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 Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement ;

 Madame la Coordinatrice du Système des Nations Unies ;

 Mesdames  et  Messieurs  les  Chefs  de  Missions  Diplomatiques,  Représentants  des 

Organisations Internationales ;

 Monsieur le Gouverneur de la Région du Centre ;

 Monsieur le Préfet du Mfoundi ;

 Monsieur le Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de Yaoundé ;

 Monsieur le Sous-préfet de l’Arrondissement du Mfoundi 2 ;

 Monsieur le Maire de la Commune de Yaoundé 2 ;

 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  Bureau  Exécutif  du  Conseil  National  de  la  Jeunesse  du 

Cameroun ;

 Mesdames et Messieurs les Leaders des Associations et Mouvements de Jeunesse ;

 Distingués invités ;

 Mesdames, Messieurs ;

 Chers Jeunes.

C’est  pour  moi  un réel  plaisir  d’être  dans  cette  salle  du Palais  des  Congrès  de 

Yaoundé ce jour, et un agréable devoir d’y prendre la parole, à l’occasion de la cérémonie 

solennelle d’ouverture  de l’atelier national d’harmonisation des méthodes d’intervention 

dans  le  "secteur  jeunesse"  des  responsables  des  services  centraux,  déconcentrés, 

rattachés  et  sous-tutelle,  élargi  aux  partenaires  du  Ministère  de  la  Jeunesse  et  de 

l’Education Civique sous le thème « enjeux et défis d’un encadrement professionnel de 

proximité  des  populations  en  vue  de  leur  implication  dynamique  dans  la  marche  du 

Cameroun vers l’émergence et l’avènement de la République Exemplaire ».

Avant de continuer mon propos, qu’il me soit permis d’exprimer toute ma gratitude 

aux  membres  du  Gouvernement  qui,  malgré  leurs  agendas  chargés,  ont  bien  voulu 

accepter de rehausser par leur présence effective, la présente cérémonie.

Par la même occasion, je voudrais remercier Madame la Coordinatrice du Système 

des Nations Unies pour sa disponibilité et surtout pour sa précieuse implication dynamique 

aux activités préparatoires qui ont contribué au succès des travaux du présent atelier.

Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude et la reconnaissance de tous 

les Responsables et personnels du Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique, celle 
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de tous les experts, les responsables des structures et Associations partenaires du secteur 

jeunesse, aux Membres du corps Diplomatique et aux Représentants des organisations 

Internationales,  pour  le  soutien  qu’ils  ont  bien  voulu  apporter  à  cette  initiative,  en 

honorant par leurs présences respectives, la cérémonie de ce jour.

E n outre, je voudrais ici remercier solennellement les représentants des Ministères 

partenaires  pour  leur  collaboration  franche  qui  a  garanti  le  succès  des  travaux  qui 

s’ouvrent ce jour.

Je remercie et adresse mes félicitations aux brillants orateurs qui m’ont précédé à 

ce pupitre, notamment Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de la Jeunesse et de 

l’Education  Civique.  Toutefois,  tout  en  exprimant  ma  gratitude  au  Représentant  de 

Monsieur le Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de Yaoundé, 

pour  les  propos  aimables  et  réconfortants  prononcés  à  l’égard  du Chef  de  l’Etat,  des 

Populations  et  du  Ministère  de  la  Jeunesse  et  de  l’Education  Civique,  je  saisis  cette 

opportunité pour rendre un vibrant  hommage à l’icône de la ville de Yaoundé, dont la 

réputation  d’homme  d’action,  de  bâtisseur  invétéré  créatif,  est  établi  au  sein  des 

différentes  catégories  des  populations  jeunes,  j’ai  nommé  notre  estimé  et  valeureux 

patriarche,  Monsieur  Gilbert  TSIMI  EVOUNA,  Délégué  du  Gouvernement  auprès  de  la 

Communauté Urbaine de Yaoundé, Membre du Bureau Politique et Trésorier Général du 

Comité Central du RDPC.

Je lui exprime toute ma gratitude, pour la sollicitude dont il a toujours fait montre 

lorsqu’il  s’agit  des  problèmes  des  jeunes  ou ceux d’Education Civique,  concernant  les 

populations de notre Capitale politique.

