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 Monsieur le Gouverneur de la Région de l’Extrême-Nord ;

 Monsieur  le Préfet du  Département du Diamaré ;
 Monsieur  le  Délégué  du  Gouvernement  auprès  de  la 

Communauté Urbaine de Maroua ;
 Mesdames et Messieurs les responsables des structures 

d’encadrement extra scolaire ;
 Monsieur le Président du Conseil National de la Jeunesse 

du Cameroun ;
 Autorités politiques, religieuses, traditionnelles, civiles et 

militaires ;
 Chers collaborateurs ;

 Distingués invités ;
 Mesdames et Messieurs ;

 Chers Jeunes,

C’est  pour  moi  un réel  plaisir  et  un  agréable devoir  de 

présider ce jour, au Centre Multifonctionnel de Promotion des 

Jeunes de référence de Maroua-Domayo, autour de la jeunesse 

extra scolaire,  la cérémonie de l’évaluation de la Campagne 

Nationale d’Education Civique et d’Intégration Nationale pour la 

Région  de  l’Extrême-Nord,  après  celle  effectuée  en  janvier 

dernier  dans  le  département  du  Mfoundi  dans  la  Région  du 

Centre.

En cette circonstance, je voudrais tout d’abord exprimer 

ma profonde gratitude à Monsieur le Gouverneur de la Région 

de  l’Extrême-Nord  et  à  travers  lui,  à  toutes  les  autorités 

administratives de cette Région, pour avoir bien voulu présider 

et  animer  les  Comités  locaux  d’Education  Civique  et 
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d’intégration  Nationale  dans  leurs  unités  de commandement 

respectives.

Qu’il me soit permis ensuite, de saluer la présence en ces 

lieux,  des  responsables  des  structures  d’encadrement  extra 

scolaire  des  jeunes,  des  membres  des  comités de vigilance, 

des acteurs du secteur de transport par moto taxi ainsi que des 

responsables des clubs d’Education Civique et de promotion de 

l’Intégration  Nationale  en  milieu  extrascolaire  pour  leur 

implication à ladite campagne.

Enfin,  Je  tiens  à  remercier  Monsieur  le  Chef  du  Centre 

Multifonctionnel de Promotion des Jeunes de Domayo ainsi que 

les autres orateurs qui m’ont précédé à ce pupitre, pour la qualité 

de l’accueil et les mots aimables qu’ils ont bien voulu m’adressés 

ainsi qu’à la délégation qui m’accompagne.  

Je voudrais saisir cette occasion pour vous rassurez que je fais 

miennes, toutes les doléances que vous avez bien voulu portez à 

ma connaissance. Par la même circonstance, soyez sur qu’elles 

seront  examinées  avec  le  plus  grand soin   nécessaire  par  les 

services compétents de notre département ministériel. 

Mesdames et Messieurs,

En  présidant  à  Yaoundé,  le  29  septembre  2015,  le 

lancement  officiel  de  la  Campagne  nationale  d’Education 

Civique  et  d’Intégration  Nationale  placée  sous  le  Très  Haut 

Patronage du Président de la République, sous le thème : « ma 

contribution citoyenne pour l’avènement d’un Cameroun 

exemplaire », Monsieur  le  Premier  Ministre,  Chef  du 
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Gouvernement a prescrit  au département ministériel dont j’ai 

la charge,  la poursuite de cette activité dans toutes les unités 

administratives   de  notre  pays,  afin  que  toutes  les  couches 

sociales et toutes les tranches de la populations, jeunes, moins 

jeunes  et  même  les  seniors,  soient  sensibilisées  pour 

combattre  le  cancer  social  qu’est  l’incivisme qui  mine notre 

cher et beau pays. Chacun de nous doit être « un gendarme » 

de l’incivisme dans son environnement  immédiat,  tant  il  est 

vrai que le combat contre ce fléau est une affaire de tous et de 

chacun.

Dans un contexte de l’Extrême-Nord marqué notamment par 

l’insécurité  transfrontalière  et  la  guerre  injuste  qu’imposent  à 

notre pays  les ennemis de la paix qui sèment avec cruauté, la 

mort  au  sein  des  populations  camerounaises.  Ils  s’illustrent 

désormais  par  des  nouveaux  stratagèmes,  où  les  jeunes  sont 

parfois instrumentalisés à travers des méthodes aussi barbares 

qu’inhumaines,  servant  alors  de  véritables  bombes  humaines 

pour ôter le plus précieux des dons, la vie. 

Mesdames et Messieurs,

Plus que par le passé, il est temps de joindre nos efforts pour 

redoubler de vigilance et sensibiliser nos populations à plus de 

patriotisme et à l’Intégration Nationale.

A cet effet, je me félicite, à en croire les rapports présentés 

pour  les différents clubs et comités, de l’effectivité de ce combat 

patriotique par la dénonciation de tout acte pouvant nuire à la 

sécurité et au bien-être des populations.  J’apprécie également le 

sentiment  de  solidarité  qui  se  consolide  et  se  manifeste 

davantage dans  la  Région  grâce  à  la  bravoure  des  Forces  de 
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maintien de l’ordre,  aux membres des comités de vigilance,  à 

toutes les forces vives  dans une synergie d’actions supervisée 

par l’autorité administrative.

