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Chers lecteurs, 

Sous le très haut patronage du Président de la République, Chef de 

l’Etat, Son Excellence Paul BIYA, le Gouvernement camerounais a organisé du 

8 au 10 juillet 2013 au Palais des Congrès de Yaoundé, le Colloque 

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

thème : « Education Civique et Intégration Nationale : enjeux, défis et 

perspectives pour la construction d’un Cameroun exemplaire ». Les 

cérémonies d’ouverture et de clôture ont été présidées par le Premier 

Ministre, Chef du Gouvernement, Son Excellence Philemon YANG, 

représentant personnel du Président de la République. Cette rencontre a 

connu la participation d’éminentes personnalités nationales et 

internationales qui ont délivré des communications sur les questions qui 

touchent à l’éducation civique et à l’intégration nationale. Des travaux en 

ateliers, riches et variés, ont constitué un grand moment d’échanges et de 

partage d’expériences sur les mêmes thématiques.  

Une bonne partie de cette contribution intellectuelle est consignée 

dans ce premier draft du rapport général du Colloque comportant les 

communications disponibles. Ce document constitue pour les experts et les 

professionnels du secteur ainsi que les responsables et cadres des ministères 

techniques compétents, une source de référence et d’inspiration devant leur 

permettre de compléter le Référentiel Camerounais de l’Education Civique et 

de l’Intégration Nationale et d’amorcer la réflexion en vue de la mise en 

œuvre des résolutions et recommandations issues du Colloque. 

Le rapport général définitif en cours de finalisation sera en réalité les 

actes du Colloque qui rassembleront toutes les communications ainsi que les 

synthèses des débats des  travaux en ateliers et des sessions parallèles 

(atelier des jeunes des pays d’Afrique membres du Commonwealth organisé 

en collaboration avec cette organisation).  

En souhaitant qu’une exploitation judicieuse soit faite de ce 

document, il convient de préciser au final que toutes les contributions pour 

en améliorer aussi bien le fond que la forme sont attendues, afin d’élaborer 

un rapport définitif qui réponde en toute mesure aux normes scientifiques et 

aux attentes de tous et de chacun.  

  

LE MINISTRE DE LA JEUNESSE  
ET DE L’EDUCATION CIVIQUE 

 

 

BIDOUNG MKPATT 
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DISCOURS D’OUVERTURE  

DU PREMIER MINISTRE 

  

Monsieur Philémon YANG 

Premier Ministre 
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Monsieur le Représentant du Secrétaire Général de l’Organisation des 

Nations-Unies,  

Madame la représentante du Secrétaire Général du  Commonwealth, 

Monsieur le Représentant de l’Union Africaine, 

Monsieur le Secrétaire Général de la CONFEJES, 

Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement, 

Excellence Mesdames et Messieurs les Membres du Corps 

Diplomatique et les Représentants des Organisations Internationales, 

Mesdames et Messieurs les Représentants du Secteur Privé et des 

Organisations de la Société Civile, 

Monsieur le Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté 

Urbaine de Yaoundé, 

Mesdames et Messieurs les Experts nationaux et internationaux, 

Chers participants au Colloque, 

Mesdames et Messieurs, 

C’est pour moi un grand honneur de prendre la parole ce jour, dans cette 

somptueuse salle du Palais des Congrès de Yaoundé, pour présider, au nom du 

Président de la République, Chef de l’Etat,  Son Excellence Paul Biya, la 

cérémonie solennelle d’ouverture du Colloque International sur l’Education 

Civique et l’Intégration Nationale sous le thème : « «Education Civique et 

Intégration Nationale : enjeux, défis et perspectives pour la construction d’un 

Cameroun exemplaire ». 

En cette heureuse circonstance, permettez-moi, avant de continuer mon 

propos, de dire toute mon appréciation  pour vos présences respectives  à 

cette rencontre qui témoignent de l’intérêt que vous portez aux questions qui 

touchent à la promotion de l’éducation civique et à nos efforts de consolider, 

chaque jour davantage, «le mieux vivre ensemble" dans notre pays. 
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Mesdames et Messieurs, 

La réorganisation gouvernementale intervenue au Cameroun le  09 

décembre 2011 a vu la création du Ministère de la Jeunesse et de l’Education 

civique dont l’une des missions majeures est la promotion de l’éducation 

civique et de l’intégration nationale. 

L’attribution de cette nouvelle mission à ce département ministériel est 

survenue dans un contexte marqué par la recrudescence quasi-généralisée de 

l’incivisme, de multiples remous et bouleversements sociaux, économiques, 

politiques, au sein des peuples et  des Etats.  

Face à cette conjoncture incertaine qui aujourd’hui perdure, promouvoir 

les valeurs essentielles de patriotisme, de tolérance, de rigueur dans le travail 

apparait comme l’un des grands défis que l’humanité est appelée à relever. 

Au Cameroun et depuis plusieurs années, le Chef de l’État, constatant la 

dérive morale de notre société, préconise l’invention d’une nouvelle forme de 

patriotisme à base d’engagement pour la solidarité et d’attachement à l’intérêt 

général. 

Une telle insistance doit être comprise par les populations comme un 

appel pressant à un sursaut patriotique, en vue d’intégrer un ensemble de 

valeurs citoyennes, notamment le sens de responsabilité, l’esprit civique, le 

sentiment national, la discipline, la tolérance, la paix, l’engagement au travail, 

l’amour de la Patrie, ferments du développement économique et social et de 

l’émergence de notre pays. 

Il s’agit en somme pour chacun d’entre nous, d’aimer notre pays par-

dessus tout et de nous tenir à l’avant-garde du combat que mène le Président 

de la République, S.E. Paul BIYA, pour l’avènement d’ une « République 

exemplaire » qu’il appelle de tous ses vœux. Dans son discours de prestation 

de serment le 3 novembre 2011, il dressait le profil de cette République  en ces 

termes, je le cite : « La République exemplaire que nous bâtissons est une 

République ouverte aux critiques constructives, sans revendication du 

monopole de la vérité. La République exemplaire est une République de 

liberté, de tolérance et de civisme ». Fin de citation. 
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 Le Colloque International qui s’ouvre ce jour, doit être  un grand rendez-

vous du donner et du recevoir, qui vous permettra de développer ensemble 

des stratégies qui ont pour objectifs : 

- d’incruster davantage dans les esprits des citoyens les notions de 

patriotisme, de civisme, d’unité et d’intégration nationale ; 

- d’amener les Camerounais à affiner la culture du respect, en tout temps, 

en tous lieux et en toutes circonstances, des emblèmes nationaux et des 

symboles de la République, tout autant que les lois, les règlements et la 

chose publique ; 

- de consolider le « Cameroon spirit », qui, en d’autres termes est l’esprit 

de créativité permanente, de perspicacité, de bâtisseurs qui ne 

s’accommode ni de la médiocrité, ni de la facilité, encore moins du 

défaitisme ; 

- de promouvoir le culte du mérite et du travail bien fait ;  

- de restaurer la morale publique ; 

- de lutter contre l’indiscipline et les fléaux sociaux. 

Il s’agira également au cours de cette rencontre, de capitaliser les 

stratégies et expériences d’éducation civique et d’intégration nationale 

réussies en Afrique et à travers le monde, au moyen  des contributions des 

experts étrangers dont nous saluons la présence à ces assises. Il s’agira, à la fin 

de vos travaux, de  formuler des recommandations susceptibles d’améliorer la 

pertinence et l’efficacité de notre action dans les domaines de l’éducation 

civique et de l’intégration nationale. 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Pendant les trois jours de travaux, vous aurez à développer, de manière 

participative, des stratégies et des mécanismes devant, d’une part, affiner 

davantage en chaque camerounais l’esprit civique, patriotique et, d’autre part, 

le déterminer à toujours promouvoir un vivre ensemble harmonieux. 

La qualité des conférenciers et les différents thèmes qui seront 

développés augurent du succès de ces travaux que je souhaite enrichissants 

pour tous les participants. 
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C’est donc tout confiant en la pertinence des résultats auxquels vous 

aboutirez que je déclare ouvert le colloque international sur le 

thème «éducation civique et intégration nationale : enjeux, défis et 

perspectives pour la construction d’un Cameroun exemplaire». 

Vive la coopération internationale. 

Vive le Cameroun et son prestigieux chef, le Président de la République 

S.E. Paul BIYA. 

Je vous remercie pour votre aimable attention. 
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ALLOCUTION DU MINISTRE DE LA JEUNESSE  

ET DE L’EDUCATION CIVIQUE  

  

Monsieur BIDOUNG MKPATT 

Ministre de la Jeunesse et de l’Education Civique 
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Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, 

Représentant personnel du Président de la République, Chef de l’Etat,  

Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement, 

Madame la représentante du Secrétaire Général du  Commonwealth, 

Monsieur le Secrétaire Général de la CONFEJES, 

Excellence Mesdames et Messieurs les Membres du Corps 

Diplomatique et les Représentants des Organisations Internationales, 

Mesdames et Messieurs les Représentants du Secteur Privé et des 

Organisations de la Société Civile, 

Monsieur le Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté 

Urbaine de Yaoundé, 

Mesdames et Messieurs les Experts nationaux et internationaux, 

Chers participants au Colloque, 

Mesdames et Messieurs, 

C’est pour moi un grand honneur de prendre la parole ce jour, à 

l’occasion de  la cérémonie solennelle d’ouverture du Colloque International 

sur l’Education Civique et l’Intégration Nationale sous le thème : « «éducation 

civique et intégration nationale : enjeux, défis et perspectives pour la 

construction d’un Cameroun exemplaire ». 

Avant de m’engager dans la présentation du colloque qui s’ouvre ce jour, 

permettez-moi, Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement, d’exprimer ma profonde gratitude ainsi que les sincères 

remerciements du comité d’organisation, à Monsieur le Président de la 

République qui a bien voulu vous désigner pour présider personnellement la 

présente cérémonie. Votre présence ici  témoigne, s’il en était encore besoin, 

de la haute préoccupation du Chef de l’Etat en  rapport avec le sujet qui nous 

réunit ici,  à savoir l’éducation civique et l’intégration nationale des 

populations. 
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Je voudrais également exprimer ma gratitude à toutes les iminentes 

Personnalités qui, malgré leurs agendas forts chargés, ont bien voulu honorer 

de leurs présences, la cérémonie d’aujourd’hui, preuve du souci que les uns et 

les autres ont de contribuer à la promotion de l’éducation civique et à l’effort 

de consolider, chaque jour davantage, «le mieux vivre ensemble" dans notre 

pays. 

Excellence Monsieur le Premier Ministre, 

Mesdames et Messieurs, 

L’éducation civique, tout comme l’intégration nationale constituent les 

fondamentaux de tout développement durable. Dans le cadre de la mise en 

œuvre de sa politique des Grandes Réalisations, le Chef de l’Etat, Son 

Excellence Paul BIYA a parlé  de la République exemplaire qui doit conduire 

notre pays vers son émergence. Ainsi, la République exemplaire n’est pas 

seulement une forme d’organisation politique, mais aussi et surtout un 

système de valeurs et de principes. Ces valeurs sont entre autres l’amour de la 

patrie, le respect des institutions et des emblèmes de la République, le respect 

de la chose publique, la paix, le travail, la solidarité, l’honnêteté qui constituent 

des viatiques indispensables pour tout développement. Aujourd’hui, il apparaît 

clairement que la plupart de ces valeurs sont en perte de vitesse L’incivisme a 

gagné la quasi-totalité des sphères de notre société et cette situation 

hypothèque sérieusement le développement de notre pays.   

Face à ce cancer social, le Président de la République son Excellence Paul 

BIYA, ne cesse d’appeler ses compatriotes, depuis plusieurs années, à inventer 

une « nouvelle forme de patriotisme ».  

Dans  son  discours à la jeunesse du 10 février 2013, il insiste et déclare : 

je le cite : 

« Je voudrais enfin aborder un sujet qui me tient à cœur et sur lequel j’ai 

souvent appelé votre attention. Le niveau de moralité de notre jeunesse se 

dégrade (…) 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 » fin de citation. 
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Face à un tel tableau sombre, il est plus que jamais nécessaire de 

restaurer l’école du savoir vivre, du savoir être, du savoir devenir pour une 

société où le vivre ensemble est le fondement angulaire, en tant que socle 

d’engagement de tous et de chacun au service d’une nation camerounaise 

forte et prospère. Il s’agit de promouvoir l’éducation  civique en tant que 

fondement du processus de transmission des valeurs essentielles que sont le 

respect des institutions et des hommes qui les incarnent, de la chose publique, 

de la paix, du travail, de la solidarité entre autres. L’objectif ici étant de  faire de 

chaque Camerounais, un citoyen exemplaire, participant sans complexe aux 

côtés des autres compatriotes, en toute sérénité, au grand chantier de 

construction nationale 

Dans ce grand chantier, le Ministère de la Jeunesse et de l’Education 

Civique, en conformité avec les missions qui lui sont assignées par le décret N° 

2011/408 du 09 décembre 2011, a engagé des concertations avec les 

ministères partenaires, les professionnels et les experts du secteur pour la 

tenue d’un colloque international sur l’Education Civique et l’Intégration 

Nationale. Il s’agit d’une réflexion en interne qui, de pierre en pierre, avec 

l’expertise des partenaires et des experts, a permis la production d’un 

Référentiel sur l’Education Civique et l’intégration nationale  au Cameroun. 

Avec cet outil de base, les experts nationaux et internationaux présents 

au colloque ont pour mission principale de l’analyser et de  l’enrichir afin d’en 

faire un document de référence en vue de l’élaboration des plans d’actions et 

des programmes d’encadrement des populations et plus particulièrement des 

jeunes dans le domaine de l’éducation civique et de l’intégration nationale. 

Les assises de Yaoundé permettront, au regard de la qualité des 

participants, de poser les bases solides en vue de répondre à l’interpellation du 

Chef de l’Etat, qui dans son message cité plus haut, déclare : « J’invite 

instamment vos parents à assurer leurs responsabilités et à vous conduire dans 

cette voie. Le civisme, on ne le dira jamais assez, est le fondement de toute 

société. Nos églises, nos temples et nos mosquées doivent redevenir de vraies 

écoles de civisme, de rigueur et de moralité». 

Le colloque International qui s’ouvre ce jour est une étape importante de 

la parturition du processus d’encadrement civique et de promotion de 



Colloque International sur l’Education Civique et l’Intégration Nationale  - Palais des Congrès du 8 – 10 Juillet 2013 

 [20]  

  

 

l’intégration nationale des populations, un grand moment d’échanges, de 

concertation et de fusion des idées entre experts venus  d’horizons divers, aussi 

bien au plan national qu’international et qui constitue la crème de 

l’intelligentsia camerounaise du pays et de la diaspora. 

De la dynamique agissante de nos travaux, découlera  la volonté des 

Camerounais à s’accepter mutuellement, à reconquérir leur place de prestige 

dans le concert des nations, reconnus et précédés par l’auréole revalorisant du 

« Cameroon Spirit ». 

Au nom du comité d’Organisation, nous exprimons notre reconnaissance 

au Président de la République, Chef de l’Etat, son Excellence Paul BIYA, qui a 

accepté de placer cette rencontre sous son très haut patronage et, désigné le 

Premier Ministre, Chef du Gouvernement pour le représenter personnellement  

aux travaux. 

Le Comité d’Organisation exprime sa gratitude aux hauts responsables et 

organismes internationaux au premier rang desquels : 

- Mme MMASEKGOA MASIRE MWANBA, Secrétaire Adjoint du 

Commonwealth ; 

- Monsieur MABIALA MA UMBA, représentant du secrétaire Général de la 

Francophonie ; 

- Monsieur James Douglas Odit, Directeur Régional du Commonwealth 

Youth Programme, 

- Monsieur YOUSSOUF FALL, Secrétaire Général de la CONFEJES ; 

- Monsieur Benoit SOSSOU, Directeur du Bureau Régional de l’UNESCO en 

Afrique Centrale et représentant de Mme le Directeur Général de 

l’UNESCO ; 

Ainsi que les experts venus de France et des Etats-Unis qui ont bien voulu 

rehausser, par leurs  présences effectives et leur haute expertise, les travaux de 

Yaoundé.  Leur intérêt exprimé de façon prompte pour participer à ces assises 

illustre, à n’en plus douter, l’universalité de notre préoccupation, notamment 

en ce qui est de la paix et des relations entre les hommes. 
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Nos remerciements vont à l’endroit des membres du gouvernement dont 

l’implication totale dans cette activité  constitue un bel exemple de 

collaboration gouvernementale. 

Que chacun trouve ici, l’expression de la profonde reconnaissance du 

Comité d’Organisation.   

Vive la coopération internationale, 

Vive le Cameroun et son prestigieux Chef, le Président de la République 

son Excellence Paul BIYA. 

 

Je vous remercie pour votre aimable attention. 
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Le Palais des Congrès de Yaoundé a abrité du 08 au 10 juillet  2013, le 

Colloque International sur l’Education Civique et l’Intégration Nationale sur le 

thème : « Education civique et intégration nationale : enjeux, défis et 

perspectives pour la construction d’un Cameroun Exemplaire ». Cette 

rencontre organisée par le Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique 

était placée sous le très haut patronage de Son Excellence Monsieur Paul BIYA, 

Président de la République du Cameroun, Chef de l’Etat. Les travaux ont été 

présidés par Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Représentant personnel 

du Président de la République. 

Y ont pris part, les membres du Gouvernement, les Parlementaires, les 

Représentants des Organisations Internationales (UNESCO, COMMONWEALTH, 

OIF, CONFEJES), les Chefs de missions diplomatiques accrédités à Yaoundé, les 

Universitaires, les Experts des pays amis, les Opérateurs du secteur privé, les 

Acteurs de la Société Civile, les Responsables du Ministère de la Jeunesse et de 

l’Education Civique et des administrations partenaires, les Délégués des 

organisations et Mouvements de Jeunesse du Cameroun.  

Ce colloque survient dans un contexte marqué, au plan mondial, par la 

montée de l’incivisme, les atteintes diverses aux droits de l’homme, à la 

démocratie, à la paix et à l’inclusion. Au Cameroun, nonobstant les efforts 

consentis par le Gouvernement dans la mise en œuvre des politiques de 

formation et d’éducation des populations au civisme et à l’intégration nationale 

depuis l’indépendance, force est de constater la perte de repères civiques et 

citoyens, non seulement au sein de la jeunesse mais dans l’ensemble du corps 

social. Le Président de la République, S.E Paul BIYA préconise « une nouvelle 

forme de patriotisme pour notre pays » qui promeut le vivre ensemble 

harmonieux et participe aux efforts de la construction d’une « République 

exemplaire » à laquelle aspirent les Camerounais. Telle est la voie à suivre pour 

bâtir le Cameroun émergent à l’horizon 2035. Cette vision donne tout le sens 

profond au présent colloque sur l’éducation civique et l’intégration nationale 

dont l’objectif  vise à développer des  stratégies et des mécanismes 

susceptibles de cultiver chez le camerounais l’esprit civique et patriotique et de 

promouvoir un vivre ensemble harmonieux, à travers la mobilisation de 

l’expertise nationale et internationale. 
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Quatre temps forts ont marqué cet important évènement :  

1. la cérémonie solennelle d’ouverture ;  

2. les communications en plénière ;  

3. les travaux en ateliers ; 

4. les restitutions des travaux en ateliers ; 

5. la cérémonie solennelle de clôture.  

I. CEREMONIE SOLENNELLE D’OUVERTURE 

La cérémonie solennelle d’ouverture s’est déroulée le lundi 08 juillet à 

partir de  10 heures. Elle comprenait les articulations ci-après : 

- l’exécution de l’hymne national ; 

- le mot de bienvenue du Délégué du Gouvernement auprès de la 

Communauté Urbaine de Yaoundé ; 

- l’allocution du Ministre de la Jeunesse et de l’Education Civique ; 

- le discours d’ouverture de Monsieur le Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement, représentant personnel du Président de la République, 

Chef de l’Etat ; 

- le vernissage de l’exposition photos sur les champs d’expression du 

civisme et de l’incivisme. 

I.1. Mot de bienvenue du Délégué du Gouvernement auprès de la 

Communauté Urbaine de Yaoundé  

Après l’exécution de l’hymne national par la fanfare de l’Institut National 

de la Jeunesse et des Sports (INJS), le Délégué du Gouvernement auprès de la 

Communauté Urbaine de Yaoundé, Monsieur Gilbert TSIMI EVOUNA a souhaité 

la bienvenue et un agréable séjour dans la ville de Yaoundé au représentant 

personnel du Chef de l’Etat et à tous les participants. Il a présenté de manière 

succincte l’état des lieux de l’incivisme dans la ville de Yaoundé et a salué 

l’initiative des organisateurs qui contribue à la lutte contre le désordre urbain. 

Pour finir, il a rassuré les participants quant à la disposition à mettre en œuvre 

les résolutions du Colloque aussi bien dans la ville de Yaoundé que dans 

l’ensemble des collectivités locales décentralisées. 
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I.2. Allocution du Ministre de la Jeunesse et de l’Education civique   

Dans son allocution de circonstance, le Ministre de la Jeunesse et de 

l’Education Civique a exprimé sa profonde reconnaissance et sa déférente 

gratitude au Chef de l’Etat pour avoir accepté de placer ce Colloque sous son 

très haut patronage et pour avoir désigné le Premier Ministre Chef du 

Gouvernement pour présider les travaux de cette rencontre. Il a également 

remercié toutes les personnalités qui se sont massivement mobilisées pour la 

tenue de ces assises. Après avoir posé le diagnostic sur l’état moral de la 

société camerounaise, il a présenté l’éducation civique et l’intégration 

nationale comme les fondements de tout développement durable. Il a défini 

par la suite les attentes de cette rencontre d’échanges, d’enrichissement et de 

fusion des idées entre experts venus des horizons divers, qui est de poser les 

bases d’une concertation permanente des professionnels du secteur de la 

jeunesse, afin de compléter les techniques et stratégies de promotion auprès 

des populations camerounaises, d’une citoyenneté exemplaire à travers le 

processus d’éducation civique et de consolidation de l’intégration nationale. 

I.3. Discours d’ouverture du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, 

représentant personnel du Président de la République, Chef de l'Etat, Son 

Excellence Paul BIYA 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Représentant personnel du 

Président de la République à l’entame de son propos, a dressé un rappel 

historique du contexte de la création du Ministère de la Jeunesse et de 

l’Education Civique marqué par la recrudescence quasi-généralisée de 

l’incivisme, de multiples remous et bouleversements sociaux et économiques 

au sein des populations. C’est pour y faire face que ce département ministériel 

a été créé le 09 décembre 2011 et qu’il lui a été confié les missions d’éducation 

civique des populations et de l’intégration nationale pour promouvoir les 

valeurs essentielles de patriotisme, de tolérance et de rigueur dans le travail. A 

ce sujet, il a souligné avec force que le Chef de l’Etat appelle sans cesse à 

l’invention d’une nouvelle forme de patriotisme à base d’engagement pour la 

solidarité et d’attachement à l’intérêt général. La République exemplaire qu’il 

appelle de ses vœux invite les populations à intégrer un ensemble de valeurs 

citoyennes dont le sens de responsabilité, l’esprit civique, le sentiment 
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national, la discipline, la tolérance, la paix, l’engagement au travail, l’amour de 

la patrie qui conditionnent l’émergence projetée en 2035. Il a défini les 

objectifs et les visées essentielles de ce rendez-vous à savoir : déboucher sur 

des recommandations concrètes susceptibles d’éradiquer ce fléau, avant de 

déclarer ouverts les travaux du Colloque international sur l’éducation civique et 

l’intégration nationale.   

II. LES COMMUNICATIONS EN PLENIERE   

II.1. Les communications inaugurales 

II.1.1. La communication introductive du Président du Bureau du 

Colloque 

Du retour de la suspension de séance, le Professeur TOUNA MAMA, 

Président du Bureau du Colloque a délivré une communication qui déroulait le 

thème et la méthodologie de ces assises. Il a présenté le cadre logique des 

interventions qui meubleront les travaux du colloque et a rappelé l’approche 

méthodologique, les résultats attendus et les conditions de succès.  Après avoir 

déroulé les quatre étapes de la vision 2035 que sont l’éradication de la 

pauvreté, l’évolution vers un pays à revenus intermédiaires, l’atteinte du stade 

de nouveau pays industrialisé et l’accès à l’étape de pays émergent, il s’est 

davantage appesanti sur la place primordiale qu’occupe l’intégration nationale 

dans la mise en œuvre de tout programme d’éducation civique gage de la 

construction d’une Nation forte et unie dans sa diversité.  

II.1.2. La communication du Chef de département des sciences de 

l’éducation de l’Ecole Normale Supérieure 

La deuxième communication délivrée par le Professeur Pierre FONKOUA, 

Chef de Département des Sciences de l’Education à l’Ecole Normale Supérieure 

de Yaoundé portait sur « Les compétences de citoyenneté et d’intégration 

sociale, culturelle, économique, politique et internationale ». Il a rappelé 

l’urgence de la mise sur pied d’un programme d’Education Civique et 

d’Intégration Nationale qui prend en compte tous les secteurs de l’éducation. 

Le Référentiel proposé par le MINJEC devrait à cet effet servir pour la définition 

du profil du citoyen camerounais souhaité qui repose sur un idéal de fraternité, 

de respect mutuel, de justice et de progrès,. Pour ce faire, il faudra partir des 
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compétences pour identifier les domaines des savoirs scolaires, les adapter 

ensuite dans les différents lieux de formation en utilisant l’approche par les 

compétences (APC). Cette méthode vise une intégration des apprentissages 

dans les situations de vie, pour développer un ensemble de valeurs sociales, 

culturelles, économiques, politiques et internationales que l’individu doit 

mettre en pratique selon les normes sociales exigées dans un espace 

géopolitique défini. 

II.1.3. La communication du Secrétaire Général du Commonwealth 

Le Secrétaire Général-Adjoint du Commonwealth, Madame 

MMASEKGOA MASIRE MWANBA, Représentant du Secrétaire Général du 

Commonwealth a pris la parole pour délivrer sa communication qui portait sur 

le thème : « Education civique, catalyseur de la croissance socio-économique 

et de l’intégration nationale dans la perspective de l’émergence des pays 

membres ». Elle s’est appesantie sur l’état de la coopération entre le Cameroun 

et l’organisation qu’elle représente et dont le bilan présente des actions 

d’envergure depuis 1995, année depuis laquelle le Commonwealth 

accompagne le Cameroun dans la promotion des valeurs et principes promus 

par cette organisation, à travers le renforcement de sa commission des droits 

de l’homme. A cet effet, l’éducation civique est pour elle un outil d’intégration 

nationale parce qu’elle développe auprès des populations des valeurs telles 

que la démocratie, la tolérance, le respect et la compréhension mutuelle. Pour 

conclure son propos, elle a préconisé l’introduction de l’éducation civique dans 

les programmes scolaires et un meilleur encadrement des organisations de 

jeunes. 

II.1.4. La communication de la Directrice Générale de l’UNESCO 

La communication de Monsieur Benoît SOSSOU, Directeur du Bureau 

Régional de l’UNESCO pour l’Afrique Centrale, Représentant la Directrice 

Générale de l’UNESCO a porté sur le thème : « Education civique, science, 

culture et paix, vecteur de développement endogène et global des nations 

coopérant avec l’UNESCO ». Le communicateur a axé son intervention sur  trois 

points à savoir : les éléments de diagnostic sur l’érosion des valeurs qui 

touchent aux règles de la vie en société, la vision et les actions de l’UNESCO et 

enfin les perspectives. Au nombre des éléments qui affectent profondément 
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nos sociétés et hypothèquent gravement les efforts de développement social 

et économique, il y a entre autres la faiblesse du sens de l’Etat et des 

institutions républicaines, l’émoussement de l’engagement patriotique et la 

perte du sens des valeurs traditionnelles. Il s’est par la suite appesanti sur la 

vision et les actions de l’UNESCO portées vers la défense de la paix par le biais 

de l’éducation, la science, la communication et la culture. L’UNESCO se déploie 

tant au plan régional que sous-régional en veillant à la promotion de la paix et 

le renforcement des capacités institutionnelles des pays membres pour le 

développement durable et l’éradication de la pauvreté. C’est dans cette 

perspective que le Bureau Régional de l’Afrique Centrale est engagé à 

accompagner les Etats membres de la CEEAC dans la réalisation d’un certain 

nombre d’activités visant la prise en compte et l’intégration dans les curricula 

et programmes des systèmes éducatifs formel et non formel, des 

préoccupations liées à l’éducation, à la citoyenneté, à la paix et aux droits de 

l’homme. 

II.1.5. La communication du Secrétaire Général de la Francophonie 

Monsieur MABIALA MA-UMBA, Directeur de l’Education et de la jeunesse 

de la Francophonie a présenté un bref historique de L’Organisation 

Internationale de la Francophonie (OIF), qui l’a amené à rappeler les principaux 

axes d’intervention de l’OIF que sont : l’éducation, le développement durable, 

la paix, la démocratie et la promotion de la langue française.  

Pour bâtir une société forte qui nous permet de nous épanouir, nous 

devons respecter un certain nombre de principes, de normes et de valeurs qu’il 

ne suffit pas d’énoncer ou de proclamer, mais qu’il faut appliquer et intégrer 

dans notre vécu quotidien. Dans la société, il y a des mauvais comportements 

qui tendent à rentrer dans la norme sociale et face à cela, nous devons 

« résister à la tentation » du mimétisme, mais plutôt devenir des « déviants 

positifs » qui vont inciter la « majorité » à revenir sur la bonne voie. 

Il a terminé son propos en notant que le changement de comportement 

est un processus qui peut prendre du temps, mais il est crucial de commencer à 

poser des actions concrètes qui vont petit à petit aboutir à un changement 

collectif des normes sociales. 
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II.1.6. La communication du Secrétaire Général de la CONFEJES 

Monsieur YOUSSOUF FALL, Secrétaire Général de la CONFEJES a présenté 

une communication sur le thème « La CONFEJES et la promotion de 

l’éducation civique et l’intégration nationale ». Dans son propos, l’intervenant 

a insisté sur le fait que l’Afrique était bien partie pour devenir le deuxième pôle 

de croissance dans le monde derrière l’Asie. Elle devrait cependant s’atteler à 

éradiquer les comportements déviants qui minent la gouvernance des Etats. 

Ainsi, la synergie des actions tant au niveau national (gouvernement, autorités 

locales et traditionnelles) qu’au niveau international (partenaires au 

développement) doit être mise à contribution en vue d’édifier une jeunesse 

africaine respectueuse des valeurs civiques, elles-mêmes porteuses de 

développement. La contribution de la CONFEJES à cet effort s’est traduite entre 

autres actions par la publication d’un document de travail  intitulé « Guide 

francophone d’éducation de la jeunesse à la citoyenneté et de promotion de 

la culture de la paix et de la démocratie ». 

Il a invité le Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique à mobiliser 

les partenaires après le colloque, au rang desquels la CONFEJES, pour le suivi 

des recommandations issues des travaux.   

II.1.7. La communication du Sultan des Bamoun, sénateur 

Le Sultan Ibrahim MBOMBO NJOYA, Roi des Bamoun a présenté une 

communication portant sur le thème : « Traditions, modernité et mieux vivre 

ensemble intergénérationnel au Cameroun ». L’orateur a déclaré que le vivre 

ensemble entre des personnes appartenant à des générations différentes se 

rapporte d’une part à la notion de tradition, entendue comme le passé et 

l’identité dont chaque groupe organisé peut se prévaloir, et d’autre part à la 

notion de modernité comprise comme le présent, le rationnel, l’intelligible. 

Cette cohabitation qui entraine des frictions au niveau des valeurs et des 

procédés appelle la conception d’une culture nouvelle qui sera le fruit de ce 

que chacun de ces modes de penser et d’agir a de positif, notamment 

l’altruisme et le désintéressement, le respect de l’autre en particulier des 

anciens, le pardon et la tolérance, l’humilité et la modestie, le respect des 

droits et des libertés de l’homme avec un accent particulier sur ceux de la 

femme et de l’enfant. La mondialité culturelle fait de l’homme le carrefour de 



Colloque International sur l’Education Civique et l’Intégration Nationale  - Palais des Congrès du 8 – 10 Juillet 2013 

 [32]  

  

 

plusieurs cultures. Mais là où les sentiments tribalistes sont assez forts, l’Etat 

s’affaiblit. Pour allier les traditions et l’Etat de droit, les structures 

traditionnelles doivent toujours avoir comme référentiel les lois et règlements 

de la République. La promotion des traditions doit impérativement tenir 

compte des attentes légitimes des nouvelles générations et des exigences de 

l’Etat dont le caractère unitaire, central et indivisible mérite d’être préservé. 

II.1.8. La communication du Professeur Florent PASQUIER, enseignant à 

 l’Université de Paris I Sorbonne et Paris IV Descartes  

Le Professeur Florent PASQUIER dans sa communication a répondu à la 

question qui constituait son thème à savoir : « Comment progresser 

réellement dans la voie du civisme et de l’exemplarité ? » 

En guise de réponse, il propose de manière générale la mise en place des 

conditions de développement de la culture de paix accessible à tous qui vont 

remplacer l’incivisme. Toutes choses, a-t-il souligné, qui nécessite une 

transformation intérieure de chaque individu. Laquelle transformation va 

produire un changement au sein de la société. Pour y parvenir, la mise en place 

des programmes et méthodes d’apprentissage favorisant l’éveil de la 

conscience et de la responsabilité s’avère indispensable. Il s’agit de façon 

ambitieuse de changer de paradigme éducatif, de mettre en œuvre la 

communication non violente. Ceci nécessite néanmoins la mise à disposition 

des acteurs de l’éducation des moyens, afin qu’ils puissent incarner eux-mêmes 

les valeurs que l’on souhaite transmettre et voir se développer chez les jeunes 

et les adultes. 

Au terme de ces communications inaugurales, s’est ouverte une période 

de débats au cours de laquelle les participants ont posé des questions aux 

orateurs du jour. C’est après cette séquence que s’est ouverte la deuxième 

série de communications qui s’est déroulée sous forme de panels. 

 II.2. Les communications en panels 

II.2.1. Panel 1 

Le premier panel  était constitué des communications sur les politiques 

et les pratiques institutionnelles dans le secteur de l’éducation formelle, 
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notamment pour ce qui est de l’éducation civique et de l’intégration nationale. 

En traitant de la problématique en question, elles ont été déclinées en trois 

sous-thèmes, à savoir : 

1. Education civique  et Intégration nationale dans les établissements de 

l’Education de Base : états des lieux, enjeux et perspectives ; 

2. Education civique et Intégration nationale dans les établissements des 

Enseignements Secondaires : états des lieux, enjeux et perspectives ; 

3. Education civique et Intégration nationale dans l’Enseignement 

Supérieur (universités et grandes écoles) : états des lieux, enjeux et 

perspectives. 

Les présentations ont tourné autour de l’état des lieux, des enjeux, les 

défis et perspectives. Elles ont été respectivement faites par les chefs de 

départements ministériels concernés. Le Pr. OUMAROU BOUBA, Recteur de 

l’Université de Yaoundé 2 était modérateur alors que le Pr. Nicolas Gabriel 

ANDJIGA, Directeur de l’Ecole Normale Supérieure de Yaoundé, assurait les 

fonctions de rapporteur. 

II.2.1.1. La communication du Ministre de l’Education de Base 

Abordant le contexte de l’éducation et de l’intégration nationale dans les 

structures relevant de son domaine de compétence, Madame YOUSSOUF 

AJDIDJA ALIM, Ministre de l’Education de Base est partie des objectifs de la 

campagne d’Education pour Tous (EPT), validée en 1990, pour s’appesantir sur 

l’importance accordée au développement d’une culture de la citoyenneté 

responsable. Il s’est agi de se fonder sur les valeurs partagées, en vue de 

favoriser, susciter des prédispositions à vivre ensemble. Elle a posé le problème 

de l’éducation civique et de l’intégration nationale en termes d’insuffisance du 

système éducatif avec pour résultat immédiat, le recul  du sens civique chez les 

jeunes et pour effet, l’oblitération de l’avenir de l’intégration nationale, cheval 

de bataille de l’Etat du Cameroun. 

Poursuivant avec l’état des lieux, l’oratrice a précisé que l’enseignement 

de la morale et de l’éducation civique a connu trois phases au Cameroun dont 

l’enseignement systématique, l’enseignement transversal et intégratif dès 

l’entame des années 1990 et depuis les années 2000, la renaissance, marquée 
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par plusieurs actions convergentes. La Ministre a annoncé que des réflexions 

sont en cours dans son département ministériel pour une plus grande 

implication de l’ensemble des intervenants de la communauté éducative. Elle a 

relevé la disponibilité de divers partenaires internationaux à soutenir ces 

différentes initiatives. 