Je voudrais également remercier le Comité d’Organisation, tous les Présidents des 

différentes  Commissions techniques,  les  responsables  des structures  partenaires,  pour 

tous les soins apportés aux préparatifs et à l’organisation de la cérémonie de ce jour, dont 

les  premiers  succès  sont  déjà  perceptibles  à  travers  la  grande mobilisation  que nous 

observons ce jour.

Enfin, permettez-moi de vous féliciter, chers collaborateurs, venus des dix régions, 

pour votre prompte réaction à mon invitation.

 Excellences,

 Mesdames, 

 Messieurs,

 Chers Collaborateurs,

L’atelier  qui  s’ouvre  ce  jour  est  historique,  car  c’est  pour  la  première  fois  que 

l’ensemble des responsables de notre département ministériel se retrouvent, suite à la 

mise en place intégrale, aussi bien au niveau central que dans les services déconcentrés, 
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rattachés  et  sous-tutelle,  des  structures  prévues  par  le  décret  N°2012/565  du  28 

Novembre 2012 portant organisation du Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique. 

La mise en place intégrale des structures a été précédée par l’arrivée au sein de notre 

Département  Ministériel,  de  près  de  450  personnels  issus  du  recrutement  spécial  de 

25 000 jeunes diplômés à la Fonction Publique.

Cette  rencontre  survient  également  une  année  après  la  tenue  du  colloque 

International sur l’Education Civique et l’Intégration Nationale et le renouvellement des 

Organes dirigeants du Conseil National de la Jeunesse du Cameroun à tous les niveaux.

Par  ailleurs,  ces  assises  se  tiennent  à  un  moment  particulier  de  l’évolution  de 

l’histoire  de  notre  pays,  marquée  par  une  insécurité  relevée  à  travers  les  actes 

d’agressions multiformes et absurdes au niveau des frontières de notre pays.

En effet, entre les incursions des rebelles centrafricains à la frontière du Cameroun 

avec la  RCA et les attaques terroristes doublées de prises d’otages de la  secte BOKO 

HARAM à l’Extrême Nord, la paix est menacée. La sérénité, le sens d’hospitalité légendaire 

des populations du Cameroun,  leur  convivialité  sont  éprouvés.  La marche engagée de 

notre pays vers l’émergence pourrait  être compromise,  car  les conséquences de cette 

insécurité impactent négativement sur notre économie.  Heureusement sous l’impulsion 

clairvoyante  du  Président  de  la  République  Son  Excellence  Paul  BIYA,  nos  forces  de 

sécurité et de défense donnent la riposte appropriée. À cet effet,

- Excellences Mesdames et Messieurs les Ministres,  Mesdames et Messieurs les 

Membres  du  Corps  Diplomatique  et  les  Représentants  des  organisations 

Internationales,

- Mesdames et Messieurs les Invités en vos qualités et rangs respectifs, je vous 

prie de bien vouloir vous lever, pour observer une minute de silence à la mémoire 

des valeureux soldats tombés aux différents fronts de combats pour défendre la 

paix, la stabilité et l’honneur de notre patrie.

«1 minute »

Merci !

C’est  ainsi  qu’à  propos  de  cette  autre  difficile  épreuve  qui  est  une  iniquité 

douloureuse  et  abjecte  pour  les  populations  de  notre  pays,  tous  les  responsables  et 

personnels du Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique, les responsables des 

structures  partenaires,  des  Associations  et  Experts  du  secteur  jeunesse,  sommes 

solidaires des décisions et dispositions prises par le Chef Suprême des Forces Armées Son 

Excellence  Paul  BIYA,  Président  de  la  République,  Chef  de  l’Etat,  pour  annihiler  les 

exactions des groupes terroristes.
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En outre, nous exprimons nos encouragements à travers les autorités compétentes, 

aux forces de défense, pour l’honneur et la bravoure dont elles font preuve sur les fronts 

de  combats,  en  vue  de  la  protection  des  personnes  et  des  biens  sur  l’ensemble  du 

territoire national.

Par la même occasion, nous témoignons notre solidarité et notre compassion aux 

populations et particulièrement aux jeunes des Régions et localités victimes des exactions 

de la secte BOKO HARAM.

 Excellences, 

 Mesdames et Messieurs,

Comme vous le savez, la jeunesse camerounaise dont la tranche d’âge est comprise 

entre 15 et 35 ans, représente près de 60% de l’ensemble de la population et occupe une 

place de choix dans la Politique des Grandes Réalisations impulsée par le Chef de l’Etat, et 

coordonnée par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

En  effet,  les  pouvoirs  publics  ont  conféré  tôt,  importance  et  priorité  dans  les 

stratégies de développement à cette couche sociale pour le potentiel qu’elle représente et 

le rôle majeur qu’elle est amenée à jouer par sa contribution au développement politique, 

économique, et socio-culturel du Cameroun.

