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 Excellences  Mesdames  et  Messieurs  les 
membres du Gouvernement,

 Madame  Najat  ROCHDI,  coordonnatrice  du  système  des 
Nations Unies et représentante du PNUD au Cameroun ;

 Monsieur Armand Claude ABANDA, représentant résident 
du  Centre  d’Excellence  Technologique  Paul  BIYA  /  IAI-
Cameroun ;

 Excellences  Mesdames  et  Messieurs  les 
membres  du  Corps  Diplomatique,   les 
représentants  des  Organisations 
Internationales  et  les  partenaires  au 
Développement,

 Monsieur  le  Gouverneur  de  la  région  de 
l’Extrême-Nord,

 Monsieur le Préfet du Diamaré,  

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

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

 Mesdames  et  Messieurs  les  Consultants  et 
Experts facilitateurs,

 Chers Collaborateurs,

 Chers jeunes,

 Mesdames, Messieurs,
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C’est  pour  moi  un  réel  plaisir  et  davantage  un  agréable 

devoir de prendre la parole ce jour, ici au Cercle municipal, à 

l’occasion de la cérémonie de clôture de l’atelier  régional  de 

Maroua  sur  l’opérationnalisation  du  Plan  Triennal  « spécial 

jeunes ». 

Avant  de  poursuivre  mon  propos,  permettez  moi  de 

remercier  les  précédents  orateurs  pour  les  propos  aimables 

prononcés tant à mon endroit  qu’à celui  de la délégation qui 

m’accompagne.

Monsieur le Gouverneur,

Mesdames et messieurs,

Nous voilà rendus au terme de notre atelier qui avait pour 

but  d’opérationnaliser  au  niveau  régional,  le   Plan  Triennal 

Spécial Jeunes pour la facilitation et l’accélération de l’insertion 

socio-économique des jeunes, un don du Chef de l’Etat, Son 

Excellence Monsieur Paul BIYA, à la Jeunesse de notre pays, à 

l’occasion de la célébration des noces d’or  de la Fête de la 

Jeunesse, le 10 février dernier. 

  A l’heure du bilan, et me fondant sur le rapport général 

des travaux dont lecture vient de nous être donnée,  je puis 

affirmer sans hésitation que les présentes assises ont connu un 

grand succès.
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Grâce  aux  contributions  pertinentes  de  chacun  d’entre 

vous,  les  programmes  et  les  projets  contenus  dans  le  Plan 

Triennal Spécial Jeunes ont été contextualisés et adaptés aux 

besoins  et  aspirations  spécifiques  de  la  jeunesse  de  cette 

région, la plus belle du Cameroun, comme aiment souvent à le 

dire  les  autorités  et  les  populations  de  l’Extrême-Nord.  Ce 

résultat,  fruit de vos concertations est d’une grande qualité, ce 

qui  témoigne,  s’il  en  était  encore  besoin,  du  sérieux  et  de 

l’ampleur du travail abattu.

C’est dire que nos efforts pendant ces trois (03) derniers 

jours n’ont pas été vains. 

C’est  pourquoi  je  voudrais  très  sincèrement,  remercier 

Monsieur le Gouverneur de la Région de l’Extrême Nord pour la 

peine  qu’il  s’est  donné  à  présider  en  mon  nom  propre,  la 

cérémonie  d’ouverture  dudit  atelier  le  mercredi  24  février 

dernier. 

