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Yaoundé 22 janvier, Cercle Municipal

Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de la Jeunesse 
et de l’Education Civique;

Messieurs les Inspecteurs Généraux ;

Monsieur  le  Directeur  Général  de  l’Agence  du  Service 
Civique National de Participation au Développement ;

Mesdames et Messieurs les Directeurs;

Monsieur le Président du Conseil National de la Jeunesse 
du Cameroun ;

Chers collaborateurs ;

Distingués invités;

Mesdames et Messieurs ;

Je  voudrais  tout  d’abord  remercier  Monsieur  le  Secrétaire 
Général  pour  les  vœux  formulés  à  mon  endroit  ainsi  qu’à 
l’endroit de ma famille en vos noms. Ensuite, remercier tous les 
partenaires et les différents invités, qui ont bien voulu  faire une 
entorse  à  leur  agenda  pour  honorer  de  leurs  présences,  la 
présente cérémonie. 

Je suis honoré ce jour, de recevoir les vœux de nouvel an 2016 
des  personnels  des  services  centraux,  des  structures 
déconcentrées,  rattachées  et  sous-tutelle  du  Ministère  de  la 
Jeunesse et de l’Education Civique ici dans cette somptueuse 
salle  du  Cercle  municipal.  Je  saisis  cette  opportunité  pour 
remercier Monsieur le Délégué du Gouvernement auprès de la 
communauté Urbaine de Yaoundé pour sa constante sollicitude 
à l’endroit du département ministériel dont j’ai la charge. 



Monsieur le Secrétaire Général ;

Mesdames et Messieurs,

Avant  de  poursuivre,  permettez-moi  de  m’adresser  à  mes 
collaborateurs  qui  vont  désormais  prendre  un  repos  mérité. 
Vous l’avez suivi autant que moi tout à l’heure, chacun d’eux, 
doté d’un CV évocateur, a servi la Nation avec loyauté. 

Chers collaborateurs, vous voilà aujourd’hui arrivés au terme de 
votre  riche  carrière.  Loin  d’être  une  sanction,  le  départ  à  la 
retraite est un grand moment dans la vie de tout fonctionnaire. 
C’est l’heure de la reconnaissance et de la consécration. Tous 
les serviteurs de l’Etat n’ont pas toujours la chance de vivre de 
telles expériences pour des raisons diverses.

Au moment où vous quittez l’administration publique au terme 
d’importants  services rendus à la  République,  je  saisis  cette 
occasion solennelle  pour vous témoigner  ma reconnaissance 
ainsi que celle de toute la République. Avec chacun de vous ici 
présent, j’ai eu à travailler soit pendant mon séjour au Minjeun 
ou encore depuis que je suis au Minjec. A cet effet,  recevez 
toute ma gratitude. Je reste convaincu que votre départ laissera 
un grand vide, tant vous avez brillé par votre engouement, votre 
dévouement,  votre  loyauté,  votre  conscience professionnelle, 
votre  respect  de  la  hiérarchie,  votre  sérieux,  que  sais-je 
encore… 

Vos jeunes collègues ici présents sauront capitaliser sur la riche 
expérience  que  vous  leur  léguez  pour  poursuivre  la 
construction  d’une  administration  publique  camerounaise 



toujours  plus  performante.  Une  inévitable  adaptation  à  votre 
nouveau statut s’impose. Tout en vous souhaitant plein succès 
dans votre reconversion, je puis vous rassurer que le Ministère 
de la Jeunesse et de l’Education Civique sera honoré de vous 
compter  parmi  ses experts.  Nous souhaitons que vos riches 
expériences  soient  mises  à  la  disposition  des  structures 
d’encadrement de la jeunesse ainsi  qu’au profit  de certaines 
actions spécifiques du Ministère. 

Au nom de l’ensemble de la grande famille du Ministère de la 
Jeunesse et de l’Education Civique, je vous dis MERCI, MERCI 
et MERCI !!!

Mesdames et Messieurs,

Comme vous le savez, la cérémonie de présentation des vœux 
est un moment de retrouvailles, de partage, de communion et 
de convivialité, qui prend très souvent des allures festives au 
sein  de  la  grande  famille  de  la  Jeunesse  et  de  l’Education 
Civique. 

Mais avant de poursuivre, je vous saurais gré de toujours avoir 
une pensée pieuse pour la mémoire de ceux de nos collègues 
disparus au courant de l’année 2015.

Au-delà des aspects ci-haut évoqués, c’est également l’heure 
de dresser le bilan de ce qui a été fait en 2015 et de jeter les 
balises de celle qui vient de commencer.

Chers collaborateurs,

Le bilan de nos activités de 2015 qui vient de nous être dressé 
par Monsieur le Secrétaire Général est un objet de satisfaction 
au vu de la feuille de route qui était la nôtre. Ce résultat est le 



fruit  de  l’implication  effective  de  chacun  de  vous,  à  divers 
niveaux. Je vous exhorte à continuer sur la même lancée. 

