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 Madame la Directrice de l’Equipe d’Appui Technique de l’OIT
au Travail Décent et

Bureau de Pays de l’OIT pour le

Cameroun, l’Angola et Sao Tomé et Principe ;
 Monsieur le Directeur Général du Fonds National de l’Emploi ;
 Monsieur le Secrétaire Général du MINEFOP ;
 Messieurs les Coordonnateurs des Programmes et projets
sous-tutelle
 Mesdames et Messieurs les Responsables des organisations
professionnelles d’employeurs et de travailleurs ;
 Distingués Invités ;
 Chers Collaborateurs ;
 Mesdames et Messieurs.
C’est avec plaisir que je préside ce jour, dans cette salle du Palais
des Congrès de Yaoundé, la cérémonie solennelle d’ouverture des
travaux de la septième Conférence Annuelle des Responsables des
Services Centraux et Déconcentrés du Ministère de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle.
En cette circonstance solennelle, permettez-moi tout d’abord de
saluer la présence de nos partenaires privilégiés de coopération
bilatérale et multilatérale à qui j’exprime la reconnaissance du
Gouvernement pour leurs appuis multiformes.
 Je voudrais particulièrement exprimer ma gratitude à Madame la
Directrice de l’Equipe d’Appui Technique de l’OIT au Travail Décent et
Bureau de Pays de l’OIT pour le Cameroun, l’Angola et Sao Tomé et
Principe pour l’assistance continue et le partenariat fructueux entre
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nos deux institutions. Je ne saurais oublier de remercier les pays amis
avec qui nous entretenons une coopération intense et fructueuse. Au
rang desquels nous citons en particulier la France, la Corée du Sud, la
Suisse, l’Autriche, le Canada, les Etats Unis d’Amérique etc.
Je tiens à saluer à sa juste valeur, la présence parmi nous des
représentants des Organisations d’employeurs et de travailleurs, des
associations et institutions de formation professionnelle. Cette présence
confirme leur engagement à œuvrer pour la promotion de l’emploi
décent, gage de réussite et de progrès social durable.
Mesdames et Messieurs les Délégués régionaux et départementaux,
les Inspecteurs Régionaux des Formations, les Chefs de Centres Publics
et privés de Formation Professionnelle, je vous souhaite une chaleureuse
bienvenue à Yaoundé et un bon séjour parmi nous.
Mesdames et Messieurs,
La conférence annuelle des Services Centraux et Déconcentrés a
toujours été un moment important dans la vie de notre département
ministériel. En effet, elle nous permet de jeter un regard rétrospectif sur
le bilan de nos activités, d’une part et
Comme vous le savez très bien, le Cameroun ambitionne de devenir
un pays émergent à l’horizon 2035 et à cet effet, il mise sur la pleine
participation de ses différentes forces vives. Cette vision du Chef de
l’Etat, Son Excellence Monsieur Paul BIYA traduite à travers les
engagements pris dans le Document de Stratégie pour la Croissance et
l’Emploi (DSCE) adopté en 2009, balisent le chemin de cette ambition
pour laquelle le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle a
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un rôle majeur à jouer, notamment dans le développement du capital
humain.
C’est ainsi qu’en matière de création de richesse et d’emplois, l’option
fondamentale est de donner une place prépondérante au secteur de
production. Plusieurs initiatives ont été prises, notamment dans le cadre
des concertations avec le secteur privé pour la mise en place de
nouvelles structures de formation et d’orientation professionnelles. Aussi,
des mesures incitatives ont été prises et des conventions signées entre
les travailleurs et les employeurs pour assurer la formation des
personnels et le transfert des technologies, notamment dans le cadre
des projets structurants.
Ainsi chaque année, plusieurs structures de formation professionnelle
initiale et/ou par la voie de l’apprentissage ouvrent leurs portes aux
chercheurs d’emplois avec malheureusement un taux d’insertion qui
oscille généralement entre 30 et 40%, ce qui reste très faible par rapport
à la demande potentielle en matière de formation professionnelle, d’où la
nécessité de pousser tous les opérateurs publics et privés de formation
professionnelle de privilégier les formations dans les secteurs porteurs de
croissance et d’emplois.
En 2015, le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle a
organisé le premier Forum National sur l’Apprentissage, question de
mobiliser tous les acteurs et autres partenaires techniques et financiers
sur la nécessité de mettre en place au Cameroun un système
d’apprentissage « rénové »,qui prend véritablement en compte les
engagements du DSCE et susceptible d’améliorer la qualité de la
formation et l’insertion.
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La conférence annuelle des