S’agissant des défis et des perspectives, le ministère de l’Education de 

Base s’attèle actuellement à la refonte des programmes d’éducation civique, 

l’établissement d’une synergie d’actions entre les différents intervenants de 

l’intégration nationale, la formation d’un personnel enseignant qualifié et enfin 

l’adoption d’une nouvelle échelle de valeur. Le principal enjeu reste cependant 

la promotion d’un esprit de discernement. 

II.2.1.2. La communication du Ministre des Enseignements Secondaires 

Monsieur Louis BAPES BAPES, Ministre des Enseignements Secondaires a 

abordé la problématique de l’éducation civique et de l’intégration nationale 

sous le prisme de la nécessaire réforme du système éducatif camerounais. Il 

s’est appuyé sur la circulaire N° 53/D/64/MINEDUC/IGP/ESG/IPN-HG du 15 

novembre 1990 qui a transformé le cours d’instruction civique en éducation 

civique. L’objectif était de répondre aux exigences de formation complète du 

Camerounais dans le cadre dudit enseignement. Le Ministre a relevé que les 

résolutions des états généraux de l’éducation de 1995 ont permis de découvrir 

que l’éducation civique n’était qu’une étape vers la construction de la 

citoyenneté en même temps qu’ils dévoilaient la fragilité des bases sur 

lesquelles s’étaient fondés les enseignements. Dès lors, son département 

ministériel s’est engagé dans la construction chez l’élève d’un comportement 

citoyen reposant sur des attitudes responsables telles que le respect de l’autre, 

le civisme, la paix, la tolérance, l’expression de la culture démocratique, le 

respect de la chose publique et de l’intérêt général. D’où le passage au concept 

d’éducation à la citoyenneté (cf. Arrêté N° 30/05/MINESEC/IGE/IGP/SH). Les 

cérémonies de levée des couleurs et les causeries éducatives sont autant de 

cadres de promotion de l’éducation civique et de l’intégration nationale, a-t-il 

martelé. 

S’agissant des défis, il reste à créer un cadre de rassemblement massif 

autour de la cérémonie de levée des couleurs. Il est aussi question de rendre 
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effectif l’enseignement de l’éducation civique dans les deux sous systèmes 

éducatifs camerounais. Il est nécessaire également de prévoir des sanctions par 

rapport aux comportements déviants à l’idéal d’intégration nationale. Il s’agit 

de faire acquérir un esprit patriotique aux élèves  et de développer en eux, les 

valeurs de paix, de solidarité, de respect et de participation à la vie sociale et 

politique. 

Pour ce qui est des perspectives, il s’agit de mettre en place des 

programmes spécifiques pour faire acquérir aux jeunes un esprit patriotique, et 

de respect des valeurs de civisme et de politique de la République, de restaurer 

parmi les enseignants et les élèves, la discipline individuelle et collective ainsi 

que le respect de l’environnement, de créer enfin des mécanismes d’évaluation 

de l’appropriation par les élèves et les enseignants du sens de l’Etat et des 

institutions républicaines. 

 II.2.1.2. La communication du Ministre de l’Enseignement Supérieur 

Présentant l’état des lieux de l’éducation civique et de l’intégration 

nationale dans l’enseignement supérieur, le Professeur Jacques FAME 

NDONGO, Ministre de l’Enseignement Supérieur a souligné que dans la 

perspective de fournir à l’Etat des techniciens supérieurs et des cadres 

imprégnés des valeurs morales et républicaines, l’éducation civique est 

instituée comme unité d’enseignement à caractère transversal dans les Ecoles 

Normales. Dans les instituts privés d’enseignement supérieur, il est créé une 

unité d’enseignement commune dénommée "formation civique et éthique". 

Pour ce qui est de l’intégration nationale acceptée comme stade supérieur de 

l’unité nationale, l’orateur a présenté l’enseignement supérieur comme un lieu 

de cohabitation de toutes les catégories sociales (responsables, enseignants, 

étudiants, cadres et agents d’appui), et celui de la promotion des valeurs telles 

que le mérite, l’équité, la fraternité, la compétitivité et bien d’autres, gages du 

renforcement de l’intégration nationale. A cet effet, il a présenté les Jeux 

universitaires comme des moments d’expression et de mesure de l’intégration 

nationale. 

Au Ministère de l’Enseignement Supérieur, les enjeux restent le 

renforcement du climat de paix dans les campus, la consolidation de 

l’intégration nationale et la lutte contre la corruption sous toutes ses formes.  
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S’agissant des perspectives, il est question de soutenir, dans le cadre de 

la réforme des curricula, l’amélioration de l’esprit citoyen et de l’intégration 

nationale par l’introduction de l’éducation civique dans les programmes des 

établissements facultaires et des grandes écoles. En anticipant sur la stratégie 

sectorielle de l’éducation et de la formation professionnelle en cours de 

finalisation, le  Professeur Jacques FAME NDONGO a réitéré l’option 

d’introduction de l’éducation à la citoyenneté comme enseignement 

fondamental à dispenser de manière transversale, du cycle primaire au cycle 

supérieur en passant par les écoles et centres de formation professionnelle. 

 En définitive, les communications dans le cadre du panel 1 ont permis 

d’évaluer, de mesurer l’éducation civique et l’intégration nationale dans les 

structures  de l’éducation formelle au Cameroun. A l’issue des présentations 

des chefs de départements ministériels ciblés, le modérateur a relevé, chez 

tous les acteurs de l’éducation formelle, la volonté de vivre ensemble dans une 

République exemplaire. Plusieurs actions spécifiques d’éducation civique et 

d’intégration nationale sont développées par les départements ministériels 

concernés.  Avec la stratégie sectorielle de l’Education et de la formation 

professionnelle en cours de finalisation, il est envisagé la mise en place d’un 

cadre de réalisation des actions concertées. Il est également prévu, 

l’élaboration et la réalisation des programmes et projets nationaux d’éducation 

civique et d’intégration nationale et la refonte de l’ensemble des programmes 

d’éducation civique. 

II.2.2. Panel 2 

Le Panel 2  qui a traité des politiques et des pratiques institutionnelles 

dans le secteur de l’éducation extrascolaire avait pour modérateur le Pr. Paul 

Henri AMVAM ZOLLO et comme rapporteurs Dr. Bernard KONTCHOU et M. 

Emmanuel Rémy BEKONO. Il a été ponctué par quatre communications à 

savoir :  

1. Education et Intégration nationale dans le domaine de l’encadrement 

extrascolaire : état des lieux, enjeux, défis et perspectives ; 

2. Rôle de la famille dans la promotion de l’éducation civique et la 

consolidation de l’intégration nationale : états des lieux, enjeux et 

perspectives ; 
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3. Communication, promotion de l’éducation civique et consolidation de 

l’intégration nationale : états des lieux, enjeux et perspectives ; 

4. Education civique, inclusion sociale et solidarité nationale : état des lieux, 

défis et perspectives. 

II.2.2.1. La communication du Ministre de la Jeunesse et de l’Education 

Civique 

Monsieur BIDOUNG MKPATT, Ministre de la Jeunesse et de l’Education 

Civique, a axé son intervention sur  le rappel des missions du ministère de la 

Jeunesse et de l’Education Civique, les actions menées en vue de la promotion 

de l’éducation civique et de l’intégration nationale en milieu extrascolaire et 

quelques perspectives.  

Dans l’ensemble, au-delà de ses missions régaliennes antérieures, le 

Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique s’est vu doté d’une nouvelle 

et importante responsabilité à savoir l’éducation civique des populations et la 

promotion de l’intégration nationale. Pour la mise en œuvre de celle-ci, un 

avant-projet de référentiel national d’éducation civique et de l’intégration 

nationale a été élaboré et soumis à l’appréciation des participants pour 

enrichissement. Il fixe le cadre d’action dans les domaines susvisés. Par ailleurs, 

les structures déconcentrées ont été mises en place sur l’ensemble du 

territoire national, permettant ainsi l’intégration nationale par le biais d’une 

mobilisation efficiente de toutes les énergies.  

Pour conclure, et en guise de perspective, il a envisagé, au-delà de la 

consolidation des acquis, des actions spécifiques visant l’encrage des valeurs 

civiques et du vivre ensemble dans le quotidien des Camerounais. 

II.2.2.2. La communication du Ministre de la Promotion de la Femme et 

de la Famille 

La contribution de Madame Catherine ABENA ONDOUA, Ministre de la 

Promotion de la Femme et de la Famille dans le cadre de ces assises s’est 

articulée autour de l’état des lieux de la famille camerounaise entre tradition et 

modernité, les enjeux et défis de la famille dans la promotion de l’Education 

Civique et la consolidation de l’Intégration Nationale et les perspectives pour la 

construction d’un Cameroun exemplaire. 
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S’agissant de l’état des lieux, le Ministre de la Promotion de la Femme et 

de la Famille a présenté la place de la famille dans la société traditionnelle et 

dans la société moderne. Elle a indiqué que c’est dans cette cellule de base que 

se nouent les premières relations interpersonnelles, les occasions d’échanges, 

de comparaison et d’identification. 

Quant au rôle de la famille, elle est un lieu de reproduction et de 

socialisation. La responsabilisation des parents est un élément important dans 

la promotion de l’Education Civique. Il revient aux parents d’inculquer à 

l’enfant les notions élémentaires pour son intégration harmonieuse dans la 

société. 

Enfin, pour construire un Cameroun exemplaire, les actions suivantes 

sont préconisées : le renforcement des relations familiales, la sauvegarde de la 

culture et des valeurs traditionnelles non obsolètes, la protection des groupes 

vulnérables et la promotion des rôles économiques de la famille. 

II.2.2.3. La communication du Ministre de la Communication 

Monsieur Emmanuel NDJERE, Secrétaire Général du Ministère de la 

Communication, représentant Monsieur le Ministre a d’abord précisé que la 

communication prise dans une optique éducative pose un problème d’ordre 

idéologique et s’inscrit dans l’ordonnancement des gestions sociétales 

modernes. Elle constitue précisera-t-il, un levier de démocratie. Cependant, 

elle doit être soucieuse de l’impératif d’intégration nationale. 

Le cadre juridique régissant ce secteur est depuis 1990 en constante 

évolution. Il vise non seulement l’information et la communication du public, 

mais aussi l’éducation des populations et le renforcement de la cohésion 

sociale et de l’unité nationale. Pour cela, le Ministère de la Communication et 

le Conseil National de la Communication, organe de régulation, veillent au 

respect de la législation en la matière, compte tenu des atteintes récurrentes 

qui sont de nature à menacer les fondements de l’Etat-nation et du vivre 

ensemble des populations. 

Les actions visant à ramener les acteurs du secteur à l’orthodoxie 

journalistique et communicationnelle sont entreprises en vue de renforcer 

l’intégration nationale, socle et gage de la paix sociale, de la stabilité politique 
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et du développement économique. Le Secrétaire Général du ministère de la 

Communication a terminé son propos en énonçant une série de mesures 

incitatives, d’accompagnement des médias, et coercission à leur égard. 

II.2.2.4. La communication du Ministre des Affaires Sociales 

Après avoir situé la place de la personne humaine dans la vision de 

développement du Cameroun à l’horizon 2035 , Madame Catherine BAKANG 

MBOCK, Ministre des Affaires Sociales, a relevé les actions entreprises en vue 

de la promotion de l’inclusion sociale dans sa double exigence d’intégration 

sociale des groupes sociaux vulnérables et surtout d’implication effective de 

ceux-ci dans l’élaboration des politiques. Aussi, a-t-elle déroulé un ensemble de 

mesures visant à favoriser aussi bien une éducation à la vie sociale que 

l’inclusion sociale, mesures qui vont de l’élaboration des politiques et des 

textes normatifs jusqu’à la construction des structures d’encadrement des 

personnes vulnérables en passant par la mise sur pied des groupes spécifiques 

chargés desdites questions. 

Madame le Ministre a terminé son propos en évoquant des perspectives 

dont l’accroissement du niveau d’encadrement des personnes socialement 

vulnérables, la prévention et la lutte contre les fléaux sociaux émergents entre 

autres, toutes choses qui concourraient à l’émergence projetée du Cameroun à 

l’horizon 2035.  

II.2.3. Panel 3 

Le panel 3 animé par le Professeur TJADE EONE, comme modérateur et 

par les Professeurs Pius OTTOU et Pierre FONKOUA comme rapporteurs, a 

traité des politiques et pratiques institutionnelles dans les institutions 

publiques partenaires. Pour examiner cette thématique, les orateurs du jour 

ont développé trois thèmes, à savoir : 

1. Education politique, promotion de la citoyenneté et consolidation de 

l’intégration nationale : états des lieux, enjeux et perspectives ; 

2. Economie, éducation civique et intégration nationale : états des lieux, 

enjeux défis et perspectives ; 

3. Sport, facteur de promotion de l’éducation civique et de consolidation de 

l’intégration nationale : états des lieux, enjeux, défis et perspectives. 
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Les présentations qui ont tourné autour de l’état des lieux, des enjeux, 

des défis et perspectives ont été faites respectivement par les responsables des 

départements ministériels concernés. 

II.2.3.1. La communication du Ministre de l’Administration Territoriale 

et de la Décentralisation  

Monsieur René Emmanuel SADI, Ministre de l’Administration Territoriale 

et de la Décentralisation a axé son propos sur l’éducation politique, la 

promotion de la citoyenneté et la consolidation de l’intégration nationale. 

S’agissant de l’éducation politique, il a déclaré que l’Etat assure cette 

activité en vue de la modernisation de notre système politique. Mais cette 

préoccupation devrait être également celle de toutes les composantes sociales 

(partis politiques, médias, établissements scolaires et académiques). Dans ce 

processus de modernisation, notre pays est en symbiose avec la communauté 

internationale africaine, puisque les procédures en vue de la ratification de la 

Charte Africaine des Elections, de la Démocratie et de la Gouvernance ont été 

engagées 

En  ce qui concerne la promotion de la citoyenneté, des réformes ont été 

engagées pour l’amélioration de la participation des citoyens à la gestion des 

affaires publiques. Depuis l’instauration du pluralisme politique, les 

Camerounais ont pris part à plusieurs scrutins. Cet exercice les met, en tant que 

citoyens, face à la responsabilité républicaine de l’acceptation des résultats des 

urnes. 

Sur le plan de l’intégration nationale, la création des associations, 

l’existence des organisations non gouvernementales, l’agrément accordé à de 

nombreuses congrégations religieuses témoignent de la vivacité du 

mouvement associatif et religieux national. Ces regroupements constituent des 

cadres d’échanges et d’apprentissage de la tolérance et du débat d’idées. 

Toutes ces stratégies contribuent à atténuer les clivages identitaires et à 

perfectionner la formation des cadres et de l’élite dirigeante. Pour le ministère 

de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, il est question 

d’approfondir le processus de décentralisation qui offre un mode 

d’expérimentation de la démocratie à l’échelle locale.   
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II.2.3.2. La communication du Ministre de l’Economie, de la 

Planification et de l’Aménagement du Territoire  

Monsieur Gilbert EDOA, Secrétaire Général du Ministère de l’Economie, 

de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, représentant le Ministre 

empêché a délivré une communication qu’il a développée en trois axes 

principaux à savoir les cadres nationaux de référence et les implications sur 

l’éducation civique et l’intégration nationale, les enjeux et défis de l’éducation 

civique et les perspectives pour l’émergence.  

Concernant le premier axe, il s’est agi de parler de l’impact de l’atteinte 

du point d’achèvement dans notre pays afin de « faire du Cameroun, un pays 

émergent, démocratique et uni dans sa diversité ».   

Parlant des enjeux, quatre d’entre eux ont été développés entre autres la 

citoyenneté responsable, la citoyenneté participative, l’intégration sociale et 

l’intégration économique. La conscience nationale et l’unité nationale 

constituent des leviers importants et des défis à relever. Les acteurs devant 

intervenir dans ce processus sont les ménages, les investisseurs et l’Etat.    

En termes de perspectives, il a souligné qu’il est nécessaire de formaliser 

un corpus d’enseignements pratiques, de renforcer les synergies entre les 

principaux acteurs au développement, d’élaborer et de mettre en œuvre une 

stratégie de jeunesse, d’éducation civique et d’intégration nationale se voulant 

transversale et arrimée au Document de Stratégie pour la Croissance et 

l’Emploi.  

 En guise de conclusion il a souligné la nécessité de renforcer la synergie 

entre le Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique et les diverses 

autres administrations pour permettre de mettre plus en lumière les 

interrelations opérationnelles entre l’éducation civique, l’intégration nationale 

d’une part et les processus économiques d’autre part. 

II.2.3.3. La communication du Ministre des Sports et de l’Education 

Physique  

Dans son exposé, Monsieur ADOUM GAROUA, Ministre des Sports et de 

l’Education Physique a relevé l’importance que l’Etat accorde à l’Education 
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Civique à travers son enseignement dans les milieux scolaires, universitaires, 

administratifs et les groupes sociaux de notre pays. De même, à travers ses 

formes d’expression, les valeurs qu’il véhicule et les vertus qu’il promeut, le 

sport contribue à l’éducation des citoyens et à l’édification d’une nation unie. Il 

est un phénomène social total qui intègre tous les secteurs de l’activité 

humaine, tant ses fonctions, ses rôles et ses manifestations sont larges. Par 

ailleurs, une emphase a été mise sur la fonction éducative du sport, à travers 

ses effets positifs sur les plans de la formation physique et psychomotrice, de la 

formation de l’intelligence et des facultés d’adaptation, de la formation du 

caractère et du respect de l’éthique. A titre d’exemple, la pratique du sport 

effectuée en groupes, outre le respect de la différence individuelle qu’elle 

promeut, permet de concrétiser et de renforcer les valeurs morales et sociales 

telles que le courage, la loyauté, la générosité, le dévouement, l’altruisme, 

l’esprit d’équipe, de responsabilité, l’esprit critique et de discernement, valeurs 

sur lesquelles se fondent l’éducation de tout citoyen. 

II.2.4. Panel 4 

Pour aborder la problématique en question, les communications ont été 

déclinées en cinq sous-thèmes, à savoir : 

1. Culture, éducation civique  et consolidation de l’intégration nationale: 

états des lieux, enjeux, défis et perspectives ; 

2. Tourisme, loisirs, promotion de l’éducation civique et consolidation de 

l’intégration nationale : états des lieux, enjeux et perspectives ; 

3. Education civique et consolidation de l’intégration nationale dans 

l’administration publique camerounaise: états des lieux, enjeux, défis et 

perspectives ; 

4. Insertion socioprofessionnelle, éducation civique et intégration 

nationale : états des lieux, enjeux, défis et perspectives ; 

5. Droits civils, éducation civique et intégration nationale : états des lieux, 

enjeux, défis et perspectives. 

Présentées par les responsables des administrations concernées, les 

communications ont porté sur l’état des lieux, les enjeux, les défis et 

perspectives d’action dans les différentes structures administratives. 
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Le Pr. Richard Laurent OMGBA, Doyen de la Faculté des Arts, Lettres et 

Sciences Humaines de l’Université de Yaoundé 1, était modérateur, alors que 

les Pr. NGO NONGA Fidoline et Monsieur Romanus AJAPNGU FOMENKY 

assuraient les fonctions de rapporteurs. 

II.2.4.1. La communication du Ministre des Arts et de la Culture  

Partant de l’état des lieux dans le domaine des Arts et de la Culture, 

Madame AMA TUTU MUNA, Ministre des Arts et de la Culture a repositionné la 

culture, comme élément primordial dans les processus d’apprentissage. Elle a 

ensuite présenté la carte culturelle du pays en quatre aires principales à savoir : 

- l’aire culturelle des Grassfields ; 

- l’aire culturelle Fang-béti ; 

- l’aire culturelle Sawa ; 

- l’aire culturelle Soudano-sahélienne. 

Ces différentes aires culturelles ne font aucune distinction entre les 

langues officielles et les groupes ethniques. Le décret du 19 septembre 2012 

consacre à cet effet la nouvelle vision culturelle de notre pays sous deux 

aspects : la protection et la valorisation des langues locales, ainsi que la 

promotion de nos valeurs culturelles. 

Pour l’oratrice, le principal enjeu reste une plus grande capitalisation de 

notre diversité culturelle pour promouvoir l’éducation civique. Dans ce sens, 

des ateliers de vacances sont organisés depuis 2008, avec pour objectif de 

favoriser les échanges entre les jeunes et renforcer l’intégration nationale.   

Le principal défi stratégique à relever aujourd’hui pour s’assurer que la 

culture contribue de manière significative à la problématique de la promotion 

de l’éducation civique et de l’intégration nationale est de faciliter la mise en 

place d’une société de qualité, avec des hommes de qualité à travers la mise en 

synergie de la trinité Famille – Groupe socioculturel – Communauté nationale. 

En termes de perspectives, Madame la Ministre a relevé la 

nécessité d’élaborer des politiques culturelles dans le cadre de l’action 

gouvernementale  et de mettre en place des programmes spécifiques 
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d’éducation civique à travers la culture et les arts. La finalité en est le 

renforcement de la dimension économique de la culture. 

Par ailleurs, les questions relatives au financement de la culture, à la 

formation et à l’encadrement de la jeune génération sont envisagées en vue de 

faciliter la transmission des savoirs culturels. Parmi les acquis à consolider, 

figurent en bonne place la réouverture du Musée National du Cameroun, 

l’organisation du FENAC, du Concours de danses patrimoniales, ...  

Il est aussi annoncé, dans un bref avenir, le lancement de l’Institut 

National des Arts et de la Culture (INAC) en tant qu’institution étatique de 

formation favorisant une meilleure diffusion de nos valeurs culturelles à travers 

le pays, l’Afrique et le monde.  

II.2.4.2. La communication du Ministre d’Etat, Ministre du Tourisme et 

des Loisirs  

Monsieur BELLO BOUBA Maïgari, Ministre d’Etat, Ministre du Tourisme 

et des Loisirs, après avoir renouvelé les vœux de bienvenue aux délégations 

étrangères, a entamé son propos avec la présentation de l’acception 

camerounaise des notions de  tourisme et de loisirs. 

Le Ministre  s’est appuyé sur des exemples concrets (reconstruction du 

sanctuaire marial de Lourdes, destruction des éléphants du Parc National de 

Bouba N’djida…), pour démontrer par la suite que le tourisme constitue un 

facteur d’éveil de la conscience nationale et de l’esprit civique. 

Poursuivant son propos, l’exposant a fustigé les comportements 

susceptibles de compromettre l’esprit civique, tels le tourisme sexuel, le 

manque de politesse. D’où la nécessité de développer l’éducation civique dans 

le secteur du tourisme. Consolidant le diagnostic amorcé, le Ministre a inscrit 

l’action de son département ministériel dans une démarche nationale 

concertée. Il a insisté sur la promotion des loisirs, qui est l’une des principales 

missions de son organisation, notamment à travers la relance des colonies de 

vacances. 

Pour ce qui est des perspectives, outre la mobilisation annuelle de 6 

millions de touristes, conformément au Document de Stratégie pour la 
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Croissance et l’Emploi (DSCE),  il est envisagé, la mise en œuvre, dès Septembre 

2013, de l’initiative « Classe promenade ».  Le Ministre a par ailleurs annoncé 

qu’un programme national de promotion du tourisme est en voie de 

lancement. Il a précisé que les actions envisagées ont pour finalité la promotion 

de l’intégration  nationale. 

A la suite des interventions des participants, le Ministre a relevé la 

nécessaire collaboration entre son département ministériel et les autres 

acteurs de la stratégie pour une meilleure prise en compte des préoccupations 

des populations. Il est question de capitaliser les espaces  de loisirs et de 

tourisme pour promouvoir l’intégration nationale dans une République 

exemplaire. 

II.2.4.3. La communication du Ministre de la Fonction Publique et de la 

Réforme Administrative  

Du propos du Ministre de la Fonction Publique, Son Excellence Michel 

Ange ANGOUING, il ressort que les dynamiques conjuguées d’Intégration 

Nationale et d’Education à la Citoyenneté sont au cœur des préoccupations des 

Pouvoirs Publics. L’Administration Publique Camerounaise est appelée à jouer 

un rôle de premier plan dans l’effort de consolidation de notre unité et de 

notre intégration à travers ses missions socioprofessionnelles. Autant que le 

contexte politique, l’Administration Publique camerounaise a toujours évolué 

dans ses missions régaliennes consacrées à la mise en place des institutions 

politiques et l’élaboration des plans de développement économique et social, 

mettant l’accent sur la « camerounisation » des cadres par l’intensification de 

la communication. Aujourd’hui, elle se déploie à satisfaire les besoins des 

citoyens car sa raison d’être est de travailler non pour elle-même, mais pour 

l’ensemble des citoyens, usagers des services publics. 

Cinquante-ans après les indépendances, il apparait que sous l’effet de la 

déliquescence des valeurs éthiques fondamentales de notre société, les efforts 

de consolidation de l’unité et de l’intégration nationale, se sont effrités. Ce 

tumulte n’a pas épargné l’Administration Publique, mais résonne comme une 

invite à un sursaut républicain pour la résurgence du sens civique et de l’Etat. 

L’Education Civique va donc jouer un rôle essentiel dans la promotion des 

valeurs fondamentales dans notre société. Elle concourt à prévenir les 
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violations des droits de l’homme en s’opposant à la montée du racisme, de 

l’extrémisme, de la xénophobie, de la discrimination et de l’intolérance. Elle 

rythme et cadre la vie des élèves dans et en dehors de la classe et les prépare à 

une assimilation plus aboutie de l’idéal républicain et des principes directeurs 

de l’Administration Publique que sont : la légalité, la neutralité, la laïcité, le 

bilinguisme, l’égal traitement de tous devant le service, les charges et l’emploi 

public. 

Il s’agira de faire de notre fonction publique, le juste reflet de la diversité 

sociologique et culturelle de notre pays. Cette approche souvent décriée, nous 

permet d’implémenter les exigences de performance et la nécessaire 

représentation diversifiée au sein de nos effectifs. Il s’agit enfin d’aller chercher 

les meilleurs partout où ils se trouvent dans le respect des exigences de 

performance et de qualité. Dans le cadre de la dynamique de l’adaptation 

constante des services publics, il s’agira de pérenniser les acquis probants qui 

concourent à renforcer la cohésion et l’intégration de toutes les communautés. 

II.2.4.4. La communication du Ministre de l’Emploi et de la Formation 

 Professionnelle  

Dans sa communication, Madame NGOBO EKOTTO Jeanne Aimée, 

Secrétaire Général du Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 

a défini l’insertion professionnelle comme un processus de socialisation d’une 

personne en âge de travailler à travers la pratique d’une activité. 

S’agissant de l’état des lieux des opérations d’insertion professionnelle, 

l’analyse de la situation du marché de l’emploi dans notre pays montre, de 

manière générale, une baisse du chômage entre 2005 et 2010 qui est passé de 

14% à 11,4 %. 

Toutefois, ce taux a augmenté pour les jeunes âgés de 15 à 34 ans, 

passant ainsi de 13% à 15,5%. Plusieurs facteurs peuvent expliquer les 

difficultés d’insertion que les jeunes rencontrent dans le marché de l’emploi 

notamment : la faible capacité de l’économie à générer des emplois, 

l’insuffisance de qualification professionnelle dans les secteurs porteurs, 

l’inadéquation la formation et l’emploi etc. 
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Pour relever le défi de ce fléau qualifié par le Chef de l’Etat de « cancer 

social », un département ministériel en charge des questions d’emploi et de la 

formation professionnelle a été créé en 2004. 

D’autres instruments visant à optimiser la formation professionnelle ont 

été mis en œuvre tant au niveau du gouvernement que du MINEFOP. Il s’agit 

de l’adoption du DSCE, de la promotion de l’auto-emploi à travers des 

programmes tels que : le PIASSI, le PAJER-U/PIFMAS, le PIAJA, etc. 

Les enjeux concernant l’insertion professionnelle des jeunes s’articulent 

autour de la maîtrise et de la vulgarisation des concepts tels que : 

l’imprégnation et l’intégration des valeurs civiques, le développement du tissu 

économique, la moralisation des personnes investies du pouvoir de gestion des 

biens publics, le développement de la conscience professionnelle, le 

renforcement de l’unité nationale, etc. 

Il est par ailleurs prévu l’introduction de l’éducation civique dans les 

programmes de formation professionnelle, l’instruction des journées de 

civisme et d’intégration nationale en milieu professionnel, l’institution des prix 

d’excellence pour les meilleurs employés des entreprises, etc.  

II.2.4.5. La communication du Délégué Général à la Sûreté Nationale  

L’exercice des droits civils au Cameroun a constitué la principale 

préoccupation de Monsieur le Délégué Général à la Sureté Nationale au cours 

de sa communication. Il a dressé un état des lieux, relevé les enjeux et les défis 

puis évoqué les perspectives en vue de la préservation des droits civiques au 

Cameroun. 

S’agissant de l’état des lieux, il a signifié que la consécration, 

l’organisation et la garantie des droits civiques constituent des moyens 

d’atteinte de l’idéal d’intégration nationale et de citoyenneté responsable. La 

police, à travers ses missions régaliennes, est dès lors un élément de choix dans 

l’observation des comportements sociaux.  

En tout état de cause, les enjeux et les défis de l’éducation aux droits 

civiques tendent à réduire les formes de discrimination au sein de la société, 
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toutes choses qui interpellent non seulement le citoyen, les milieux 

professionnels et confessionnels, mais davantage les pouvoirs publics. 

En perspective, il s’agit de promouvoir au sein de toutes les couches et 

catégories de la population des comportements citoyens et le vivre ensemble 

harmonieux. Ceci à travers la multiplication des moyens de prévention des 

atteintes aux droits civiques. La Police, composante de la société, demeure un 

instrument de consolidation de l’intégration nationale et d’éducation à la 

citoyenneté.  

En somme, tous les panélistes ont montré la synergie entre les secteurs 

sociaux et culturels et illustré leurs importantes contributions à l’intégration 

nationale et à l’éducation civique. 

II.2.5. Panel 5 

Le panel 5 a été animé par Monsieur Linus MENDJANA, Directeur de 

l’Ecole Nationale d’Administration et de la Magistrature comme modérateur et 

Monsieur Guillaume NSEKE et Madame Solange Angeline BONONO, 

représentant la diaspora Europe. Il avait traité de la communication sur 

l’éducation civique et l’intégration nationale au sein de la diaspora. Les 

orateurs ont développé tour à tour les thèmes suivants : 

1. Diaspora, promotion de l’éducation civique et consolidation de 

l’intégration nationale : états des lieux, enjeux, défis et perspectives par 

le MINREX ; 

2. Diaspora, promotion de l’éducation civique et consolidation de 

l’intégration nationale : états des lieux, enjeux, défis et perspectives par 

Madame Solange Angeline BONONO, représentante de la diaspora 

Europe ; 

3. Diaspora, promotion de l’éducation civique et consolidation de 

l’intégration nationale : états des lieux, enjeux, défis et perspectives par 

NOMENI Sylvie, Présidente du Mouvement Girl Inspired Ready to Lead, 

diaspora Etats-Unis Canada. 
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II.2.5.1. La communication du Ministre des Relations Extérieures 

Monsieur MBAYU Félix, Secrétaire Général du Ministère des Relations 

Extérieures, a présenté son département ministériel comme étant 

l’interlocuteur gouvernemental privilégié de la question de la diaspora. Son 

exposé a porté sur le thème « Diaspora, Promotion de l’Education Civique et 

consolidation de l’Intégration Nationale : Etat des lieux, enjeux, défis et 

perspectives » en vue d’y apporter sa modeste contribution. 

En guise d’état des lieux, il a noté que les Camerounais à l’étranger sont 

nombreux, disséminés à travers le monde. Ils constituent l’une des plus 

importantes communautés africaines expatriées dans certains pays.  

Ces compatriotes se structurent autour d’associations et regroupements 

qui arborent toujours leur « camerounité » et participent chacun à sa manière 

à entretenir, prolonger ou à faire vivre hors du Cameroun la réalité 

socioculturelle du pays et le sentiment d’une commune appartenance. Chacun 

d’eux, en fait, est un Ambassadeur du Cameroun à l’étranger. 

La création en 2005 de la Division des Camerounais à l’Etranger, puis 

l’érection de celle-ci en Direction tout récemment dans le cadre du nouvel 

organigramme du Ministère des Relations Extérieures est la matérialisation 

d’une démarche politique logique et structurante de la place et de l’intérêt 

avérés de la diaspora au cœur des attentes et préoccupations du 

Gouvernement, dans l’implémentation de la politique des grandes réalisations 

chères au Président de la République. 

Il est dans l’intérêt de notre pays, de faciliter le retour temporaire ou 

définitif de la diaspora et d’optimiser ses capacités d’investissement au pays. La 

mise en place d’une plate-forme de structuration de la relation diaspora-

gouvernement s’avère comme une nécessité politique et civique ainsi qu’un 

impératif de développement économique et social du Cameroun. 

II.2.5.2. La communication du Madame Angeline Solange BONONO 

KELMAN, Représentante de la diaspora Europe 

L’intervenante a reformulé sa communication déclinée en trois temps 

forts à savoir l’état des lieux, les enjeux et quelques propositions de la manière 



Colloque International sur l’Education Civique et l’Intégration Nationale  - Palais des Congrès du 8 – 10 Juillet 2013 

 [50]  

  

 

suivante : « Image de l’intégration nationale, vue de l’extérieur et 

construction d’une diaspora ». En guise d’état des lieux, elle a procédé à des 

précisions terminologiques concernant les expressions civisme et intégration 

nationale ; ce qui  a permis d’une part de dissocier les actes inciviques des 

civilités et d’autre part d’apprécier les progrès accomplis par le Cameroun au 

plan de son intégration nationale à travers son unicité identitaire. Elle a à cet 

effet fustigé quelques maux tels que la « feymania ». 

Comme enjeux, et pour permettre à la diaspora de participer 

efficacement au développement du Cameroun, elle a souligné que l’accent doit 

être mis sur la préservation de l’image de marque du Cameroun au sein de la 

diaspora, objet de son intervention. C’est dans ce sens qu’elle a terminé son 

propos, en faisant des propositions sur la résolution de la question de la double 

nationalité, l’implication économique des Camerounais vivant à l’étranger, le 

respect général des lois et règlements des pays hôtes, l’enseignement des 

règles de vie élémentaires en communauté à l’intention de la jeunesse, 

l’effectivité de la sanction punitive et l’éducation des parents.  

   II.2.5.3. La communication de Madame Sylvie NOMENI, Présidente du 

Mouvement GIRL de la diaspora USA, Canada 

Après avoir affirmé qu’elle est Camerounaise et fière de l’être bien que 

résidant aux Etats-Unis, Madame NOMENI a donné un bref aperçu du 

mouvement qu’elle anime et pour conclure son mot introductif, elle a remercié 

et félicité les initiateurs de cette rencontre. Elle a axé son propos sur la place de 

la citoyenneté au sein de la société. Celle-ci est présentée comme un 

engagement qui définit les responsabilités des citoyens vis-à-vis de leur pays, 

un ensemble de droits et de devoir.  

Elle a suggéré et recommandé, en s’inspirant du modèle américain qui 

prévoit des pénalités et amendes pour tous les écarts de conduite : l’institution 

d’un code de conduite au sein de la société, une politique de tolérance zéro, 

l’institution d’un service communautaire et d’une journée de volontariat, 

l’introduction dans les programmes académiques des recherches personnelles 

sur la morale et l’éthique. Elle a interpelé à la fois les jeunes à plus de courage 

face aux difficultés, et aux autorités de gouverner par l’exemple.  
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II.2.6. Panel 6 

Le panel 5 a été animé par le Dr Viviane ONDOA BIWOLE, Directeur 

Général Adjoint à l’Institut Supérieur de Management Public comme 

modérateur, le Lieutenant-Colonel Brigitte BIWOLE et Monsieur Louis Marie 

NJAMBOU comme rapporteurs. Il a traité de la communication sur l’éducation 

civique et l’intégration nationale au sein de la société civile.  Les orateurs ont 

développé tour à tour les thèmes suivants : 

1. L’éducation civique l’intégration nationale au sein des confessions 

religieuses : quelles stratégies et quels contenus par Mgr Victor TONYE 

BAKOT ; 

2. L’éducation civique l’intégration nationale au sein des confessions 

religieuses : quelles stratégies et quels contenus par Rev. Philippe 

NGUETE, Secrétaire Général du CEPCA; 

3. L’éducation civique l’intégration nationale au sein des confessions 

religieuses : quelles stratégies et quels contenus par Cheikh NSANGOU 

Mama Awouolou Njisinou, prédicateur et président du Conseil des 

Oulémas du Noun ; 

4. L’éducation civique dans les organisations politiques par Christophe 

MIEN ZOCK, Directeur Général du Palais des Congrès de Yaoundé ; 

5. Secteur privé, promotion de l’éducation civique et consolidation de 

l’intégration nationale par le Président du GICAM ; 

6. Education civique et intégration nationale dans les organisations 

syndicales par le Pr Louis Marie ONGUENE ESSONO, Vive-doyen de la 

Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines ; 

7. Le rôle de l’autorité traditionnelle dans la promotion de l’éducation 

civique et la consolidation de l’intégration nationale par S.M. 

