
CELEBRATION DE LA JOURNEE MONDIALE DES 

COMPETENCES DES JEUNES 
(Version Anglaise à la suite) 

Yaoundé, le 06 Septembre 2017 

Le centre UNEVOC du Lycée technique de Nkolbisson s’est mobilisé du 1er 

au 31 août 2017, pour célébrer la journée mondiale des compétences des jeunes 

(WYSD2017). 

Toutes les activités menées se sont déroulées dans de bonnes conditions. 

Il y a eu entre autre une session de formation aux métiers du numérique qui 

s’est déroulée du 1er au 29 aout 2017 dans les modules suivants : 

- Les médias numériques

- La gestion d’entreprise avec le pack office

- L’entreprenariat avec le numérique

- La création des entreprises à moindre cout

- La création des entreprises sans financement

Cette session de formation a connu l’intérêt de toutes les couches sociales (les

travailleurs des secteurs formels et informels, les étudiants et les chercheurs 

d’emplois) 

Elle a été couronnée par la remise des diplômes de participation aux intéressés et aux 

formateurs qui ont fait l’objet d’une sélection particulière. 

Le chômage et le sous-emploi des jeunes sont parmi les principaux problèmes 

que rencontrent la majorité des pays à travers le monde et les pays en développement 

en particulier. La célébration de la journée mondiale des compétences des jeunes 

nous a donc poussé à une réflexion sur l’entreprenariat avec le numérique et l’égalité 

de sexes pour une insertion fiable et aisée de la jeune fille ou de la femme dans les 

métiers dit « des hommes ». 

Pour ces discussions, nous avons organisé deux groupes d’individus des deux sexes 

composé chacun de neuf (09) membres. 

Les deux thématiques étaient les suivantes :  

- L’entreprenariat des jeunes avec les medias numériques

- Les chalenges d’insertion de la jeune fille dans les métiers dit « des hommes »

Les deux groupes ont portés des réflexions sur les deux thèmes et il en ressort

la synthèse intéressante suivante : 

Pour l’entreprenariat des jeunes avec les medias numériques 

Nous avons défini l’entreprenariat comme étant l’art de créer une entreprise dans 

le but d’améliorer les conditions de vie et diminuer le chômage des jeunes. 

Nous avons par la suite dégagé les challenges ou les problèmes pertinents liés au 

chômage au Cameroun tout en relevant les efforts fournis par le gouvernement 

camerounais pour palier à ce problème épineux. Quelques propositions pour 

stimuler les jeunes à la création des micros entreprises ont été formulées. 

- La formation à la base de l’utilisation des medias numériques.

- Une évaluation des jeunes de l’informel dans le métier qui est le leur afin de

leurs permettre de s’intégrer facilement dans le monde de la grande

entreprise.

- La réduction du coût (ou la gratuité) par des subventions, de la formation des

jeunes filles dans les domaines varies de l’EFTP.

- Il ne serait pas superflu de dire que très peu de camerounais et surtout les acteurs

essentiels du maillon de l’EFTP au Cameroun  sont informés de l’existence de

réseau UNEVOC qui pour nous pourrait de façon significative booster les

modèles économiques camerounais dans les secteurs de l’EFTP.





ENGLISH VERSION 

WORLD YOUTH SKILLS DAY 

Yaoundé, on 06 September 2017 

The UNEVOC center of the Nkolbisson Technical High School mobilized from 1st 

to 31 August 2017 to celebrate World Youth Skills Day (WYSD2017). 

All the activities carried out were carried out under good conditions. 

Among other things, there was a training session for the digital professions which 

took place from 1 to 29 August 2017 in the following modules: 

- Digital Media

- Business management with the office pack

- Entrepreneurship with digital technology

- Creation of businesses at lower cost

- The creation of companies without financing

This training session was of interest to all social strata (formal and informal sector

workers, students and job seekers)

It was crowned by the awarding of the diplomas of participation to the interested

parties and the trainers who were the subject of a particular selection.

Unemployment and underemployment among young people are among the main

problems faced by the majority of countries around the world and developing

countries in particular. The celebration of the World Youth Skills Day therefore

prompted us to reflect on entrepreneurship with digital and gender equality for a

reliable and easy insertion of the girl or the woman in the so-called " men ".

For these discussions, we organized two groups of individuals of both sexes, each

composed of nine (09) members.

The two themes were:

- Youth Entrepreneurship with Digital Media

- Chalenges of insertion of the girl in the trades called "men"

Both groups have reflected on the two themes and the following interesting

synthesis emerges:

For Youth Entrepreneurship with Digital Media

We have defined entrepreneurship as the art of creating a business with the aim of



improving living conditions and reducing youth unemployment. 

We then identified the challenges or problems related to unemployment in 

Cameroon while highlighting the efforts made by the Cameroonian government to 

overcome this thorny issue. Some proposals to stimulate young people to create 

micro-enterprises were formulated. 

- Training on the basis of the use of digital media.

- An evaluation of informal youth in the trade that is theirs so that they can easily

integrate into the world of big business.

- Reducing the cost (or free) of subsidies for young girls in the various fields of

TVET.

It would not be superfluous to say that very few Cameroonians and especially the 

key actors of the TVET link in Cameroon are aware of the UNEVOC network 

which for us could significantly boost Cameroonian economic models in the sectors 

of TVET. 