services centraux et déconcentrés du

Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, élargie aux
structures sous tutelles et les partenaires sociaux, est un cadre de
concertation et de partage pour une nouvelle année réussie. C’est
également le moment idoine de se présenter des vœux, de faire avec les
Délégués Régionaux du MINEFOP, le bilan de l’année écoulée et l’état de
mise en œuvre des recommandations de la conférence annuelle
précédente.
La Conférence de cette année est placée sous le thème : « Formation

professionnelle

et

secteurs

porteurs

de

croissance

et

d’emplois ».
Mesdames et Messieurs,
Chers Collaborateurs,
Au regard de la pertinence de cette thématique, la nécessité de
s’appesantir sur la formation dans les secteurs porteurs de croissance et
d’emplois s’est imposée. En effet, il est communément admis que la
formation professionnelle est un précieux sésame pour le développent de
notre pays gage de son émergence à l’horizon 2035. Car elle permet de
faire les anticipations nécessaires.
Le thème retenu ci-dessus rappelé, apparaît dès lors fortement
interpellatif pour tous les maillons de la chaîne de traitement de la
problématique de formation professionnelle.
En effet, outre son caractère fédérateur, ce thème est choisi dans
un contexte où le combat engagé contre le chômage par le Chef de
l’Etat, et la détermination des pouvoirs publics à promouvoir l’emploi
telle qu’elle transparaît dans le DSCE, se bute encore à l’inadéquation
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d’une formation professionnelle qu’il s’avère plus que jamais urgent de la
rendre plus adaptée au marché de l’emploi et plus pointue, condition
sine qua non d’une meilleure insertion professionnelle.
L’objectif principal de nos travaux est donc d’orienter l’offre de
formation vers les secteurs porteurs de croissance et d’emplois,
d’anticiper sur les besoins en qualification grâce à l’analyse prospective
de l’évolution du marché de l’emploi et l’inventaire des besoins en
qualifications des entreprises et des administrations.
Quelques sous-thèmes issus de cette thématique générale feront
l’objet d’exposés qui vous seront présentés en plénière et des réflexions
en atelier par des experts chevronnés, à l’issue de l’introduction générale
des travaux qui sera faite par Monsieur le Secrétaire Général du
MINEFOP. Il s’agit de :
Sous-thème

n°

1:

socioprofessionnelle :

« Marché
focus

sur

de
les

l’emploi
secteurs

et

insertion

porteurs

de

croissance et d’emplois » ;
Sous-thème n° 2 : « Le partenariat public – privé (PPP) et le
financement de la formation professionnelle ».
Sous-thème n°3 : « Les conclusions et les perspectives du Forum
National sur l’Apprentissage au Cameroun (FONAC ».
Au cours de ces assises, il vous appartiendra de cerner tous les
contours des problèmes que connait ce volet important de nos missions,
de mesurer les enjeux et les défis qui s’imposent pour améliorer et
assurer une formation professionnelle gage d’une meilleure insertion.
Par conséquent, il s’agira pour nous, comme l’a si bien dit le Chef
de l’Etat à l’occasion du 3e Congrès Ordinaire du RDPC à Yaoundé le 15
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septembre 2011, d’« Imaginer ensemble des axes de solutions
innovantes », ensuite d’explorer toutes les voies qui concourent à la
lisibilité des offres de formation professionnelle et à la mise à disposition
du plus grand nombre de chercheurs d’emploi des informations fiables
sur les secteurs porteurs de croissance et d’emplois, afin de limiter les
discriminations constatées lors des recrutements à cause de la non
qualification des candidats car comme l’a prescrit le Chef de l’Etat dans
un de ses messages à la jeunesse «

La professionnalisation ou la

formation, selon les cas, sont en effet des points de passage obligés pour
régler notre problème de l’emploi des jeunes »

J’engage donc chacun de vous à s’investir pleinement tout au long
des travaux de cette Conférence.
Je reste convaincu que de ces assises, sortiront des résolutions
pertinentes et concrètes qui reflèteront la vitalité de votre intelligence, la
quintessence de vos expériences, afin que notre Ministère joue le rôle
qui est le sien dans la mise en œuvre du Document de Stratégie pour la
Croissance et l’Emploi (DSCE). Vos recommandations vont compléter
celles formulées à l’issue de nos précédentes rencontres de ce genre et
qui constituent des données indispensables à l’élaboration de nos
stratégies d’intervention visant à développer des synergies pour la
promotion de l’emploi décent et productif, sur le quadruple plan national,
régional, départemental et local.
C’est sur cette note d’attente que je déclare ouverts les travaux de
la onzième Conférence annuelle des Responsables des services centraux
et déconcentrés

du Ministère

de

l’Emploi et

de

la Formation

Professionnelle, élargie aux organismes et projets sous-tutelle.
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Vive le Ministère
Professionnelle !

de

l’Emploi

et

de

la

Formation

Vive le Cameroun et ses institutions !
Je vous remercie de votre bienveillante attention.
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