MOHAMAN GABDO YAYA, Lamido de BANYO, sénateur.  

II.2.6.1. Communication de Monseigneur Victor TONYE BAKOT, 

Archevêque Métropolitain de Yaoundé 

Il a entamé  son intervention par  le rappel des missions de l’Eglise 

catholique en général et celle du Cameroun en particulier. Elle poursuit une 

œuvre éducative globale de recherche de l’excellence et de promotion des 

valeurs propres à l’Evangile. Ses actions dans le domaine de la formation 
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civique et de l’intégration nationale sont portées par les différents ordres 

d’enseignement catholique.  

Il a souligné tel qu’il est dit dans le Saint Concile Vatican II que « la 

présence de l’Eglise dans le domaine scolaire se manifeste à titre particulier 

par l’école catholique. Tout autant que les autres écoles, celle-ci poursuit des 

fins culturelles et la formation humaine des jeunes. Ce qui lui appartient en 

propre, c’est de créer pour la communauté scolaire une atmosphère animée 

d’un esprit évangélique de liberté et de charité, d’aider les adolescents à 

développer leur personnalité en faisant en même temps croître cette 

créature nouvelle. C’est ainsi que l’école catholique, en s’ouvrant comme il 

convient au progrès du monde moderne, forme les élèves à travailler 

efficacement au bien de la cité terrestre. En même temps, elle les prépare à 

travailler à l’extension du royaume de Dieu, de sorte qu’en s’exerçant à une 

vie exemplaire et apostolique, ils deviennent comme un ferment de salut 

pour l’humanité ». Continuant avec les stratégies de l’Eglise catholique, 

l’orateur a indiqué qu’elles sont multiples et variées et concernent l’intégration 

nationale, afin d’impliquer les citoyens à la vie sociale et politique. C’est ainsi 

que, hormis les programmes édictés par les ministères du secteur éducatif, des 

cours de catéchèse et de religion sont dispensés aux élèves et aux fidèles. 

Il a conclu en garantissant que l’ordre d’enseignement privé catholique, 

conscient du rôle qui est le sien, s’attèlera à préparer le Cameroun de demain 

au patriotisme normatif, éthique et constitutionnel.  

II.2.6.2. Communication du Cheikh NSANGOU Mama Awouolou 

Njisinou,  prédicateur et président du Conseil des Oulémas du Noun  

Le Cheikh a articulé son propos autour de la définition des concepts avec 

leurs principes et leurs stratégies en Islam. Il s’est par ailleurs appesanti sur les 

contenus ou programmes mis en œuvre par l’islam pour la réalisation des 

objectifs de promotion des valeurs et de renforcement des liens des peuples. 

D’entrée de jeu, il a fait le constat de l’échec cuisant de l’éducation 

civique des systèmes laïcs dans les pays en développement. L’éducation 

civique, a-t-il poursuivi, pilier de l’intégration nationale, a toujours été au 

centre des préoccupations dans  l’Islam et fait partie intégrante de la foi. Dès 
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lors, l’Islam encourage et promeut le vivre ensemble au sein de la famille et au-

delà de la cellule familiale, en développant des théories d’éducation citoyenne. 

Il invite donc à transcender les clivages d’ordre racial, tribal, social et politique 

et rejette l’extrémisme et l’intolérance. Ainsi, des stratégies d’éducation et 

d’encadrement intrinsèques et pérennes des fidèles musulmans, tirées des 

principes islamiques, sont mises en œuvre. Elles englobent tant la vie spirituelle 

que temporelle.  

Le Cheikh NSANGOU Mama a conclu son intervention en indiquant que la 

consolidation de l’intégration nationale devrait inexorablement passer par la 

justice dans l’acquisition et le partage des richesses, la tolérance, le respect de 

l’autorité légale et des biens de la collectivité. 

II.2.6.3. Communication du Révérend Philippe NGUETE, Secrétaire 

Général du  Conseil des Eglises Protestantes du Cameroun  

Le Révérend NGUETE a présenté un état des lieux, relevé les enjeux et 

défis avant d’évoquer les stratégies et les contenus de l’éducation civique au 

sein de l’Eglise Protestante. 

S’agissant de l’état des lieux, la montée de l’incivisme est à l’origine des 

atteintes aux droits de l’Homme, à la paix et à l’unité nationale. Ceci peut être 

la conséquence de l’absence de l’éducation religieuse dans les systèmes 

scolaires. Dès lors, l’Eglise Protestante qui s’appuie sur les fondements 

bibliques, s’est engagée à la formation spirituelle et morale de l’homme à 

travers la mise sur pied d’un système d’éducation civique. 

L’enjeu ici est de bâtir un nouveau type d’homme qui développe les 

valeurs permettant de vivre en harmonie avec Dieu et avec son prochain, bref, 

de former un citoyen de la terre et du ciel. 

En perspective, le CEPCA envisage la création dans les universités 

protestantes du Cameroun une filière spéciale pour former les aumôniers des 

lycées,  des collèges et des universités, en vue d’une meilleure éducation 

civique des jeunes et adultes. 
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II.2.6.4. Communication de Sa Majesté MOHAMAN GABDO YAYA, 

Lamido de Banyo, Sénateur de la Région de l’Adamaoua 

Sa Majesté MOHAMAN GABDO YAYA a invité les autorités 

traditionnelles, maillon essentiel de notre système social et politique à 

améliorer nos manières d’être et de faire et de participer ainsi de manière 

significative à l’atteinte de cet objectif noble et républicain qu’est l’émergence 

du Cameroun à l’horizon 2035. Selon lui, les Chefs traditionnels ont une place 

prépondérante dans la promotion de l’éducation civique et la consolidation de 

l’intégration nationale en ce sens qu’ils jouent le rôle de pédagogue des valeurs 

sociales de paix, de solidarité, de tolérance, de travail, de la sauvegarde des 

biens communs et de l’intérêt général, de l’ordre public, du développement 

économique, social et culturel en passant par l’éducation et le règlement des 

conflits. 

Il s’agit en outre de susciter une saine émulation au sein de la société, de 

promouvoir l’intégration sociale en encourageant les mariages interethniques 

et l’admission des différences, l’ouverture et la facilitation des échanges libres 

entre les communautés et l’intégration politique qui vise la promotion des 

valeurs démocratiques de liberté et de participation. 

Il a terminé son propos en précisant que le Chef traditionnel doit être un 

modèle de comportement citoyen et, à tous égards, une source d’inspiration 

permanente pour la communauté nationale. 

II.2.6.5. Communication du Professeur Louis Marie ONGUENE ESSONO, 

 Vice-Doyen de la Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines à 

l’Université de Yaoundé I  

Le Professeur Louis Marie ONGUENE ESSONO a montré que le syndicat 

est un des lieux qui peut servir de vivier et de cristallisation de l’éducation 

civique et de l’intégration nationale. A cet effet, il a invité les acteurs syndicaux 

à s’imprégner des notions de liberté, de droit, de justice et de savoir que 

l'exercice de celles-ci doit tenir compte de l'intérêt collectif.   

Il a indiqué par la suite que la jeunesse internationale appartient à un 

modèle d’existence qui peine encore à prendre positivement racine dans le 

Cameroun actuel. Pourtant, plusieurs domaines qui font preuve de mimétisme 
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entre le Cameroun et la jeunesse occidentale par exemple sont nombreux. Et 

l’impression, toujours confirmée, que malgré la démocratie et l’apparent 

anarchisme, la jeunesse occidentale a compris la notion de civisme et 

d’intégration civique qui constitue la force de ces pays. 

II.2.6.6. Communication de Monsieur Christophe MIEN ZOCK, Directeur 

Général du Palais de Congrès de Yaoundé 

Développant l’éducation civique dans les organisations politiques, 

Monsieur Christophe MIEN ZOCK a tout d’abord défini le concept 

d’organisation politique avant de décliner ses missions. L’animation de la vie 

politique et la quête du pouvoir, leurs principales fonctions, doivent concilier 

l’impératif de l’idéal démocratique et unitaire. Ces missions, dira-t-il, sont 

directement liées à la problématique de l’éducation civique des militants et de 

l’intégration nationale. 

Il a terminé son intervention par une interpellation forte à l’endroit des 

partis politiques. Ceux-ci doivent sans cesse imprégner les populations et leurs 

militants aux notions de citoyenneté responsable afin d’être de véritables 

socles de consolidation de l’unité et de l’intégration nationales.  

IV- LES TRAVAUX EN ATELIERS 

Les travaux en ateliers ont permis d’approfondir la réflexion sur un 

certain nombre de problématiques. Sous la coordination du Professeur TOUNA 

MAMA, Président du Bureau du Colloque, les participants ont été répartis dans 

quatre ateliers. 

La méthodologie ayant présidé au déroulement desdits travaux était 

essentiellement axée sur l’approche participative guidée par le mandat assigné 

à chaque atelier par le Bureau du Colloque.  

L’atelier N°1 consacré à « la promotion de l’éducation civique et 

l’intégration nationale en milieu socioéducatif », était sous la modération de M. 

Augustin Claude TANG ESSOMBA, Inspecteur Général des Services du MINJEC. 

Sous la modération de M. Jean NKILBAT et NOMO MENYE, l’atelier N°2 

s’est penché sur le thème « Promotion de l’éducation et de l’intégration 

nationale en milieu socioprofessionnel ».  
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L’atelier N°3 sur le thème « Promotion de l’éducation civique et de 

l’Intégration nationale au sein de la société civile » était placé sous la conduite 

du Dr Félix ZOGO et du Dr Jean Marie NGEND. 

L’atelier N°4 qui portait sur le thème « Le partenariat aux niveaux local, 

national, sous régional et international », était placé sous la modération de M. 

SELEMA AKEDJOL, Inspecteur Général des Programmes et Méthodes 

d’Enseignement et de Formation du MINJEC et M. EMANYE.  

V. LA RESTITUTION DES TRAVAUX EN ATELIERS 

La restitution des travaux en ateliers a été l’occasion pour les 

rapporteurs des ateliers de présenter les différentes recommandations par les 

participants.  

I. En direction du Gouvernement camerounais : 

1. Qu’il soit créé, sous l’autorité du Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement, un Conseil National de l’Education Civique et de 

l’Intégration Nationale (CONECIN), chargé de la coordination et du 

suivi/évaluation des stratégies, programmes et actions développés dans 

ces domaines ; 

2. Qu’il soit élaboré et mis en œuvre, des programmes sectoriels 

d’Education Civique et une stratégie camerounaise de l’intégration 

nationale en application du Référentiel Camerounais de  l’Education 

Civique  et de l’Intégration Nationale dans les différents ordres 

d’enseignement (primaire, secondaire et supérieur) ;  

3. Qu’il soit institué une Journée Nationale de l’Education Civique et de 

l’Intégration Nationale, en vue de mobiliser l’ensemble  des 

camerounais autour  des valeurs citoyennes et des idéaux de paix, de 

solidarité et d’intégration nationale. 

 

II. En direction des milieux socio-éducatifs et professionnels: 

1. Qu’un diagnostic interne sur la situation de l’Education Civique et de 

l’Intégration Nationale soit fait par niveau et par secteur socio-éducatif 

ainsi qu’au sein de  chaque entreprise pour proposer et mettre en œuvre 

des interventions adaptées aux besoins identifiés ; 
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2. Que soient organisées au sein des structures socio-éducatives et des 

entreprises, des activités de promotion du civisme et de l’intégration 

nationale (campagnes de sensibilisation), en vue de stimuler et d’éveiller 

la conscience patriotique et la volonté de vivre ensemble parmi les  

personnels et les adhérents. 

III. En direction de la société civile :   

1. Que les organisations de la société civile s’approprient davantage les 

politiques Gouvernementales en matière d’Education Civique et de 

promotion de l’Intégration Nationale ; 

2. Que les organisations de la société civile s’impliquent de façon effective 

et efficace dans l’élaboration, la réalisation et le suivi-évaluation des 

stratégies gouvernementales  visant la promotion de l’Education Civique 

et de l’Intégration Nationale ; 

3. Que les médias ainsi que toutes les technologies de l’information et de la 

communication relaient les campagnes de sensibilisation sur l’Education 

Civique et l’Intégration Nationale. 

IV. En direction de la Diaspora 

Que la diaspora camerounaise s’implique sans réserve dans l’effort 

national de promotion des valeurs patriotiques et du vivre ensemble tant à 

l’étranger que sur le territoire national, conformément  au cadre d’orientation 

fixé par le présent  Colloque, et qu’elle œuvre à la protection et à la promotion 

de l’image de marque du Cameroun à l’étranger. 

VI. LA CEREMONIE DE CLOTURE 

Au terme des exposés magistraux et des travaux en ateliers, la 

cérémonie de clôture qui était présidée par le Premier Ministre Chef du 

Gouvernement, s’est déroulée le 10 Juillet 2013 dès 13 heures et a connu les 

articulations ci-après : 
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- La lecture du rapport général par le professeur TOUNA MAMA, Président 

du Colloque ; 

- La lecture des recommandations et des résolutions ; 

- La lecture des motions ; 

- Le discours du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

- l’exécution de l’Hymne National. 

Fait à Yaoundé le 10 juillet 2013 

 

Un Rapporteur Général Le Ministre de la Jeunesse et de 
l’Education Civique 

 

SELEMA AKEDJOL BIDOUNG MKPATT 
 

  



Colloque International sur l’Education Civique et l’Intégration Nationale  - Palais des Congrès du 8 – 10 Juillet 2013 

 [59]  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOT DES PARTICIPANTS 
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MOT DES PARTICIPANTS 

Nous participants au Colloque International sur l’Education Civique et 

l’Intégration Nationale sur le thème : « Education Civique et l’Intégration 

Nationale : enjeux, défis et perspectives pour la construction d’un Cameroun 

exemplaire » 

Réunis les 08, 09 et 10 juillet 2013 au Palais des Congrès de Yaoundé, 

reconnaissons que le Colloque qui nous a rassemblé s’est déroulé dans une 

ambiance non seulement fraternelle et conviviale, mais aussi chargée 

d’instructions. 

Encadrés par les responsables de haut rang et à l’expérience avérée, les 

différentes communications en plénière et les échanges au sein des ateliers ont 

comblé nos attentes par rapport à nos missions futures. 

Nous partons avec la ferme résolution de mettre en pratique dans nos 

structures les connaissances, le savoir-faire et le savoir être acquis pendant ces 

trois (03) jours. 

Compte tenu de la satisfaction générale manifestée, les participants par 

ma modeste voix, expriment à l’endroit de son Excellence Monsieur le Ministre 

de la Jeunesse et de l’Education Civique BIDOUNG MKPATT, leur profonde 

gratitude pour son souci permanent d’œuvrer sans relâche à l’affirmation du 

Ministère et à l’amélioration constante des performances des cadres de 

jeunesse et d’animation. 
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Nos remerciements s’adressent également aux ministres, aux autorités 

traditionnelles et religieuses ainsi qu’aux experts qui ont donné des 

communications, pour la qualité de leurs exposés, pour leur disponibilité à 

satisfaire notre soif de savoir, à éclairer toutes les zones d’ombres et autres 

appréhensions quand bien même nous les retenions au-delà de l’heure 

convenue. 

Merci enfin à l’administration et au personnel du Palais des Congrès de 

Yaoundé pour la qualité de l’accueil et le cadre de travail qui ont permis de 

créer un climat de nature à libérer nos esprits, les rendant disponibles pour les 

travaux 

 

Fait à Yaoundé, le 10 juillet 2013 

Les Participants 
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RESOLUTIONS 
 



Colloque International sur l’Education Civique et l’Intégration Nationale  - Palais des Congrès du 8 – 10 Juillet 2013 

 [64]  

  

 

  



Colloque International sur l’Education Civique et l’Intégration Nationale  - Palais des Congrès du 8 – 10 Juillet 2013 

 [65]  

  

 

Nous, participants du Colloque International sur l’Education Civique et 

l’Intégration Nationale tenu au Palais des Congrès de Yaoundé les 08, 09 et 10 

Juillet 2013 sur le thème  « Education Civique et Intégration Nationale : 

enjeux, défis et perspectives pour la construction d’un Cameroun exemplaire » 

- Considérant les progrès remarquables enregistrés dans les domaines de 

la vie nationale, sous l’impulsion de Son Excellence Monsieur Paul Biya, 

qui préside avec clairvoyance et dextérité aux destinées de notre pays, le 

Cameroun, 

- Considérant l’intérêt que le Gouvernement accorde à la formation 

morale des citoyens, et les efforts déployés par les pouvoirs publics pour 

préserver la paix sociale, améliorer la moralité publique et promouvoir 

l’Education Civique et l’Intégration Nationale, 

- Considérant la sollicitude constante des pouvoirs publics à l’endroit de la 

jeunesse matérialisée notamment par la création d’un Ministère 

spécialement chargé des questions d’encadrement des jeunes et 

responsable depuis le 09 Décembre 2011, de la promotion de l’Education 

Civique et de l’Intégration Nationale, 

Prenons la ferme résolution d’agir. 

A cet effet, nous nous engageons : 

1. A procéder à la restitution des compétences acquises et des leçons 

apprises au cours du présent Colloque dans nos structures 

d’appartenance. 

 

2. A contribuer à la mise en œuvre des conclusions de nos assises. 

3. A devenir des porte-étendards de la lutte (sans merci) contre l’incivisme 

et l’exclusion sociale dans nos sphères de compétence respectives. 

4. A nous impliquer avec plus de responsabilité et de conviction à la 

construction d’un Cameroun exemplaire. 

Fait à Yaoundé le 10 Juillet 2013 

 

Les participants  
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RECOMMANDATIONS 
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Nous, participants au Colloque International sur l’Education Civique et 

l’Intégration Nationale tenu au Palais des Congrès de Yaoundé les 08, 09 et 10 

juillet 2013 sur le thème « Education Civique et Intégration Nationale : Enjeux, 

Défis et Perspectives pour la Construction d’un Cameroun exemplaire », 

Conscients de la crise du patriotisme, de la montée de l’incivisme et de  

l’intolérance, de la récurrence des atteintes à la morale publique et aux valeurs 

fondamentales de notre société ; 

Considérant l’importance capitale qu’accorde le Président de la 

République S.E Paul BIYA, à la moralisation des comportements et à l’idéal 

d’unité nationale, importance renouvelée par la publication du Décret N° 

2011 /408 du 09 décembre 2011 portant réorganisation du Gouvernement, qui 

enrichit les missions de l’Ex-Ministère de la Jeunesse en lui confiant  la 

promotion de l’Education Civique et  de l’Intégration Nationale ; 

Considérant les actions menées par le Gouvernement dans le cadre de 

l’éducation des populations au civisme et de la promotion de  l’intégration 

nationale, lesquelles participent à faire de notre pays, une nation émergente, 

démocratique et unie dans sa diversité, conformément à la Vision du 

Cameroun à l’horizon 2035 ; 

Considérant l’urgence pour les Camerounais de construire ensemble  une 

nation moderne, solidaire, soucieuse de l’ordre et de la stabilité, et engagée à 

assurer sa prospérité, 

Formulons les recommandations suivantes au terme de nos travaux : 

I. En direction du Gouvernement camerounais : 

1. Qu’il soit institué une Journée Nationale de l’Education Civique et de 

l’Intégration Nationale, en vue de mobiliser l’ensemble  des 

camerounais autour  des idéaux  et des valeurs de la citoyenneté. 

2. Qu’il soit créé, sous l’autorité du Premier Ministre, un Conseil National 

de l’Education Civique et de l’Intégration Nationale (CONECIN), chargé 

de la coordination et du suivi/évaluation des actions et des initiatives 

mises en œuvre dans ces domaines ; 

3. Qu’il soit élaboré et mis en œuvre, des programmes sectoriels 

d’Education Civique et une stratégie camerounaise de l’intégration 
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nationale en application du Référentiel Camerounais de  l’Education 

Civique  et de l’Intégration Nationale. 

 

II. En direction des milieux socio-éducatifs et professionnels: 

1. Qu’un diagnostic interne sur la situation de l’Education Civique et de 

l’Intégration Nationale soit fait par niveau et par secteur socio-éducatif 

ainsi qu’au sein de  chaque entreprise pour proposer et mettre en œuvre 

des interventions adaptées aux besoins identifiés ; 

2. Que soient organisées au sein des structures socio-éducatives et des 

entreprises, des activités de promotion du civisme et de l’intégration 

nationale, en vue de stimuler et d’éveiller la conscience patriotique et la 

volonté de vivre ensemble parmi les  personnels et les adhérents. 
 

III. En direction de la société civile :   

1. Que les organisations de la société civile s’approprient davantage les 

politiques Gouvernementales en matière d’Education Civique et de 

promotion de l’Intégration Nationale. 

2. Que les organisations de la société civile s’impliquent de façon effective 

et efficace dans l’élaboration, la réalisation et le suivi-évaluation des 

stratégies gouvernementales  visant la promotion de l’Education Civique 

et de l’Intégration Nationale. 

 

IV. En direction de la Diaspora 

 Que la diaspora camerounaise s’implique sans réserve dans l’effort 

national de promotion des valeurs patriotiques et du vivre ensemble tant à 

l’étranger que sur le territoire national, conformément  au cadre d’orientation 

fixé par le présent  Colloque, et qu’elle œuvre à la protection et à la promotion 

de l’image de marque du Cameroun. 

Fait à Yaoundé, le 10 juillet 2013 

Les participants  
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MOTION DE SOUTIEN ET DE 

DEFERENCE A MONSIEUR LE 

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
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MOTION DE SOUTIEN ET DE DEFERENCE ADRESSEE A SON EXCELLENCE 

MONSIEUR PAUL BIYA, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT. 

LES PARTICIPANTS AU COLLOQUE INTERNATIONAL SUR L’EDUCATION 

CIVIQUE ET L’INTEGRATION NATIONALE, ORGANISE A YAOUNDE, DU 08 AU 10 

JUILLET 2013 

 Considérant les idéaux de paix, de stabilité socio-politique, d’unité et de 

concorde nationale que promeut Son Excellence Monsieur Paul BIYA, 

Président de la République, Chef de l’Etat depuis son accession à la 

magistrature suprême, le 6 novembre 1982 ; 

 Considérant la politique des grandes réalisations, définie par le chef de 

l’Etat et mise en œuvre par le gouvernement du Renouveau ; 

 Considérant l’intérêt accru et la sollicitude que les pouvoirs publics 

accordent à l’éducation civique et à l’intégration nationale ; 

 Considérant les mesures prises par les pouvoirs publics pour aider les 

populations à développer une nouvelle forme de patriotisme et à 

contribuer au développement ; 

 Considérant la volonté du gouvernement de favoriser la participation de 

toutes les couches de la population à la vie publique ; 

 

1. Expriment leur soutien sans faille à son Excellence Monsieur Paul BIYA, 

Président de la République dans l’œuvre de construction d’un Cameroun 

exemplaire ; 

2. Réaffirment leur indéfectible attachement à la construction d’un 

Cameroun émergent à l’horizon 2035 ; 

3. Saluent l’heureuse initiative du Chef l’Etat pour l’organisation dans notre 

pays le Cameroun, du colloque international sur l’éducation civique et 

l’intégration nationale ; 

4. Prient Dieu Tout-Puissant de lui accorder santé, courage, sagesse et 

longévité. 

Fait à Yaoundé, le  

Les participants 
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MOTION DE REMERCIEMENT  

AU PREMIER MINISTRE 
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Nous, participants au Colloque International sur l’Education Civique et 

l’Intégration Nationale, réunis au Palais des Congrès de Yaoundé du 08 au 10 

juillet 2013 à l’occasion du Colloque International sur l’Education Civique et 

l’Intégration Nationale sur le thème : « Education civique et Intégration 

Nationale au Cameroun : enjeux, défis et perspectives pour la construction 

d’une République exemplaire », adressons à Son Excellence Monsieur 

Philémon YANG, Premier Ministre, Chef du Gouvernement, la motion de 

remerciement dont la teneur suit : 

- Considérant  les politiques prescrites par le Chef de l’Etat S.E. Paul BIYA, 

élaborées et mises en œuvre par le Gouvernement, sous votre haute 

impulsion, en vue de promouvoir le développement et le bien-être des 

populations camerounaises ; 

- Considérant l’engagement du Gouvernement à promouvoir les valeurs 

de paix, de justice sociale, du civisme, de cohésion et d’intégration 

nationale ; 

- Considérant votre ferme volonté et celle du Gouvernement tout entier, 

d’œuvrer à l’affirmation et au rayonnement de la jeunesse camerounaise 

à travers la mise en place de projets et de programmes de formation et 

d’insertion socioprofessionnelle, en vue de son réarmement moral et de 

son intégration sociale et économique harmonieuse ; 

- Vous expriment leurs sincères remerciements pour tous les efforts que 

vous ne cessez de déployer dans la mise en œuvre des grandes 

réalisations prônées par le Président de la République Son Excellence 

Paul BIYA, en vue de l’édification d’une République Exemplaire ; 

- Vous  félicitent pour les progrès significatifs enregistrés dans la prise en 

compte des préoccupations des jeunes dans les politiques sectorielles 

- Vous promettent d’être des modèles de rectitude morale et de  

contribuer chacun dans son domaine d’intervention à la promotion 

d’une société camerounaise imprégnée de valeurs civiques et d’un vivre 

ensemble harmonieux. 

Fait à Yaoundé le 10 juillet 2013 

LES PARTICIPANTS 
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COMMUNICATIONS INAUGURALES 
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COMMUNICATION INTRODUCTIVE 
« Thème et Méthodologie du Colloque » 

  

 

Pr TOUNA MAMA 

Conseiller Spécial N° 1 du Premier Ministre 

Membre de l’Académie des Sciences du Cameroun 

Courriel : tounamama@yahoo.fr 

Site Internet : www.tounamama.com 

Président du Bureau du Colloque 
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«Toute personne, du fait même qu’elle vit avec d’autres et, plus encore, 

qu’elle vit dans une société politique démocratique, est concernée par 

l’éducation civique, de sa naissance à sa mort. Cette éducation ne se limite pas 

à l’Ecole. Elle intéresse donc des temps et des lieux très nombreux et très 

divers. »1 

Cette assertion de François AUDIGIER, spécialiste en didactique et 

épistémologie des sciences sociales, illustre bien la place capitale que doit 

occuper l’éducation civique dans toute société. 

A cet effet, d’aucuns pourraient convenir que l’importance du présent 

colloque n’a besoin d’aucune démonstration. 

Toutefois, pour jeter les balises des interventions qui meubleront le 

colloque, je vais dans un premier temps rappeler le contexte de ces assises, je 

soulignerai ensuite les enjeux de l’Education Civique et de l’intégration 

Nationale en rapport avec la Vision de développement du Cameroun l’horizon à 

2035 et, enfin, j’indiquerai l’approche méthodologique retenue et les résultats 

attendus de ce colloque. 

I. Contexte et Justification 

L’organisation de ce premier colloque sur l’éducation civique et 

l’intégration nationale intervient au lendemain de la célébration du 41ème 

anniversaire de la création de l’Etat Unitaire au Cameroun, cet Etat Unitaire 

étant un choix librement consenti par les Camerounais, soucieux de la 

construction d’une nation fortement unie dans sa diversité, et préoccupés par 

un vivre-ensemble-harmonieux pour le bien de tous les citoyens. 

Il s’agit en fait aujourd’hui, en réaffirmant ces idéaux, de rechercher les 

voies et moyens pour consolider et promouvoir l’intégration nationale à travers 

une éducation citoyenne, dans un contexte national et international marqué 

par la montée du l’incivisme, le vandalisme et autres atteintes aux droits de 

l’homme, à la démocratie et à la paix. 

Nous sommes tous témoins, de nos jours, à la faveur des Technologies de 

l’Information et de la Communication, de multiples remous et bouleversements 

                                                
1
 AUDIGIER, François (1996). « Impossible et nécessaire éducation civique », Communication faite à 
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sociaux, économiques et politiques, plus ou moins teintés d’incivisme, qui 

affectent au quotidien les peuples, les Etats et les Nations, au point de parfois 

les désagréger. 

Au Cameroun, nonobstant les efforts consentis par le Gouvernement 

dans la mise en œuvre des politiques de formation et d’éducation des 

populations au civisme et à l’intégration nationale depuis l’indépendance, la 

construction d’un Etat-Nation reste à consolider et s’est souvent heurtée à des 

forces centrifuges et à des velléités de repli identitaire. 

En effet, force est de constater que des actes d’incivisme émaillent 

encore le plus souvent les sphères sociale, politique et économique de notre 

pays. Ces actes, qui constituent autant d’atteintes à la morale publique et qui 

traduisent la déliquescence des valeurs éthiques et patriotiques, hypothèquent 

gravement le développement d’une conscience nationale et les actions de 

construction de la République exemplaire que le Chef de l’Etat appelle de tous 

ses vœux, et à laquelle aspirent les Camerounais. 

Cette situation est exacerbée par l’existence des forces rétrogrades qui 

essayent de se nourrir de la multiethnicité, la pluralité linguistique, la 

multiculturalité, le triple héritage colonial allemand, français et anglais, et 

d’autres facteurs de diversité (religion, politique, corporation, etc.) qui 

constituent pourtant les caractéristiques de la mosaïque nationale et qui 

devraient plutôt, être cristallisées au profit du rayonnement de la Nation et de 

ses citoyens, et mieux justifier la dénomination d’«Afrique en miniature» 

accolée au Cameroun. 

La problématique de l’éducation civique et du processus d’intégration 

nationale se pose donc avec acuité au Cameroun. Il y a urgence que le 

Cameroun reflète un sens civique à la hauteur de ses aspirations légitimes ; car, 

comme le dit Alain BERGOUGNIOUX2, l’Education Civique reflète l’état d’une 

société. C’est dire que la République exemplaire à laquelle les Camerounais 

aspirent à la suite du Chef de l’Etat requiert la mobilisation de toutes les 

énergies en vue de trouver les meilleures stratégies pour promouvoir le 

civisme, de façon à restaurer de manière sensible et pérenne les valeurs qui 

                                                
2
 BERGOUNIOUX, Alain (2006). « L’Ecole et l’éducation civique ». in La revue de l’inspection 

générale, n°3, septembre, pp. 54—60. Inspection générale de l’Education nationale, Paris.  
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fondent le développement, la modernité, le vivre ensemble, l’intégration 

nationale et l’Emergence du Cameroun. 

Ce défi interpelle toutes les composantes sociales le gouvernement, la 

famille, la société civile, les milieux éducatifs, professionnels et confessionnels. 

Il autorise, entre autres, à questionner l’efficacité de l’encadrement 

familial, la performance du système éducatif en général et de l’enseignement 

du civisme en particulier, la pertinence des stratégies d’encadrement mises en 

œuvre par les milieux éducatifs, professionnels et confessionnels ainsi que 

toutes les autres parties prenantes à la formation du citoyen camerounais. 

C’est dans ce contexte que se justifie l’organisation du présent colloque 

international sur le thème «éducation civique et intégration nationale: enjeux, 

défis et perspectives pour la construction d’un Cameroun Exemplaire. 

II. Education Civique et Intégration Nationale, Enjeux Majeurs pour la 

réalisation de la Vision 2035 

Quels sont les enjeux majeurs de l’éducation civique et de l’intégration 

nationale pour la réalisation de la vision 2035 du Cameroun? 

Permettez-moi de rappeler tout d’abord que la Vision 2035 qui s’énonce 

: « Le Cameroun, un Pays Emergent, démocratique et Uni dans sa Diversité », 

doit se dérouler en quatre étapes :  

1. L’éradication de la pauvreté, qui doit être ramenée à moins de 10%, 

grâce à  une Croissance accélérée et créatrice d’emplois et une politique 

ambitieuse de redistribution des revenus à travers notamment 

l’intensification, la généralisation et l’amélioration des services sociaux 

de base (santé, éducation, formation, eau, électricité, voies de 

communication, etc.) et un accès équitable à ces services. C’est le 

principal objectif de la politique des grands projets structurants. 

2. L’évolution vers un pays à revenus intermédiaires,  qui consistera à 

multiplier le revenu moyen par la consolidation, sur une durée  

suffisamment longue, du rythme de croissance qui devrait atteindre 10% 

entre 2015 et 2020, grâce notamment à une diversification plus poussée  

des activités économiques.  
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3. L’atteinte du stade de Nouveau Pays Industrialisé, qui verra le passage 

de la phase d’économie primaire à la phase d’import substitution, avec 

une production manufacturière contribuant à plus de 23% du PIB. 

4. L’accès à l’étape de pays émergent, qui consacrera l’intégration du pays 

à l’économie mondiale sur le plan commercial (exportations 

importantes) et financier (ouverture des marchés financiers aux capitaux 

extérieurs). 

Comme cela transparaît dès son titre, l’Intégration Nationale occupe une 

place primordiale dans la Vision 2035 du Cameroun. 

Un pays uni dans sa diversité implique ici que l’Unité et l’Intégration 

Nationale sont vécues dans le respect des différences et des identités. Les 

valeurs telles que le patriotisme, le mérite, le respect de l’autorité, la paix, la 

solidarité, l’intégrité, le travail bien fait sont autant de références aux 

comportements individuels et collectifs. Le fonctionnement de la société se 

fonde sur la concertation, le dialogue, la tolérance, le respect mutuel, le 

recours à la médiation ou à. la justice. La sécurité des biens et des personnes 

est assurée sur toute l’étendue du territoire et les droits individuels et collectifs 

sont mutuellement respectés. Toutes les formes de discriminations sont abolies 

et les groupes actuellement marginalisés sont intégrés dans les cadres de 

concertation. Bref un Cameroun uni dans sa diversité, doit être un Cameroun 

où il n’y ait plus de Camerounais à part, mais tous les Camerounais à part 

entière. 

L’Intégration Nationale n’est pas seulement ici un objectif, mais aussi une 

stratégie de réalisation de la Vision. 

En effet, déclic se situe en première position des six (6) stratégies 

qualifiées de globales et transversales, envisagées pour parvenir à la vision 

formulée, et qui devront ainsi servir de soubassement à la mise en œuvre des 

stratégies dites séquentielles et sectorielles, au cours des quatre (4) phases du 

processus de réalisation de la vision. 

A titre de rappel, les cinq (5) autres stratégies globales sont: (i) 

l’aménagement du territoire, l’urbanisation et le développement durable ; (ii) 
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l’industrialisation; (iii) la gouvernance; (iv) la coopération régionale et 

l’insertion internationale et (v) le rôle économique de l’Etat et le partenariat. 

Il est prévu que la stratégie globale d’Intégration Nationale soit déclinée 

en plusieurs axes ou stratégies opérationnelles. Ces stratégies opérationnelles 

d’Intégration Nationale qui édictent, in fine, tout un programme d’Education 

Civique, sont : 

1. L’intégration et la mobilisation nationales, pour amener les 

Camerounais à dépasser les identifications primaires et à se consacrer 

plutôt à la construction d’une société plus apte à faire face à la 

mondialisation et ses nombreux défis. 

2. La promotion des valeurs communes, tout en démarquant celles-ci de 

leurs variantes négatives et en les articulant comme éléments de la 

construction de la Nation. Au chapitre de ces valeurs s’inscrivent 

notamment celles composant la devise du Cameroun : la paix, le ravai1 

(avec le culte du mérite), le patriotisme mais aussi la solidarité, l’intégrité 

morale, la tolérance, la sauvegarde de l’identité nationale et d’une 

nation unie et indivisible, etc. 

3. La participation effective et efficace de tous les groupes à la gestion des 

affaires publiques afin de garantir l’appropriation et la convergence des 

actions dans le sens du développement pour tous. 

4. La lutte contre les forces centrifuges, pour décourager et éradiquer les 

loyautés primaires d’essences diverses (ethnique, religieuse, linguistique, 

etc.) manifestement opposées à la loi, à la cohabitation et à l’unité 

nationale. 

5. La solidarité et la redistribution équitable des richesses : Tout en 

récompensant les différents mérites des uns et des autres, le principe de 

la contribution progressive aux charges collectives devra guider 

l’élaboration des politiques de développement. Le principal point 

d’ancrage de ce principe est le développement intégré, solidaire, et 

durable à travers une stratégie cohérente d’aménagement du territoire. 

6. La mobilisation sociale et le réarmement moral : il s’agit ici de susciter la 

mobilisation des principaux acteurs sociaux et leur adhésion au projet 

que formule la vision. Pour cet objectif, la vie associative qui permet le 

brassage des personnes, des idées et la mise en commun des ressources 
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matérielles et financières doit être encouragée tout en évitant les 

éventuelles dérives sectaires et régionalistes. Le service civique de 

participation au développement, la promotion des initiatives communes, 

le regroupement des entrepreneurs doivent être valorisés. 

7. La communication sociale : Les stratégies d’intégration nationale 

devront reposer sur un volet communicationnel fort et efficace. Par 

ailleurs les forums de dialogue, de débats et d’expression doivent être 

encouragés pour favoriser les échanges et une saine confrontation des 

idées. 