C’est  le  lieu  également  d’adresser  mes   chaleureuses 

félicitations  au  nom  du  Gouvernement  Camerounais,  aux 

partenaires  au  développement  et  notamment,  à  Madame 

NAJAT  ROCHDI,  Coordonnatrice du  Système  des  Nations 

Unies et Représentante résidente du PNUD au Cameroun, pour 

sa  contribution  efficace  et  efficiente  à  l’organisation  et  au 

déroulement des travaux de cet atelier ainsi  qu’à sa présence 

effective à mes côtés pour coprésider cette cérémonie, malgré 
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son  agenda  que  je  sais  très  chargé.  Madame,  nous  vous 

savons sur tous les fronts à l’heure où notre pays est à la quête 

de son émergence dont le cap est fixé à l’horizon 2035. Nous 

restons  à  cet  effet  convaincu  de ce  que seules  des  actions 

concertées comme celle qui s’achève ici peuvent favoriser une 

implication de nos populations au processus de développement 

enclenché  par  le  Président  de  la  République  S.E.M.  PAUL 

BIYA. Merci encore, Mme la Coordonnatrice !

Dans le même cadre, je tiens à dire merci au représentant 

résident du Centre d’Excellence Technologique Paul BIYA / IAI-

Cameroun,  Monsieur  Armand  Claude  ABANDA  pour  son 

engagement à accompagner le Ministère de la Jeunesse et de 

l’Education Civique et partant le Gouvernement dans toutes ses 

initiatives en faveur de la jeunesse. L’opération MIJEF 2035 qui 

vise à terme la formation de 10 millions de jeunes et femmes en 

Technologies de l’Information et de la Communication en est 

une illustration parfaite.

Dans  le  même  élan,  je  tiens  à  réitérer,  mes  sincères 

remerciements  aux  autorités  administratives,  politiques, 

traditionnelles,  civiles  et  militaires  ainsi  qu’aux  membres  des 

comités  de  vigilance  à  qui  je  rends  l’hommage  appuyé  du 

Gouvernement, pour leur contribution multiforme, les mesures 
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de sécurité et leur implication personnelle à la réussite de ces 

assises.     

Madame, Messieurs, 

Votre  présence  en  ce  moment  à  mes  côtés  malgré  vos 

agenda toujours chargés, non seulement rehausse l’éclat de la 

cérémonie mais également réaffirme votre volonté de contribuer 

à l’épanouissement de nos jeunes.

Je voudrais également remercier de tout cœur l’ensemble 

des participants,  qui  se sont impliqués de manière efficace et 

désintéressée, dans  le travail de réflexion intense qui s’achève 

aujourd’hui. Qu’ils veuillent bien transmettre mon sentiment de 

profonde gratitude aux organismes qu’ils représentent, je veux 

parler  des  départements  ministériels  partenaires,  des 

organisations internationales, des associations et mouvements 

de jeunesse,  des organisations de la société civile  ainsi  que 

des regroupements du secteur privé.

Je  voudrais  également  vous  exprimer  ma  profonde 

gratitude pour la motion de déférence que vous avez bien voulu 

adresser au Président de la République, Chef de l’Etat,  ainsi 

que  celle  de  remerciement  adressée  à  Monsieur  le  Premier 

Ministre, Chef du Gouvernement ; je puis vous assurer qu’elles 

seront transmises sans délai à leurs illustres destinataires.
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 Excellences, Mesdames, Messieurs,

Avec la contextualisation faite aujourd’hui des programmes 

et  des  projets  régionaux  de  l’Extrême-Nord,  s’ouvre 

véritablement  le  processus  d’opérationnalisation  du  Plan 

Triennal Spécial Jeunes tel que prescrit par le Président de la 

République. En effet, cette activité intervient, en exécution des 

Hautes instructions de Monsieur le Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement et en prélude au lancement officiel de cet outil 

stratégique destiné exclusivement aux jeunes. Il  était question 

ici à Maroua, d’un véritable laboratoire-test  d’appropriation de 

ce Plan par les jeunes des différentes localités et catégories 

pour que leurs aspirations et leurs besoins spécifiques, j’allais 

dire  leurs  propres  projets,  au  cas  où  ils  n’avaient  pas  été 

suffisamment pris en compte, servent de levain pour la réussite 

de cet important outil. Ainsi, je suis heureux de constater que 

par sa contribution, la dynamique jeunesse de l’Extrême-Nord a 

fait  preuve  d’abnégation,  de  désintéressement  et  d’un  élan 

patriotique,  faisant  sienne  cette  réflexion  généralement 

partagée,   « Chaque  génération  découvre  sa  mission, 

l’accomplit ou la trahit».