La volonté politique de réaffirmer le rôle incontournable de cette entité dans l’effort 

de développement national pour son plein épanouissement a été davantage matérialisée 

depuis  le  08  Décembre  2004,  par  la  création  d’un  département  ministériel  chargé 

spécifiquement des questions de jeunesse, renforcée en 2011 par l’élargissement des ses 

missions qui couvrent désormais, outre l’encadrement de la jeunesse, l’Education Civique 

et l’Intégration Nationale.

C’est  vous,  chers  collaborateurs,  qui  avez  l’honneur,  la  complexe  et  exaltante 

responsabilité de traduire dans les faits, les missions et les objectifs assignés par Son 

Excellence Paul BIYA, Président de la République, à notre département ministériel.

Au moment où les bouleversements et les mutations des technologies, des repères 

sociaux et des valeurs morales liées aux exigences de la modernité, de la mondialisation 

se multiplient à une vitesse exponentielle, et en prenant en compte les fléaux déjà connus 

auxquels  sont  confrontés  les  jeunes,  ajoutés  à  l’adversité  de  la  conjoncture  de  crise 

économique,  les  problèmes  d’encadrement  des  jeunes  deviennent  plus  difficiles  à 

résoudre, surtout celui de leur insertion économique.

Les affres des exactions que charrient les terroristes, complexifient davantage ces 

problèmes et engendrent de nouveaux défis que vous devez relever par vos techniques 
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d’intervention dans vos domaines de compétence, au plan social, de la défense populaire 

par l'organisation associative, d’équipes d’intérêts communautaires, et j’en passe…

Surtout que les agressions des terroristes tendent à replonger notre pays et la sous-

région Afrique centrale voir le Continent, dans l’obscurantisme et la barbarie aveugle.

Et comme vous le savez, ces abus sinistres surviennent au moment où la dynamique 

des efforts de concrétisation des Grandes Réalisations a amorcé sa vitesse de croisière 

pour être traduite bientôt en Grandes Réussites, respectant le contrat de confiance que le 

Chef de l’Etat Son Excellence Paul  BIYA a scellé lors de l’inauguration de son présent 

mandat à la Magistrature Suprême en 2011 avec tous les Camerounais, de l’intérieur et de 

l’extérieur, et plus particulièrement avec toutes les catégories de jeunes.

Les intrusions et  exactions de BOKO HARAM dans notre pays apparaissent  donc 

comme une nuisance sordide, une calamité infernale, devant être résorbée pour consolider 

davantage les techniques d’encadrement efficientes des jeunes en vue de leur meilleure 

implication  responsable  aux  efforts  de  développement  intégré,  endogène et  global  de 

notre pays.

Surtout que le Chef de l’Etat considère la jeunesse comme étant « le fer de lance de 

la nation, la richesse la plus précieuse de notre pays, l’avenir et l’espoir du Cameroun ».

C’est ainsi que le 03 Novembre 2011, à l’occasion de sa prestation de serment, il a 

pris  l’engagement  de  faire  du  Cameroun,  un  vaste  chantier  dans  lequel  seront 

déterminants le rôle et la place des jeunes.

Au regard donc des missions traditionnelles assignées au Ministère de la Jeunesse 

er  de  l’Education  Civique,  et  face  aux  nouveaux  défis  qu’engendrent  les  intrusions 

pernicieuses  des  organisations  terroristes  en milieu  jeune,  car  vectrices  d’instruments 

idéologiques dépassés,  d’ambitions malsaines,  ces intrusions,  disais-je,  sont autant  de 

menaces  pour  la  paix  civile,  l’unité  nationale,  et  par  conséquent  pour  l’avenir  de  la 

jeunesse.

Pour  relever  ces  défis  par  la  sensibilisation,  l’encadrement  pédagogique  des 

masses, vous êtes interpellés en priorité, vous, personnels et responsables du Ministère 

de la Jeunesse et de l’Education Civique qui êtes les professionnels de l’action sociale.