Tels sont les éléments de la Vision 2035, qu’il importe de cristalliser dans 

le cadre de la recherche d’un modèle d’Education Civique qui soit garant de 

l’intégration Nationale et qui contribuerait ainsi à l’atteinte des objectifs de la 

Vision 2035. 

III. Méthodologie et Résultats attendus du Colloque 

Les enjeux majeurs de l’éducation  civique et de l’intégration nationale 

pour I’opérationnalisation de la Vision 2035 ayant ainsi été rappelés, 

permettez-moi de terminer cette Communication introductive en disant un 

mot sur la méthodologie et les résultats attendus de notre Colloque. 

S’agissant de la méthodologie, le Colloque va se dérouler à travers 08 

communications inaugurales dont la première, introductive, est faite par le 

Président du bureau du Colloque, les communications dans six panels avec 

débats et 04 Ateliers ; pour permettre au maximum de participants au Colloque 

de participer effectivement et efficacement, et de formuler des 

recommandations susceptibles d’améliorer la qualité et la pertinence des 

stratégies et des programmes d’encadrement de l’éducation civique et de 

renforcer toujours davantage la dynamique de l’intégration nationale. 
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S’agissant des résultats attendus, non seulement les participants au 

Colloque auront été édifiés sur les enjeux de l’éducation civique et de 

l’intégration nationale pour la réalisation de la Vision 2035 du Cameroun, mais 

l’ensemble des Camerounais devra reprendre conscience que l’éducation 

Civique et l’intégration nationale sont d’une impérieuse nécessité pour un 

meilleur vivre ensemble, et l’un des enjeux majeurs de la réalisation de la 

Vision 2035 qui doit faire du Cameroun un pays émergent, démocratique et uni 

dans sa diversité, et si les Camerounais le veulent, un Cameroun exemplaire.  
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2ème COMMUNICATION INAUGURALE 

« Les compétences de citoyenneté et d’intégration sociale, 
culturelle, économique, politique et internationale » 

 

  

Pr FONKOUA Pierre 

Chef de Département des Sciences de l’Education, 

Ecole Normale Supérieure de Yaoundé 

Courriel : pfonkoua2001@yahoo.fr 
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Excellences, Honorables invités, 

C’est pour moi un immense plaisir, doublé d’émotions que de prendre la 

parole ici devant  vous : Emotions dues à la qualité de l’auditoire, émotions 

dues aux enjeux  que soulève la thématique pour l’avenir de notre pays, 

émotions dues au degré de confiance que le Ministère de la Jeunesse et de  

l’Education civique met en ma modeste intelligence.  

Notre communication aura trois mouvements, écrits dans une logique 

très simple à savoir : 

- Une approche notionnelle des concepts clés et leurs champs d’action ; 

- Un appel pour une construction d’un idéal commun ; 

- Quelques enjeux didactiques de l’éducation civique au Cameroun. 

 

I. Une approche notionnelle des concepts clés et leurs champs d’action, 

a) La première notion centrale de cet exposé est la compétence.  

Plus simplement dit, la compétence se définit par une action dans une 

situation donnée pouvant être traitée de façon plus ou moins réussie. On parle 

alors d'un agir compétent qui est constitué  en Savoirs, Savoir-faire, Savoir-être 

et Savoir devenir qui sont des  ressources  nécessaires pour résoudre un 

problème. Agir compétent nécessite un esprit critique, un raisonnement 

logique, une communication  verbale ou une empathie qui concourent à 

l’atteinte d’un niveau de résultat attendu. Ainsi, on parle de compétences 

cognitives, émotionnelles, psychomotrices, communicationnelles, 

relationnelles, et écologiques qui sont à la base du développement de l’individu 

et de sa capacité à vivre en harmonie avec lui-même, avec les autres, avec les 

choses et les idées tout au long de sa vie et dans chacun des différents secteurs  

de la société. C’est à ce moment-là que se dessine un type d’homme, un type 

de société. Les compétences porteuses des valeurs éducatives, acquises à 

travers un enseignement  doivent, faire de lui, un être socialisé. Il existe des 

compétences de base et des compétences de perfectionnement car l’individu 

est continuellement en évolution. 
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b) La deuxième notion centrale de notre exposé est la citoyenneté. 

La citoyenneté qui est la combinaison  de la « civilité » et de la 

« socialisation » peut avoir deux sens. D’abord une citoyenneté beaucoup plus 

restrictive autour de l’idée d’appartenance à un pays, à un état qui confère des 

droits et des devoirs et même qui offre certains privilèges. Ensuite, la 

citoyenneté qui a un  sens beaucoup plus large qui comporte trois dimensions 

fondamentales qui sont : la participation, la cohésion et la responsabilité. Ainsi 

l’éducation civique constitue un  « lieu privilégié d’initiation à des valeurs 

communes et à une culture démocratique partagée ».  Ce processus riche, 

continu et complexe organise de façon systémique : l’accès à des savoirs, à des 

pratiques et à une prise en compte des valeurs communes qui résultent d’une 

prise de conscience  des actions qui sont à la base d’une société démocratique. 

Les notions de compétences, de citoyenneté sont au cœur du programme de 

l’éducation civique  qui constitue le savoir vivre ensemble. Civilité et 

citoyenneté sont deux notions  distinctes. La citoyenneté implique la 

participation à une communauté  sociale, telle que définie dans les textes 

fondateurs de la République. La civilité est une condition de la citoyenneté, 

mais le plein exercice de la citoyenneté est aussi une condition d'une société 

civilisée. 

c) La  troisième notion est la notion d’intégration nationale 

L’intégration nationale qui se réalise dans les secteurs  social,  culturel, 

économique,  politique est une notion qui fédère les deux premières et donne 

sens à notre sentiment d’appartenance à une communauté de vie et à un pays. 

Il s’agit d’interroger le cadre et les conditions  de réalisation de l’intégration 

nationale. Le respect de la différence, la lutte contre l’exclusion et le tribalisme, 

doivent partir d’une vision sociétale développée de façon démocratique. 

L’éducation civique qui vise l’intégration nationale a pour mission de 

promouvoir les valeurs éducatives puisées dans les us et coutumes de 

différentes composantes ethniques, les principes des droits de l’Homme et des 

peuples, des droits à l’éducation, la constitution du pays ou de groupe de pays 

(Francophonie, Commonwealth, Islamique) ayant des valeurs communes en 

partage.  
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II. Pour une construction d’un idéal commun  

L’urgence de mettre sur pied un programme d’éducation civique et 

d’intégration nationale sous forme d’un processus continu qui s’étale sur toute 

la vie d’un individu, afin qu’il acquiert les compétences d’une citoyenneté 

intégrée, en particulier le savoir vivre ensemble, s’impose.  

Le référentiel que le Ministère camerounais en charge de la Jeunesse et 

de l’Education Civique a le privilège de présenter à ce colloque,  est avant tout 

un document de travail pour les experts en élaboration de programme 

d’éducation. Il doit être le fruit d’un consensus autour des attentes en matière 

d’éducation civique, et plus particulièrement, du modèle de profil du citoyen 

camerounais souhaité dans le Document de Stratégie pour un Cameroun 

Emergeant. 

Pour la réussite de cette émergence à l’horizon 2035, nous devons nous 

mobiliser et procéder à un changement de comportement pour un Cameroun 

exemplaire (un Cameroun qui est debout et jaloux de sa liberté, un Cameroun 

où chacun de ses membres en est fier, un Cameroun qui dégage un excellent  

rayonnement international et qui a parfaitement intégré dans ses actions 

stratégiques des  indicateurs robustes pour un développement sain et durable). 

Impérativement, un sursaut  patriotique de  mobilisation collective pour un 

changement de comportements s’impose à chacun de nous. En effet, l’image 

du Cameroun, l’idée qu’on a du camerounais dans le monde actuel, nous 

inquiète et nous interpelle.  

Alors, qu’a-t-on fait du Cameroun des grands patriotes aux valeurs 

hautement nobles ?  Qu’a –t-on fait pour devenir ce camerounais qui n’est pas 

toujours le bienvenu dans certains aéroports dans le monde ? Une prise de 

conscience collective s’impose à chacun de nous. Nous avons déjà le désir et la 

volonté de se mettre ensemble comme aujourd’hui pour en parler. Aussi, nous 

allons mettre sur pied  les méthodes et techniques d’une ingénierie de  

formation aux principes de savoir et de pouvoir vivre ensemble.  

Il s’agit d’identifier pour chaque forme, dans chaque niveau et dans 

chaque domaine d’éducation : les principes, les modalités, les méthodes et les 

techniques spécifiques devant contribuer à une éducation civique et à 
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l’intégration nationale. Il s’agit d’utiliser toutes les intelligences mises à notre 

disposition, pour élaborer un profil de  comportement  de citoyen capable de 

s’intégrer dans un  monde de plus en plus global. Cet acteur social d’une 

nouvelle génération doit être capable de sécréter des valeurs communes pour 

un autre monde possible, un monde où le savoir vivre ensemble  est un bien le 

mieux partagé entre les individus. 

 Cet individu doit être capable de faire du Cameroun un Etat exemplaire 

qui crée les conditions d’un meilleur vivre ensemble pour ses citoyens. Les 

citoyens éduqués à aimer leur pays doivent avoir plus d’une raison valable pour 

en être  fier. Un jour, une question nous a été posée. « Pourquoi doit-on être 

fier d’être camerounais ? » si la réponse à cette question est difficile à trouver, 

on peut la poser autrement « Pourquoi ne doit-on pas être fier d’être 

camerounais ? ». 

 Le moment est venu et les possibilités nous sont offertes afin que 

chaque citoyen, quel que soit le lieu où il se trouve, ait la possibilité  de 

connaître, de comprendre, d’appliquer, d’analyser, d’évaluer et surtout de 

participer librement à ses choix et à ses engagements sociaux, culturels, 

économiques et politiques.  Pour être un acteur social, maître de son devenir, 

le citoyen doit connaître la valeur : de jouissance de la liberté d’expression, de 

la liberté d’association, et de la liberté de pensée qu’il détient. 

Ainsi, un citoyen bien formé, participe positivement à : 

a) la mise sur pied des institutions stables qui utilisent des instruments et 

des moyens constitutionnels  démocratiques pour résoudre ses 

problèmes sociaux ; 

b) la recherche de la qualité des services publics ;  

c) la recherche des solutions dans la formulation des politiques  du pays ; 

d) la recherche des règles  établies qui régulent la pratique des valeurs de 

Paix, de Travail et de Patrie. 

L'éducation civique et l'intégration nationale comme élément régulateur 

de cette alchimie doit s’adresser à toutes les populations quel que soit leur 

condition, leur situation juridique, le temps et le lieu de vie. 
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L’urgence d’une prescription de l’éducation civique et de l’intégration 

nationale pour un Cameroun exemplaire 

Construit sur un idéal de fraternité qui implique la tolérance, l’amour et 

le  pardon ; sur un idéal de justice qui exige une gouvernance sans tâche, 

l'égalité et la transparence ;et sur un idéal de progrès qui nécessite le culte de 

l'effort et du travail bien fait, fier de sa devise « Paix-travail-patrie »et fort de 

ces principes de base qui sont inscrits dans sa constitution, le Cameroun a une 

légitime ambition de devenir un pays exemplaire à l’horizon 2035. 

De façon générale il s’agit de créer, non seulement  un Forum de partage 

des inquiétudes issues de la dérive et de la perte des valeurs qui ont émietté 

les fondements de citoyenneté et de l’intégration nationale camerounaise, 

mais également une tribune de partage des espoirs pouvant susciter une 

mobilisation collective et un sursaut spectaculaire d’une vision positive d’un 

Cameroun exemplaire à l’Horizon 2035.  

De façon spécifique il s’agit de : 

- permettre aux leaders des partis politiques, religieux et de la société 

civile camerounaise, de dessiner leurs visions de la citoyenneté et de 

l’intégration nationale camerounaise ; 

- donner aux experts nationaux en élaboration des programmes 

d’éducation, l’occasion de développer les principes et les modalités de 

réalisation du programme de l’éducation civique et de l’intégration 

nationale dans les différents secteurs de vie nationale ; 

- constituer un groupe de travail de haut niveau pour le suivi intersectoriel 

des résolutions de ce colloque et de la coordination des activités 

d’éducation civique et d’intégration nationale dans les différents 

secteurs de la vie nationale. 

III. Les enjeux didactiques de l’éducation civique au Cameroun. 

L’enseignement de l’éducation civique doit partir des domaines de 

compétences développés dans le référentiel d’éducation civique et de 

l’intégration nationale que le Ministère en charge de la Jeunesse et de 

l’Education Civique nous propose aujourd’hui (Minjec, 2013). A travers ses 

axes, l’individu exprime sa citoyenneté et sa capacité de vivre ensemble ou de 
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socialiser. Ces axes constituent le siège des situations de vie,  des 

comportements sociaux  et des compétences  transversales et spécifiques qui 

devront permettre à chaque individu de vivre pleinement sa civilité et sa 

citoyenneté. Il s’agit : des compétences de citoyenneté  et d’intégration sociale, 

culturelle, économique, politique et internationale. 

Comment enseigner la citoyenneté et l'intégration sociale ? 

La vie quotidienne dans la Cité nécessite le respect de soi, de l'autre, des 

choses publiques et des idées de l’autre. Ceci fait partie des premières 

conditions de l'exercice de la citoyenneté qui, en elle-même, est différente de 

la civilité. L'analyse, le respect de la différence entre les us et coutumes sont au 

cœur de l’apprentissage de la responsabilité en relation avec la famille, la 

localité, la vie associative et la vie professionnelle. Il est question d’étudier dans 

ce champ les phénomènes de l’exclusion sociale, de la discrimination, du 

tribalisme, des questions de minorités. 

Comment enseigner la citoyenneté et l’intégration culturelle ? 

Ce thème permet de mettre en valeur les modalités et les 

fonctionnements de l'intégration nationale en utilisant les exemples concrets 

concernant la lutte contre les discriminations et toutes autres  formes  

d'exclusion sociale. L'étude des principes fondamentaux des différents modes 

de vie, des valeurs qu'ils incarnent permet d’apprécier le Cameroun qui est le 

pays de la diversité aussi bien sur le plan linguistique, des habitudes 

alimentaires, de la religion, que des us et coutumes. L'éducation civique 

renforce les pratiques culturelles positives qui renforcent l'unité nationale (les 

mariages interculturels, la consommation des mets d'autres ethnies, ou les 

habitudes vestimentaires et religieuses).  

Les thèmes abordés peuvent être : la médiation et la négociation dans 

les lieux culturels et professionnels, le lien interculturel, l’égalité des chances.  

Comment enseigner la citoyenneté et l’intégration 

économique ? 

Dans les sociétés contemporaines, où le travail est un des principaux 

vecteurs de l'intégration sociale,  les fléaux tels que : le chômage, la précarité 

de l'emploi et la pauvreté portent atteinte à la fois tant au lien social et au lien 
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civique qu’aux droits de l’Homme et des peuples. Plusieurs disciplines 

enseignées dans les écoles professionnelles soulignent dans leur programme, 

les enjeux civiques de la vie professionnelle. Le droit du travail et l'exercice du 

droit syndical doivent être abordés afin que le citoyen devienne un acteur 

économique responsable. 

Comment enseigner la citoyenneté et l’intégration politique ? 

 La base de l’enseignement de la citoyenneté politique passe par 

l’apprentissage des principes de vote au suffrage universel  qui sont  à la base 

de la démocratie représentative. Cette pratique fonde sa légitimité dans le 

cadre de l'État de droit. L'étude du vote et de la participation électorale, 

comme l'étude des actions collectives, des mouvements sociaux et de toutes 

les formes d'expression publique, de l'échelle locale à l'échelle  régionale, 

africaine ou mondiale, peuvent être envisagées et étudiées en relation avec 

l'actualité nationale et internationale.   

L’éducation civique doit enseigner non seulement les lois, les droits et les 

devoirs du citoyen mais également, le statut de citoyen qui suppose le 

dépassement des différences sociales, professionnelles, culturelles, religieuses 

sans les abolir.  

Comment enseigner la citoyenneté et l’intégration 

internationale ? 

L'évolution des sciences et des techniques, les constructions régionales 

et sous régionales, les questions de la mondialisation, de la paix et de la guerre 

sont des sujets qui peuvent aider à s'interroger sur le sens et les réalités que 

revêt, aujourd'hui, la citoyenneté. L'exercice contemporain de la citoyenneté, 

confronté aux effets du progrès scientifique et technique, suscite des 

interrogations et des exigences nouvelles en matière de droits, de justice, de 

liberté, de responsabilité et de sécurité. De nos jours, la dimension nationale de 

la citoyenneté se trouve mise à l'épreuve par la construction des grands 

regroupements et la pluralité des nouveaux droits de l’Homme. Enfin les 

questions de la sécurité internationale, de la défense, du maintien de la paix 

fournissent des sujets pertinents de réflexion sur l'exercice de la citoyenneté 

dans le monde contemporain. 
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Qu’elle approche pédagogique utilisée dans l’éducation civique ? 

L’éducation civique fait partie des savoirs conditionnels qui  proviennent 

de la combinaison des savoirs déclaratifs et des savoirs procéduraux. Ces types 

de  savoirs ne peuvent se matérialiser qu’à travers des situations-problèmes. 

L’approche pédagogique qui vise l’intégration des apprentissages dans des 

situations de vie est l’Approche par les compétences (APC). Cette approche 

utilise les compétences de base  pour aborder les domaines d’une discipline en 

les  mettant à l’épreuve de l’apprentissage ou de l’agir compétent. 

En conclusion, nous disons que les compétences citoyennes  sont  

constituées par un ensemble de valeurs sociales, culturelles, économiques, 

politiques et internationales que l’individu met en pratique selon les normes 

sociales exigées dans un espace géopolitique défini. 

Le grand défi qui nous attend réside non seulement au niveau de 

l’élaboration mais également au niveau de la transmission de cette éducation 

civique suivant  les secteurs d’éducation, les domaines d’activités et les champs 

d’actions quotidiennes. Cette éducation doit faire prendre conscience, à 

chaque individu, de ses droits et de ses devoirs en le rendant apte à la 

participation sociale et politique au sein de la société dans laquelle il vit. Se 

faisant, cette éducation  doit développer  

Aucune source spécifiée dans le document actif.des valeurs 

indispensables à l’exercice de sa citoyenneté et de son patriotisme que sont les 

civilités, le civisme, la solidarité, la tolérance, le goût de l'effort, l’ouverture au 

monde et la recherche de la paix. Grâce à l’appropriation et à la maîtrise de ces 

valeurs, il peut ainsi passer du statut d’individu à celui de citoyen et de 

patriote. 

 

___________________ 
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Your Excellency President Paul Biya 

Your Excellency Prime Minister Philemon Yang 

Honourable Ministers and members of government 

Members of the diplomatic corps 

Distinguished Guests, 

Ladies and Gentlemen 

In May 2010, at the invitation of His Excellency President Paul Biya, the 

Commonwealth Secretary General joined you, the people of Cameroon, in 

celebrating 50 years of independence here in Yaoundé. 

Recalling the warm reception he received, who welcomes this initiative 

and he has asked me to convey his warm regards. 

I too am equally delighted and honoured to be here. 

Civic education as a tool for national integration, embodies the 

Commonwealth’s values such as democracy, respect for human rights, the rule 

of law, tolerance, respect and understanding, to highlight a few. 

Cameroon has not only taken practical and tangible steps to embrace 

Commonwealth values — but this forum demonstrates clearly that Cameroon 

gets the Commonwealth. 

That should not be a surprise. Cameroon, with over 200 languages, and 

an Anglophone and Francophone identity, is a microcosm of the 

Commonwealth itself. 

Our organisation is home to two billion citizens of all faiths and 

ethnicities. It is made up of the word’s Iargest and smallest, richest and poorest 

countries, over half of whom are age 25 or under. 

In such a context of diversity, it is even more imperative to cultivate and 

promote good civic habits. 
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The dividends that accrue from doing so - the vibrancy and richness that 

cultural exchanges bring — create a unique national identity and experience — 

a peace and an environment which enables sustainable economic growth. 

Since 1995, we have journeyed with Cameroon as partners in the 

promotion of Commonwealth principles and values through a number of 

channels including support in strengthening your human rights commission, 

your justice sector, penitentiary administration, and the establishment of your 

Independent election management body - Elections Cameroon (ELECAM). 

Today, we embark on yet another journey with you as you deepen your 

pathways to national integration through civic education. Ladies and 

Gentlemen, the Commonwealth has something to contribute here. 

Our seminal report, called Civil Paths to Peace, explores initiatives to 

promote mutual understanding and respect among all faiths and communities. 

The Report talks about education curriculum, central in embodying and 

communicating values and messages about the relationships between and 

across diverse identity groups. It also highlights the interest and involvement of 

young people in education, and in contributing to the development of a 

harmonious society. 

It defines how the concepts of respect and understanding, when 

mainstreamed into policy initiatives, can prevent conflict and combat insecurity 

at its roots, promoting peace, inclusivity and economic progress. 

There is much that the world can learn from these basic values in the 

current reality. 

Without an appreciation of our rights, as well as our obligations, as 

citizens of Cameroon, of the Commonwealth, and of our increasingly 

interconnected global community, we jeopardise the peace and prosperity we 

pursue within and beyond our borders. 

These rights and obligations find expression in our daily contribution 

towards nation building and national cohesiveness: be it when we exercise our 

right to vote, or when we tolerate each other’s views, religion and ways of life; 

or when we celebrate our cultural diversity. 
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Your Excellencies, Distinguished Ladies and Gentlemen, Let me turn to a 

crucial aspect of civic education. I am glad to see so many young people here 

today [if relevant]. Africa in particular, is a young continent.  

And as I mentioned earlier, over half of the Commonwealth is under 25. I 

often remark that the world is now a young people’s world with’ just a 

sprinkling of grey hairs. 

We cannot talk about civic education without placing it in this context. 

Those who will take over the reins of leadership in the future must 

understand what it takes to deliver on the public goods they enjoy today. 

And the best way of doing so, beyond including civic education in the 

school curriculum, is to partner with young people and put them at the heart of 

democracy and sustainable development. 

This was the theme we discussed at the Commonwealth’s recent Youth 

Ministers Meeting which was held in Papua New Guinea. I am glad the 

Honourable Minister of Youth, Minister Bidoung Mkpatt, was present with us in 

Papua New Guinea, where he and his delegation contributed significantly to 

our deliberations. 

0f relevance to our conversation today are some of the key 

commitments Ministers made in Port Moresby: 

They agreed, for instance, to include a role for young people in their 

government’s national development plans and policies, and to back this with 

the investment required. 

An immediate achievement in this regard was the inauguration of the 

Commonwealth Youth Council- an autonomous youth-led body, for the voice of 

young people. This body will support and sustained collective participation in 

Commonwealth affairs across our membership. 

There is no better way of embedding the values of good citizenship in our 

young people than sharing the responsibility of nation building with them. 

I hope that the outcomes of this conference will reflect such practical 

ways of supporting young people to cultivate the good civic habits that will 
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assure a future marked by peace, socioeconomic prosperity and cohesiveness 

within and beyond borders. 

Once again, Mr President, I wish to thank you and your government, for 

inviting the Commonwealth to share in this occasion. 
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Excellence M. le Président Paul Biya,  

Excellence M. le Premier Ministre Philémon Yang,  

MM. les Ministres et membres du gouvernement,  

MM. les Membres du corps diplomatique,  

Honorables invités,  

Mesdames et Messieurs,  

Le 20 mai 2010, à l’invitation de Son Excellence le Président Paul Biya, M. 

le Secrétaire Général du Commonwealth s’est associé au peuple camerounais 

dans la célébration des 50 ans de son indépendance ici à Yaoundé.  

Se souvenant de l’accueil chaleureux qui lui avait été réservé à cette 

occasion, il a accueilli avec enthousiasme cette initiative et m’a chargé de vous 

transmettre ses chaleureuses salutations.  

Je suis également heureuse et honorée d’être parmi vous en ce jour.   

L’éducation civique, en tant qu’outil d’intégration nationale, incarne les 

valeurs du Commonwealth telles que la démocratie, le respect des droits de 

l’homme, l’État de droit, la tolérance, le respect et la compréhension, pour ne 

citer que celles-là.   

Le Cameroun ne s’est pas contenté de prendre des mesures pratiques et 

tangibles afin de marquer son adhésion aux valeurs du Commonwealth, mais à 

travers ce forum, il démontre clairement qu’il est en phase avec ladite 

organisation.  

Cela n’est pas une surprise en soi.  Avec plus de 200 langues, une identité 

anglophone et francophone, le Cameroun est un microcosme du 

Commonwealth.   

Notre organisation abrite deux millions de citoyens, toutes confessions et 

ethnies confondues. On y retrouve les pays les plus grands et les plus petits, les 

plus riches et les plus pauvres, et où la moitié de la population a moins de 25 

ans.  
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Dans un tel contexte de diversité, il est encore plus impératif de cultiver 

et de promouvoir de bons réflexes civiques.  

Les avantages qui pourraient en résulter (le dynamisme et les richesses 

issus des échanges culturels) créent une identité et une expérience nationale 

uniques, une paix et un environnement favorisant une croissance économique 

durable.  

Depuis 1995, nous avons accompagné le Cameroun dans la promotion 

des valeurs et principes du Commonwealth, notamment en apportant un appui 

au renforcement de votre commission des droits de l’homme, votre secteur de 

la justice, votre administration pénitentiaire, ainsi qu’à la mise sur pied 

d’ « Elections Cameroon » (ELECAM),  votre institution indépendante chargée 

de l’organisation des élections.  

Aujourd’hui, nous nous tenons une fois de plus à vos côtés tandis que 

vous vous employez à renforcer votre engagement à  promouvoir l’intégration 

nationale  à travers l’éducation civique.   

Mesdames et Messieurs, l’apport du Commonwealth dans ce domaine 

peut une fois de plus être appréciable.  

Notre rapport capital intitulé « Voies civiles vers la paix » envisage la 

prise d’initiatives visant à promouvoir la compréhension et le respect mutuels 

entre toutes les confessions et toutes les communautés.   

Ledit rapport mentionne les programmes de formation qui jouent un rôle 

primordial dans l’incarnation et la promotion des valeurs et des messages 

portant sur les relations entre les divers groupes identitaires. Il souligne 

également l’intérêt de la jeunesse pour le domaine éducatif, tout comme son 

implication dans ce dernier, ainsi que sa contribution au développement d’une 

société  harmonieuse.   

Il indique comment l’intégration  des concepts de respect et de 

compréhension mutuelle dans les initiatives de politique générale peut 

permettre de prévenir les conflits, de combattre l’insécurité à la racine, de 

promouvoir la paix, l’inclusivité et le progrès économique.  
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Dans le contexte actuel,  le monde pourrait tirer de nombreuses leçons 

de ces valeurs fondamentales.  

Sans une connaissance de nos droits, aussi bien que de nos obligations 

en tant que citoyens du Cameroun, du Commonwealth, et d’un monde de plus 

en plus globalisé, la paix et la prospérité tant recherchées dans nos frontières 

et au-delà seraient hautement compromises.   

Ces droits et obligations s’expriment au travers de notre contribution 

quotidienne à la construction de la nation et à la cohésion nationale : que ce 

soit lorsque nous exerçons  notre droit de vote, lorsque nous tolérons d’autres 

points de vue, d’autres religions et d’autres modes de vie, ou lorsque nous 

célébrons notre diversité culturelle.   

Excellences, Mesdames et Messieurs,  

Je vais à présent aborder un aspect crucial de l’éducation civique.  

Je suis heureuse de voir autant de jeunes ici aujourd’hui.  

L’Afrique est un continent particulièrement jeune. Et comme je l’ai 

mentionné plus haut, plus de la moitié des populations du Commonwealth à 

moins de 25 ans.   

J’ai l’habitude de dire que nous vivons désormais dans un monde 

essentiellement peuplé de jeunes, parmi lesquels on ne retrouve que quelques 

têtes grisonnantes.  

Nous ne pouvons parler d’éducation civique sans replacer cette notion 

dans son contexte.  

Les leaders de demain doivent réaliser tout le chemin qu’il a fallu 

parcourir pour acquérir les biens collectifs dont ils jouissent aujourd’hui.  

Outre l’introduction de l’éducation civique dans les programmes 

scolaires, la meilleure façon d’y parvenir est de travailler en partenariat avec les 

jeunes, et d’en faire des acteurs principaux de la démocratie et du 

développement durable.  
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C’est ce thème qui a été abordé lors de la récente rencontre des 

ministres en charge de la jeunesse qui s’est tenue récemment  en Papouasie-

Nouvelle-Guinée. Je me réjouis de la présence du Ministre BIDOUNG MKPATT 

lors de cette rencontre, ainsi que de la contribution significative que les 

membres de sa délégation et lui ont apporté aux délibérations.  

Certains des engagements clés pris par les ministres à Port Moresby 

s’appliquent à notre rencontre d’aujourd’hui :  

Ils sont notamment convenus d’intégrer la jeunesse dans les plans et 

politiques de développement national de leurs pays, et de consentir aux 

investissements qui en découlent.  

À cet effet, une des conséquences immédiates aura été l’inauguration du 

Conseil de la jeunesse du Commonwealth, un organisme autonome dirigé par 

des jeunes pour porter la voix des jeunes. Cet organisme aura pour rôle de 

soutenir la participation collective et durable aux activités du Commonwealth 

dans les pays membres.  

Il n’y a pas de meilleur moyen d’inculquer les valeurs de citoyenneté à la 

jeunesse que de leur faire partager la responsabilité de la construction de la 

nation. 

J’espère que les retombées de cette conférence reflèteront ces mesures 

concrètes de soutien à la jeunesse afin qu’elle cultive de bonnes habitudes 

civiques qui permettront de construire un avenir caractérisé par la paix, la 

prospérité socio-économique et la cohésion à l’intérieur et au-delà des 

frontières.  

 M. le Président, je voudrais une fois de plus vous remercier, ainsi que 

votre gouvernement, d’avoir invité le Commonwealth à apporter sa 

contribution à cet événement. 
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« Education Civique, science, culture et paix, vecteurs de 
développement endogène et global des nations coopérant avec 

l’UNESCO » 
  

Monsieur Benoît SOSSOU 

Directeur du Bureau Régional  
UNESCO Afrique-centrale 



Colloque International sur l’Education Civique et l’Intégration Nationale  - Palais des Congrès du 8 – 10 Juillet 2013 

 [112]  

  

 



Colloque International sur l’Education Civique et l’Intégration Nationale  - Palais des Congrès du 8 – 10 Juillet 2013 

 [113]  

  

 

INTRODUCTION 

La promotion de l’éducation civique, de la citoyenneté responsable, de la 

démocratie et de la paix est l’un des grands défis auxquels l’humanité doit faire 

face aujourd’hui. Il s’agit d’un défi intellectuel, moral et politique dont 

l’actualité est rendue encore plus brûlante par les grands bouleversements 

sociaux, économiques et politiques qui modifient au quotidien la structure 

mondiale et affectent les Etats, les peuples et les Nations. 

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC  

L’ampleur de ce défi se constate à travers l’érosion de la conscience 

citoyenne et démocratique qui touche autant aux valeurs qu’aux règles de vie 

en société les plus élémentaires. Cette réalité se manifeste, entre autres, par 

- la faiblesse, chez bon nombre de citoyens, du sens de l’Etat et des 

Institutions républicaines, un émoussement de l’engagement 

patriotique; 

- une perte du sens des valeurs traditionnelles; 

- la faible prise en compte des droits et libertés individuels, soit pour des 

raisons sociologique, culturel, politique et économique, soit par le peu de 

prégnance, en la plupart des acteurs, des notions de droits et devoirs 

civiques et politiques, 

- la dégradation de l’environnement, notamment urbain, du fait d’une 

indiscipline généralisée; 

- la faiblesse du sens des responsabilités familiales, notamment en ce qui 

concerne l’éducation et la protection des enfants ; 

- la marginalisation des femmes de manière générale ; 

- le manque de conscience professionnelle, le laxisme et l’inconscience qui 

ont valu à certaines nations des tragédies; 

- le développement de la corruption et la dégradation des mœurs ; 

- la persistance des intolérances d’ordre politique, ethnique et religieux ; 

- le développement du banditisme et de la délinquance juvénile ; 

- l’instabilité qu’alimentent des foyers de tension d’origines diverses. 
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Autant de maux qui affectent profondément notre société et 

hypothèquent gravement les efforts de développement social, économique et 

par ricochet l’avenir des jeunes générations. 

C’est pourquoi il importe d’inverser ces tendances négatives et d’installer 

dans toutes les couches et catégories de la population, en particulier les jeunes, 

un comportement nourri par l’éducation civique, la culture de la citoyenneté, 

les Droits de l’Homme, la démocratie et la paix. 

VISION ET ACTIONS IDE L’UNESCO 

Ces constats ont amené les Etats il y a plus de 6o ans, à créer l’UNESCO 

dont la mission est d’élever dans les esprits des Hommes les défenses de la paix 

par le biais de l’éducation, la science, la communication et la culture. 

Dans cet esprit, et dans une approche intersectorielle et balistique, 

impliquant simultanément l’éducation, la culture, les sciences et la 

communication, l’UNESCO oriente ses activités sur deux grands domaines 

- la construction de la paix par l’édification des sociétés inclusives, 

pacifiques et résilientes 

- le renforcement des capacités institutionnelles pour le développement 

durable et l’éradication de la pauvreté. 

Au plan continental, l’Union Africaine dispose de mécanismes pour 

assurer la paix et la sécurité au niveau régional, notamment par son 

Architecture de paix et de sécurité, son Cadre des valeurs partagées, sa 

campagne «Agissons pour la paix». 

L’UNESCO et l’Union Africaine sont appelées à joindre leurs efforts pour 

permettre la prise en compte d’une véritable culture de la paix et de la 

citoyenneté au plus haut niveau des agendas politiques des Etats membres 

africains. 

A titre d’illustration, deux rencontres internationales ont été co-

organisées par l’UNESCO et l’Union Africaine, ces deux dernières années: 
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- A Abidjan en Juin 2012 sur le thème «Culture de la paix en Afrique de 

l’ouest: un impératif de développement économique et une exigence de 

cohésion » 

- A Luanda en mars 2013 sur le thème «Sources et ressources pour une 

culture de la paix». 

De ces deux grands fora africains sont ressorties quelques fortes 

recommandations au nombre desquelles: 

- La révision des curricula scolaires, de programme et matériels scolaires 

de la maternelle jusqu’à l’université, afin d’introduire la culture de la 

paix, combattre les stéréotypes et replacer la culture, les langues et 

l’histoire de l’Afrique au sein des systèmes d’éducation formel et non 

formel ; 

- Les échanges de bonnes pratiques en matière d’éducation; 

- L’élaboration des formations à la paix et à la bonne gouvernance des 

leaders politiques de niveau communautaire jusqu’au plus haut niveau 

de l’Etat ; 

- Le développement de programmes visant l’entrepreneuriat social et 

l’emploi des jeunes; 

- La valorisation de la contribution de la culture africaine au dialogue et à 

la réconciliation; 

- Le renforcement des relations entre éducation et culture pour construire 

des parcours d’éducation et de formation efficaces afin de promouvoir la 

coexistence pacifique en Afrique ; 

- Le développement des industries culturelles (artisanats, musiques, etc.) 

de l’économie verte et bleue (tourisme écologique, recyclage, agriculture 

biologique) 

- Le renforcement de la campagne « agissons pour la paix » pour 

sensibiliser l’opinion publique et la jeunesse en particulier au rôle que 

chacun peut jouer pour construire et consolider la paix et la non violence 

dans le quotidien;  

- La poursuite par l’UNESCO de son œuvre de consultation de tous les 

acteurs aux niveaux national, sous régional et régional pour faire un bilan 

des actions déjà entreprises, questionner les concepts fondamentaux 

souvent sources de malentendu et de manipulation, et contribuer à 
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l’identification des pistes d’action novatrices pour la culture de la paix en 

Afrique. 

- En Afrique Centrale, l’UNESCO, en partenariat avec la CEEAC, ont 

organisé à Yaoundé en avril 2013 un atelier regroupant les 10 pays de la 

sous-région, sur la thématique «paix et développement durable ». 

A l’issue des travaux basés sur un diagnostic préalable et animés dans 

une approche holistique et intersectorielle impliquant simultanément les 

domaines de l’éducation, de la culture et des sciences, une feuille de route 

régionale a été élaborée sur la base de recommandations dont les principales 

ont trait à: 

Aux Gouvernements: 

- L’intégration dans les politiques nationales de la thématique culture de 

la paix et développement durable par l’ensemble des pays membres de 

la CEEAC. 

