(2) Les Centres de Formation Professionnelle Rapide des 

Employés de Bureaux (CFPREB).  

Mon département ministériel dispose à ce jour de deux (02) 

Centres de Formation Professionnelle Rapide des Employés de 

Bureaux de Yaoundé, de Buea et de Garoua. Lesdits centres 

offrent des formations dans les filières telles la Secrétariat 

Bureautique, Secrétariat Comptable Comptabilité, Informatique, 

Maintenance Informatique et Réseaux, Marketing, Graphisme de 

production 
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(3) Les Centres de Formation Professionnelle Rapides 

des Métiers Industriels (CFPR-MI) 

A ce jour, deux (02) Centres de Formation Professionnelle Rapide 

des Métiers Industriels Existent notamment le CFPR-MI de PITOA 

dans la Région du Nord et le CFPR-MI de Badengkop dans la 

région de l’Ouest. Lesdits centres offrent des formations dans les 

filières telles : Fabrication mécanique, Réparation automobile, 

Électricité automobile et industriel, Maintenance audiovisuel, et 

froid et climatisation, soudure industrielle, stylisme modélisme, 

chaudronnerie.  

(4) Centres de Formation aux Métiers (CFM) 

A ce jour, nous disposons de neuf (09) Centres de Formations aux 

Métiers notamment le CFM de N’Gaoundéré (Adamaoua), CFM 

de Nanga-Eboko (Centre), CFM de EBEBDA (Centre), CFM de 

Bertoua (Est), CFM de Maroua (Extrême-nord), CFM de 

Nkongsamba (Littoral), CFM de Mayo Oulo (Nord), CFM de Ndop 

(Nord-ouest) et CFM de Bandjoun. Un CFM est d’ores et déjà 

opérationnel celui de Nkongsamba offrant la formation dans les 

filières ; Menuiserie-Ébénisterie, Réparation automobile et Engins 

agricole, soudure-chaudronnerie, fabrication mécanique, 
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mécanique automobile et affutage des outils. Chacun des CFM 

coute à l’État plus de trois (03) milliards de FCFA.  
 

(5) Centres de Formation Professionnelle d’Excellence (CFPE) 

À ce jour, trois (03) Centres de Formation Professionnelle 

d’Excellence (CFPE) ont été créées et fonctionnels; il s’agit du 

CFPE de Douala (Littoral), le CFPE de Limbe (Sud-ouest) et le 

CFPE de Sangmélima (Sud), le CFPE de Yaoundé est en cours 

de mise en place. Ayant couté à l’État plus de Vingt et un (21) 

milliards de FCFA, lesdits CFPE offrent environ 15 spécialités des 

métiers industriels et du tertiaires. 

(6) Centres de Formation Professionnelles Sectoriels 

(CFPS) 

 Deux (02) Centres de Formation Professionnelle Sectorielle 

(CFPS) sont en cours de mise en place à Douala et à Edéa dans 

les filières de la maintenance industrielle et la logistique des 

transports et l’agro-industrie ; 
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(7) Institut National de Formation des Formateurs et du 

Développement des Programmes (INFFDP) 

Le Président de la République vient de doter mon département 

ministériel de l’Institut National de Formation des Formateurs et 

du Développement des Programmes dont la mission principale est 

non seulement de former et de recycler les formateurs de nos 

structures publiques et privées de formation mais aussi d’élaborer 

et de mettre à la disposition des centres de formation des 

référentiels de formation ainsi que les programmes de de 

formation. Il aura également pour mandat d’habiliter les 

formateurs qui ne sont pas passés par les grandes écoles de 

formation.  

Aussi conviendrait-il de noter que mon département ministériel est 

dans un vaste chantier de mise en place du Programme de 

Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) 

ainsi que du Dispositif de Suivi Post Formation. Ses deux outils 

vont nous permettre d’une part d’anticiper la formation de la main 

d’œuvre suivant les besoins exprimés par les entreprises et 

d’autre part, de mesurer l’efficacité externe de notre système de 
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formation. Notre ultime objectif est de ne former que dans le 

secteur à fort potentiel d’emploi.   
 

Au terme de cette brève présentation, vous comprenez pourquoi 

le Chef de l’Etat nous a-t-il prescrit de tout faire pour résoudre vos 

problèmes, c’est ce que nous nous attelons à faire au quotidien. 
 

Vive le Cameroun et son illustre Chef, le Président de la 

République, Chef de l’Etat ; 

Vive la Jeunesse et bonne fête de la Jeunesse ; 

Je vous remercie de votre aimable attention 

 

 