C’est  dans  cette  perspective  d’adhésion  aux  valeurs 

patriotiques  que  le  Chef  de  l’Etat  interpelle  les  jeunes  le  10 

février  2016,   en  ces termes je cite  «  … Je crois que vous 

pourrez  tirer  un  grand  bénéfice  des  programmes 

d’Education Civique développés par l’Agence du Service 

Civique  de  Participation  au  Développement.  Cette 

initiative, fort opportune a déjà constitué des centaines 

de  comités  locaux  à  travers  le  pays.  Il  convient  d’y 

adhérer et d’en tirer avantage »  fin de citation.

C’est  l’occasion  pour  moi  de  renouveler  mes 

encouragements   à  tous  les  comités,  aux  membres  des  clubs 

pour conjuguer davantage les efforts, innover des techniques et 

des approches convaincantes auprès des familles, des autorités 

traditionnelles  et  religieuses,  pour  que  la  sensibilisation  à  la 

promotion  du  vivre  ensemble  et  celle  des  autres  valeurs 

patriotiques atteignent toutes les couches de la population. C’est 

seulement  par  ce  moyen  que  nous  pourrons  contribuer  à 

l’avènement d’un Cameroun exemplaire si Cher au Président de 

la République S.E Paul BIYA.

C’est à ce titre que depuis la fin de l’année 2015, nous avons 
entamé  une  phase  d’intensification  de  la  Campagne  nationale 
d’éducation  civique  et  d’intégration  nationale.  C’est  la  raison 
pour laquelle le Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique 
s’est  engagé dans la  réalisation et  la  production  des  outils  et 
supports  de  campagne  au  rang  des  quels  des  affiches,  des 
autocollants, chasubles, cahiers, tee-shirts et sacs. 
Tout  cet  ensemble  et  bien  d’autres  supports  produits  par 
l’Agence  du  service  civique  national  de  participation  au 



6

développement seront remis aux Clubs d’éducation civique et de 
promotion de l’intégration nationale. 
Toujours  dans  le  cadre  de  cette  intensification,  nous  avons 
engagé depuis décembre 2015, des campagnes de sensibilisation 
médiatiques  tant  à  travers  les  médias  classiques  que  sur  les 
réseaux sociaux. Je voudrais annoncer par la même circonstance 
qu’un concours de la meilleure entreprise de presse citoyenne et 
les meilleurs clubs d’éducation civique et d’intégration nationale 
sont en cours de lancement. Cette compétition nous l’espérons, 
va certainement stimuler les promoteurs des différents médias à 
réserver une tribune de choix à la lutte contre l’incivisme.

Il s’agit pour tous les Camerounais patriotes, de cultiver des 
réflexes,   des  attitudes  et  des  comportements  nouveaux  pour 
faire face à toutes les situations qui mettent en mal les acquis du 
Cameroun  réputé  pays  d’hospitalité,  de  paix,  d’unité  et 
d’intégration nationale. L’objectif visé par cette campagne est de 
sensibiliser et de déterminer chaque Camerounais à inventer une 
nouvelle  forme  de  patriotisme.  Cet  acte  peut  se  traduire  de 
manière concrète par  l’acte citoyen aussi  modeste  soit-il,  qu’il 
pose volontairement, spontanément, en tout temps, en tout lieu 
et en toute circonstance, pour préserver l’unité et la paix dans 
notre pays et encourager sa marche inexorable vers l’émergence.

Pour le fonctionnement de vos différents Comités et clubs 

d’éducation civique et d’intégration nationale,  le Ministère de la 

Jeunesse  et  de  l’Education  Civique  a  conçu  et  produit  des 

documents didactiques,  en l’occurrence le Programme National 

d’Éducation  Civique  et   la  Stratégie  Camerounaise  de 

l’Intégration  Nationale  ainsi  que  le  Référentiel  camerounais 

d’éducation  civique  et  d’intégration  nationale  et  le  Rapport 

général  du  Colloque  international  sur  l’éducation  civique  et 

l’intégration  nationale.  Ces  documents  comme  vous  l’avez 

constaté, viennent d’être remis à la disposition des encadreurs.

Pour ma part, je reste convaincu vous en ferez bon usage 

dans le cadre de la promotion de cette éducation civique et de 
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cette  intégration  nationale  pour  laquelle  des  générations  de 

compatriotes se sont battus depuis de longues dates.

C’est  pourquoi,  nous  attendons  que  vous  ralliez  à  votre 

cause,  davantage  de  jeunes  et  de  moins  jeunes,  afin  que  la 

région de l’Extrême – Nord, fille ainée du Renouveau National, 

soit comme dans d’autres domaines, un exemple à suivre et un 

modèle à dupliquer.

Vous en êtes capables je n’en doute pas, vous devez le faire 

pour le grand bien de nos populations.

C’est sur cette note d’espoir que je vous engage à faire du 

combat contre l’incivisme, votre propre affaire pour que

 

Vive la Région de l’Extrême-Nord,

Vive la Jeunesse camerounaise,

Vive  le  Cameroun  et  son  Prestigieux  Chef,  Son 

Excellence Paul BIYA. 

Je vous remercie de votre bienveillante attention.