- L’adoption par tous les Etats de la CEEAC de l’approche intersectorielle 

dans la mise en œuvre de la thématique culture de la paix et 

développement durable; 

- La finalisation et la validation par chaque pays membre de la CEEAC de sa 

feuille de route sur la réduction des risques, des conflits et des 

catastrophes ; 

- La valorisation des savoirs endogènes dans les curricula et les politiques 

sectorielles ; 

- La mise en œuvre des plans d’action nationaux selon les principes 

directeurs internationaux des Nations Unies pour la promotion de la 

culture de la paix, la prévention des conflits et des catastrophes; 

- L’élaboration d’une feuille de route régionale pour la mise en œuvre de 

la thématique de culture de la paix et développement durable; 

- Le développement par chaque pays de curricula intégrant la thématique 

culture de la paix et développement durable. 

 

Aux Partenaires Techniques et Financiers 
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- Le renforcement de l’appui technique et financier par le biais des projets 

entrepris dans le cadre de la promotion de la culture de la paix et du 

développement durable. 

- Le renforcement de la collaboration inter- Agence pour des interventions 

mieux concertées et coordonnées, afin de favoriser la cohérence des 

actions sur le terrain, des économies d’échelle et d’éviter des 

duplications et dispersions, en vue d’une meilleure utilisation des 

ressources.  

En guise de perspectives pour la Région Afrique Centrale 

Il s’agit à présent pour les bureaux UNESCO d’Afrique centrale, 

d’accompagner les Etat membres de la CEEAC dans la réalisation des activités 

suivantes: 

- La finalisation au niveau national d’une feuille de route intersectorielle 

chiffrée en vue, entre autres, de sa prise en compte dans le budget des 

ministères impliqués dans l’Education, la Culture et la Science ; 

- La mise en place d’une équipe nationale pluridisciplinaire en charge de 

l’intégration des aspects d’éducation à la citoyenneté, à la paix, aux 

droits de l’homme dans les curricula et programmes des systèmes 

éducatifs formel et non formel; 

- le renforcement des capacités de la chaîne d’encadrement pédagogique 

en charge de la formation des enseignants pour une bonne utilisation 

des nouveaux programmes intégrant l’éducation à la citoyenneté et à la 

culture de la paix ; 

- L’organisation d’une rencontre des Ministres en charge de l’éducation 

pour la validation de la politique des programmes développés et 

harmonisés au niveau régional et la signature d’une déclaration 

d’engagement à soutenir la phase de mise à l’échelle aux niveaux 

national et régional. 

Je souhaite un bon succès à nos Travaux et vous remercie pour votre 

bienveillante attention 
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5ème COMMUNICATION INAUGURALE 

« Francophonie, promotion de l’Education Civique et inter 
culturalité » 

  

Monsieur MABIALA MA-UMBA 

Directeur de l’Education et de la Jeunesse 

Représentant du Secrétaire Général de 

l’Organisation International de la Francophonie 
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Excellences Mesdames et Messieurs les Ministres,  

Excellence Mesdames et  Messieurs les Représentants du Corps 

diplomatique 

Messieurs les Chefs de délégation 

Distingués Délégués, 

Mesdames et Messieurs 

Permettez-moi d’abord de vous exprimer les chaleureuses salutations  et 

les profonds remerciements du Secrétaire Général de la Francophonie, son 

Excellence le Président Abdou Diouf et de Monsieur l’Administrateur de 

l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), Monsieur Clément 

Duhaime, d’avoir associé l’OIF à ces travaux sur la problématique de 

l’éducation civique et de l’intégration nationale au Cameroun.  

J’aimerais aussi remercier du fond du cœur le Gouvernement et le 

peuple du Cameroun pour l’accueil mémorable qui nous a été réservé ainsi que  

pour toutes les dispositions qui ont été prises pour rendre notre séjour 

agréable.   

L’OIF regroupe à l’heure actuelle 57 Etats et Gouvernements membres 

ainsi que 20 Etats observateurs.  Elle est fondée sur le partage d’une langue – le 

français – mais aussi sur des valeurs communes.  

A sa création en 1970, l’OIF - ex Agence de Coopération Culturelle et 

Technique - était pensée comme une agence de coopération à vocation 

essentiellement culturelle. Mais au fil des années et par la volonté des Chefs 

d’Etats des pays et gouvernements membres, l’OIF s’est transformée en une 

institution politique internationale à part entière qui mène à la fois des actions 

politiques et de coopération multilatérale. 

Conformément à son cadre stratégique, les principaux axes 

d’intervention de l’OIF sont l’éducation, le développement durable, la paix, la 

démocratie ainsi que la promotion de la langue française, le tout dans le 

respect de la diversité culturelle et linguistique. 
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En effet, la vision de la Francophonie place le respect de la diversité 

culturelle et linguistique comme une condition nécessaire au développement.  

Il ne fait donc aucun doute que, pour l’OIF, la richesse et la diversité des 

cultures constituent, au sein de l’espace francophone, un atout majeur pour les 

Etats et Gouvernements membres. 

C’est dans cette perspective qu’il faut placer la lutte que mène l’OIF – à 

côté d’autres partenaires internationaux – pour la mise en œuvre de la 

convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions 

culturelles. 

L’OIF souhaite donc que les débats de ce colloque se situent à la fois dans 

le cadre de cette diversité mais aussi dans le cadre d’un consensus sur des 

valeurs communes comme la promotion de la paix, le respect des droits de 

l’Homme et de la démocratie. 

L’OIF continuera à accompagner le Cameroun dans la mise en œuvre des 

recommandations et résolutions de ce colloque , comme elle le fait déjà, dans 

le cadre de ses programmes, notamment dans le cadre de l’Initiative ELAN-

Afrique, Education et Langues Nationales en Afrique, projet qui vise à 

promouvoir l’usage conjoint des langues africaines et de la langue française 

dans l’enseignement primaire. 

Mesdames et Messieurs les Ministres  

En tant qu’êtres humains, nous cherchons tous à améliorer nos 

conditions de vie. Nous voulons un meilleur avenir- ce qui est normal. Mais ne 

perdons pas de vue que nous vivons en société et que c’est dans le cadre de 

cette société que nous devons chercher à nous épanouir.  

Nous ne pouvons pas bâtir une société forte qui nous permet de nous 

épanouir si nous ne respectons pas un certain nombre de principes, de normes 

et de valeurs. Cependant, il ne suffit pas d’énoncer ou de proclamer ces 

principes et ces valeurs pour que tout  aille pour le mieux. Faut-il encore que 

ces principes soient appliqués et que ces valeurs soient intégrées dans notre 

vécu quotidien. Ce qui signifie que chacun de nous a un rôle à jouer.   



Colloque International sur l’Education Civique et l’Intégration Nationale  - Palais des Congrès du 8 – 10 Juillet 2013 

 [123]  

  

 

Dans cette perspective, nous devons avoir le courage d’aller parfois à 

contre-courant de certains comportements. Il y a des mauvais comportements 

– comme se soulager dans la rue- qui tendent à devenir des « normes 

sociales » : ce n’est pas parce beaucoup de gens se soulagent dans la rue que 

ce comportement devient un « bon comportement ».  

Face à ce type de comportements, nous devons avoir la force de 

caractère pour «résister à la tentation » de faire comme tout le monde : nous 

devons tenir bon, garder le cap et devenir  des « déviants positifs » qui vont 

inciter la « majorité » à revenir sur la bonne voie.  Nous ne devons pas 

continuer à poser des actes simplement parce que tout le monde le fait mais 

parce que ces actes cadrent avec les valeurs auxquelles nous croyons et qui 

sont bonnes pour notre épanouissement individuel et celui de notre société. 

Notons également que le changement de comportement est souvent un 

processus qui ne se fera pas comme un coup de baguette magique. Ce 

processus peut prendre du temps mais il est crucial de commencer dès 

maintenant à poser des actions concrètes qui vont faire en sorte que, petit à 

petit, ces petites actions aboutissent à un changement collectif des normes 

sociales. 

Dans cette perspective, nous espérons que ce colloque adoptera des 

recommandations et résolutions qui se traduiront par des petites actions 

concrètes et faisables qui peuvent être mises en œuvre progressivement. 

Il me reste à vous renouveler les encouragements du Secrétaire Général 

de la Francophonie et vous souhaiter des fructueux travaux.  

Je vous remercie.  
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6ème COMMUNICATION INAUGURALE 

 « La CONFEJES et la promotion de l’éducation civique et 
l’intégration nationale » 

 

 

 

  

Monsieur YOUSSOUF Fall 

Secrétaire Général de la CONFEJES 
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Monsieur le Ministre de la jeunesse et de l’Education Civique, 

Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement, 

Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et membres du 

corps diplomatique, 

Mesdames et Messieurs les représentants des organisations 

internationales et des partenaires au développement (Nations Unies, 

OIF, UA, Commonwealth, Unesco), 

Mesdames et Messieurs les représentants du Conseil National de la 

Jeunesse et des organisations socio-professionnelles sportives, 

culturelles et de jeunesse 

Honorables invités, Mesdames et Messieurs, 

Je voudrais, tout d’abord au nom de la CONFEJES, notre Institution 

commune qui regroupe les ministres de la jeunesse et des sports de 43 Etats et 

gouvernements membres de la Francophonie, remercier très vivement 

Monsieur Pierre Ismaël BIDOUNG MKPATT, Ministre de la Jeunesse et de 

I’Education Civique pour l’invitation qu’il m’a adressée à l’effet de participer 

aux travaux du Colloque International dont le thème est «Education civique et 

intégration nationale : enjeux, défis et perspectives pour la construction d’un 

Cameroun exemplaire » 

L’occasion est pour moi de remercier très vivement les Autorités 

Camerounaises, en particulier Son Excellence Monsieur Paul BIYA, Président de 

la République, Chef de I’Etat, pour les excellentes conditions de travail et de 

séjour qui nous ont été offertes à moi ainsi qu’aux autres membres de ma 

délégation venus participer aux différents ateliers. 

Je salue le rôle précurseur joué par le Cameroun quant à la réflexion 

large qu’il convient de mener dans nos pays autour de l’Education Civique de 

nos concitoyens et de nos jeunes en particulier, éducation civique qui 

aujourd’hui est source de préoccupation d’un bon nombre de gouvernements à 

travers le monde et qui tentent çà et là, de trouver des solutions pour faire face 

à la détérioration des valeurs civiques, détérioration qui risque de 

compromettre dangereusement la cohésion sociale et les changements 
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porteurs de développement économique qu’ils se sont engagés à opérer pour 

le bien-être de nos populations et pour stimuler la croissance économique dans 

nos jeunes Etats. Toutes les tendances actuelles montrent que l’Afrique sera le 

2eme pôle de croissance après l’Asie. Cette chance pour l’Afrique ne devra pas 

être comprise par des comportements déviants de nos populations et plus 

particulièrement de nos jeunes, comportements tels que : 

- Les mauvaises pratiques qui minent la gouvernance et dont s’inspirent 

hélas un bon nombre de nos concitoyens abus de pouvoir, injustice, 

manque de transparence, favoritisme, corruption, détournement de 

biens publics, gabegie, etc. ; 

- Les vols, agressions et conduites adductives que l’on tente de justifier au 

nom de la pauvreté. On peut être pauvre et rester digne et honnête. 

Toutes nos religions nous le recommandent, toutes nos structures 

sociales traditionnelles fustigent de telles pratiques ; 

- Les violences inter-ethniques, inter-religieuses, post-électorales qui 

semblent être propres de l’Afrique, à certains pays du Monde arabe ou 

de certains pays de l’Europe de l’Est comme si c’était une fatalité pour 

ces parties du monde. Devrions-nous continuer à perpétuer ces 

pratiques médiévales qui ne font que nous mener au chaos ; 

- Les violences faites aux femmes, à nos sœurs et à nos filles dans nos cités 

et particulièrement lors des conflits armés et comme si la guerre elle-

même n’était pas suffisamment dévastatrice, comme si ceux qui 

pratiques ou ordonnent ces viols n’avaient aucune intention de laisser 

une place à la paix de demain. Au contraire, ils laissent après eux des 

stigmates (grossesses non désirées) qui ne sont pas de nature à accélérer 

le retour à la paix combien indispensable pour le développement de nos 

jeunes Etats ;  

- L’analphabétisme jumelé à la pauvreté qui pousse nos jeunes à participer 

à des actes terroristes contre son propre pays, c’est seulement 

inadmissible et impardonnable; 

- Etc. 

D’où le rôle majeur que devra jouer l’éducation pour l’atteinte des 

objectifs du millénaire et en particulier, l’éducation civique de nos concitoyens. 
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Dans tous nos pays, nous regrettons que l’éducation civique se soit 

détériorée, nous craignons que tous les efforts financiers et autres déployés 

par nos gouvernements pour accélérer le processus de développement ne 

soient annihilés par un déficit d’éducation civique des générations montantes 

d’où, la création de départements ministériels et/ou de structures 

spécialement dédiées à cet effet. 

Le rattachement par le Président Paul BIYA, de l’éducation civique au 

département de la Jeunesse n’est pas un acte fortuit. Il a très tôt compris 

qu’une jeunesse bien éduquée à la citoyenneté pourrait être le moteur de 

l’édification d’une nation forte et prospère et d’un Cameroun exemplaire. 

Mais en fait, qu’est-ce que l’éducation civique que l’on réclame partout 

aujourd’hui, dans nos familles, à l’école, dans nos cités, dans nos programmes 

de développement et dans la quasi-totalité de nos jeunes Etats comme étant 

aujourd’hui d’une grande nécessité pour notre développement ? 

L’Education Civique pourrait être définie tout simplement comme étant 

une action éducative qui permet de former l’individu et le citoyen. Elle le 

prépare à l’exercice de ses droits et à l’accomplissement de ses devoirs. Elle est 

à la fois une instruction et une pratique associant étroitement les 

connaissances et les comportements pour une meilleure intégration de 

l’individu dans son milieu et sa participation effective au développement. Elle 

prend en compte la morale, le civisme, le patriotisme, la culture démocratique, 

etc. C’est pourquoi, la question de l’éducation civique, le renforcement de la 

cohésion sociale et la promotion de la paix apparaissent de plus en plus comme 

des sujets d’actualité dans les programmes et thèmes de débats des foras 

conduits par plusieurs pays, organisations et partenaires au développement 

comme: l’ONU à travers les programmes de ses agences (PNUD, UNESCO, 

UNICEF, UNFPA) mais aussi, l’OIF, l’UA, etc. L’action du gouvernement, jumelée 

à celles des partenaires, des collectivités locales, des médias, des chefs 

religieux, des chefs traditionnels, des structures sociales traditionnelles, du 

mouvement associatif, des partis politiques, des écoles, et des casernes 

militaires s’avère comme étant indispensable pour bien mener cette éducation 

civique de nos populations. 
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Depuis 2000, la CONFEJES n’a cessé de se pencher sur cette épineuse 

question de l’éducation civique et en particulier sur l’éducation des jeunes à la 

citoyenneté et à la culture de la paix. Un comité d’experts s’est régulièrement 

réuni de 2000 à 2008 et a permis à la CONFEJES de publier en 2008 un «Guide 

francophone d’éducation de la jeunesse à la citoyenneté et de promotion de la 

culture de la paix et de la démocratie». II est téléchargeable sur notre Site 

www.confejes.org.   

Sur la base de ce guide, plusieurs sessions de Formation des jeunes ont 

été organisées dans les pays membres et en particulier dans les pays où la 

situation de crise ou de sortie de crise tels que le Congo, le Burundi, Haïti, la 

Guinée, le Rwanda, la Cote d’ivoire et bientôt, nous l’espérons, pour les jeunes 

du Mali. Plusieurs thèmes sont abordés dans ce guide ; la définition des termes 

d’éducation, de citoyenneté, de paix, de démocratie, l’Etat de droit, la 

convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination, la gestion 

des conflits, le rôle des différents acteurs, le rôle des activités de jeunesse et 

des sports dans l’éducation à la citoyenneté et dans la culture de la paix, les 

notions de respect des règles, de respect de l’autre, de violence, de loyauté, de 

maîtrise de soi, etc. 

En somme, ces informations visent à amener les jeunes à s’interroger sur 

ce qu’ils doivent faire personnellement en vue de leur éducation civique et de 

leur éducation à la paix, ce qu’ils peuvent faire dans ce sens, ce qu’ils peuvent 

faire avec leur famille, avec les autres, etc. 

Dans cette optique, la 32e Conférence ministérielle de la CONFEJES tenue 

en 2009 à Bujumbura a adopté dans sa programmation un objectif 

opérationnel nouveau intitulé : «Les partenaires mobilisent les ressources 

pour la promotion de la paix, de la démocratie et des droits humains ». 

Plusieurs actions ont été réalisées dans ce cadre. Puisse le Cameroun, à la suite 

de ce colloque pouvoir mobiliser les partenaires autour de cet important 

programme. 

Le Directeur des Programmes Jeunesse et la Directrice adjointe des 

Programmes Sports de la CONFEJES participeront avec vous à tous les travaux 

et vous apporteront leur expertise et celle de la CONFEJES dans le domaine. 

http://www.confejes.org/
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Pour clore mes propos, je voudrais féliciter très vivement Monsieur le 

Ministre pour cette belle initiative et souhaiter à tous d’excellents travaux, une 

réflexion féconde avec des orientations claires partir desquelles le 

gouvernement du Cameroun fondera sa politique publique en matière de 

citoyenneté, de culture de la paix et de démocratie, et de cohésion sociale. 

Je vous remercie. 
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7ème COMMUNICATION INAUGURALE 

 « Traditions, modernité et mieux vivre ensemble 
intergénérationnel au Cameroun » 

  

Sa Majesté, El Hadj Ibrahim MBOMBO NJOYA 

Sultan Roi des Bamoun, Sénateur 
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Introduction 

Le vivre-ensemble entre des personnes appartenant à des générations 

différentes soulève de manière directe ou indirecte la question assez 

controversée, voire passionnée de la cohabitation de deux concepts qui eux- 

mêmes renvoient à une généalogie civilisationnelle ou culturelle : traditions et 

modernité. 

Le fait que le terme traditions soit au pluriel contrairement à celui de 

modernité qui lui est au singulier n’est pas innocent, dès lors que les traditions 

sont multiples et variées au sein d’un Etat multiethnique comme le nôtre. 

Généralement, le mot tradition désigne «la transmission continue d’un contenu 

culturel à travers l’histoire depuis un événement fondateur ou un passé 

immémorial. Cet héritage immatériel peut constituer le vecteur d’identité 

d’une communauté humaine »3 

Deux notions se dégagent de cette définition : la notion du passé et celle 

de l’identité dont chaque groupe organisé peut se prévaloir. De manière 

raccourcie, la tradition désigne le passé, voire le dépassé, l’obsolète tandis que 

la modernité renvoie à l’actuel, au présent et pour certains au rationnel et à 

l’intelligible. Par ce raisonnement, on n’est pas si éloigné de la distinction faite 

dans l’Antiquité grecque entre les barbares incultes et les Hellènes considérés 

comme civilisés. De cette perception ramassée et parfois caricaturale, naît le 

clivage exprimé en termes de conflit entre les hommes d’hier, «les vieux » pour 

reprendre le terme à la mode justement et ceux de la nouvelle génération sans 

qu’il ne soit possible de situer la période de césure entre ces deux générations. 

Au-delà de cette généalogie des cultures, et pour rester dans la thématique 

générale du colloque qui porte sur l’éducation civique et l’intégration 

nationale, notre «cahier de charges» nous invite à l’important questionnement 

de l’enjeu que représente le défi de l’intégration nationale face aux identités 

culturelles. 

Notre intervention tentera de répondre à une double préoccupation : 

Premièrement : Y a-t-il lieu de parler d’un rapport conflictuel entre les 

générations en raison du clivage entre traditions et modernité? 

                                                
3
EAnciclopédie Wilkipédia 
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Deuxièmement: Comment promouvoir ou renforcer le sentiment 

national à travers le vivre-ensemble intergénérationnel dans une République 

comme le Cameroun dont l’un des traits caractéristiques est sa multiethnicité, 

synonyme d’une diversité de traditions et donc de cultures ? 

Il restera à relever que l’interculturalité déployée à l’échelon national 

devra servir de creuset à l’édification de l’âme nationale. 

I. Le conflit de génération mythe ou réalité 

Parler du vivre-ensemble entre des personnes qui se réclament ou 

considérées comme partisanes des valeurs traditionnelles d’un côté et celles 

nées ou ayant grandi sous l’influence d’une autre culture dite moderne de 

l’autre postule une opposition réelle et effective entre les deux visions de 

l’homme et des rapports avec la société ou le groupe de rattachement. Sans 

prétendre à l’exhaustivité, on peut établir au moins deux niveaux de clivage : 

les valeurs et les procédés. 

1. Des valeurs antagonistes 

La perception duelle entre traditions et modernité repose avant tout sur 

les valeurs. 

La tradition reposerait sur une perception déshumanisante, notamment 

de la femme et de l’enfant. Ainsi la femme serait cet être sans droit à 

l’éducation, à l’instruction, au travail rémunéré etc. Elle est considérée comme 

une bonne ménagère dont le rôle consiste à faire des enfants sans limitation de 

nombre et sans possibilité d’espacer les naissances. Réduite aux travaux 

champêtres sans droit de regard sur les récoltes et les revenus, la situation de 

la femme serait plus proche de celle d’une esclave. 

Il s’agirait là d’une erreur d’analyse car, pour les partisans des 

civilisations, le travail est une école de la vie dans la mesure où il prépare 

l’enfant à être utile pour lui-même et surtout pour la société. L’individu s’efface 

derrière le groupe qu’il sert et dont les intérêts. 

L’enfant dans la tradition a un statut caractérisé par la non-autonomie. Il 

n’a pas à vouloir et à penser librement. Il n’a pas à revendiquer des droits. 

L’instruction, quand cela est plus toléré, qu’admis est surtout réservé aux 
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garçons, la jeune fille étant appelée à devenir mère et à participer à l’éducation 

des enfants, sous l’autorité d’un époux choisi par le père ou les oncles 

paternels. 

En somme, les traditions culturelles sont considérées comme porteuses 

des valeurs asservissantes pour l’homme, selon les jeunes. L’être humain est un 

sujet. D’où leur rejet par ces derniers au profit de la modernité et de ses 

valeurs. 

De manière générale, la modernité est cet ensemble de valeurs qui 

accorde à l’individu plus de liberté et de droits. C’est tout le contraire des 

traditions. C’est cette liberté sans limite que les «vieux» considèrent comme 

responsable de la perversité. La liberté et les droits reconnus aux femmes et 

aux enfants ont donné naissance à des sociétés amorales dont les membres ne 

connaissent ni la pudeur, ni le respect des autres et de la chose d’autrui, ni la 

tolérance, ni le pardon encore moins le goût de l’effort et le mérite. 

En plus des valeurs promues, traditions et modernité s’opposent 

également au niveau des approches et des procédés. 

2. Des procédés symétriques 

La non-reconnaissance de l’autonomie à l’individu ou plus largement les 

droits de l’homme serait à l’origine de la nature autoritaire des sociétés 

traditionnelles. Ici, le mode normal d’accession au pouvoir est l’hérédité. Et 

seuls les hommes ont vocation naturelle à l’exercice du pouvoir au sein de la 

cellule familiale, dans les clans, les ethnies ou les seigneuries. 

La modernité est porteuse de la démocratie c’est-à-dire de l’expression 

libre des populations qui ont le statut de citoyens titulaires des droits civils et 

politiques. Le mode d’accession au pouvoir est l’élection et les femmes sont 

éligibles. Ce procédé électif conférerait plus de légitimité aux institutions 

modernes et aux personnes qui les incarnent. 

Ce n’est pas le lieu de revenir sur ces oppositions pour en apprécier le 

bien-fondé. Certes, le caractère grotesque de certaines de ces allégations 

construites sur la base des clichés et préjugés n’est pas contestable. A titre 

d’illustration, on peut observer que certaines traditions manifestent un intérêt 
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réel au respect des droits de l’homme et des peuples. Il ne faut jamais oublier 

que certains chefs indigènes furent les premiers à dénoncer la colonisation. Par 

ailleurs et en fonction de leur spécificité historique, il y a des chefferies qui 

répondent au mécanisme de consultation et de vote et d’autres qui n’ont pas 

vocation à se plier à cette exigence. 

La question de la légitimité dans les sociétés modernes et traditionnelles 

a d’ailleurs fait l’objet d’analyse plus ou moins approfondie par les sociologues. 

Si l’on retient la classification proposée par MAX WEBER entre la légitimité 

charismatique, la légitimité légale rationnelle et la légitimité traditionnelle, le 

fondement de tout pouvoir légitime est son acceptation par le peuple. 

Néanmoins, l’évidence amène à reconnaître la pertinence de la plupart des 

carences relevées à l’encontre soit des traditions, soit de la modernité. C’est 

donc en prenant le côté positif des traditions, leur valeur ajoutée et l’apport 

enrichissant de ces visions que l’on peut promouvoir le vivre-ensemble. 

II. Traditions et modernité : le besoin d’un enrichissement réciproque 

Parce que les générations sont condamnées à vivre ensemble, il est 

impératif de concevoir une culture nouvelle qui soit le fruit de la symbiose 

entre les traditions et la modernité. Il s’agira de prendre ce que chacun de ces 

modes de pensée et d’agir a de positif et de rejeter leurs aspects négatifs 

respectifs. 

1. L’apport des traditions à la modernité 

Les traditions sont des véhicules d’un certain nombre de valeurs qui 

n’ont plus d’emprise sur la société contemporaine. Ce qui peut justifier le 

concert de critiques dont elle est l’objet. Un retour aux sources semble 

nécessaire sinon indispensable à la promotion et à la consolidation de l’unité et 

de l’intégration nationales. Quelques valeurs constituent de vrais repères à la 

jeunesse ou à la jeune génération si elle veut s’épanouir sans se désagréger 

culturellement. Il s’agit, sans être limitatif: 

- de l’altruisme et du désintéressement. C’est tout simplement savoir et 

être disposé à servir l’autre sans contrepartie. C’est sur ces valeurs que 

l’Afrique a bâti sa réputation de société de solidarité et non 

d’individualisme. La valorisation du groupe auquel on appartient 
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apparaît, selon nous, comme le sanctuaire vers le respect du bien 

commun, de l’intérêt général, de la chose publique.  

- du respect de l’autre, en particulier des anciens : la liberté n’est pas la 

licence. Aucune société ne peut se construire dans le libertinage et la 

dépravation. Les droits de l’homme ne postulent pas la désobéissance, 

l’impolitesse, l’indécence morale au nom du suivisme aveugle des 

valeurs civilisationnelles importées; 

- du pardon et de la tolérance : on a souvent reproché aux sociétés 

traditionnelles l’apathie et l’indifférence devant certains agissements 

dommageables de leurs membres. Aucune société humaine ne 

parviendrait à construire l’harmonie en son sein sans ces valeurs. Le 

pardon et la tolérance sont des vertus qui peuvent conduire à l’entente 

et à l’harmonie réelle et durable entre les personnes de différents âges. 

L’obsession pour le procès afin d’obtenir réparation ne doit être que 

l’ultime procédé pour faire valoir les droits individuels ou collectifs. 

L’intolérance conduit fatalement à l’ostracisme et au rejet de l’autre. 

- de l’humilité et de la modestie. l’orgueil est un vice diffus qui sommeille 

en chacun de nous. Il pousse à l’extrémisme et donc à commettre 

l’irréparable. 

Ces quelques valeurs sont le dénominateur commun des traditions qui 

doivent aussi se parer aux couleurs avenantes du modernisme dépouillé de ses 

propres contradictions. 

2. L’apport du modernisme aux traditions 

De manière générale, le péché majeur des traditions réside dans la 

considération accordée à la femme et aux enfants. Il est temps de reconnaître 

que les femmes et la jeune fille sont victimes des discriminations à tous les 

niveaux. Nos traditions doivent intégrer ces valeurs de modernité en termes de 

respect des droits et libertés de l’homme avec un accent particulier sur les 

droits de la femme et de l’enfant. 

La marge de manœuvre dont disposent ces traditions est d’autant plus 

faible voire nulle que l’Etat camerounais est partie à la plupart des instruments 

juridiques internationaux qui protègent les droits de l’homme et plus 
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spécifiquement les droits de la femme contre toutes les formes de 

discriminations ainsi que ceux de l’enfant. 

En clair, les traditions doivent se débarrasser de tout ce qui 

objectivement relève de l’obscurantisme c’est-à-dire toute pratique « contraire 

aux bonnes mœurs », selon la formule consacrée. Le vivre-ensemble sera 

effectif et consolidé lorsque les vertus que représente notre multiethnicité 

auront façonné véritablement le vivre-ensemble non pas uniquement 

intergénérationnel mais aussi et surtout interculturel. 

III. L’interculturalité : socle de l’intégration nationale 

Les cultures ne vivent pas dans un univers clos. L’interculturalisme est 

une réalité irrésistible, produite par la rencontre des cultures, ADOTEVI 

définissait autrefois le Nègre comme «un-entre-deux », une manière d’évoquer 

le métissage culturel selon le mot de Senghor. Les mutations scientifiques et 

techniques ont conduit à l’émergence du «village planétaire ». La mondialité 

culturelle fait de l’homme, qu’il soit d’ici ou d’ailleurs, le carrefour de plusieurs 

cultures. L’interpénétration des cultures ne doit pas être simplement passive. 

Dans les nations en construction comme le nôtre, la diversité culturelle doit 

être un atout, une richesse et non une pesanteur ou un obstacle à la réalisation 

d’un des buts ultimes de l’action politique définie par S.E. Monsieur Paul Biya, à 

savoir l’intégration nationale. 

1. Promouvoir la tribalité et non le tribalisme 

Les pays en développement sont considérés comme des Etats fragiles 

dans lesquels le sentiment national est encore embryonnaire. Le glissement de 

la vitalité de l’expression culturelle basée sur des traditions ancestrales vers le 

terrain dangereux du tribalisme rendrait davantage plus fragile et précaire le 

sentiment que devrait éprouver chaque camerounais d’être d’abord et avant 

toute considération identitaire locale, un membre à part entière de cette 

communauté nationale. L’anthropologie et la sociologie politique enseignent le 

risque de disparition de l’Etat dans une société marquée par la prédominance 

du repli identitaire. Là où les sentiments tribalistes sont assez forts, l’Etat est 

faible dès lors qu’il n’a pas de tribu. 
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Il est indiqué que la promotion de l’interculturalité, passage vers 

l’osmose culturelle nécessite l’instauration d’un vrai dialogue entre les 

traditions. Ce type de dialogue existe déjà entre certaines communautés 

traditionnelles. Il faut l’intensifier et l’étendre à l’ensemble des aires 

traditionnelles. Les fêtes traditionnelles telles que le Ngondo chez les Douala, le 

Lam Nso chez les Banso, l’Elog Mpoo chez les Bassa, les Bakoko, les Batanga, le 

festival Ngnemgnem, le Nguon chez les Bamoun, la fête du Coq chez les 

Toupouri, le Mendoumba chez les Bamilékés sont des occasions de communion 

et de brassage culturels. 

De manière générale, les activités au sein des structures traditionnelles 

doivent toujours avoir comme référentiel les lois et règlements de la 

République. 

2. Traditions et Etat de droit 

Les traditions ne sont pas seulement des actes et des pratiques. C’est 

aussi un système de mythes et de symboles. Leur légalité renforcerait comme 

indiqué plus haut le dialogue intergénérationnel et plus largement le sentiment 

national. 

Les traditions et les institutions par lesquelles elles se développent ne 

doivent être perçues comme des zones de non-droit ou de l’anti-droit. 

D’ailleurs, les autorités qui sont de véritables gardiens des traditions sont des 

auxiliaires de l’administration publique. 

Conclusion 

Sans prétention d’avoir satisfait aux attentes du Ministère de la Jeunesse 

et de l’Education Civique à qui j’adresse d’ailleurs mes félicitations pour cette 

belle initiative et pour m’avoir associé à cette réflexion, je vais conclure en 

rappelant que la modernité dans le contexte de la mondialisation ne doit pas 

être source d’aliénation de nos valeurs traditionnelles. Les langues étrangères 

doivent servir de véhicule de l’intégration nationale, charte de l’action du 

Président de la République. 

Le modernisme porté par les nouvelles technologies de l’information et 

de la communication ne doit en aucun cas phagocyter nos propres valeurs dont 
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la, survie est le gage de la préservation de la nouvelle génération contre les 

dangers du suivisme aveugle. 

La légitime promotion des traditions, clé de leur appropriation et de leur 

ancrage sociétal doit impérativement tenir compte des attentes tout aussi 

légitimes des nouvelles générations et des exigences de l’Etat dont le caractère 

unitaire, central et indivisible hérité du jacobisme mérite d’être préservé et 

renforcé. 

La République est comme la démocratie. Elle suppose des institutions. 

Elle s’appuie aussi sur les hommes et les femmes, sur les jeunes et les moins 

jeunes capables de porter toujours plus haut ses valeurs. Autrement dit, il n’y a 

pas de République sans républicains tout comme il ne peut y avoir de 

démocratie sans démocrates. Et être républicain, c’est reconnaître et respecter 

les institutions de la République y compris les structures et les personnes 

chargées d’en assurer la pérennité. 

C’est au prix de la victoire de l’interculturalité, gage du vivre ensemble 

intergénérationnel que le Cameroun parviendra à faire éclore l’âme nationale, 

c’est-à-dire le sentiment largement répandu au sein de notre communauté 

selon lequel les camerounais et les camerounaises, jeunes et moins jeunes, se 

sentent fortement unis les uns aux autres par des liens à la fois objectifs et 

subjectifs et se conçoivent comme différents des individus qui composent les 

autres communautés. 

Je vous remercie de votre bienveillante attention. 
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PANEL 1 :  

COMMUNICATIONS SUR LES POLITIQUES 

ET LES PRATIQUES INSTITUTIONNELLES 

DANS LE SECTEUR DE L’EDUCATION 

FORMELLE 
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COMMUNICATION MINEDUB 
« Education Civique et Intégration Nationale dans les 

établissements de l’Education de Base : état des lieux, enjeux, défis et 
perspectives » 

  

Madame YOUSSOUF HADIDJA ALIM 

Ministre de l’Education de Base 
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Excellence, Monsieur le Ministre de la Jeunesse et de l’Education 

Civique; 

Excellences Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement; 

Monsieur le Gouverneur de la Région du Centre; 

Monsieur le Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté 

Urbaine de Yaoundé  

Mesdames et Messieurs les Membres des Missions diplomatiques 

accrédités au Cameroun; 

Mesdames et Messieurs les Responsables des Ministères en charge de 

l’Education; 

Mesdames et Messieurs les enseignants; 

Distingués invités; 

Mesdames et Messieurs. 

Permettez-moi avant de commencer mon propos, de remercier très 

sincèrement Monsieur le Ministre de la Jeunesse et de l’Education civique de 

me donner l’opportunité d’intervenir au cours de ce Colloque international, axé 

sur le thème «Education civique et intégration nationale: états des lieux, 

enjeux, défis et perspectives pour La construction d’un Cameroun exemplaire 

», afin d’exposer sur la vision du Ministère de l’Education de Base. 

Excellences; 

Distingués invités; 

Mesdames et Messieurs. 

La formation civique du jeune enfant constitue l’une des missions 

cardinales du Ministère de l’Education de Base. 

Cette orientation tire ses fondements des dispositions législatives et 

réglementaires qui encadrent les activités d’éducation de la jeunesse au 

Cameroun. Pour l’illustrer, on peut citer: 
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L’article 1er alinéa 2 du Décret n° 20 12/268 du 11 juin 2012 portant 

organisation du Ministère de l’Education de Base (MINEDUB), qui dispose que 

ce Département ministériel est «responsable de l’élaboration et de la mise en 

œuvre de la politique du Gouvernement en matière d’Education de Base. A ce 

titre, il est chargé de la formation morale, civique et intellectuelle des enfants 

en âge scolaire en liaison avec le Ministère de la Jeunesse et de l’Education 

civique... ». 

Cette mission spécifique rentre dans celle plus générale définie par 

l’article 4 de la loi n0 98/004 du 14 avril 1998 portant orientation de l’Education 

au Cameroun, je cite: 

« La formation de l’enfant en vue de son épanouissement intellectuel, 

physique, civique et moral et son insertion harmonieuse dans la société, en 

prenant en compte les facteurs économiques, socio-culturels, politiques et 

moraux », fin de citation. 

Dans la mise en œuvre de cette mission, le Gouvernement a opté pour 

une démarche sectorielle qui est matérialisée dans le Document de Stratégie 

du Secteur de l’Education. Celle-ci ambitionne de doter le pays d’un capital 

humain adéquat pour la construction de la République exemplaire. 

En tout état de cause, la formation des citoyens épris du sens civique et 

d’intégration nationale constitue aujourd’hui un impératif national. Sa réussite, 

conditionne l’émergence du Cameroun à l’horizon 2035 dont le Document de 

Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) est la déclinaison. En effet, 

l’Education civique dispensée dans nos écoles doit contribuer efficacement à 

l’émergence de la République exemplaire. 