 Chers Jeunes,

Ce don du Chef de l’Etat est à vous. Sachez en tirer le 

meilleur  profit.  Il  vous  appartient  désormais  d’en  faire  large 

écho  auprès  de  vos  pairs  et   de  vous  déployer dans  les 
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chantiers  lancés  ici  et  là  à  votre  attention,  comme  vous  le 

rappelait  fort  opportunément  le  Président  de  la  République, 

SEM Paul  BIYA, dans son message,  à  vous adressé,  le  10 

février  dernier,  je  cite  « …  de  nombreux  programmes 

existent  au  niveau  du  gouvernement  pour  soutenir  le 

développement, informez-vous sur ces programmes, vous 

devez pouvoir en bénéficier », fin de citation.   

Désormais  vous  aurez  la  latitude  tant  au  niveau  rural 

qu’urbain, de visiter les opportunités développées dans le cadre 

du Plan Triennal spécial Jeunes,  à travers notamment, sa porte 

d’entrée qu’est l’Observatoire National de la Jeunesse dont les 

guichets  seront  bientôt  opérationnels  dans  les  434  Centres 

Multifonctionnels  de  Promotion  des  Jeunes  (CMPJ), 

fonctionnels  dans  les  360  Chefs-lieux  d’arrondissements  et 

même dans certains villages et quartiers du territoire national. 

Dans cette même perspective, la Campagne d’Education 

Civique  et  d’Intégration  Nationale  dont  nous  avons  tous 

apprécié l’effectivité ce matin au CMPJ de Domayo et au Lycée 

Classique  de  Maroua,  va  être  intensifiée  dans  vos  clubs 

respectifs et à travers les activités déployées par  l’Agence du 

Service  Civique  National  de  Participation  au  Développement 

qui,  dois-je  le  rappeler,  est  un  instrument  stratégique  de 

développement de la Nation qui, à travers la mobilisation des 

populations,  va  contribuer  à  la  relance  de  la  croissance  de 

notre pays ; comme le prescrivait le Président de la République, 
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SEM Paul BIYA, dans son message à la jeunesse du 10 février 

2012, je cite : « … je compte  aussi beaucoup sur l’Agence 

du  Service  Civique  National  de  Participation  au 

Développement  et  sur  les  Centres   Multifonctionnels  de 

Promotion  des  Jeunes,  pour  sensibiliser  ceux-ci  à 

l’importance de notre combat pour l’émergence. C’est, me 

semble-t-il,  l’occasion  de  plaider  à  nouveau  pour  un 

patriotisme économique ». Fin de citation. 

Je vous engage donc, aux cotés des ainés, à mutualiser 

vos expertises afin de contribuer davantage à la transformation 

des  mentalités  et  éradiquer  le  cancer  social  de  notre  pays 

qu’est l’incivisme.

  Quant  à  vous,  chers  collaborateurs,  le  Plan  Triennal 

Spécial Jeunes vous interpelle plus que par le passé à être au 

centre de l’accompagnement des jeunes, notre cible. 

Dans le contexte qui est le nôtre aujourd’hui, c’est à dire 

celui de l’insécurité dans cette région, vous devez faire montre 

d’une grande capacité d’innovation et  d’imagination créatrice, 

pour impulser le décollage de tous les secteurs d’activités des 

jeunes,  en  vue  de  stimuler  leur  implication  dans  les  efforts 

d’accélération de la marche de notre pays vers l’émergence.