Certes,  il  faudrait  louer  les  efforts  honorables  fait  par  les  différents  Ministères 

techniques partenaires dans leurs secteurs de compétences, il n’en demeure pas moins 

que notre département ministériel se doit, plus que par le passé, réussir à travers ses 

structures et celles de nos partenaires, la mobilisation des jeunes et des compatriotes de 

toutes les Régions de notre pays, sans distinction de sexe, d’ethnie ou de religion pour 

6 Discours de Son Excellence BIDOUNG MKPATT, Ministre  de la Jeunesse et de l’Education Civique à l’occasion de l’Atelier  National  
d’harmonisation  des  méthodes  d’intervention  dans  le  secteur  jeunesse  des  responsables  des  services  centraux,  déconcentrés, 
rattachés et sous-tutelle du MINJEC.



une  riposte  sociale  déterminante,  réaffirmant  l’attachement  de  tous  à  la  patrie,  aux 

valeurs d’unité, de concorde nationales, de fraternité et de paix. 

Les  Personnels  de  notre  département  ministériel  chargés  entre  autres  de 

l’encadrement de cette jeunesse, d’aiguiller les consciences des populations,  devraient 

totalement s’investir à relever les nouveaux défis de l’heure.

Nous félicitons les efforts laborieux que vous déployez malgré certaines difficultés, 

pour concrétiser les missions de notre département ministériel sur l’ensemble du territoire 

national.  A  cet  effet,  il  est  utile  de  rappeler  que  certains  évènements  nationaux 

importants  ont  connu  un  éclatant  succès  grâce  à  votre  engagement,  vos  riches 

expériences et votre savoir-faire. Je citerai à juste titre, la contribution appréciable du 

Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique à l’organisation des activités civiles de 

célébration du Cinquantenaire de la Réunification, activités qui nous ont été confiées par 

le Comité National d’Organisation. 

Les manifestations du programme national harmonisé et synchronisé, notamment 

les  activités  d’intérêt  communautaire  à réaliser  pour le volontariat,  les  marches de la 

Réunification,  et  le  défilé  civil,  ont  connu  un  succès  éclatant  avec  la  mobilisation 

exceptionnelle  et la participation enthousiaste des populations dans les 10 Régions de 

notre pays.

Il y’a également eu le second volet qui comportait les activités spécifiques à la ville 

de Buéa dont la représentation de la Fresque Historique intitulée « La Marche en Avant » a 

été également un éclatant succès.

Nous pouvons  également  évoquer  la  bonne organisation  des  fêtes  nationales  et 

internationales,  le lancement de la phase pilote des campagnes d’éducation civique et 

d’intégration  nationale, la  maitrise  du  processus  de   renouvellement  des  organes 

dirigeants du Conseil National de la Jeunesse du Cameroun, le recentrage des missions de 

l’Agence du Service Civique National de Participation au Développement, l’implémentation 

de  la  nouvelle  vision  du  Programme d’Appui  à  la  Jeunesse  Rurale  et  Urbaine,  et  j’en 

passe….

  Cependant, au-delà des succès engrangés à travers ces différentes actions, des 

pesanteurs continuent d’être observées ici et là. Des  cas d’absentéisme, d’abandon de 

poste,  de  manquements  professionnels,  de  délation  et  autres  comportements 

irresponsables de la part des personnels sont relevés  à certains niveaux. Les activités 

traditionnelles d’encadrement des populations, qui exigent  la synergie des compétences 

des professionnels de Jeunesse et Animation, sont parfois biaisées, occultées à cause des 

problèmes  de  personnalisation,  d’intérêts  inavoués,  d’indifférence  ou  de  laxisme  des 

personnels. Cela se traduit sur le terrain par une implication timide des cadres dans la vie 
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de  leurs  circonscriptions  administratives  respectives.  Cette  situation  est  de  nature  à 

porter une atteinte sérieuse à l’image de marque de notre département ministériel  et 

pourrait  jeter  le  discrédit  sur  sa  capacité  à  accompagner  les  populations  dans  leur 

processus de résolution des problèmes auxquels ils font quotidiennement face.

 Ainsi,  la  problématique  de  l’encadrement  de  proximité  des  populations  pour 

qu’elles  tendent  toujours  vers  le  mieux-être  et  le  pouvoir  plus  se  pose  avec  acuité. 

L’urgence  de  consolider  l’éthique  professionnelle,  l’esprit  d’équipe  pour  des  résultats 

efficients toujours renouvelés dans l’engagement, l’abnégation, la créativité permanente 

chez  tous  les  personnels  de  notre   ministère   devient  dès  lors  une  nécessité  face  à 

l’immense chantier qu’est l’éducation civique, l’intégration nationale et l’insertion socio-

économique.