Au demeurant, c’est dans cette perspective que le Chef de l’Etat, S.E Paul 

BIYA a placé sous son parrainage, la tenue de ce colloque dont l’objectif général 

«vise à développer, de manière participative, des stratégies et des 

mécanismes devant d’une part, affiner davantage en chaque camerounais 

l’esprit civique, patriotique et, d’autre part, le déterminer à toujours 

promouvoir un vivre ensemble harmonieux. » 

Le thème en dit suffisamment long sur l’intention heuristique de son 

initiateur. En effet, pour bien comprendre la problématique de ce thème dans 
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les établissements relevant du Ministère de l’Education de Base, il convient 

d’explorer les programmes du système éducatif, dans le but d’apprécier les 

finalités visées par l’Education civique, les problèmes rencontrés en termes 

d’impacts d’intégration et d’insertion de l’enfant dans Ie milieu, les défis à 

relever et les perspectives à entrevoir. Notre intervention s’attèlera à. 

-  présenter le contexte de l’enseignement de l’Education civique dans nos 

établissements scolaires (1) 

-  dresser l’état des lieux de son appropriation et de sa pratique (2) 

- ausculter les défis et esquisser les perspectives (3). 

I. CONTEXTE: 

Le Cameroun a engagé son système éducatif dans un vaste mouvement 

de reformes structurelles et fonctionnelles en ajoutant aux six objectifs de 

l’Education Pour Tous (EPT) de 1990, un septième point, celui de développer 

une culture de la citoyenneté responsable basée sur les valeurs partagées, en 

vue de favoriser, voire susciter des prédispositions à vivre ensemble. 

C’est dans cette philosophie que le Chef de l’Etat, Son Excellence Paul 

Biya a prescrit en mai 1995, la tenue des Etats Généraux de l’Education. L’une 

de ses principales missions était «d’ancrer l’école camerounaise dans les belles 

et nobles valeurs que sont la rectitude morale, la justice, la responsabilité, le 

sens du devoir, le culte de l’effort et l’excellence ». 

Le diagnostic issu des Etats Généraux de l’Education avait clairement 

révélé les insuffisances de notre système éducatif en mettant en exergue le 

recul du sens civique chez les jeunes scolaires et par conséquent, l’oblitération 

de l’avenir de l’intégration nationale, cheval de bataille de l’Etat du Cameroun. 

Ces problèmes, bien qu’étant identiques à tous les degrés 

d’enseignement (maternel et primaire, secondaire et supérieur), 

s’appréhendent cependant différemment selon que l’on centre l’attention sur 

chaque degré. 

S’agissant de l’Education de base et au regard du diagnostic ainsi posé, il 

a été préconisé une nouvelle orientation de l’éducation devant compléter, 

actualiser, modifier et adapter celle existante, en fonction de nouvelles 
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exigences de la société camerounaise. Cette nouvelle orientation appelle une 

redéfinition conséquente des missions assignées à l’école nouvelle, tels que 

précisées dans la loi d’orientation de l’Education au Cameroun de 1998, à 

savoir « la formation de l’enfant en vue de son épanouissement intellectuel, 

physique, civique et moral et son insertion harmonieuse dans la société, en 

prenant en compte les facteurs économiques, socio-culturels, politiques et 

moraux.» (Article 4). 

Au titre de la mission ci-dessus évoquée, l’école a pour rôles : 

- Au plan individuel, d’assurer la formation physique, intellectuelle, 

artistique, civique et morale, ainsi que l’épanouissement intégral de la 

personnalité; 

- Au plan collectif, d’assurer la formation des citoyens respectueux du 

bien-être commun, instruits, enracinés dans leur culture et ouverts au 

monde extérieur; 

- Au plan moral, de promouvoir un code éthique à trois dimensions: 

personnelle, familiale et interpersonnelle; 

- Au plan politique et citoyen, d’initier l’élève à la culture et à la pratique 

de la démocratie, au respect de l’autre, à la tolérance, à la paix, à la 

justice, au dialogue, à la solidarité et à la coopération. Elle formera des 

citoyens fortement imprégnés du sens civique et de l’amour de la patrie. 

Elle sera le lieu par excellence où doit se former et s’exercer l’unité et 

l’intégrité nationales. 

Bref, il se dégage de ces missions que l’Education de base doit former un 

citoyen patriote, éclairé, intègre, épris du sens moral et civique, respectueux 

des idéaux de paix, de solidarité, de justice et d’intégration nationale. Son 

Excellence, Paul BIYA, Président de la République ne disait-il pas dans son 

ouvrage intitulé, Pour le libéralisme communautaire, je cite: «Il n’y pas de 

société viable sans une éthique acceptable, qui exprime les idéaux poursuivis, 

dénonce les égarements, éclaire les voies à suivre, exalte les vertus et les 

valeurs de la société ». 

Dans cette optique, l’Education civique et Morale doit donc être le lieu 

d’où découlent les lignes de forces du changement des comportements 

sociaux. 



Colloque International sur l’Education Civique et l’Intégration Nationale  - Palais des Congrès du 8 – 10 Juillet 2013 

 [151]  

  

 

De plus, la société est traversée par des sollicitations de toutes sortes 

dont les médias dans leurs différentes déclinaisons (télévision, radio, l’internet, 

presse...) sont les courroies de transmission. 

En dépit des actions engagées pour endiguer le phénomène, on note 

comme une recrudescence, voire une généralisation de quelques vices et 

travers sociaux, à l’instar des comportements inciviques chez les jeunes 

scolaires. Plus grave, l’absence ou la perte des repères civiques et moraux, 

affecte non seulement les élèves, mais également, leurs encadreurs. 

Ces comportements risquent de gangrener inexorablement la société 

camerounaise et d’hypothéquer gravement les efforts de développement dans 

la paix et la tolérance si aucune mesure n’est prise. Enfin, la persistance de ces 

comportements perturbe les efforts engagés par le Chef d’Etat en vue de 

l’amélioration du civisme et de l’éthique. 

Face à cette situation, le Ministère de l’Education de Base, a redynamisé 

l’enseignement de l’Education civique et de la morale, disciplines qui ont 

d’ailleurs été toujours inscrites dans les programmes d’enseignement des deux 

sous-systèmes. 

De nouveaux programmes et de nouveaux manuels ont été élaborés. 

Aujourd’hui, ces programmes sont en cours de révision dans la cadre de la 

redéfinition d’un nouveau socle national de compétences. 

Cette disposition répond à l’interpellation du Chef de l’Etat qui rappelait, 

fort à propos, dans son Message à la jeunesse du 10 février 2013, je cite: «Le 

civisme, on ne le dira jamais assez, est le fondement de toute société. Nos 

églises, nos temples et nos mosquées doivent redevenir de vraies écoles de 

civisme, de rigueur et de moralité ». 

Nous avons avec des résultats encourageants mis en œuvre des 

programmes s’adressant à une population scolaire évaluée à 3.827.118 élèves 

et 94.467 enseignants répartis dans 16.038 écoles. 
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II. ETAT DES LIEUX 

L’enseignement de la morale et de l’éducation civique, comme socle 

essentiel de la formation du citoyen a connu une évolution dans notre pays. 

Trois phases fondamentales marquent cette évolution. Ce sont: 

- la phase d’enseignement systématique, dès les débuts de l’école 

camerounaise 

- la phase d’enseignement transversal et intégratif, dans l’entame des 

années 1990; 

- la phase de renaissance depuis les années 2000, avec la systématisation 

de l’enseignement de la morale et de l’éducation à la citoyenneté. 

Cette dernière phase est marquée au Ministère de l’Education de Base, 

par la mise en œuvre de plusieurs actions convergentes. Au rang de ces actions, 

nous pouvons relever; 

 au plan administratif, le suivi du respect des dispositions 

- du décret 2001/041/ du 19 Février 2001 portant organisation des 

établissements scolaires publics et fixant les attributions des 

responsables de l’Administration scolaire et de celles; 

- de la circulaire N°22/A/220/MINEDUB/CAB du 20 septembre 2001, 

portant modalité de fonctionnement du Conseil d’école et 

d’établissement. 

A ce niveau, une réflexion est menée au sein de mon département 

ministériel pour davantage opérationnaliser les conseils d’écoles qui 

demeurent un cadre idéal d’animation scolaire autour des questions telles que: 

l’hygiène et la salubrité, la protection de l’environnement, l’apprentissage à la 

gestion à travers les différentes structures d’animation. C’est le cas du 

gouvernement des enfants. 

C’est également le cas, des activités de sensibilisation menées en 

direction de la communauté éducative dans le cadre d’un encadrement 

responsables des enfants et de la sécurisation du patrimoine public, entre 

autres. 
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 au plan pédagogique, c’est l’implémentation effective des programmes 

d’éducation à la citoyenneté, à la vie familiale, à l’environnement, à la 

protection contre le VIH/SIDA etc. 

C’est aussi la formation conséquente des enseignants à la maîtrise de 

tous ces concepts et modules pédagogiques ainsi que la production des 

manuels scolaires et l’acquisition des matériels didactiques nécessaires. 

Nous sommes accompagnés dans cette vaste entreprise par des 

partenaires nationaux et internationaux. Nous citerons pour la saluer la 

campagne à la citoyenneté lancée par Madame Chantai BIYA, Première Dame 

du Cameroun qui a permis de mettre à la disposition de nos écoles plus de 

50.000 affiches et dépliants. 

C’est le cas de l’UNICEF à travers l’Approche Ecole Amie des Enfants, et le 

Gouvernement des Enfants. Ces programmes ont pour objectifs, entre autres 

de promouvoir: 

- les droits de l’enfant par les enfants eux-mêmes 

- l’apprentissage par essais et erreurs de la gestion du pouvoir et de la 

chose publique; 

- d’inculquer aux enfants des notions et des valeurs de base de 

démocratie en vue d’une citoyenneté responsable. 

C’est le lieu également de remercier très chaleureusement, Plan 

CAMEROON, l’UNESCO, l’ISESCO, CNDHL et PEACE CORPS…  D’autres instances 

de socialisation, à l’instar des confessions religieuses, des médias, des familles 

qui y contribuent également. 

Bien que des avancées certaines aient été observées sur le terrain, des 

défis subsistent. 

III. DEFIS ET PERSPECTIVES 

On ne peut pas développer la personne humaine complète si on ne 

s’intéresse qu’à lui donner des connaissances, il faut aussi éduquer la volonté, 

c’est-à-dire apprendre à l’homme à bien juger, à bien raisonner, mais surtout à 

savoir se déterminer, à prendre ses responsabilités. Eduquer l’homme, c’est 

l’éduquer à l’autonomie et à la liberté. Former la liberté de l’enfant, c’est lui 



Colloque International sur l’Education Civique et l’Intégration Nationale  - Palais des Congrès du 8 – 10 Juillet 2013 

 [154]  

  

 

apprendre à se libérer de son égo matériel ; ce qui exige le sacrifice de soi, 

l’effort vers la perfection personnelle et vers l’amour. 

On forme l’homme au sein d’une vie de communauté où s’éveillent 

l’intelligence civique et les vertus sociales. Cette éducation sociale consiste à 

former le bon citoyen et un homme civilisé ; ce qui nécessite avant tout 

l’éducation du centre intérieur de la source vivante de la conscience 

personnelle. Cette éducation à la fois morale et sociale permettra au futur 

citoyen d’agir en homme libéré et capable de donner des jugements droits et 

indépendants, touchant à la vie publique et à la leur. 

Les défis majeurs sont par conséquent: 

 Au plan pédagogique, c’est la refonte des programmes aussi bien de 

l’Education civique que des autres disciplines qui relèvent des humanités 

(histoire, géographie, langues...) 

 Au plan des ressources humaines, c’est la formation et le personnel 

enseignant qualifié; 

 Au plan politique, c’est l’établissement d’une synergie 

 d’actions entre les différents vecteurs de la socialisation des jeunes et la 

volonté nationale d’adopter des comportements civiques, citoyens basés 

une nouvelle échelle de valeurs; 

 Au plan axiologique et social, c’est l’adoption d’une nouvelle échelle de 

valeurs. 

Excellences 

Distingués invités; 

Mesdames et Messieurs. 

L’éducation constitue aujourd’hui, le plus grand défi de de l’humanité. 

C’est elle qui assure la transmission de la science, du savoir-faire et du savoir-

vivre. 

C’est l’éducation qui assure aussi le progrès des sociétés en ouvrant 

l’intelligence et le cœur des jeunes de chaque génération aux nouvelles 

attitudes. 
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L’Education civique en effet, contribue à la culture et à la vie sociale 

étant donné que sa finalité ultime est de développer chez les élèves les 

comportements sociaux de citoyens respectueux. 

Ce défi ne peut être relevé par le seul système éducatif C’est d’une 

entreprise commune qu’il s’agit. Cette entreprise interpelle à la fois, les 

décideurs, les parents, les enseignants et les élèves eux-mêmes. Ce n’est qu’à 

ce prix et à ce prix seulement que nous formerons aujourd’hui, des citoyens 

dont nous seront fiers demain. 

Je vous remercie de votre bienveillante attention. 
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COMMUNICATION MINESEC 
 « Education Civique et intégration Nationale dans les 
établissements des Enseignements Secondaires » 

 

  

Monsieur Louis BAPES BAPES 

Ministre des Enseignements Secondaires 
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Excellence, Monsieur le Premier Ministre, chef du Gouvernement ; 

Mesdames et Messieurs les Ministres ; 

Partenaires Techniques et Financiers, 

Le thème sur lequel il m’a été demandé de délivrer un exposé dans le 

cadre du présent colloque est : « éducation civique et intégration nationale 

dans les structures des Enseignements Secondaires : état des lieux, enjeux, 

défis et perspectives. » Il s’agit d’une déclinaison du thème général ajustée au 

contexte spécifique du Ministère dont j’ai la charge. 

Permettez-moi, avant d’entrer dans le vif du sujet, d’apporter une 

précision de précaution.   

Sans vouloir nous ramener au contexte historique qui a généré 

l’éducation formelle au Cameroun, il n’est pas sans intérêt de rappeler que la 

transition entre les années de la colonisation et l’indépendance n’a pas été 

bien négociée. Si l’on peut justifier le projet social d’éducation à cette période 

par une exigence circonstancielle de continuité, on peut reprocher aux 

différents sous-systèmes du Système Educatif Camerounais d’avoir omis de 

prendre en compte, des indicateurs pertinents, susceptibles d’influencer les 

prévisions objectivement analysables, liés naturellement aux mutations 

démographiques, structurelles et infrastructurelles, technologiques  et 

culturelles. Aujourd’hui, ces données ont de façon irréversible conduit, non 

seulement le Cameroun, mais le monde au constat de l’échec des modèles 

éducatifs jusque-là expérimentés, et à l’impératif de tendre vers une nouvelle 

vision de l’éducation intégrant toute la dimension humaine et exigeant qualité 

et responsabilité en vue de recréer un monde viable pour les générations 

actuelles et les générations futures. Ceci dit,  

Au Cameroun, La loi d’orientation de l’éducation  dispose en son Article 5 

alinéa 1 que l’un des objectifs de l’éducation est « la formation de citoyens 

enracinés dans leur culture, mais ouverts au monde et respectueux de l’intérêt 

général et du bien commun ». Seulement, force est de constater que depuis 

plus d’une décennie, les notions d’intérêt général et de bien commun , les 

valeurs sociétales et communautaires de base ont dangereusement reculé au 

profit d’une crise du patriotisme, d’un manque de respect de l’Etat et de 
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velléités individualistes malsaines toujours grandissantes (cf. rapports 

Transparency International 2005 ; 2006 ; 2007 sur l’état de la corruption dans 

le monde). Toutes ces raisons expliquent dans une bonne mesure que le 4ème 

axe prioritaire de notre stratégie sectorielle de l’éducation  mette un accent 

particulier sur la gouvernance. Il faudrait souligner toutefois que cette 

gouvernance ne saurait se limiter à la gestion des institutions et structures 

étatiques , mais elle devrait intégrer la prise en compte  de tous les facteurs 

relatifs au statut de citoyen , aux conditions d’exercice et à l’exercice effectif de 

ce statut, du point de vue des droits et des devoirs  civils, politiques, 

économiques et culturels. Sur un tout autre plan, des études récentes sur le 

réchauffement climatique interpellent à une prise de conscience  rapide de 

l’urgence de la protection et de la gestion saine de notre environnement 

Puisqu’il s’agit de réformer un système éducatif à bout de souffle et de 

reconstruire à tous égards une morale nationale, un sentiment d’appartenance 

à un même pays et une participation efficace à la gestion des affaires 

publiques, le lien s’établit de soi parce que l’école est assez souvent la première 

à être interrogée lorsque la société est malade. Le rôle de l’éducation à la 

citoyenneté est déterminant dans la perspective de l’amélioration  des acquis 

relatifs au savoir être, au savoir vivre qui conjugués avec la savoir-faire 

génèrent une catégorie de camerounais responsables  soucieux de l’intérêt de 

leur pays, intégrant dans leurs comportements au quotidien le vivre ensemble 

et prenant activement part à la construction du tissus économique  et de la 

démocratie, d’où l’établissement de l’éducation civique comme l’un des 

principes directeurs de la Stratégie du Secteur de l’Education en cours de 

finalisation. 

Education civique et intégration nationale en milieu scolaire : Etat des 

lieux  

La circulaire N° 53/D/64/MINEDUC/IGP/ESG/IPN-HG du 15 novembre 

1990 a transformé le cours d’instruction civique en éducation civique. Ce 

changement marque l’évolution conceptuelle de la discipline qui opère une 

mutation en partant du cadre formel de la simple instruction à la formation 

complète des jeunes camerounais pour en faire des citoyens. Toutefois, les 

résolutions des Etats généraux de l’éducation de 1995 et l’expérience de la 
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dernière décennie nous ont fait observer que l’éducation civique n’était qu’une 

étape vers la construction de la citoyenneté en même temps qu’ils dévoilaient 

la fragilité des bases sur lesquelles s’étaient fondés les enseignements, face 

notamment à la récession économique qui a renforcé la solidarité sélective et 

mis un frein à l’idéal d’intégration nationale. 

Il s’est donc agi de construire un comportement citoyen c’est-à dire des 

attitudes et des actions sous tendues par des valeurs que sont : le civisme, le 

respect de l’autre, la paix, la tolérance, l’expression de la culture démocratique, 

le respect de la chose publique et de l’intérêt général. C’est pourquoi l’Arrêté 

N°30/05/MINESEC/IGE/IGP/SH portant définition des programmes d’Education 

à la citoyenneté (éducation civique et morale) dans les établissements 

d’enseignement secondaire général et technique a par la même occasion 

transformé l’éducation civique en éducation à la citoyenneté, dans le but parmi 

tant d’autres de renforcer le sentiment patriotique, la conviction d’avoir un 

même destin national et le vivre ensemble. Dans la pratique il existe des 

espaces de promotion de l’éducation civique au MINESEC : 

- La cérémonie de levée des couleurs ; 

- Les causeries éducatives ; 

- Les programmes d’arrimage (droits de l’homme, droit international 

humanitaire, éducation à l’intégrité. 

Sur un autre plan, les contenus des leçons prévoient l’étude des notions 

de tribalisme de sectarisme, d’exclusion ainsi que les dangers qu’ils 

représentent pour l’intégration nationale. L’enseignement de l’éducation à la 

citoyenneté est obligatoire dans les  deux sous-systèmes ; la discipline dont le 

coefficient a été relevé du simple au double fait partie des matières 

d’évaluation aux examens certificatifs de la Direction des Examens des 

Concours et de la Certification (DECC), de l’Office du Baccalauréat du Cameroun 

(OBC) et du General Certificate of Education (GCE Board). En outre les 

enseignants de philosophie ont été impliqués dans l’enseignement de 

l’éducation à la citoyenneté et un conseil d’enseignement de cette discipline a 

été créé. Dans les nouveaux programmes d’éducation à la citoyenneté du sous 

cycle d’observation, le module IV a été réservé à la promotion de l’intégration 

nationale. 
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Défis et perspectives 

L’absentéisme des élèves et des enseignants aux cérémonies de levée 

des couleurs entraine leur faible imprégnation aux valeurs éthiques de base en 

faveur de la promotion du vivre ensemble. L’un des défis à relever est  de 

recréer un rassemblement massif autour de cette activité. 

Dans une autre mesure, il faut arriver à rendre effectif l’enseignement de 

l’éducation à la citoyenneté dans les deux sous système et par tous les 

enseignants impliqués. 

L’intensification de l’enseignement de l’éducation à la citoyenneté dans 

les Enseignements Secondaires s’avère nécessaire surtout à la faveur des 

nouvelles approches pédagogiques qui rendront cet enseignement plus 

pratique et interactif. Des sanctions sont prévues à l’encontre des 

comportements contraires à l’idéal d’intégration nationale, tout ceci dans la 

perspective de : 

- Reconstruire le sens de l’Etat et des institutions républicaines chez nos 

élèves et enseignants ; 

- Restaurer la morale publique ; 

- Réveiller l’engagement patriotique ; 

- Restaurer la discipline individuelle et collective ainsi que le respect de 

l’environnement ; 

- Prôner la tolérance politique, ethnique et religieuse ; 

- Promouvoir la conscience professionnelle et la responsabilité individuelle 

et collective ; 

- Redynamiser nos valeurs culturelles et traditionnelles ; 

- Faire acquérir aux jeunes, un esprit patriotique et de respect des valeurs 

de civisme, de solidarité nationale, d’ouverture et de participation à la 

vie sociale, économique et politique de la République. 

Je vous remercie de votre aimable attention. 
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COMMUNICATION MINESUP 
 « Education Civique et Intégration Nationale dans l’Enseignement 

Supérieur (universités et grandes écoles) : état des lieux, enjeux, défis et 
perspectives » 

  

Monsieur FAME NDONGO 

Ministre de l’Enseignement Supérieur 
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Monsieur le Ministre de la Jeunesse et de l’Education Civique, 

Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement,  

Mesdames et Messieurs les représentants des organisations 

internationales,  

Mesdames et Messieurs les Chefs de mission Diplomatique, 

Monsieur le Président du comité scientifique, 

Mesdames et Messieurs les experts,   

Chers invités, 

Aucune civilisation ne saurait connaitre un essor flamboyant et durable si 

elle n’est sous-tendue par des principes moraux et comportementaux 

imprescriptibles. Faisant partie de la civilisation négro-africaine dont l’échelle 

des valeurs est fondée sur la solidarité, la fraternité, le respect de la personne 

et la vie conviviale dans une communauté de partage et d’altruisme, la société 

camerounaise n’échappe guère à ce postulat culturel. Et les plus grands 

penseurs du monde n’ont cessé d’insister sur le primat de l’Esprit, de la 

conscience, de la norme éthique et de l’Etre par rapport à l’Avoir sur la 

matière. « Science sans conscience n’est que ruine de l’âme », nous apprend 

Rabelais, alors même que Blaise Pascal affirme : « l’homme est un roseau, le 

plus faible de la nature ; mais c’est un roseau pensant » ; quant à Lamartine, il 

postule : « l’homme est un ange déchu qui se souvient des cieux ». Autant dire, 

sans risque de se tromper, que l’accumulation rationnelle des connaissances et 

l’acquisition idoine des compétences qui sont deux des missions fondamentales 

de l’enseignement supérieur privilégient l’éducation civique, les valeurs 

morales et éthiques, l’intégration des diverses composantes de la Nation dans 

un substrat social qui valorise l’esprit, la conscience, la morale, la pensée et le 

psychique. La raison d’être fondamentale de l’Université relève donc aussi bien 

de l’instruction (production et diffusion des connaissances) que de l’éducation 

(acquisition, transmission et mise en pratique des normes éthiques). « Former 

des têtes bien faites et non des têtes bien pleines », comme le soutient 

Montaigne, revient ainsi à modeler des éveilleurs de conscience, des créateurs 

de civilisations, des bâtisseurs d’Histoire qui, par-delà la recherche effrénée du 
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profit et au-delà du matérialisme desséché, se préoccupent du mieux-être de 

l’homme, de la Cité, de l’Humanité. Grâce au savoir, certes mais aussi et 

surtout, au savoir-faire, mieux, au savoir-être, au savoir-vivre ensemble, au 

savoir-exister en respectant l’Autre car c’est par l’Autre que l’on se réalise et 

que l’on assume sa PERSONNALITE. Il vous est donc loisible de comprendre 

pourquoi  je remercie  chaleureusement mon collègue,  le Dr Pierre Ismaël 

BIDOUNG MKPATT, Ministre de la Jeunesse et de l’Education Civique de 

m’avoir associé à ce grand Banquet de l’esprit en me permettant de vous 

entretenir sur le thème ‘’Education civique et intégration nationale dans 

l’Enseignement supérieur (universités publiques et privées) : état  des lieux, 

enjeux, défis et perspectives‘’.  

Ma communication sera centrée sur deux grandes articulations : 

- l’Etat des lieux de l’Education civique et de l’Intégration nationale dans 

l’Enseignement supérieur 

- Enjeux, défis et perspectives de l’Education civique et de l’Intégration 

nationale dans l’Enseignement supérieur 

I. Etat des lieux de l’Education civique et de l’Intégration nationale dans 

l’Enseignement supérieur 

La loi n° 005 du 16 avril 2001 portant orientation de l’Enseignement 

supérieur au Cameroun assigne à ce sous-secteur de l’éducation une mission 

fondamentale, définie à l’article 6, à savoir la production, l’organisation et la 

diffusion des connaissances scientifiques, culturelles, professionnelles et 

éthiques pour le développement de la Nation et le progrès de l’Humanité.  

Dans l’assomption de cette noble mission, l’Enseignement supérieur du 

Cameroun a intégré l’Education civique dans ses programmes de formation et 

s’affirme chaque jour comme l’un des laboratoires de la confirmation de 

l’Intégration nationale dans notre pays. 

a. Education civique 

Le ‘’Référentiel National de l’Education Civique et de l’Intégration 

Nationale‘’ élaboré par le Ministère de la Jeunesse et de l’Education civique 

définit l’éducation civique comme ‘’le fait d’amener les citoyens à développer 
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par eux-mêmes le sens de la citoyenneté pour leur bien propre, celui de la 

communauté à laquelle ils appartiennent, celui de l’Etat dans lequel ils vivent 

et celui des valeurs auxquelles ils doivent adhérer‘’. 

Cette définition, plus dense, n’est pas très différente de celle que donne 

l’encyclopédie numérique Wikipédia pour qui, l’éducation civique peut-être 

considérée comme un ‘’enseignement concernant la citoyenneté et les valeurs 

qu'un système éducatif (ou plus globalement un Etat) veut produire et 

diffuser‘’.  

L’Enseignement Supérieur, stricto sensu, est composé des Institutions 

universitaires publiques et des Instituts Privés d’Enseignement Supérieur (IPES). 

Au sein de ces deux ordres, l’Education civique occupe de plus en plus une 

place intelligible dans les programmes de formation des futurs enseignants-

chercheurs, des futurs techniciens supérieurs et des cadres dans les filières 

professionnelles. 

Dans les Institutions universitaires publiques, et à l’aune du système 

LMD, l’éducation civique fait partie des Unités d’Enseignement (UE) comme 

matière transversale, particulièrement dans les Ecoles normales supérieures. 

Ainsi, 

- à l’Université de Bamenda, précisément à l’Ecole Normale Supérieure, 

l’Unité d’Enseignement CVEG 101 (Civics and Ethics) domiciliée au 

département d’histoire, est dispensée par les enseignants de ce 

département dans tous les autres établissements ; 

- à l’Université de Yaoundé I, l’UE 201 (Education à la citoyenneté) et l’UE 

211 (Education à la citoyenneté et construction du Cameroun) font partie 

des programmes de formation des élèves professeurs des départements 

d’histoire et de département de géographie ; 

- à l’Université de Maroua, l’UE ECL 01 (Education à la citoyenneté) et l’UE 

ECL 02 (Education à la citoyenneté) font partie des enseignements que 

reçoivent les étudiants des départements d’histoire et de géographie de 

l’Ecole Normale Supérieure.   

Dans les Instituts Privés d’Enseignement Supérieur, le Chef de l’Etat, Son 

Excellence le Président Paul Biya, dans sa volonté de voir s’étendre à 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Citoyennet%C3%A9
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l’Enseignement supérieur l’offre de formation professionnelle et 

technologique, a instruit la création en 2006 du Diplôme Supérieur d’Etude 

Professionnelle (DSEP).  

Lors de l’élaboration des programmes d’enseignement dans les filières 

DSEP, en l’occurrence « Banque, Finance et Comptabilité », « Gestion des 

Ressources Humaines », « Gestion des Petites et Moyennes Organisations, 

Télécommunications et Réseaux », etc., le MINESUP a intégré une Unité 

d’Enseignement Commune (UEC) intitulée Formation civique et Ethique, à 

laquelle sont soumis tous les candidats lors de l’examen national au terme de la 

seconde année de formation.  

Les enseignements de cette Unité sont centrés sur :  

- la notion de liberté  

- la notion de l’Etat  

- la notion de la Nation 

- la notion de Démocratie  

- la Bonne gouvernance 

- Ethique, morale et déontologie 

- Ethique et conscience professionnelle   

La philosophie qui a guidé cette orientation  pédagogique était de former 

dorénavant des techniciens supérieurs et des cadres imprégnés des valeurs 

morales au sortir de l’Enseignement supérieur et, une fois dans la vie 

professionnelle,  respectueux des valeurs républicaines et du patrimoine public.  

Comme nous le constatons, les Unités d’Enseignement concernant 

l’Education civique sont bel et bien une réalité dans les Institutions 

universitaires et les Instituts Privés d’Enseignement Supérieur. La nouvelle 

dynamique de l’Enseignement supérieur, caractérisée par la marche 

irréversible vers la professionnalisation, va s’accompagner d’une refonte totale 

des curricula et, à n’en point douter, de l’introduction de l’éducation civique 

dans les programmes des établissements facultaires et des Grandes écoles.  

b. Intégration nationale dans l’Enseignement supérieur  
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L’Intégration nationale a été définie par S.E. Paul Biya, en 1987, comme 

le stade supérieur de l’Unité nationale. Dans un pays multiculturel comme le 

Cameroun, l’on subodore que les Camerounais, dans leur écrasante majorité, 

ont déjà dépassé le stade de la simple cohabitation pacifique qui peut 

apparaitre comme un conglomérat multi-éthique, pluriconfessionnel et 

polytribal. Le concept d’intégration nationale implique que chaque citoyen 

camerounais, quelles que soient ses origines, sa religion ou encore ses 

convictions politiques, choisisse de transcender les particularismes 

sociologiques, ses égoïsmes tribaux ou ses stigmates identitaires pour 

considérer qu’il est chez lui dans n’importe quelle localité du territoire national, 

avec les mêmes droits et les mêmes devoirs que les natifs de ladite localité. A 

l’aune de la connaissance, de la science et de la compétence, l’Enseignement 

supérieur apparait comme le microsome de la société camerounaise. C’est le 

lieu par excellence de convergence et de rencontre non seulement des 

ressortissants des différentes identités culturelles issues du triangle national 

camerounais, mais aussi le kaléidoscope et la quintessence de toutes les 

catégories sociales.  

Les Institutions universitaires publiques et les Instituts Privés 

d’Enseignement Supérieur sont aujourd’hui les lieux de manifestation de 

l’Intégration nationale. A titre d’exemples : 

- dans les 8 universités d’Etat, les responsables, enseignants, étudiants, 

cadres et agents d’appui forment une communauté intégrée où chaque 

composante s’acquitte de ses obligations et missions dans un esprit de 

responsabilité et de respect mutuel. Le professeur ne corrige pas une 

copie en fonction des origines tribales ou religieuses de l’étudiant, mais à 

l’aune de la valeur intrinsèque du texte qui lui est soumis.  

- la nomination des dirigeants, le recrutement des enseignants, 

l’affectation des responsables, l’inscription des étudiants dans les 

facultés ou grandes écoles, l’admission aux concours des grandes écoles, 

toute l’architecture de la gouvernance universitaire académique ou 

heuristique, obéissent à la logique républicaine de la compétence, de la 

science, de la connaissance.    

- les enseignants s’acquittent de leurs missions d’enseignement et 

d’encadrement des étudiants des cycles de recherche sans référence à 
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leurs appartenances régionales. Seuls les critères académiques guident 

leurs actions et décisions finales. Les cas de déviance sont réprimés. 

- dans les amphithéâtres, les salles de Travaux Dirigés (TD) et de Travaux 

Pratiques (TP), ainsi que dans les bibliothèques et les restaurants 

universitaires,  la population estudiantine, venue de tous les horizons du 

pays, noue entre ses différentes composantes, de solides liens de 

fraternité et de solidarité au-delà des références tribales, ethniques ou 

régionales.  

- dans les résidences universitaires, c’est la même logique : les étudiants 

tissent des liens affectifs qui aboutissent dans de nombreux cas, aux 

mariages mixtes, l’une des illustrations les plus éclatantes de 

l’intégration nationale.  

- Dans les campus, la ferme volonté de réussir, le partage des mêmes 

difficultés au quotidien et la poursuite des mêmes rêves et ambitions 

renforcent les liens de solidarité entre les étudiants venus d’horizons 

divers. 

- Lors de la Fête de la jeunesse et de la Fête Nationale, les étudiants 

venant de toutes les régions du Cameroun défilent avec rigueur, 

engagement et méthode. Ils affichent un bel exemple d’intégration 

nationale dans l’enthousiasme républicain et la ferveur patriotique. 

Nous pouvons multiplier les exemples qui attestent que dans 

l’Enseignement supérieur du Cameroun, l’Intégration nationale n’est pas une 

simple vue d’esprit, mais une réalité irréfutable. Insistons cependant  sur un 

autre élément, à savoir les Jeux universitaires.   

Chaque édition est la manifestation de l’esprit de fraternité, de 

convivialité, de retrouvailles et, bien sûr, de compétitivité au sein de la 

communauté universitaire. Les étudiants, sélectionnés uniquement sur la base 

des performances, aussi bien en sports individuels qu’en sports collectifs, 

défendent les couleurs de leurs Institutions universitaires (Universités d’Etat, 

IPES, Grandes écoles).  

La composition des équipes en sports collectifs ne fait référence à 

aucune considération tribale, ethnique, régionale ou confessionnelle.  La fureur 

de gagner, mais dans un esprit de fair-play,  l’honneur et le devoir dans 
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l’acception cornélienne du terme sont les seules motivations des athlètes 

engagés dans l’arène.  

Au-delà des aires de compétitions, les étudiants, les encadreurs, les fan’s 

clubs, les responsables des différentes Institutions, et même les invités venant 

de tous les horizons,  nouent de solides liens d’amitié, découvrent certains 

aspects culturels des différents peuples de la nation, s’échangent des adresses 

électroniques et autres numéros de téléphones sans tenir compte des 

considérations ethniques, régionales ou tribales. 

En définitive, les Facultés, les Grands écoles et les IPES constituent   dans 

notre système d’Enseignement supérieur la preuve irréfragable du laboratoire 

de l’Intégration nationale qu’est l’Université. Certes, il existe dans les campus 

des mouvements associatifs sur des bases géographiques ou sociologiques. 

Mais on ne saurait parler, dans l’état actuel, de repli identitaire et encore 

moins du refus de l’Intégration nationale, mais plutôt de la manifestation de la 

« tribalité » (éléments objectifs et constitutifs d’une tribu) ou de la territorialité 

et non du tribalisme, de l’ethnisme ou du régionalisme. Il s’agit, pour des 

personnes issues d’une localité, de se retrouver et de discuter des problèmes 

auxquels leur environnement d’origine est confronté afin de trouver ensemble 

des voies et moyens susceptibles d’aboutir à des solutions idoines au diverses 

difficultés en vue d’un meilleur vivre ensemble en intégrant harmonieusement 

la tribu dans la Nation ainsi que le soutient le Président Paul Biya dans Pour le 

libéralisme communautaire : « les linguistes camerounais ont dénombré 236 

langues parmi lesquelles une centaine de langues standardisables. D’aucuns ont 

tenté de se servir de cette diversité pour diviser les Camerounais. Je considère 

plutôt notre diversité linguistique comme un privilège culturel… option est ainsi 

prise pour l’intégration de chaque Camerounais dans sa communauté ethnique 

par le biais de sa langue maternelle, étant entendu qu’elle n’est qu’une étape 

stratégique pour une meilleure intégration dans la communauté nationale : l’on 

ne sera descendu au fond de sa personnalité ethnique que pour remonter avec 

ce que l’ethnie détient d’excellent et dont la Nation entière doit bénéficier à 

travers les langues officielles… Il y a ainsi une double action de fermeture pour 

la découverte de soi et d’ouverture pour la rencontre de l’autre… la nouvelle 

politique culturelle postule ainsi à la fois l’enracinement de tous dans une 

culture ethnique donnée et l’épanouissement de tous par une rencontre 
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générale au sein de la culture nationale » (pp. 116, 117,118). Les cas avérés de 

narcissisme tribal sont combattus avec la dernière énergie dans nos 

Universités, car nous apprenons à nos étudiants le vivre ensemble citoyen.   