Sans toutefois revenir sur ce qui a été présenté par Monsieur le 
Secrétaire  Général,  je  voudrais  saluer  l’organisation  et  la 
coordination de la Campagne nationale d’éducation civique et 
d’intégration  nationale  dont  le  lancement  au  niveau national, 
placé  sous  le  Très  Haut  patronage  du  Président  de  la 
République, Chef de l’Etat, a été présidé par le Premier Ministre 
Chef du Gouvernement le 29 septembre 2015. Cette campagne 
dont l’intensification est effective depuis la fin de l’année 2015, 
vise  à  lutter  contre  la  montée  de  l’incivisme  et  la  crise  des 
valeurs sociales essentielles de paix, de travail, de solidarité et 
de tolérance. Dans ce cadre, nous avons procédé à la remise 
des  documents  didactiques  aux  différents  Comités  pour  son 
intensification. 

Par ailleurs, d’autres actions importantes ont été posées. Nous 
faisons allusion à la formation par l’Agence du Service Civique 
National de Participation au Développement de 6000 Appelés 
et  de  9000  Volontaires.  Dans  ce  chapitre,  400  projets  des 
Volontaires ont été suivis et accompagnés et 50 autres ont été 
consolidés. L’Agence  a  également  procédé  à 
l’opérationnalisation des sites de Laba et de Langui. 

Dans  le  secteur  de  la  vie  associative,  l’organisation  de  la 
rencontre  des  Conseils  Nationaux  de  la  Jeunesse  des  pays 
membres du Commonwealth, Région Afrique ; la gestion d’une 
crise de leadership au sein du Conseil National de la Jeunesse 
du Cameroun ont retenu l’attention de tous. 



Par  ailleurs,  en  2015,  le  MINJEC  a  organisé  la  Première 
Conférence des Ministres de la Jeunesse du Commonwealth de 
la  Région  Afrique  et  la  participation  de  ces  derniers  aux 
manifestations marquant la célébration de la 49ème édition de la 
Fête de la Jeunesse du 08 au 11 février 2015. 

Sur le plan de l’insertion socio économique, il faut relever que 
338 projets ont été financés. 

Je saisis cette occasion pour féliciter chacun de vous pour son 
implication dans l’atteinte de ces résultats.

Chers collaborateurs,

Malgré  les  efforts  somme  toute  remarquables  que  vous 
déployez  sur  le  terrain,  les  problèmes  d’encadrement  de  la 
jeunesse  deviennent  de  plus  en  plus  complexes,  face  aux 
bouleversements  et  aux  mutations  des  technologies,  des 
repères sociaux et des valeurs morales liées aux exigences de 
la modernité et  de la mondialisation qui se multiplient à une 
vitesse exponentielle.

Par ailleurs, depuis quelques mois, les exactions des terroristes 
de  la  secte  Boko  Haram,  notamment  dans  la  partie 
septentrionale du pays, complexifient davantage ces problèmes 
et engendrent de nouveaux défis que vous devez relever par 
vos  techniques  d’intervention  dans  vos  domaines  de 
compétence,  au  plan  social,  de  la  défense  populaire  par 
l'organisation associative, d’équipes d’intérêts communautaires 
entre autres.



Les  jeunes  vous  le  savez,  sont  la  cible  principale  des 
organisations terroristes. Véhiculant des idéologies malsaines, 
elles menacent l’avenir de notre jeunesse et partant, celle de 
notre pays. Cette crise sécuritaire au niveau de quelques unes 
de  nos  frontières  est  un  défi  majeur  à  intégrer  dans  les 
techniques et  méthodes d’encadrement  des jeunes pour  leur 
implication dans l’accomplissement des Grandes Réalisations 
du  Chef  de  l’Etat,  S.E.  Monsieur  Paul  BIYA,  sillon 
incontournable de l’émergence de notre pays à l’horizon 2035. 
Le Chef de l’Etat compte beaucoup sur la jeunesse, « Fer de 
Lance de la Nation ». 

Vous, professionnels de l’encadrement de masse, 

Vous,  personnels  de  Jeunesse  et  d’éducation  civique,  êtes 
interpellés au premier rang pour des actions sociales auprès 
des  populations.  Je  vous  demande  de  bien  vouloir  apporter 
toute votre expertise aux comités de vigilance qui tant bien que 
mal font face aux auteurs des actes barbares dans la Région 
de l’Extrême-Nord.  A ce titre,  je me dois de louer les efforts 
considérables des autres départements ministériels dans cette 
riposte  contre  l’ennemi  commun qui  se  veut  globale  comme 
l’indique le Chef de l’Etat S.E. Monsieur Paul Biya. 