Aussi s’avère-t-il  nécessaire, au regard de tout ce qui précède, de continuer une 

réflexion approfondie sur le rôle de l’Animateur afin que vous soyez aux avants postes de 

l’application  des  stratégies  de  défense  populaire  de  notre  patrie,  et  partant,  des 

catalyseur qui affinez le sens civique et patriotique, et galvanisez en permanence, la fierté 

d’être citoyen, appartenant à notre grand pays, que chacun de nous doit toujours servir 

avec engagement et abnégation. 

 C’est dans cette optique  de reprise en main de l’ensemble des personnels des 

services centraux, déconcentrés, rattachés et des structures sous-tutelle du Ministère de 

la Jeunesse et de l’Education Civique pour les sensibiliser à plus d’ardeur au travail, de 

discipline et de professionnalisme  que cet atelier a été organisé. Il  permettra, à terme, 

de  dégager  les  stratégies  à  même  de  faire  des  personnels  de  notre  ministère,  des 

facilitateurs  du  développement  local  des  communautés,  gage  de  l’émergence  du 

Cameroun à l’horizon 2035. 

 C’est avec un personnel engagé et conscient de ses responsabilités présentes et 

futures que nous serons à même de relever les défis qui sont les nôtres.

 Excellences,

 Mesdames et Messieurs,

Vous me permettrez d’évoquer quelques-uns de ces défis qui sont urgents:

 Le premier de ceux-ci est l’intensification à partir de l’exercice 2015 des campagnes 

d’éducation civique et d’intégration nationale. Après la tenue en juillet 2013 du Colloque 

International  sur  l’Education  Civique  et  l’Intégration  Nationale,  les  résolutions  et 

recommandations  qui  en  ont  découlées  ont  connu  un  début  d’implémentation  avec  la 

création sur l’ensemble du territoire national,  des structures de proximité chargées de 
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leur implémentation. La mise en place de ces structures a été suivie du lancement des 

campagnes  de  sensibilisation  sur  les  cas  patents  d’incivisme répertoriés  dans  chaque 

localité.

Par ailleurs, des partenariats ont été noués, notamment avec les médias chargés de 

concevoir,  de  produire  et  de  diffuser,  en  collaboration  avec  nos  structures,  des 

programmes appelés  à  favoriser  l’émergence  d’une  conscience  citoyenne,  incitant  les 

Camerounais à s’approprier et à intérioriser leurs responsabilités, droits et devoirs et à les 

exercer correctement et efficacement.

Enfin,  les  départements  ministériels  partenaires,  notamment  le  Ministère  de 

l’Enseignement Supérieur, le Ministère des Enseignements Secondaires et le Ministère de 

l’Education de Base ont, non seulement renforcé les enseignements relatifs à l’éducation 

civique dans les structures relevant de leurs compétences respectives, mais également, 

prescrit la création en leur sein, des clubs d’éducation civique et d’intégration nationale.

 Le Ministère de la  Promotion de la  Femme et de la Famille,  a lancé une vaste 

campagne  de  sensibilisation  et  de  lutte  contre  l’indécence  vestimentaire.  Avec  la 

formation récente de la première cuvée de 4000 appelés, le fonctionnement de ces clubs 

est appelé à se renforcer à travers le rôle de  pair-éducateurs qu’ils doivent jouer dans 

leurs institutions d’attache respectives.

En  ce  qui  concerne  l’Agence  du  Service  Civique  National  de  Participation  au 

Développement,  au-delà  de  la  formation  de  la  première  cuvée  d’appelés,  nous  nous 

réjouissons de la poursuite de la formation des Volontaires dont la  mission consiste à 

s’investir à l’effort de développement national à l’issue de la période de volontariat.

Conformément aux hautes instructions de la hiérarchie, il est attendu de l’Agence, 

dans le développement de ses activités, la création des Villages Pionniers des Volontaires 

chargés de mettre en valeur après leur formation, les secteurs porteurs dans les localités 

où ils sont en activité.

 En  définitive,  parce  que  le  dispositif  nécessaire  est  mis  en  place,  toutes  les 

conditions sont  dorénavant  réunies pour l’intensification des campagnes nationales  de 

promotion  de  l’éducation  civique  et  de  consolidation  de  l’intégration  nationale,  en 

synergie  avec  l’ensemble  des  partenaires  publics  et  privés  dont  la  collaboration  sera 

désormais plus déterminante. 