A cet effet, je reste convaincu que durant les travaux, vous 

vous êtes appropriés le Plan Triennal Spécial Jeunes dans ses 
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différentes composantes dont je me fait le devoir de rappeler du 

haut de cette tribune. Il s’agit de :

• la  mise  en  place  de  l’Observatoire  National  de  la 

Jeunesse, 

• la spécialisation de nos programmes et projets  que sont 

le PAJER-U et PIFMAS, le FONIJ et j’en passe ainsi que 

le  rôle  de  l’Agence  du  Service  Civique  National  de 

Participation  au  Développement dans  le  réarmement 

moral des jeunes, 

• la construction ou la réhabilitation ainsi que l’équipement 

des  infrastructures  et  équipements  socio  éducatifs  de 

mobilisation,  d’accompagnement  et  d’encadrement  de 

proximité  des  jeunes  tels  que  les  Centres 

Multifonctionnels de Promotion des Jeunes, les centres de 

formation  du  service  civique,  le  Centre  National 

d’Education Populaire et Civique et le Centre National de 

Production et  de Diffusion de la Documentation pour la 

Jeunesse.

Vous  avez  là  une  autre  opportunité  de  mettre  à 

contribution  vos  riches  connaissances  et  expériences 

professionnelles. Ainsi, vous  apporterez des réponses idoines 

aux aspirations et besoins des populations en général et des 

jeunes  en  particulier.  Toute  chose  qui  devrait 

favoriser l’émergence des citoyens exemplaires, responsables 
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et  prêts  à  contribuer  de  manière  déterminante  au 

développement de notre Nation.

Cependant,  il  vous  reste  à  opérationnaliser  une  fois 

rentrés chez vous, les  principales recommandations que vous 

avez  librement  formulées  afin  de  les  traduire  en  emplois 

concrets créés en faveur des jeunes, en vue de l’intensification 

effective de leur insertion socio économique.

Nous  devons  relever  cet  autre  défi,  tout  en  préservant 

dans  notre  esprit  d’effort,  d’engagement,  de  concertation, 

d’ouverture,  une  approche  transversale  privilégiant  les 

échanges d’expériences dans vos localités respectives.

Dans cette perspective, il sera nécessaire que les efforts 

soient soutenus et complétés dans le cadre d’une concertation 

locale  agissante  avec  vos  homologues  des  services 

déconcentrés de l’Etat, les élus de la Nation, les Collectivités 

Territoriales Décentralisées, le secteur privé, la société civile, 

orientée entre  autres vers l’appui  aux activités adaptées aux 

besoins de la jeunesse.

C’est ainsi qu’il nous sera possible de mieux préparer  les 

jeunes générations à jouer efficacement le rôle qui est le leur 

sur nos chantiers de développement. Car ne l’oublions pas, les 

jeunes  constituent, selon les propres termes du Chef de l’Etat 
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du Cameroun,  S.E.M Paul  BIYA,  « un capital  pour l’action 

d’aujourd’hui et une espérance pour les projets futurs ».  

  Je  saisis  donc  l’opportunité  que  m’offre  ce  grand 

rassemblement,  pour  vous  exhorter  à  rester  mobilisés  pour 

assurer l’épanouissement intégral de nos jeunes en créant des 

conditions  favorables  à  leur  bien-être,  pour  leur  participation 

accrue au développement durable de notre pays.

 La  jeunesse  compte  sur  nous,  j’ose  croire  que  tous 

ensemble, déterminés, nous saurons répondre à  ses attentes 

légitimes.

En vous souhaitant un bon retour dans vos postes et vos 

familles  respectifs,  je  déclare  clos  les  travaux  de  l’atelier 

d’opérationnalisation régional du Plan Triennal Spécial Jeunes 

dans la Région de l’Extrême-Nord. 

 Vive la coopération internationale,

 Vive la Jeunesse camerounaise,

 Vive le  Cameroun et  son Prestigieux Chef,  Son 

Excellence Paul BIYA. 

Je vous remercie de votre bienveillante attention.
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