II. Enjeux, défis et perspectives de l’Education civique et de l’Intégration 

nationale dans l’Enseignement supérieur 

Le Cameroun est un pays multiculturel, fortement marqué par une 

constellation de groupes tribaux sur lesquels se construit progressivement 

l’Etat-Nation depuis l’accession à l’indépendance en 1960.  

c. Enjeux et défis 

Chaque année, des milliers de jeunes bacheliers, venant de ces différents 

groupes sociaux, frappent aux portes des Facultés, des Grandes écoles et des 

IPES pour des études supérieures. De même, de nombreux diplômés des 

universités nationales et étrangères sollicitent des postes d’enseignants dans 

des différentes filières, sans oublier ceux qui, diplômés de l’Enseignement 

supérieur ou non, sont soit affectés, soit recrutés dans les administrations des 

Facultés, des Grandes écoles et même des IPES.  

Pour remplir la triple mission qui est la sienne, à savoir la formation des 

cadres (et même des techniciens supérieurs), la recherche et, l’appui au 

développement du pays, et apporter une contribution efficiente à la nouvelle 

dynamique de l’émergence du Cameroun à l’Horizon 2035 prescrite par le Chef 

de l’Etat, l’Enseignement supérieur est, plus que par le passé, interpellé pour 

faire face, entre autres, à un triple défi. 

- le premier est celui du renforcement du climat de paix dans les campus 

et la consolidation de l’Intégration nationale. Depuis la réorganisation du 

Gouvernement en 2005, le Ministère de l’Enseignement Supérieur est 

doté d’une Division de la Promotion du Dialogue et de la Solidarité 

Universitaire qui s’emploie à établir une dynamique de dialogue 

permanent entre les différentes composantes de la communauté 

universitaire. D’autres actions de la Nouvelle gouvernance universitaire, 

à l’instar de la prime à l’excellence attribuée par le Chef de l’Etat aux 

étudiants méritants des Facultés, Grandes écoles et IPES, ou encore la 

prime à la modernisation de la recherche universitaire sans oublier la 
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revalorisation du statut des personnels d’appui concourent au maintien 

de la paix dans les campus dans un univers clos et apolitique par essence. 

- le second défi à relever est la lutte contre la corruption sous toutes ses 

formes, ainsi que tout autre comportement déviant aussi bien dans les 

services centraux du MINESUP que dans les administrations des 

Institutions universitaires et des IPES. La cellule de lutte contre la 

corruption du MINESUP et les Conseils de discipline institués au sein des 

facultés et des Grandes écoles sévissent après chaque cas 

dysfonctionnel, preuves à l’appui. Tel a été le cas récemment à 

l’Université de Yaoundé I où la preuve du harcèlement sexuel et celle de 

propos obscènes ont été clairement établis et sévèrement punis 

(exclusion des enseignants mis en cause de toutes les Universités du 

Cameroun) ; 

- le troisième défi est celui de la formation des cadres compétents, 

imprégnés des valeurs républicaines et éthiques,  capables de soutenir 

de façon efficiente la politique de l’émergence du Cameroun.  

La voie de plus en plus  pragmatique dans laquelle le chef  de l’Etat a 

engagé le Cameroun  tout entier, depuis l’annonce en 2004 de la politique des 

« Grandes ambitions », transformée depuis 2011 en programme opérationnel 

des « Grandes réalisations » amène l’Enseignement supérieur à s’orienter vers 

une meilleure formation citoyenne et humaniste, afin d’allier efficacement 

ʺlogosʺ, ʺethosʺ et « praxis ».  

La formation des cadres et des techniciens supérieurs de haut niveau, 

respectueux de l’intérêt général et du bien commun, est aujourd’hui pour 

l’Enseignement supérieur un enjeu primordial. Dans son discours du 10 février 

2013 adressé à ses jeunes compatriotes à l’occasion de la 47ème édition de la 

fête de la jeunesse, le Chef de l’Etat s’est voulu catégorique :  

« Je voudrais enfin aborder un sujet qui me tient à cœur et sur lequel j’ai 

souvent appelé votre attention. Le niveau de moralité de notre jeunesse se 

dégrade. Il suffit de lire la rubrique des faits divers dans la presse pour s’en 

rendre compte. Probablement d’ailleurs, le comportement de quelques jeunes 

n’est-il, dans une certaine mesure, que le reflet de notre société. Mais ce n’est 

pas là une bonne excuse. En effet, même si nous parvenons à relever le niveau 
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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. 

C’est pourquoi je vous exhorte, vous les jeunes, à adopter un 

comportement moral exemplaire et responsable… 

Le civisme, on ne le dira jamais assez, est le fondement de toute 

société ».  

Ces propos, venant de la première personnalité de la République, 

montrent à quel point il est urgent, pour l’Enseignement supérieur, de 

renforcer dans les Universités publiques et les IPES l’Education civique et 

l’Education à la citoyenneté.  

d. Perspectives 

Conscient du rôle important que joue l’Education civique dans le 

développement d’un pays et dans la lutte contre l’incivisme et les dérives de 

toutes sortes, le Chef de l’Etat, à travers le décret n° 2012/565 du 28 novembre 

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

Civique,  a décidé de donner une nouvelle dimension à l’Education civique pour 

une formation citoyenne de la jeunesse. Ayant reçu mandat de former la 

jeunesse au niveau le plus élevé, l’enseignement supérieur se positionne 

comme l’un des maillons forts de l’ancrage des valeurs civiques et citoyennes 

dans la conscience des jeunes, en vue de mettre à la disposition de la Nation un 

capital humain compétent, compétitif et mentalement sain. L’enseignement de 

l’Education civique s’annonce sous de nouveaux auspices dans les Facultés, les 

Grandes écoles et les IPES, car c’est l’un des axes centraux de la stratégie 

globale du secteur de l’éducation et de la formation professionnelle, 

actuellement en phase de finalisation et dont l’éducation à la citoyenneté 

apparait comme l’un des enseignements fondamentaux qui seront dispensés, 

de manière transversale, du cycle primaire au cycle supérieur afin que le 

citoyen camerounais issu du moule du système éducatif rénové soit pétri de 

connaissances appropriées, nanti de compétences efficientes et armé de 
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principes éthiques imprescriptibles, pour la consolidation de son aptitude à 

relever avec efficacité les multiples défis liés à l’émergence de Cameroun à 

l’Horizon 2035. Pour ce faire, il doit refuser d’être un loup pour l’homme, pour 

reprendre la maxime de l’écrivain latin Plaute (« homo homini lupus ») et 

accepter de devenir le disciple du philosophe grec Protagoras : « l’homme est 

la mesure de toute chose ».  

Je vous remercie de votre aimable attention. 

 

Principales sources de documentation 

- Informations collectées dans les Facultés, les Grandes écoles et les IPES, 

- Loi n° 005 du 16 avril 2001 portant orientation de l’Enseignement 

supérieur, 

- Décret n° 2012/565 du 28 novembre 2012 portant organisation du 

Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique,   

- Cameroun : Vision 2035, 

- Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE), 

- Référentiel National de l’Education Civique et de l’Intégration Nationale,  

- Discours du Chef de l’Etat, le Président Paul BIYA à l’occasion de la 

cérémonie de pose de la première pierre du Port en eau profonde de 

Kribi 

- Discours du Chef de l’Etat, le Président Paul BIYA, à la Jeunesse à 

l’occasion de la 47ème édition de la fête de la Jeunesse,  

- « Pour le libéralisme communautaire » (Paul Biya 1986). 
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PANEL 2 :  

COMMUNICATIONS SUR LES POLITIQUES 

ET LES PRATIQUES INSTITUTIONNELLES 

DANS LE SECTEUR DE L’EDUCATION 

EXTRASCOLAIRE 
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COMMUNICATION MINJEC 
«Education Civique et Intégration Nationale dans le domaine de 

l’encadrement extrascolaire : état des lieux, enjeux, défis et perspectives» 

  

Monsieur BIDOUNG MKPATT 

Ministre de la Jeunesse et de l’Education  Civique 
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Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement, 

Mesdames et Messieurs les experts, 

Mesdames et Messieurs les participants au Colloque, 

Mesdames et Messieurs, 

C’est avec un réel plaisir que je reprends la parole ce jour, à l’occasion de 

la tenue du Colloque International sur l’Education Civique et l’Intégration 

Nationale, organisé sous le très haut patronage du Président de la République, 

et dont les travaux ont été ouverts ce matin par le Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement, représentant personnel du Chef de l’Etat. 

L’organisation et la tenue de ce Colloque traduisent l’engagement du 

Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Paul BIYA, 

à assurer un meilleur encadrement des populations, afin de leur permettre de 

participer de façon déterminante à la mise en œuvre de sa politique des 

Grandes Réalisations. 

En effet, le Cameroun, pays aux ressources naturelles et humaines 

indéniables et variées, a pour ambition conformément aux prescriptions du 

Chef de l’Etat de parvenir à son émergence à l’horizon 2035. Pour cela, il 

faudrait faire sauter tous les verrous qui plombent l’atteinte au nombre 

desquels figure en bonne place, l’incivisme qui constitue aujourd’hui le mal 

camerounais qui gangrène la quasi-totalité des sphères de notre société. Ainsi 

l'Education Civique et l’intégration nationale constituent une nécessaires pour 

accompagner cette haute vision de l’Etat. 

Dans cette perspective, des structures ont été créées, des projets et des 

programmes mis en œuvre. La création, le 09 décembre 2011 par le Président 

de la République, du Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique, fait 

partie des mesures destinées à accompagner le processus qui, au final, vise à 

parvenir à l’avènement de la République exemplaire que le Président de la 

République appelle de tous ses vœux  et qui constitue une attente légitime du 

peuple camerounais. 

Pour ce qui est du département ministériel dont j’ai la charge, le thème 

que nous devons développer dans le cadre de ce Colloque est libellé ainsi qu’il 
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suit : l’ « Education civique et de l’intégration nationale dans le domaine de 

l’encadrement extrascolaire : état des lieux, enjeux, défis et perspectives ». 

Il nous conduira à analyser successivement les points ci- après: 

- Le rappel des missions du Ministère de la Jeunesse et de l’Education 

Civique; 

- Les actions menées par le Ministère de la Jeunesse dans le domaine de la 

promotion de l’éducation civique et de l’intégration nationale en milieu 

extrascolaire; 

- Les perspectives 

1. En ce qui concerne les missions du Ministère de la Jeunesse et de 

I’Education Civique, 

Nous rappellerons que, suite au décret n° 2011/408 du 09 décembre 

2011, portant organisation du Gouvernement, le Ministère de la Jeunesse s’est 

vu doter d’une nouvelle importante mission à savoir l’éducation civique et la 

promotion de l’intégration nationale. 

A ce titre, il est chargé de l’élaboration et de la mise œuvre de la 

politique du Gouvernement dans le domaine de la jeunesse et de l’éducation 

civique. 

Il est, en outre, responsable : 

- de l’élaboration et de la mise en œuvre des stratégies appropriées pour 

faciliter la contribution de la jeunesse au développement du pays et à la 

promotion des valeurs de paix, de travail, de démocratie et de solidarité ; 

- de l’éducation citoyenne et morale de la jeunesse; 

- de la prise en compte des préoccupations des jeunes dans les stratégies 

de développement dans les différents secteurs; 

- de l’insertion sociale des jeunes ruraux et urbains; 

- de la promotion de l’intégration nationale; 

- de la promotion économique et sociale des jeunes et de leurs 

associations ; 

- du suivi des activités des mouvements de jeunesse. 
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Il suit les programmes gouvernementaux d’appuis destinés à 

l’encadrement des jeunes en milieu urbain et/ou rural et exerce la tutelle sur 

les organismes relevant de son domaine de compétence notamment le: 

- Service Civique National de Participation au développement; 

- Conseil National de la Jeunesse. 

2. S’agissant des actions mises en œuvre dans le cadre de l’éducation 

civique et de l’intégration nationale, 

Il convient de préciser l’élaboration du Référentiel Camerounais de 

l’Education Civique et de l’Intégration Nationale. 

En effet, le Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique, en 

collaboration avec des Experts des Ministères partenaires, des professionnels 

et spécialistes du secteur de l’encadrement social, a élaboré un Référentiel de 

l’Education Civique et de l’intégration Nationale. 

Ce document, qui fixe le cadre d’action dans les domaines ci-dessus 

énumérés, concerne tous les niveaux d’éducation et groupes sociaux, à savoir: 

maternel, primaire, secondaire, supérieur, extrascolaire et professionnel. 

Il s’agit à travers sa mise en œuvre: 

 D’inculquer aux citoyens les notions de patriotisme, civisme, d’unité et 

d’intégration nationale; 

 D’amener les citoyens à respecter les emblèmes et les symboles de la 

République ; 

 De former un nouveau type de citoyens responsables fiers de vivre dans 

une République exemplaire; 

 de promouvoir le culte de l’effort, le mérite et le travail bien fait; 

 de restaurer la morale publique; 

 de lutter contre l’indiscipline généralisée; 

 de lutter contre les - fléaux sociaux (délinquance, toxicomanie, déviances 

sociales et sexuelles etc.) 

Ce document est soumis à l’examen final des experts au cours de ce 

colloque. Grâce à leurs remarques et contributions, sera finalisé un référentiel 

complet, véritable corpus articulé et cohérent de savoirs, de savoir faire, de 
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savoir-être et de savoir devenir, susceptibles de faire du Camerounais, un 

citoyen en permanence en alerte, proactif, tendant toujours vers le « mieux 

être et le pouvoir plus ». 

3. En ce qui concerne la mise en place intégrale des structures du MINJEC 

sur l’ensemble du territoire, 

Nous dirons que, Suite au décret n° 2012/465 du 28 novembre 2012, 

portant organisation du Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique, il a 

été procédé à la mise en place de l’ensemble des structures prévues dans ce 

texte. S’agissant des structures déconcentrées, le Ministère de la Jeunesse 

dispose désormais de 360 délégations d’Arrondissement, 430 Centres 

Multifonctionnels de Promotion des Jeunes, toutes catégories confondues, 58 

délégations départementales et 10 délégations régionales chargées de 

l’encadrement de proximité des populations, notamment dans le domaine de 

l’éducation civique et de l’intégration nationale. 

4. Pour la mise en œuvre des actions de promotion de l’intégration 

nationale, 

Il est à relever que le développement du Cameroun nécessite la 

mobilisation efficiente de toutes les énergies dans un cadre de cohabitation 

harmonieuse. Elle exige également le renforcement de l’intégration et de la 

mobilisation nationale, ainsi que la consolidation du processus démocratique. 

Parlant de l’intégration et de la mobilisation nationale, il s’agit d’amener 

les Camerounais à dépasser les identités primaires pour s’associer à la 

construction d’une société plus solidaire, plus unie et plus apte à faire face à la 

mondialisation et à ses nombreux défis. 

Dans ce cadre, le Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique 

organise chaque année, notamment pendant la célébration des fêtes 

nationales et internationales, des campagnes de promotion du vivre-ensemble 

à travers des activités de brassage des populations jeunes et adultes, en 

priorisant les groupes vulnérables et à risques. Pour l’année en cours, quatre 

campagnes ont été organisées à BABESSI dans le Nord-ouest, à LAGDO dans le 

Nord, à Mankim dans l’Adamaoua et à BIPINDI dans le Sud. 
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5. S’agissant des actions de promotion de l’éducation civique 

Il est à prévoir que ces actions se déclinent principalement en : 

- l’introduction des modules de formation en éducation civique dans les 

curricula des structures relevant du Ministère de la Jeunesse et de 

l’éducation Civique principalement dans les Centres Multifonctionnels de 

Promotion des Jeunes au sein des organisations de jeunesse et 

d’éducation populaire et au Centre National de la Jeunesse et des Sports 

de Kribi ; 

- l’organisation des camps et chantiers d’éducation civique pendant les 

vacances scolaires entre autres. 

6. Dans le cadre des perspectives, 

Nous dirons que la consolidation des actions du Ministère de la Jeunesse 

et de l’Education Civique en matière de promotion de l’éducation civique et de 

l’intégration nationale et les activités à mettre en œuvre, s’inscrivent en droite 

ligne de I’opérationnalisation du Référentiel camerounais de l’éducation 

civique et de l’intégration nationale. A cet effet, plusieurs axes devront être 

déclinés en stratégies opérationnelles de développement de l’éducation 

civique et de consolidation de l’intégration nationale. Il s’agit: 

- d’identifier et de construire les domaines d’application du Référentiel et 

les groupes cibles ; 

- de déterminer les modes d’administration ;  

- de décliner, par type d’éducation (formelle, extrascolaire non formelle et 

informelle), les compétences de base à acquérir, les facultés et les 

compétences complémentaires que celles-ci permet de développer ainsi 

que les champs d’intérêt à couvrir d’adopter le processus et les 

méthodes de suivi ; 

La mise en œuvre de ces axes devra nous permettre de réaliser à terme: 

- l’intégration et la mobilisation nationales; 

- la promotion des valeurs communes; 

- la participation de toutes les catégories ou groupes sociaux aux 

processus de prises de décision ; 
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- la lutte contre les forces centrifuges; 

- la solidarité et la redistribution équitable des richesses ; 

- le développement équilibré et harmonieux du territoire; 

- la mobilisation citoyenne et le réarmement moral; 

- la communication sociale. 

Pour ce faire, notre département ministériel entend élaborer une 

stratégie camerounaise d’intégration nationale devant déboucher sur un 

ensemble d’activités qui favorisent le brassage des populations et qui 

consolident le « vivre ensemble ». 

Dans la même lancée, il est envisagé un plaidoyer pour l’institution d’une 

journée camerounaise de l’intégration nationale et de nombreuses sessions de 

renforcement des capacités des populations jeunes et adultes dans le domaine 

de l’intégration nationale. 

En ce qui concerne l’éducation civique, les actions visant son 

renforcement auprès de nos cibles seront menées à travers notamment 

- la multiplication et la densification des campagnes d’éducation civique; 

- la réalisation et le suivi-évaluation des résolutions et des 

recommandations du colloque international sur l’éducation civique et 

l’intégration nationale; 

- la préparation, la coordination, l’organisation et le suivi- évaluation des 

fêtes officielles et autres manifestations publiques; 

- la poursuite de l’opération de mise en œuvre effective du Service Civique 

National de Participation au Développement; 

- l’appui aux structures d’accompagnement pour le suivi évaluation des 

activités sur le terrain ; 

- Le renforcement des capacités des responsables du mouvement 

associatif; 

- L’encadrement des groupes spécifiques du secteur informel dans le 

domaine de l’éducation civique en exécution des hautes instructions du 

Président de la République contenues dans son message à la jeunesse du 

10 février 2013, notamment les conducteurs de moto- taxis. 
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Par ces différentes actions, le Ministère de la Jeunesse et de l’Education 

Civique entend apporter sa contribution pour l’ancrage des valeurs civiques et 

du vivre-ensemble dans le quotidien des Camerounais, l’objectif étant de « ... 

faire du Cameroun, une République exemplaire, une Nation respectée à 

l’extérieur, un pays qui assure l’égalité des chances, un pays où la richesse 

nationale sera équitablement répartie», tel que le souhaite le Président de la 

République S.E. Paul BIYA. 

Je vous remercie pour votre aimable attention. 
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COMMUNICATION MINPROFF 
 « Rôle de la famille dans la promotion de l’Education Civique et la 

consolidation de l’Intégration Nationale : état des lieux, enjeux, défis et 
perspectives » 

 

 

  

Madame ABENA ONDOA née OBAMA Marie Thérèse 

Ministre de la promotion de la Femme et de la Famille 
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INTRODUCTION  

La promotion de la culture  de la citoyenneté, des Droits de l’homme, de 

la démocratie et de la paix est l’un des grands défis auxquels la communauté 

internationale est appelée à faire face, dans un monde en constante mutation. 

Le Cameroun n’est pas en reste, car I’ampleur de ce défi apparaît travers 

l’érosion de la conscience citoyenne et démocratique qui louche autant aux 

valeurs socioculturelles et morales qu’aux règles élémentaires de vie en 

société. 

En Afrique en général, et au Cameroun en particulier, la famille a un 

caractère central, unique et indispensable dans la société. C’est le milieu 

privilégié d’éducation des enfants et de leur intégration dans la vie sociale, La 

famille apparaît ainsi comme une source de force pour guider et soutenir les 

actions et le bien-être de chacun de ses membres, leur assurant par la même 

occasion un cadre idéal d’épanouissement dans différents domaines. 

La famille est une institution sociale marquée par des influences 

socioéconomiques et culturelles de divers ordres, L’on observe en effet, de plus 

en plus une désagrégation du tissu social qui affecte profondément la paix et 

l’harmonie de notre société et hypothèque gravement les efforts de 

développement consentis par l’Etat, avec l’appui des Partenaires Techniques et 

Financiers ainsi que des Organisations de la Société Civile. Ce constat interpelle 

toutes les composantes sociales, et invite à la réflexion en vue de la mise en 

œuvre de synergies d’actions efficaces pour la promotion de l’éducation 

civique et la consolidation de l’intégration nationale. 

D’où l’importance de ce colloque international sur le thème «Education 

civique et intégration nationale, enjeux, défis et perspectives pour la 

construction d’un Cameroun exemplaire ». 

La prise en compte de ces deux concepts fondamentaux que sont 

l’éducation civique et l’intégration nationale, implique la mise en exergue du 

rôle de la famille, universellement reconnue comme étant la cellule de base de 

la société, le cadre idéal d’apprentissage des valeurs morales et 

socioculturelles, et donc de socialisation. 
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Au regard des transformations subies par la famille africaine en général, 

et la famille camerounaise en particulier, la problématique de l’éducation 

civique et du processus d’intégration nationale se pose avec acuité. Ainsi, en 

tant que principale instance de socialisation, quel rôle peut jouer la famille 

dans la promotion de l’éducation citoyenne? En d’autres termes, de quels 

moyens dispose-t-elle pour assurer la préservation de la cohésion sociale. 

L’intégration des normes sociales positives et l’apprentissage des valeurs 

civiques et morales, gage d’un développement durable, respectueux des droits 

humains ? 

La réponse à cette problématique justifie la contribution du Ministère de 

la Promotion de la Femme et de la famille dans le cadre de ces assises, sur la 

thématique : Rôle de la famille dans La promotion de l’éducation civique et la 

consolidation de l’intégration nationale : état des lieux, enjeux, défis et 

perspectives ». 

Notre communication va s’articuler autour des aspects ci-après : 

- état des lieux de la famille camerounaise entre tradition et modernité ; 

- rôle de la famille dans la promotion de l’éducation civique et la 

consolidation de l’intégration nationale : enjeux et défis; 

- perspectives pour la construction d’un Cameroun exemplaire. 

 

I. ETAT DES LIEUX : LA FAMILLE CAMEROUNAISE ENTRE TRADITION ET 

MODERNITE 

Traditionnellement, le développement de l’Afrique est le reflet de la 

force que représentait la famille au sein des communautés. Aujourd’hui, la 

société africaine connaît des transformations majeures qui font que la famille 

ne joue plus efficacement son rôle d’antan. Pour mieux comprendre ces 

changements, il importe d’examiner la place de la famille dans la société 

traditionnelle et dans la société moderne. 

1. Place de la famille dans la société traditionnelle 

Dans la famille traditionnelle africaine, l’éducation, la socialisation, le 

comportement et l’éthique étaient transmis à travers les traditions orales par 

les parents, les grands-parents, les tantes et les oncles, les anciens et les sages 
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de la communauté. Les grandes familles étaient une source de main d’œuvre 

abondante, ainsi qu’un signe de prospérité. Avec le système de famille 

étendue, la prise en charge des familles pauvres ou démunies était assurée par 

les familles plus nanties. Cette unité de la famille assurait sa survie en cas de 

conflit, de crises ou d’adversité internes. 

La famille camerounaise a toujours été perçue comme un noyau de la 

vie, berceau de l’avenir et pilier du bonheur : c’est là que l’enfant est conçu, 

engendré, éduqué et transmis à la communauté pour le bien de la société. 

C’est dans la famille que se nouent les premières relations interpersonnelles, 

les occasions d’échanges, de comparaison et d’identification. 

Avec les progrès du monde moderne, les rôles des membres qui 

composent la famille ont changé, d’où la nécessité d’établir un équilibre dans 

les relations des différents membres pour leur permettre d’assumer 

pleinement leurs responsabilités. 

2. Place de la famille dans la société moderne 

Les changements rapides intervenus au cours de ces dernières décennies 

sur les plans social, économique et politique, ont eu des effets défavorables sur 

la famille africaine. L’introduction de l’instruction par la tradition écrite, 

occidentale à l’origine, a changé les liens sociaux et psychologiques au sein des 

familles, dans la mesure où les enfants doivent quitter leurs familles pour 

s’instruire et trouver un emploi. 

Dans la famille moderne, les progrès des sciences et de la technologie 

ont un impact sur l’éducation des enfants, qui n’est plus confiée ù la seule 

famille. L’accès précoce des enfants à l’outil informatique, aux jeux vidéo et à 

l’internet, a modifié considérablement les modes de communication entre les 

enfants eux-mêmes, et entre les enfants et leurs familles respectives. 

Face à ces transformations, la famille joue de moins en moins son rôle 

initial en termes d’encadrement des enfants. D’autres institutions 

interviennent, notamment l’école, les médias, les milieux associatifs, les pairs, 

etc. Cette multitude d’intervenants n’est pas toujours de nature à favoriser le 

plein épanouissement des enfants. Tout ceci a pour conséquence un 

accroissement exponentiel des conflits familiaux. 
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A cela s’ajoutent : la pauvreté rampante; la perte des repères par la 

jeunesse ; la déliquescence des valeurs traditionnelles : l’affaiblissement des 

responsabilités familiales, notamment en ce qui concerne l’éducation et la 

protection des enfants ; l’instabilité des familles ; le développement de la 

corruption et la dépravation des mœurs; le développement du grand 

banditisme ; les assassinats et meurtres rituels des jeunes ; les difficultés 

d’insertion socioéconomique des jeunes; l’apparition de nouveaux types de 

famille. 

Pour agir en amont des problèmes suscités, le Document de Stratégie 

pour la Croissance et l’Emploi (DSCE), découlant de la vision du Cameroun à 

l’horizon 2035, inscrit pour la stabilité de la famille, les actions de protection 

sociale, en vue d’assurer la mise en œuvre des orientations stratégiques du 

Chef de 1’Etat. L’‘intérêt que porte le Gouvernement du Cameroun aux 

questions familiales illustre sa détermination pour la cohésion et l’harmonie de 

la société ainsi que le renforcement de son capital social, sur la base des 

valeurs socioculturelles et morales. 

Dans le souci d’une plus grande visibilité de la politique de promotion et 

de protection de la famille camerounaise, le Ministère de la Promotion de la 

Femme et de la Famille a élaboré en 2011 la Politique Nationale de la Famille. 

La mise en œuvre de cet important outil de plaidoyer en matière de 

développement de la famille va créer les conditions nécessaires pour le 

développement d’une cellule familiale où l’individu puisse s’épanouir dans la 

paix et la sécurité, le bien-être, la solidarité et la démocratie. 

II. ROLE DE LA FAMILLE DANS LA PROMOTION DE L’EDUCATION CIVIQUE 

ET LA CONSOLIDATION DE L’INTEGRATION NATIONALE: ENJEUX ET 

DEFIS 

L’importance de la famille dans la promotion de l’éducation civique et la 

consolidation de l’intégration nationale constitue un enjeu majeur et apparaît 

dans les différents rôles que cette institution joue dans la société. 

1. La famille comme lieu de reproduction et de socialisation 

En tant qu’un ensemble constitué par les conjoints et leur progéniture, la 

famille est tout d’abord un lieu de reproduction. A ce titre, elle a la charge de la 
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garde, de l’entretien économique et de l’éducation des enfants dont elle 

commence la socialisation. 

En outre, la famille a pour ambition de fournir un cadre indispensable à 

l’équilibre psychologique et moral des individus ; c’est un endroit où doivent se 

développer de manière privilégiée un certain nombre d’échanges de tous 

ordres et certaines relations affectives. Dans ce cadre, la famille est le lieu idéal 

de transmission des valeurs socioculturelles d’une génération à une autre, 

c’est-à-dire le processus par lequel l’individu acquiert et intériorise les normes 

et les valeurs de la société et/ou du groupe social auquel il appartient. 

Le rôle des parents étant capital dans l’éducation des enfants, dans la 

construction des repères et dans la transmission des valeurs qui leur sont 

indispensables, c’est à eux qu’il revient en premier d’inculquer à l’enfant des 

notions élémentaires qui vont lui permettre de :  

- développer des attitudes favorables à une bonne intégration dans son 

milieu scolaire, local et national ; 

- participer à la protection de l’environnement et du patrimoine; 

- être un acteur de développement; 

- appréhender l’importance de la paix dans le développement individuel et 

collectif. 

Il s’avère ainsi nécessaire pour les adultes et les parents de se former, 

pour mieux assumer leur rôle d’éducation modernes sachant conserver 

certaines valeurs traditionnelles indéniables et intégrer le modernisme. 

2. La responsabilisation des parents comme gage de la promotion de 

L’éducation civique et l’intégration nationale 

Les parents ont besoin d’être interpellés pour jouer leur rôle 

d’éducateurs, ainsi que celui d’accompagnateurs et de facilitateurs dans la 

formation de leur progéniture. La famille constituant le cadre idéal pour 

l’éducation des enfants et l’épanouissement individuel, il importe d’aider celle-

ci à se doter de moyens matériels et moraux nécessaires pour l’équilibre et le 

bien-être de chacun de ses membres, d’où des actions tendant à la 

sensibilisation des ménages et la promotion de la parenté responsable. 
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La responsabilisation des parents est un élément important dans la 

promotion de l’éducation civique et la consolidation de l’intégration nationale. 

Ce rappel du rôle crucial des parents dans l’éducation et l’encadrement de 

leurs enfants ressort principalement des discours du Président de la 

République, à l’occasion de la Fête de la Jeunesse. 

En 2010, devant la montée du phénomène des enfants de la rue, il 

déclare «Le Gouvernement devra faire un effort significatif pour redresser la 

situation. Mais ces efforts seront vains si les parents concernés abdiquent leurs 

responsabilités vis-à-vis de leur progéniture». 

La même préoccupation revient en 2013 lorsqu’il interpelle à nouveau 

les parents au sujet de la dégradation de la moralité chez les jeunes « 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. C’est 

pourquoi je vous exhorte, vous les jeunes, à adopter un comportement moral 

exemplaire et responsable. J’invite instamment vos parents à assumer leurs 

responsabilités et à vous conduire dans cette voie. Le civisme, on ne le dira 

jamais assez, est le fondement de toute société ». 

Pour répondre aux besoins des familles et aux préoccupations du Chef de 

l’Etat ci-dessus énoncées, le Ministère de la Promotion de la Femme et de la 

Famille a intensifié son action d’éducation des parents, à travers la mise en 

œuvre du Programme d’éducation prénuptiale, matrimoniale et familiale. Ce 

programme allie la connaissance des droits et devoirs réciproques des 

conjoints, la connaissance des droits de l’enfant, la maîtrise des étapes de 

développement de l’enfant et des problèmes sociaux émergents qui affectent 

la jeunesse.   

Ainsi, le Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille fait de la 

parenté responsable le socle majeur de la politique de la famille. 
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En vue de l’instauration d’une société camerounaise dont les citoyens 

sont soucieux et respectueux des notions telles que le civisme, l’unité, le 

patriotisme et l’intégration nationale, plusieurs défis sont à relever :  

- la participation de toutes les composantes sociales en général, des 

femmes et des jeunes en particulier à la gouvernance à tous les niveaux; 

- l’autonomisation économique des jeunes en zones urbaine et rurale ; 

- l’accès équitable des femmes et des hommes, des filles et des garçons à 

l’éducation; 

- l’accès des familles aux services sociaux de base; 

- l’existence durable d’un environnement et d’un cadre de vie sains pour 

les familles ; 

- l’éradication des pesanteurs socioculturelles défavorables à 

l’instauration d’une société égalitaire ; 

- l’éradication des violences basées sur le genre. 

III. PERSPECTIVES POUR LA CONSTRUCTION D’UN CAMEROUN 

EXEMPLAIRE 

L’unité et l’intégration nationales sont vécues dans le respect des 

différences et des identités. Les valeurs telles que le patriotisme, le mérite, le 

respect de l’autorité, la paix, la solidarité, l’intégrité, le travail et la fierté, sont 

les références au comportement individuel et collectif. 

Afin de construire un Cameroun exemplaire, les actions ci-après sont 

préconisées: 

- le renforcement des relations familiales, à travers la promotion du 

dialogue au sein de la famille, et de la communauté; la sensibilisation des 

communautés sur le rôle positif de la famille dans la société ; la 

planification des tâches domestiques et l’encouragement des membres 

de la famille à y participer collectivement; 

- la sauvegarde de la culture et des valeurs traditionnelles non obsolètes, 

en passant par la responsabilisation des parents et leur information sur 

le rôle qu’ils doivent jouer auprès de leurs enfants en matière de 

transmission des valeurs positives de notre culture; la promotion au sein 

des familles de la morale et des valeurs liées à l’intégrité nationale ; 
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- la paix, la démocratie et la sécurité dans la famille, à travers la  

promotion de la culture de la paix dans la famille ; la lutte contre l’abus 

des drogues, de l’alcool et d’autres stupéfiants ; la promotion des droits 

humains et l’éducation civique ; 

- la protection de l’enfant, par la définition de sa place dans la famille et 

la société, ainsi que la planification des stratégies et programmes 

d’actions relatifs à sa protection ;  

- la protection des groupes vulnérables de la famille, à travers la 

promotion des programmes de sécurité sociale et l’élaboration des 

stratégies pour venir en aide aux membres des familles en situation de 

vulnérabilité ; 

- la promotion de l’éducation prénuptiale, matrimoniale et familiale, par 

l’éducation et la sensibilisation des jeunes à assumer leurs 

responsabilités au sein de la famille en tant que futurs conjoints et 

parents; la participation des parents aux questions relatives à 

l’instauration de l’harmonie dans les familles ; 

- le renforcement des capacités économiques et financières des familles, 

à travers la valorisation de l’économie domestique, la promotion de 

l’esprit associatif et le développement des groupements coopératifs. 

CONCLUSION 

Au regard des rôles multiples que la famille joue au sein de la société, il 

apparaît indéniable qu’elle constitue le cadre idoine de promotion de 

l’éducation civique et de consolidation de l’intégration nationale en vue de la 

construction d’un Cameroun exemplaire, soucieux du bien-être de tous. Le 

rappel dans la loi fondamentale du pays, de l’importance de la famille et de la 

nécessité de la protéger, démontre de façon tangible que la famille, malgré ses 

mutations et son évolution, représente toujours le noyau de notre société et 

que son développement harmonieux contribue de façon déterminante à la 

prospérité de celle-ci. 

  



Colloque International sur l’Education Civique et l’Intégration Nationale  - Palais des Congrès du 8 – 10 Juillet 2013 

 [199]  

  

 

La mise en œuvre effective de la Politique Nationale de la Famille va 

permettre de développer des actions significatives mettant en exergue le rôle 

et la place que l’on veut donner à la famille dans notre société. C’est en tenant 

compte de ces rôles que le Cameroun pourra atteindre les objectifs de la vision 

à l’horizon 2O35. 
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COMMUNICATION MINCOM 
 « Communication, promotion de l’Education Civique et 

consolidation  de l’Unité Nationale visant état des lieux, enjeux, défis et 
perspectives » 

  

Secrétaire Général 

Ministère de la Communication 
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Introduction 

Dans son acception la plus courante, l’éducation civique est souvent 

perçue comme l’enseignement et la diffusion des valeurs et des vertus 

fondamentales au sein d’une société. 

En ce sens, l’éducation civique croise nécessairement la notion de 

citoyenneté qui est le fait pour une personne, pour une famille ou pour un 

groupe, d’être reconnu comme membre d’une cité ou si l’on préfère dans une 

configuration plus actuelle, membre d’un Etat. 

Initialement, on conçoit l’éducation civique comme un acte de formation 

scolaire. Autrement dit, l’éducation civique est un acte d’enseignement formel, 

dispensé au niveau des écoles, des collèges et des lycées. Elle revêt de ce point 

de vue, une dimension contraignante et évaluative intégrée à un cursus 

scolaire. 

Le concept de communication appelle quant à lui l’idée d’une mise en 

commun. « Communiquer» vient en effet du latin « communicare » qui veut 

dire « mettre en commun » et de «communis» qui signifie «commun». 

Si l’on s’en tient à cette approche, on dira de la communication qu’elle 

désigne l’action d’entrer en relation par la transmission des informations et 

leur réception en retour par l’émetteur initial. 

