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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 scolaires et 

universitaires ;
 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 un réel plaisir, doublé de la satisfaction de remplir un 

devoir  républicain  qui  m’anime au  moment  où  je  prends  la 

parole  ici  au  lycée  de  Maroua  Domayo,  afin  de  procéder  à 

l’évaluation de la Campagne Nationale d’Education Civique et 

d’Intégration  Nationale  dans  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,  permettez  de  m’acquitter  d’un 

autre devoir.  C’est celui d’exprimer ma profonde gratitude à 

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

qu’à toutes les autorités administratives de cette Région, pour 

avoir  bien  voulu  présider  et  animer  les  Comités  locaux 

d’Education Civique et d’intégration Nationale dans leurs unités 

respectives de commandement.
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Qu’il me soit permis ensuite, de saluer la présence dans en 

ces  lieux,  des  responsables  d’établissements  primaires, 

secondaires et universitaires ainsi que des jeunes responsables 

des clubs d’Education Civique et de promotion de l’Intégration 

Nationale en milieu scolaire et universitaire. Ils sont les acteurs 

de première ligne de cette leur implication à ladite campagne.

Enfin,  Je  tiens  à  remercier  Monsieur  le  Proviseur  du  Lycée 

Classique et Moderne de Maroua 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 prononcer tant à mon endroit 

qu’à celui de toute la délégation  qui m’accompagne.  

Chers  collaborateurs,  rassurez  vous,  vos  doléances  sont  bien 

enregistrées  et  seront  traitées  en  temps  opportun  par  nos 

services compétents du Ministère dont j’ai la charge. 

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 

Gouvernement a prescrit  à mon département ministériel,   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 
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jeunes  et  même  les  seniors,  soient  sensibilisées  pour 

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

cher et beau pays. 

Bien plus, la Région de l’Extrême Nord qui nous acceuille en 

ce moment fait face à une véritable crise sécuritaire. Les ennemis 

de la paix lui imposent une guerre injuste qui sème mort, peur et 

insécurité au sein des populations. Depuis quelques mois déjà, 

les terroristes utilisent des jeunes enfants transformés en bombe 

humaine. Vous convenez avec moi que le contexte a évolué.

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.

Par ailleurs, je dois avouer que les rapports d’activités des 

clubs et comités qui m’ont été présenté par les responsables des 

différents clubs me redonnent espoir quand à la fin prochaine de 

cette nébuleuse.  Je saisi cette opportunité pour remercier tous 

les acteurs de la guerre contre Boko Haram dans leurs actes de 

bravoure. 

C’est  dans  cette  perspective  d’adhésion  aux  valeurs 

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

février 2016,  en 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.
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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 pour 

contribuer à l’avènement d’un Cameroun exemplaire si Cher au 

Président de la République S.E Paul BIYA.

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  opérer  le 

sursaut patriotique. Cet acte devra se traduire concrètement par 

des  actes citoyens  aussi  modeste  soit-il,  qu’il  pose 

volontairement, spontanément, en tout temps, en tout lieu et en 

toute circonstance, pour préserver l’unité, 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  département 

ministériel dont j’ai la charge a conçu et produit des documents 

didactiques.  Il  s’agit  entre  autres  du 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 
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général  du  Colloque  international  sur  l’éducation  civique  et 

l’intégration nationale. Toutes cette documentation sera mise à la 

disposition des encadreurs.

Notre conviction reste que vous en ferez bon usage dans le 

cadre  de  la  promotion  de  cette  éducation  civique  et  de  cette 

intégration  nationale  pour  laquelle  des  générations  de 

compatriotes se sont battus depuis toujours.

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

cause, davantage de jeunes et de parents, 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 et j’en suis convaincu. Vous devez le 

faire pour le grand bien de nos populations afin 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.