 

A cet effet, je vous invite, chers Collaborateurs des services centraux et extérieurs à 

vous  mobiliser,  afin  d’assurer  la  réussite  de  cette  opération,  afin  de  contribuer  à 

l’implémentation des solutions innovantes et audacieuses destinées à éradiquer l’une des 
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principales  facettes  du Mal  camerounais :  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.

Le  deuxième  défi  que  doit  relever  notre  département  ministériel  consiste  à 

renforcer  l’encadrement  des organes dirigeants  du Conseil  National  de la  Jeunesse du 

Cameroun.  Après  les  élections des  membres intervenues  l’année dernière,  je  voudrais 

réitérer  au  Président  du  Bureau  Exécutif  National,  la  disposition  du  Ministère  de  la 

Jeunesse et de l’Education Civique à l’accompagner dans sa délicate et exaltante tâche de 

réussir  le  fonctionnement  optimal  des  organes  du Conseil  National  de  la  Jeunesse  du 

Cameroun. C’est pourquoi, Monsieur le Président, je vous encourage à persévérer dans les 

efforts d’apaisement des jeunes intéressés ou concernés, sans distinction d’origine ou de 

sensibilité,  y  compris  ceux  contrariés  à  l’issue  des  dernières  élections.  Par  l’esprit 

d’ouverture,  de  tolérance,  de  dialogue  franc,  des  critiques  constructives,  la  rectitude 

morale,  le  haut  sens  civique,  insufflez  davantage  la  dynamique  du   travail  dans  la 

solidarité et la complémentarité aussi bien avec les services centraux et déconcentrés du 

Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique  qu’avec  tous les membres du bureau 

exécutif  et  toutes  les  structures  déconcentrées du Conseil  National  de la  Jeunesse du 

Cameroun.   

Le  troisième défi  qui  nous  interpelle  consiste  à  mettre  en  place  des  stratégies 

idoines en vue de l’implication  des populations dans  les  efforts  des pouvoirs  publics 

d’accélérer par des mesures nécessaires, la croissance et le développement de notre pays, 

et pour endiguer les actes pernicieux de désordre et de violences qu’organisent certains 

groupes d’activistes dans notre pays. C’est une mission fondamentale des responsables et 

personnels du Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique, et ceux des Ministères et 

structures partenaires, dans le cadre de l’encadrement de proximité des populations.

A cet effet, vous devez sur le terrain, être à l’écoute des pulsions sociales. Vous 

devez, en votre qualité d’experts de l’ingénierie sociale, réussir à incruster davantage par 

vos méthodes techniques professionnelles d’intervention, dans les esprits et les cœurs de 

vos populations cibles,  le  premier de nos intérêts  qui  est  le  Cameroun,  ce patrimoine 

commun et inaliénable qui doit être la boussole qui éclaire vos réflexions, guide vos pas et 

oriente vos actions. Vous devez être des aiguillons qui raffermissent le sens civique et 

patriotique des populations. Vous devez contribuer à la mobilisation, à la sensibilisation et 

à la conscientisation des populations en vue de la  mise en œuvre de la  politique des 

Grandes Réalisations du Chef de l’Etat appelés à devenir de grandes Réussites.
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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.

 Chers Collaborateurs,

 Mesdames et Messieurs,

Je souhaite que vous mettiez en œuvre tout votre professionnalisme et toute votre 

énergie  afin  d’assurer  un  succès  éclatant  à  nos  travaux  en  mettant   en  place  des 

stratégies susceptibles de renforcer l’encadrement  de nos populations cibles.

C’est  sur  cette  note  d’espoir,  dans  la  dynamique   de  l’effort  au  travail 

complémentaire que  je déclare ouverts les travaux de l’atelier national d’harmonisation 

des  méthodes  d’intervention  dans  le  secteur  jeunesse  des  responsables  des  services 

centraux,  déconcentrés,  rattachés  et  sous-tutelle  du  Ministère  de  la  Jeunesse  et  de 

l’Education Civique élargi à ses partenaires.

 Vive le Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique ;

 Vive le Cameroun et son prestigieux Chef, le Président de la République S.E Paul 

BIYA.

Je vous remercie pour votre bienveillante attention.
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