Chers collaborateurs,

L’année 2016 en cours appelle de nous plus d’efforts encore 
pour  la  réalisation  des  défis  majeurs  qui  nous  interpelle.  Je 
voudrais ici, évoquer les plus importants :



Le premier de ces défis est l’accélération de l’intensification en 
cours,  de  la  Campagne  d’Education  Civique  et  d’Intégration 
Nationale. Les Comités locaux ont procédé à la création des 
Clubs  d’éducation  civique  tant  dans  les  établissements 
scolaires que dans les quartiers. Il est de notre devoir de leur 
apporter  tout  le  soutien  nécessaire  pour  le  succès  de  cette 
opération qui vise l’éradication de l’incivisme dans notre pays. 
Dans le cadre de notre visite d’évaluation dans le département 
du Mfoundi, nous avons constaté l’effectivité de la campagne et 
surtout  l’implication  effective  des  populations.  L’engouement 
observé  çà  et  là  nous  conforte  dans  cette  lutte  et  nous 
encourage à en faire davantage. 

J’en  profite  pour  appeler  chacun  de  vous  à  être  « un 
Gendarme »  des  actes  inciviques  dans  son  environnement 
immédiat. Vous devez prêcher par le bon exemple, en étant des 
apôtres  du  civisme.  « En  effet,  même  si  nous 
parvenons  à  relever  le  niveau  de  vie  de  notre 
population,  même  si  nous  assurons  le 
fonctionnement  de  nos  institutions 
démocratiques, même si nous maintenons la paix 
et la stabilité dans notre pays, la société apaisée 
et  prospère  que  nous  voulons  construire  sera 
minée de l’intérieur si ces avancées ne sont pas 
accompagnées  par  un  progrès  de  la  moralité 

publique», le rappelait de fort belle manière le Président de 
la République, S.E. Monsieur Paul Biya lors de son message à 
la jeunesse le 10 février 2013.



Par  ailleurs,  le  Ministère  de  la  Jeunesse  et  de  l’Education 
Civique entend étendre son partenariat avec des médias privés 
et des radios communautaires pour la production et la diffusion 
des microprogrammes visant la sensibilisation des populations 
sur les actes inciviques préalablement répertoriés. 

Cette  lutte  contre  l’incivisme  et  la  promotion  de  l’intégration 
nationale  étant  une  action  concertée,  tous  les  partenaires, 
notamment  les  départements  ministériels  et  la  société  civile 
s’impliquent de plus en plus par des actions que nous saluons.

Les  Appelés  du  Service  Civique  devront  jouer  à  fond  leur 
partition aux côtés de leurs pairs. C’est un devoir républicain 
auquel ils doivent se soumettre avec plaisir.

A cet  effet,  je  vous invite,  chers Collaborateurs des services 
centraux  et  déconcentrés  à  vous  mobiliser,  afin  d’assurer  la 
réussite  de  cette  opération,  afin  de  contribuer  à 
l’implémentation  des  solutions  innovantes  et  audacieuses 
destinées  à  combattre  le  Mal  camerounais  majeur qui  est 
l’incivisme. Ce faisant, nous aurons apporté notre contribution à 
la réalisation de la haute vision  du  Chef de l’Etat pour notre 
pays  qui  est,  je  le  cite :  «  Faire  du  Cameroun,  une 
République exemplaire,  une Nation respectée à 
l’extérieur, un Etat juste qui assure l’égalité des 
chances,  un   pays  où  la  richesse  nationale  est 
équitablement répartie », Fin de citation.

Un autre défi  majeur qui  nous interpelle cette année c’est  la 
célébration du cinquantenaire de la Fête de la Jeunesse. Entre 



l’exécution  de  l’Hymne  de  la  jeunesse  et  des  chants 
patriotiques par tous les élèves, la construction des monuments 
de  la  jeunesse  dans  les  dix  chefs  lieu  de  régions,  la 
délocalisation  du  défilé  dans  les  7  arrondissements  du 
département du Mfoundi, l’institutionnalisation d’un pagne de la 
jeunesse, la production et la diffusion d’une fresque historique, 
les innovations sont à la dimension de cet événement qui se 
veut mémorable. C’est la raison pour laquelle je vous appelle à 
faire montre d’ingéniosité et  de créativité  pour marquer cette 
célébration sur l’ensemble du territoire national. 

L’année  2016  verra  également  l’implémentation  du  Plan 
d’Urgence  Jeunesse.  Ce  plan  assez  ambitieux  vise 
l’intensification  de  l’éducation  civique  et  de  l’insertion  socio-
économique des jeunes pour une plus grande participation de 
ceux-ci au développement de leur pays. Je vous demande de 
vous approprier le document cadre du Plus Jeunesse.

Sur  un  autre  plan,  notre  département  est  impliqué  dans 
l’organisation des cérémonies d’ouverture et de clôture de la 
Coupe d’Afrique des Nations de football féminine 2016. A cet 
effet,  des  comités  sont  à  pied  d’œuvre  pour  préparer  cet 
événement  d’envergure  auquel  le  Chef  de  l’Etat  attache  un 
intérêt  particulier.  Sur  cette  lancée,  10.000  Volontaires  du 
Service Civique seront mobilisés pour des actions de volontariat 
tout au long de la compétition.

L’Agence du service civique tout en poursuivant la formation de 
ses cibles, va procéder cette année à l’opérationnalisation des 
villages pionniers. 



Cette  année est  aussi  celle  du  renouvellement  des  organes 
dirigeants du Conseil National de la Jeunesse du Cameroun, et 
nous entendons leur apporter tout l’appui nécessaire tant pour 
le succès de cette opération que pour le fonctionnement dudit 
Conseil. 

D’autres actions sont  envisagées pour  2016.  Je citerai  entre 
autres,  l’opérationnalisation  du  Mérite  International  au 
Cameroun ; la finalisation des travaux de construction des six 
(06) CMPJ amorcés en 2015 et la construction d’un CMPJ à 
WINA,  dans la  Région de l’Extrême-Nord ;  la  réalisation des 
travaux  d’assainissement  du  CMPJ  de  Madagascar ;  la 
réalisation des travaux d’aménagement du CENAJES de Kribi ; 
la  réhabilitation  et  l’extension  de  l’ancien  bâtiment  de  la 
Coopération Française.

Par  ailleurs,  j’invite  tous  les  responsables  et  personnels  du 
Ministère de la Jeunesse et de l'Education Civique à œuvrer 
ensemble pour barrer la voie à la corruption et promouvoir la 
bonne gouvernance au sein de l’ensemble de nos structures. A 
cet effet, je recommande à l’Inspection Générale des Services 
d’intensifier  les  contrôles  inopinés  sur  le  terrain  afin  de 
promouvoir  davantage  la  bonne  gouvernance  au  sein  des 
structures  du  Ministère  de  la  Jeunesse  et  de  l’Education 
Civique.

Chers collaborateurs,

Les  actions  ci-dessus  évoquées  et  bien  d’autres  sont 
transversales  et  requièrent  la  mutualisation  des  efforts  de 



l’ensemble des partenaires tant publics que privés.  Vous me 
permettrez  à  cet  effet  de  dire  toute  ma reconnaissance  aux 
départements  ministériels  compétents,  aux  structures  de 
développement partenaires, et aux acteurs de la société civile 
pour  l’accompagnement  permanent  qui  rehausse  l’impact  de 
nos actions auprès des populations cibles.

Il   vous  incombe  d’insuffler  une  véritable  synergie  d’actions 
dans  l’exécution  de  vos  missions  respectives.   Dans  votre 
travail  quotidien,  vous  devez  faire  preuve  d’abnégation,  de 
persévérance,  de dépassement de soi, de loyauté, de respect 
de  la  hiérarchie,  de  la  légalité  et  de  la  déontologie 
professionnelle. Vous êtes tenus d’être toujours des exemples 
de correction dans les  comportements,  dans les  savoirs,  les 
savoir-faire ; des références devant toujours inspirer  les jeunes 
et les  populations dont vous aurez la charge. 

Aux récipiendaires des ordres nationaux pour le compte du 20 
Mai  2015,  je  voudrais  adresser  mes  félicitations  et  vous 
exhorter  à  redoubler  d’ardeur  au  travail  afin  de  bénéficier 
d’autres lauriers dans vos carrières respectives.

Vous pouvez d’ores et déjà compter sur ma disponibilité et ma 
détermination  à  vous  accompagner  dans  l’exercice  de  vos 
fonctions respectives. 

Monsieur le Secrétaire Général, 

Chers collaborateurs, 

Je  puis  vous  rassurer  que  le  Ministre  est  au  courant  des 
difficultés  que  vous  rencontrez  au  quotidien.  A  cet  effet,  la 



Direction  des  Affaires  Générale  veillera  dans  la  mesure  des 
ressources  disponibles,  à  l’amélioration  des  conditions  de 
travail des personnels. 

Monsieur  le Secrétaire Général ;

Chers collaborateurs,

Permettez-moi à présent de formuler en retour, pour vous –
mêmes, vos familles respectives et tous ceux qui vous sont 
chers, mes vœux les meilleurs de santé, de prospérité et de 
bonheur pour l’année 2016.

Vive le Ministère de la  jeunesse et de l’Education Civique !

Vive le Cameroun et Son illustre Chef, le Président de la 
République Son Excellence Paul  BIYA!

Je vous remercie de votre bienveillante attention.