Du point de vue de la linguistique, l’on s’accorde à admettre que la 

communication désigne un ensemble de phénomènes qui peuvent intervenir 

lorsqu’une personne transmet une information à une ou plusieurs autres 

personnes à l’aide d’un langage articulé ou au moyen d’autres codes. 

Au plan épistémologique, la communication recouvre quatre (04) 

modalités que l’on peut présenter ainsi qu’il suit : 

- les communications interpersonnelles; 

- les communications de groupes; 

- les communications de masse ; 

- les communications machinales (cybernétique). 
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Rapportée à une préoccupation telle que celle qui nous est suggérée, 

c’est-à-dire celle de sa mise à contribution dans une optique d’éducation tout 

court, puis d’éducation civique, la communication pose un problème d’ordre 

idéologique. 

En effet, l’essence de la communication, telle que celle-ci s’inscrit dans 

l’ordonnancement des gestions sociétales modernes, est de nature libérale. 

C’est à ce titre que la liberté de communication est considérée comme un 

levier de l’Etat démocratique. 

Mettre la communication au service de l’éducation et mieux encore, de 

l’éducation civique, est donc généralement perçu comme un embastillement 

de l’idéologie libérale, comme une mise en réseau de la ressource 

communication au bénéfice d’une cause. 

Dès lors, la question qui émerge dès la première appropriation de la 

thématique qui nous est assignée est celle de la compatibilité entre cette 

essence libérale de la communication d’une part et, le formalisme, la rigidité et 

le dirigisme qui sous-tendent la logique éducative d’autre part; 

Cette problématique devient encore plus accrue, lorsque l’objectif à 

terme est de nature politique. Or, c’est bien le cas pour notre thématique qui 

tend à mettre l’éducation civique en rapport avec l’impératif d’intégration 

nationale, stade ultime de l’unité nationale. 

Nous avons opté d’aborder le développement de cette thématique en 

quatre points 

- l’état de la question ; 

- les enjeux; 

- les défis et les perspectives. 

Etat des lieux 

Un Cadre juridique en évolution 

Le cadre juridique régissant le secteur de la communication mis à jour à 

partir de l’année 1990 se caractérise par une prise en compte de l’exigence de 

promotion de l’éducation civique et de l’intégration nationale. Le contenu de 
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ces textes vise à s’arrimer aux orientations politiques données par le Chef de 

l’Etat, relativement à la promotion de l’intégration nationale, stade suprême de 

l’unité nationale. 

L’environnement juridique et institutionnel a connu une révolution il y a 

plus de deux décennies avec la promulgation de la loi n° 90/052 du 19 

décembre 1990 sur la liberté de la communication sociale, consacrant 

notamment la presse écrite. L’application du volet audiovisuel de ladite loi 

survient une dizaine d’années plus tard à travers le décret n° 2000/158 du 03 

avril 2000 fixant les conditions et les modalités de création et d’exploitation des 

entreprises privées de radiodiffusion sonore et de télévision. L’article 35 dudit 

décret dispose que, la législation et la réglementation régissant la publicité et le 

cinéma sont applicables aux entreprises privées de communication 

audiovisuelle, l’exercice de la publicité en elle-même au Cameroun étant 

encadré par la loi n° 2006/0 18 du 29 décembre 2006. 

Au plan institutionnel, le cadre organique du ministère de la 

Communication est défini dans le décret n° 2012/380 du 14 septembre 2012. 

En son article 39, alinéa 1, il est prévu une structure dénommée «La cellule de 

la communication pour le développement et la formation de la culture 

citoyenne ». Celle-ci est chargée de l’incitation des médias et du suivi de leur 

contribution au développement de la conscience nationale, en liaison avec les 

administrations concernées; du respect des valeurs nationales dans les 

contenus des médias. 

Pareillement, la liberté de presse, garantie par la constitution, s’exerce 

dans le cadre des dispositions de la loi de 1990 visée plus haut. En l’adoptant, le 

législateur s’est assuré qu’elle contient des orientations visant non seulement 

l’information et la communication du public, mais également l’éducation des 

populations et le renforcement de la cohésion sociale et de l’unité nationale. 

C’est ainsi qu’en son article 17 (nouveau), des organes convaincus d’atteinte à 

l’ordre public et aux bonnes mœurs sont frappés des saisies et des interdictions 

prononcées respectivement par l’autorité compétente et par le ministre chargé 

de l’Administration territoriale. 

Le décret d’application de 2000 s’étend davantage sur ces contraintes. 

D’abord en son article 15 alinéa 1, il est écrit: «Tout postulant à la création 
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d’une entreprise privée de communication audiovisuelle dont le dossier a fait 

l’objet d’un avis favorable, signe avec le ministère chargé de la Communication, 

un cahier de charges pour l’exécution des travaux. » Les clauses de ce cahier de 

charges portent entre autres sur la gestion des fréquences et sur le contenu 

des programmes. 

Le texte est plus explicite dans ses articles 27 à 33. Il y est question du 

respect des réalités économiques, politiques et socioculturelles du Cameroun, 

du respect de l’expression pluraliste et de l’équilibre des divers courants de 

pensée, qui doivent bénéficier d’une présentation équitable des prises de 

position politique, philosophique, sociale et culturelle. Il s’agit également 

d’éviter la diffusion des émissions comportant des scènes de nature à porter 

atteinte à la pudeur, notamment celle des enfants et des adolescents. Les 

entreprises privées de communication audiovisuelle veillent à ne pas diffuser 

des émissions à caractère érotique ou incitant à la violence. 

La même mission est assignée à la publicité, dont l’article 36 de la loi qui 

la régit indique que : « Le contenu des messages publicitaires doit être 

conforme aux exigences de décence, de moralité, de véracité et de respect des 

valeurs et des traditions nationales (....). Il ne peut porter atteinte au crédit de 

l’Etat. » Selon les articles 37 et 40 de cette loi sur l’exercice de la publicité au 

Cameroun, les messages publicitaires doivent être exempts de toute 

discrimination raciale, ethnique ou de sexe, de scènes de violence et de toute 

incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des 

personnes et des biens, ou à la protection de l’environnement. Lorsqu’elle 

s’adresse aux enfants et aux adolescents, la publicité ne doit ni être de nature à 

compromettre leur éducation, ni comporter de présentation visuelle ou de 

déclaration écrite ou orale qui puisse leur causer un dommage physique, 

matériel ou moral. 

Le code de déontologie du journaliste rendu exécutoire par Décret n0 

92/313/PM du 24 septembre 1992 oblige en son article 1, le journaliste au 

respect de la communauté nationale et de ses institutions. En son Article 3 ce 

texte instaure l’obligation de garder le secret professionnel tant qu’il ne porte 

pas atteinte à l’intérêt national. 
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En matière de communication pour le développement, les cahiers de 

charges signés par les partenaires internationaux avec• le gouvernement 

camerounais pour la mise en place des radios communautaires mettent un 

accent sur l’éducation civique des citoyens à travers la participation et le 

dialogue communautaire dont les radios assurent la promotion à travers leurs 

programmes. 

Les écarts entre la règle et la pratique 

Le rendement de ce dispositif juridico-institutionnel reste manifestement 

en deçà des attentes pour ce qui est de la promotion de l’éducation civique en 

vue de la consolidation de l’unité et de l’intégration nationales. 

Il s’établit dès lors, le constat de l’absence d’une presse camerounaise 

véritablement engagée dans le développement du pays, mais très encline à 

l’insulte, à l’invective, à l’intoxication, à la désinformation et à la calomnie. 

Cette presse là contribue activement à déconstruire l’image du Cameroun, 

alors qu’on en attend qu’elle soit une presse ayant à cœur de jouer le rôle qui 

en ferait un pilier de l’instruction publique, de l’éducation populaire, de 

l’ouverture des esprits à la culture, à l’invention, à l’innovation, aux sciences et 

technologies nouvelles. 

Dans le cadre de ses missions régaliennes, le rôle du MINCOM est de 

réduire les écarts sus décrits, afin d’aboutir à une contribution toujours plus 

efficace de la communication au renforcement de l’intégration nationale. 

Les actions menées par le MINCOM pour la promotion de l’éducation 

civique et l’intégration nationale. 

Le Ministère de la Communication, dans le cadre de ses missions 

régaliennes, a entrepris un certain nombre d’actions pour la promotion de 

l’éducation civique et l’intégration nationale à travers le renforcement des 

entreprises de communication, la capacitation des acteurs, le plaidoyer, la 

mobilisation des acteurs de la communication et les mesures institutionnelles. 

Au chapitre du renforcement des entreprises de presse, l’aide directe 

accordée à la communication privée, dont le montant cumulé à ce jour est de 

01 milliard 800 millions de francs CFA, permet d’éviter à cette presse d’être 
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instrumentalisée mais de se constituer en de véritables entreprises de presse, 

capable d’œuvrer pour la construction d’un Etat prospère, stable, paisible et 

démocratique. 

S’agissant de la capacitation des acteurs, des multiples sessions de 

formation pour le renforcement des capacités des journalistes et tous les 

hommes des médias à la Communication pour le Développement, la 

communication sociale et les IEC, formations qui ont toujours intégré les 

thématiques de l’éducation à la citoyenneté et à l’intégration nationale. Ainsi, 

- 240 autorités administratives, religieuses et traditionnelles des Régions 

de l’Est, de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-Nord ont été 

sensibilisées à l’occasion de réunions de plaidoyer sur la promotion des 

droits de l’enfant; 

- 140 animateurs et médias de proximité dont 58 radios rurales et 

communautaires et 150 responsables d’organisations à base 

communautaire des dix régions du Cameroun ont été formés à la 

production des émissions pour la promotion des Pratiques Familiales 

Essentielles dont la scolarisation de la jeune fille, la promotion des droits 

de l’enfant; 

- Plus de 150.000 supports de sensibilisation ont été produits et distribués 

dans les dix régions du Cameroun sur diverses thématiques, dont la vie 

en communauté ; 

- L’une des conséquences majeure de ces actions est l’augmentation de 

20% à environ 45% au cours de la période 2008 -2012, du volume des 

émissions consacrées aux thématiques liées à l’éducation civique dans 

les radios communautaires notamment, ainsi que l’apparition des 

programmes usant des techniques d’éducation par les pairs ; 

Les actions de plaidoyer ont consisté pour leur part en : 

- La prise en compte de la dimension citoyenneté et intégration nationale 

dans tous les discours et faits politiques du Ministre de la 

Communication ; 

- L’inscription de la thématique de l’éducation à la citoyenneté et à 

l’intégration nationale dans les actions phares du MINCOM, notamment 
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la célébration de la Journée Internationale de la Liberté de la Presse avec 

notamment l’organisation d’un colloque sur cette thématique en 2012. 

Quant aux actions visant la mobilisation des acteurs de la communauté 

communicationnelle, l’on cite volontiers la mise en place de cadres de réflexion 

à l’effet d’identifier les maux et apporter des remèdes. 

A cet égard, les Etats Généraux de la Communication ont été organisés 

en 1994 plus récemment en décembre 2012. Au terme des assises de 2012, 

une charte sur la responsabilité citoyenne des médias et des professionnels de 

la communication a été élaborée comme un contrat moral passé entre les 

pouvoirs publics et les médias pour préserver l’essentiel des valeurs de 

solidarité, d’unité, de paix et de stabilité qui font la force de tout Etat moderne. 

Dans celle rubrique on peut également citer l’instauration d’un prix de la 

liberté de la presse pour l’éducation à la citoyenneté et à l’intégration nationale 

dans le cadre des activités relatives à la célébration de la Journée 

Internationale de la Liberté de la Presse. 

S’agissant des mesures institutionnelles, les pouvoirs du Conseil National 

de la Communication en matière de régulation ont été renforcés. Cette 

instance officie désormais aux cotés du MINCOM, pour l’éducation et, le cas 

échéant, la sanction des dérapages éthiques et déontologiques parmi lesquels 

les actes d’incivisme et d’atteinte à la cohésion sociale. 

Au final, chaque fois que l’occasion lui est donnée, le Ministre de la 

Communication a souvent invité les partenaires du secteur privé à faire des 

suggestions susceptibles d’apporter des améliorations dans une démarche 

globale, en vue de voir émerger des entreprises de communication 

économiquement viables, soucieuses de l’éducation des populations, du 

renforcement de la cohésion sociale et de la création des emplois. 

Mais avant toute chose, il y a urgence à mettre de l’ordre dans le secteur 

des médias, et à ramener à la raison les quelques acteurs dont les prestations 

sont de plus en plus une menace pour la paix sociale et la cohésion nationale. 

Celle interpellation s’adresse à tous, chacun étant responsable de cette 

situation à son niveau : les pouvoirs publics, qui disposent des moyens de 

régulation et de suivi, mais qui n’en usent pas assez à suffisance du fait d’une 
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certaine culture de la tolérance administrative; les opérateurs du secteur, qui 

embrigadent servilement leur liberté d’expression et sacrifient l’orthodoxie 

professionnelle sur l’autel des calculs politiciens et de la défense des lobbies en 

tout genre. 

Les Enjeux 

Face aux atteintes quotidiennes et récurrentes que subissent le savoir-

vivre, le savoir-être, la bienséance, le civisme et toutes les autres bonnes 

mœurs, de la part de citoyens parfois insoupçonnables, ce sont les fondations 

mêmes de l’Etat-nation qui se trouvent menacés, à savoir: les libertés 

individuelles et collectives, la démocratie, l’aspiration légitime au bien-être et 

au développement, l’amour de la patrie et, pardessus tout, l’unité nationale et 

son étage supérieur qu’est l’intégration nationale. 

Il va sans dire que tout ce qui fait l’apologie des comportements 

socialement considérés comme déviants et immoraux, que sont: la corruption, 

le tribalisme, le racisme, l’incivisme contre es autorités, le non respect des lois 

en vigueur, l’indiscipline, la désinformation, les appels à l’anarchie, à la 

désobéissance civique et à la rébellion, les attaques de personnes sans 

fondement, les violations de codes et j’en passe, constitue une menace pour 

l’idéal du vivre-ensemble au-delà de nos origines. 

L’intégration nationale, pour les Camerounais et davantage pour leurs 

modes de communication, doit surpasser toute querelle qui se fonde sur les 

chapelles politiques, tribales ou religieuses. L’intégration nationale est le socle 

et le gage de la paix sociale et de ses corollaires de stabilité politique et de 

développement économique. Elle se nourrit de la conjugaison de 

comportements différents à leur origine mais concourant ensemble vers le 

même idéal, le même destin. 

La grande famille de la communication et les médias en particulier, ont 

un rôle primordial à jouer dans la promotion des comportements civiques et 

constructifs. Autant qu’elle doit revenir dans les programmes scolaires à 

grandes enjambées, l’éducation civique doit investir les colonnes des journaux, 

les ondes des radios et les écrans de télévisions, quelles que soient les 

obédiences, afin de diffuser sur l’ensemble de la République les effets 
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bénéfiques d’une culture citoyenne qui respecte autrui dans toute sa 

dimension. 

Malheureusement, aujourd’hui encore, les vecteurs de communication 

s’affichent le plus souvent en marge des comportements éthiques préférant 

professer leurs contraires. Des journaux, des radios et des chaînes de télévision 

se font pour religion d’amplifier les comportements inciviques, comme de 

fouler le drapeau national aux pieds, devant des caméras, en tentant de 

justifier de telles ignominies par telle ou telle défaillance du système ou du 

régime, accablé de tous les maux. 

De tels scandales méritent d’être sanctionnés avec la plus grande rigueur 

afin que soient découragés tous ceux qui seraient tentés de les répéter. Tout 

comme ne sauraient rester impunis ceux qui appellent à la sédition et à la 

violation volontaire des règlements et des lois fondamentales du pays. 

La paix, la fraternité, la liberté n’ont pas de prix pour une nation multi 

lingue et multi tribale et donc potentiellement fragile comme le Cameroun. 

Malheureusement certains objecteurs de conscience passent le plus clair de 

leur temps à prêcher contre ces thématiques. Les conséquences tragiques de la 

guerre civile d’un pays frère, en 1994, du fait d’une radio dénommée Mille 

Collines se sont certainement dissipées de leurs esprits. Nous saisissons cette 

occasion pour inviter, voire inciter les médias à proposer plus de programmes 

éducatifs dans leurs grilles, le but étant de diffuser auprès des populations le 

sentiment d’appartenance à une même patrie et à un destin commun. 

Car tout ce qui fédère et qui unit doit être magnifié. Cela passe par de 

grandes campagnes promotionnelles sur les thématiques éducatives, les 

programmes d’éducation par les pairs, la promotion des bons comportements. 

C’est à ce prix que le Cameroun poursuivra sa marche conquérante vers la 

prospérité et le développement au profit de tous ses enfants. 

Défis et Perspectives 

Aujourd’hui, le plus grand défi semble être l’atteinte d’un consensus 

entre les communicateurs sur les actes et les comportements qui doivent être 

considérés comme inciviques, et qui par conséquent constituent un obstacle au 

développement du civisme et à la consolidation de l’intégration nationale. 
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Le plus souvent, le communicateur, par le seul fait d’atteindre le public 

via les voies de communication de masse, est présumé être suffisamment 

qualifié pour éduquer le public sur les questions essentielles qui affectent ou 

définissent les traits de personnalité déterminants de la nation. Cependant, 

l’expérience nous démontre le contraire. 

Aujourd’hui, en regardant les médias et leurs principaux acteurs, il n’est 

pas difficile de tirer la conclusion selon laquelle le communicateur lui-même, en 

tant qu’agent contribuant au moulage d’une culture de citoyenneté 

responsable, caractérisée par l’amour de la patrie, le respect de la loi et 

d’autres valeurs nationales, le communicateur, disais-je, doit lui-même être 

éduqué avant de jouer pleinement et avec compétence, son rôle de 

communicateur contribuant à la promotion du civisme. 

C’est un besoin spécifique d’éducation qui appelle à l’adoption d’un Code 

de civisme, qui doit constituer les règlements régissant l’évaluation des actes, 

le document source dans lequel est définie et mesurée la norme de 

citoyenneté que nous nous fixons. Un tel Code devrait également servir de 

source d’inspiration pour les cours d’éducation civique, morale et d’éthique 

enseignés dans nos écoles et universités. 

Bien qu’au Cameroun il existe déjà des lois qui permettent aux médias de 

jouir, avec un sens de responsabilité, de la liberté d’expression qui est un droit 

fondamental garanti par la Constitution de notre pays, il est regrettable de 

constater que les sanctions sont rarement appliquées contre les organes de 

presse qui, volontairement et activement font preuve d’incivisme, qui parfois 

va jusqu’à la menace de la cohésion sociale et de l’intégration nationale. 

C’est à ce niveau que le Ministère de la Communication et le Conseil 

National de la Communication entrent en jeu, en leur qualité d’organes de 

réglementation. Désormais ces deux institutions doivent appliquer 

vigoureusement une politique de tolérance zéro pour les professionnels et les 

organes déviants de la communication qui n’exercent pas, avec un sens de 

responsabilité sociale, leur privilège d’accès aux systèmes de sonorisation. 

Le décret n° 2012/380 du 14 Septembre 2012 portant organisation du 

Ministère de la Communication, entre autres missions, attribue à ce ministère 
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le rôle de promouvoir l’image du Cameroun et de contribuer à la formation 

d’une culture citoyenne et au développement d’une conscience nationale à 

travers les médias, en liaison avec les administrations concernées. 

Sur le terrain, l’exécution de ce cahier de charges a été matérialisée par 

la création d’une cellule de la communication pour le développement et la 

formation de la culture citoyenne dans la nouvelle structure organisationnelle 

du ministère de la communication. Cette cellule est chargée principalement du 

développement, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des stratégies 

de communication en vue d’instaurer une culture citoyenne, et d’inciter les 

médias à contribuer au développement d’une conscience nationale, et à 

respecter les valeurs nationales dans leurs programmes et publications. 

Par conséquent, en termes de perspectives, il existe déjà une structure 

au sein du Ministère de la communication qui constitue une bonne base 

permettant de s’assurer que les communicateurs jouent leur rôle, celle de 

contribuer au relookage d’une image positive du Cameroun ancrée sur les 

valeurs de civisme chez un peuple qui, chaque jour, avance résolument vers la 

réalisation d’une intégration nationale totale. 

D’égale importance est le besoin urgent d’adapter le cadre juridique et 

réglementaire existant aux nouvelles réalités du présent, notamment en 

obligeant les médias à diffuser régulièrement des programmes qui font la 

promotion d’une culture citoyenne et de l’intégration nationale. 

Il est également nécessaire de considérer la contribution effective des 

médias privés au développement et à la promotion des valeurs nationales 

comme une condition préalable à l’admission aux subventions 

gouvernementales. 

Cette contribution devrait se faire à travers des programmes radio et 

télévision, ainsi que la conception et la diffusion de messages, spots, et une 

vaste campagne d’affichage qui peuvent être financées par la création d’un 

Fonds de soutien pour l’éducation à la citoyenneté. 

Le Ministère de la Communication, dans sa mission visant à contribuer à 

la formation d’une culture citoyenne et au développement d’une conscience 

nationale, devrait publier un Guide sur la citoyenneté, à distribuer aux médias 
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en tant que document officiel de référence pour faire connaître la citoyenneté 

et l’intégration nationale. 

Enfin, l’institution d’un Prix annuel de la presse pour l’éducation à la 

citoyenneté et la promotion des valeurs nationales à travers les médias peut 

constituer une forte incitation à l’implication active et engagée des médias 

dans la poursuite des objectifs de ce colloque. 

Conclusion 

Le Ministère de la Communication joue un rôle indéniable dans la 

Promotion et l’éducation civique et la consolidation de l’intégration nationale à 

travers toutes les stratégies et actions énoncées plus haut dans le cadre de ses 

attributions. Il convient tout de même de reconnaître que plusieurs autres 

éléments devraient être pris en compte en amont et en aval. 

D’abord l’éducation de base qui relève du cadre familial dans lequel il 

faut reconnaître que les valeurs ne sont plus les mêmes. La cellule familiale 

étant confrontée elle-même à un certain nombre de problèmes qu’induit la 

société moderne. 

Dans l’éducation scolaire (école maternelle et primaire) l’enseignement 

de la morale qui se faisait au début et à la fin de chaque journée de classe 

permettant alors à chaque jeune citoyen d’apprendre les valeurs essentielles 

de la vie devrait revenir dans les programmes. 

La lutte contre la pauvreté, la corruption, le chômage, la promotion de la 

bonne gouvernance, la bonne répartition des richesses et autres éléments 

permettant l’épanouissement de chaque citoyen dans la société doivent 

constituer les priorités d’action du gouvernement. 

Enfin l’environnement mondial médiatique dans lequel il n’existe plus de 

frontière, constitue autant un avantage qu’un inconvénient le Cameroun à 

travers le Ministère de la Communication ne saurait se mettre dans un ilot où il 

recommencerait à sensibiliser ses populations. L’existence du réseau Internet, 

d’une multitude de chaines de radios, de télévisions et de publications au 

niveau Internationale font du monde un village planétaire dans lequel les 
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valeurs ne sont plus les mêmes, les atteintes aux droits de l’homme variant 

d’un Etat à l’autre. 

Une réflexion est en cours au Ministère de la Communication sur la 

nécessité de former les formateurs à l’éducation civique et à la consolidation 

de l’Unité Nationale à travers les médias, en relation avec les ministères et 

organisations partenaires en vue de la promotion et de la création de médias 

consacrés à plus de 70% de leurs programmes, à la réalisation de cette mission. 

L’Education civique et la Consolidation de l’intégration nationale appellent par 

conséquent l’implication de tous.  
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COMMUNICATION MINAS 
« Education Civique, inclusion sociale et solidarité nationale : état 

des lieux, enjeux, défis et perspectives » 

  

Madame Catherine BAKANG MBOCK 

Ministre des Affaires Sociales 
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PLAN 

 

Introduction : Etablir un fil conducteur entre l’éducation civique et 

l’éducation à la solidarité 

 

1- Délimitation du champ théorique 

1.1. Compréhension des concepts : Education civique, éducation 

à la citoyenneté, éducation à la vie sociale et éducation à la 

solidarité 

 

1.2. Formulation de la problématique : « De l’éducation civique 

à l’éducation à la solidarité nationale : Enjeux, défis  et 

perspectives pour la Construction d’un Cameroun 

émergent, uni et solidaire dans sa diversité » 

 

2- Etat des lieux, enjeux, défis et perspectives de la promotion de 

l’inclusion sociale au Cameroun 

 

Conclusion : « Mieux être ensemble » condition nécessaire à un 

« Mieux vivre ensemble » et gage du « Construire ensemble » 
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INTRODUCTION : Etablir un fil conducteur entre l’éducation civique et 

l’éducation à la solidarité 

Dans le cadre du Panel 2 intitulé « Communications sur les politiques et 

les pratiques institutionnelles dans le secteur extrascolaire », le Ministère des 

Affaires Sociales a préparé une présentation sur le thème « Education civique, 

inclusion sociale et solidarité nationale : état des lieux, enjeux, défis et 

perspectives ». 

Le choix dudit thème par l’équipe d’organisation rentre en droite ligne 

des missions de mon département ministériel aux termes du décret 

n°2011/408 du 11 décembre 2013 portant organisation du gouvernement qui 

lui a confié entre autres missions :  

- la prévention et le traitement de la délinquance juvénile et de 

l’inadaptation sociale ; 

- la lutte contre les exclusions sociales en liaison avec les Ministères  

concernés ; 

- la facilitation de la réinsertion sociale ; 

- et  la solidarité nationale. 

Des missions transversales qui à l’analyse, et comme nous le  

démontrerons dans notre développement, s’insèrent dans la problématique 

générale du présent colloque à savoir : « Education civique  et intégration 

nationale,  enjeux, défis et perspectives pour la construction d’un Cameroun 

exemplaire». 

Nous nous attèlerons au cours de notre exposé, à clarifier les notions 

connexes qui gravitent autour du thème qui nous a été soumis et d’en dégager 

la problématique, en établissant un fil conducteur avec l’objectif  central du 

colloque qui à titre de rappel, est de : « développer, de manière participative, 

des stratégies et des mécanismes devant, d’une part, affiner davantage en 

chaque camerounais l’esprit civique, patriotique et, d’autre part, le déterminer 

à toujours promouvoir un vivre ensemble harmonieux. 
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1. DELIMITATION DU CHAMP THEORIQUE 

Afin de nous assurer d’une compréhension commune de la thématique 

soumise à notre réflexion et d’en clarifier le développement, il nous a semblé 

nécessaire de nous livrer à un exercice de déblayage du champ théorique 

qu’épouse notre exposé. 

Il ne s’agit guère de nous essayer dans une tentative de définition dont le 

péril se résumerait en une interprétation incomplète ou parallèle de l’objectif 

poursuivi au terme de nos travaux et que nous avons rappelé précédemment. 

Il est davantage question dans cette partie, de cerner les notions 

transversales qui déterminent notre thème, sous le prisme des missions 

dévolues au Ministère des Affaires Sociales, tout en se gardant de la tentation 

de s’enfermer dans la seule sphère d’intervention du travail social, laquelle au 

demeurant, reste par ailleurs fortement influencée par d’autres 

acteurs/secteurs touchant au social, au politique, à l’économie, à la culture, 

bref à la vie dans la cité. 

On voit dès lors apparaître en filigrane le fil conducteur (la vie dans la  

cité) qui relie les concepts clés que nous avons identifiés : « éducation 

civique », « éducation à la citoyenneté », « éducation à la vie sociale », et 

« éducation à la solidarité ».  

Cette clarification sémantique nous permettra sans doute de formuler 

notre problématique et d’en délimiter les contours afin de démontrer le lien 

établi entre l’éducation civique, l’inclusion sociale et la solidarité nationale, 

objet de notre thème.  

1.1 Compréhension des concepts : éducation civique, éducation à 

la citoyenneté, éducation à la vie sociale et éducation à la solidarité. 

La notion d’éducation civique qui est au centre de la réflexion qui nous 

rassemble, renvoie de façon ramassée à l’ensemble des apprentissages 

nécessaires à une intégration réussie de l’individu dans la société. 

En d’autres termes, l’éducation civique marque un trait d’union entre le 

civisme entendu comme l’inculcation des valeurs morales et éthiques 

nécessaires à un « vivre ensemble » et « l’éducation à la citoyenneté »qui vise 
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la connaissance en vue de leur respect, des institutions et des règles régissant 

la vie entre les membres de la cité. 

Pris sous l’angle de l’intervention sociale, l’éducation civique telle que 

nous venons de la représenter, pose l’exigence d’une éducation à la vie sociale 

c’est-à-dire de la transmission aux jeunes et aux moins jeunes des aptitudes, 

attitudes et  habiletés nécessaires à la prévention des conflits conjugaux et/ou 

familiaux avec leurs corollaires que sont  les fléaux sociaux, entre autres  

l’abandon des enfants, la délinquance juvénile, la toxicomanie, les violences de 

toutes sortes sur les catégories vulnérables (on parle d’éducation à la vie 

familiale qui comprend l’éducation à la vie conjugale ou à la parenté 

responsable) . 

Dans la même veine, parce que certains membres de la cité, de par leurs 

conditions physiques, mentales, culturelles ou intellectuelles pourraient se 

retrouver en marge de la gestion des affaires de la cité, il est nécessaire de 

mettre en place les conditions nécessaires à leur intégration harmonieuse.  

Ainsi entendue, l’on note dès lors que le pas doit nécessairement être 

franchie de l’éducation civique à l’éducation à la solidarité car préparer le 

citoyen à vivre harmonieusement dans la société suppose et exige à la fois, la 

mise en exergue des valeurs fondamentales qui constituent le socle du vivre 

ensemble. Et la solidarité nationale en est une. 

1.2 Formulation de la problématique : « De l’éducation civique à 

l’éducation à la solidarité : Enjeux, défis et perspectives pour la 

Construction d’un Cameroun émergent, uni et solidaire dans sa 

diversité » 

La notion de solidarité au sens littéral renvoie comme le définit le 

dictionnaire LAROUSSE, à une « dépendance mutuelle entre les hommes ». On 

est solidaire parce qu’on s’estime lié à quelqu’un d’autre ou à un groupe par 

une responsabilité commune. A un niveau plus conceptuel, on peut avec le 

Sociologue DURKHEIM définir la solidarité comme une forme de lien social 

caractérisant les sociétés traditionnelles où des individus sont unis dans ce que 

l’auteur appelle une « forme communautaire ». 
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Le concept de solidarité apparaît ainsi comme intimement lié à 

l’apparition et au développement de la communauté sociale, et devient un 

fonctionnement de la société. Le lien social structure les rapports sociaux. Lien 

d’articulation de la solidarité, il renvoie alors à l’existence d’un contrat social 

implicite qui lie les hommes entre eux, à leurs groupes, aux institutions, au 

projet de société et donc à l’existence d’un consensus commun. On admet 

l’existence à l’échelle nationale d’un projet symbolique de transcendance et 

l’espérance implicite qui sous-tend la société, le projet renvoyant lui-même à 

l’idée de progrès social. 

La solidarité est donc indispensable au niveau national et des 

communautés dans un contexte marqué par la montée de l’individualisme. 

Au niveau politique, le Président de la République Monsieur Paul BIYA, 

dans son œuvre Pour le Libéralisme Communautaire paru en 1987, le soulignait 

déjà fort opportunément que : « La société camerounaise moderne, dont nous 

appelons l’éclosion et l’épanouissement de tous nos vœux, serait un géant 

aux pieds d’argile si elle ne se nourrissait pas de ses valeurs traditionnelles 

aussi nombreuses qu’enrichissantes. L’une de ces valeurs fondamentales est 

le sens de la collectivité, ici présentée comme devoir de solidarité ».  

Toutefois, la solidarité dont il est question, se démarque du parasitisme 

car, comme le révèle le Chef de l’Etat dans le même ouvrage, « …il s’agit d’une 

solidarité double dans l’effort et dans le partage des fruits de cet effort ».  

L’action de la Solidarité Nationale vise ainsi la restauration à chaque 

personne vulnérable sa dignité à travers la valorisation de ses compétences, le 

renforcement de ses capacités en vue de son autonomisation et de sa 

participation effective à l’œuvre de l’édification nationale.  

En d’autres termes, promouvoir la solidarité nationale, c’est garantir 

l’intégration nationale. Ceci suggère la mise en œuvre d’une éducation à la 

solidarité, d’abord sur une échelle réduite (ménage, famille, communauté), et 

ensuite à l’échelle régionale et nationale. 

Cette éducation à la solidarité n’est donc pas la seule affaire des 

institutions publiques. Elle participe de l’éducation civique de masse, allant de 

la famille à l’école en passant par les médias.  
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Au total comme nous avons pu le saisir, pour réussir le pont entre 

l’éducation civique et l’intégration nationale, il est nécessaire de promouvoir 

l’inclusion sociale de toutes les catégories de citoyens et plus particulièrement 

des catégories socialement vulnérables.  

2. ETAT DES LIEUX, ENJEUX, DEFIS ET PERSPECTIVES DE LA PROMOTION 

DE L’INCLUSION SOCIALE AU CAMEROUN 

Placer la personne humaine sans exclusive au cœur de tout dispositif de 

développement, constitue un impératif universel que le Cameroun, sous la très 

Haute Impulsion du Chef l’Etat, Son Excellence Monsieur Paul BIYA, s’est fixé 

comme ultime finalité de sa croissance économique. 

La Vision de Développement à l’horizon 2035 dont vient de se doter 

notre pays, à savoir : «Le Cameroun : un pays émergent, démocratique et uni 

sans sa diversité» donne une illustration parfaite de cet engagement.  

Dans sa finalité comme dans la démarche utilisée pour sa construction, 

elle consacre la promotion de l’inclusion sociale dans sa double exigence 

d’intégration sociale des groupes sociaux vulnérables et surtout d’implication 

effective de ceux-ci dans l’élaboration des politiques. 

La Vision s’est en effet fixée entre objectifs stratégiques de faire du 

Cameroun une nation unie et solidaire, caractérisée notamment par le 

renforcement du rôle social ainsi que de l’autonomie économique de la femme, 

la protection et la stabilité de la famille, l’accès de tous aux services sociaux de 

base de qualité, la lutte contre l’exclusion sociale, un niveau de chômage et de 

sous-emploi résiduel, et une jeunesse bien formée exaltant le mérite et 

l’expertise nationale. 

Dans une approche systémique, cette Vision intègre aussi bien les 

aspirations profondes des populations sans discrimination, telles qu’elles se 

sont dégagées lors des multiples consultations participatives, que le respect de 

nos engagements internationaux.  

L’inclusion sociale par la mise en œuvre de mesures ciblées visant la prise 

en compte des besoins spécifiques des groupes sociaux défavorisés, est 

également privilégiée par le gouvernement. 
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Dans ce cadre, on pourrait relever, sans être exhaustif, on peut évoquer : 

Pour ce qui est de la protection sociale des Personnes Agées, 

l’élaboration en cours d’une Politique Nationale sur le Vieillissement qui 

bénéficie de l’appui de la Division des Politiques Sociales des Nations Unies. 

Des consultations régionales regroupant près de 400 personnes âgées 

représentant toute la diversité culturelle du Cameroun et dans le respect du 

genre, se sont tenues en 2009 et ont permis d’identifier les principaux 

problèmes que vivent les personnes âgées et de recenser les mesures qu’elles 

préconisent pour répondre efficacement à leurs besoins. 

Parallèlement, le MINAS a lancé un projet d’élaboration d’un Fichier de 

compétences des personnes âgées visant à valoriser leur expertise et leur 

expérience qui devraient davantage être mises à contribution pour assurer le 

développement de notre pays.  

Dans la même veine, un projet de construction de la « Maison des Ages » 

est en cours depuis deux ans. Celle-ci est conçue comme un espace de 

rencontre intergénérationnelle permettant aux jeunes de s’abreuver aux 

sources des valeurs traditionnelles positives dont les Anciens sont les 

dépositaires.  

Dans le même registre, figure en bonne place la publication de « la 

grande encyclopédie du passé et du futur », recueil des meilleures œuvres 

produites par le binôme personne âgée-jeune, à l’issue d’un concours national 

à travers lequel tous les aspects de la vie sociale, économique, politique et 

culturelle sont questionnées sous le double regard du hier, de l’aujourd’hui et 

du demain. 

Des mesures ont été également prises afin d’assurer l’inclusion sociale 

des personnes handicapées dans tous les secteurs de la vie socioéconomique. 

C’est le cas d’une circulaire du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, 

relative aux règles régissant l’exécution des marchés publics, aux termes de 

laquelle il prescrit à tous les maîtres d’ouvrage et maîtres d’ouvrage délégués 

de veiller à ce qu’au plan technique, les études et projets de construction des 

bâtiments, d’édifices et de routes, intègrent l’approche handicap pour tenir 
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compte des préoccupations spécifiques relatives à l’accessibilité des 

personnes handicapées. 

Dans le même sillage, des lettres circulaires conjointes MINAS-MINESEC 

et MINAS-MINESUP ont été signées afin de faciliter l’admission, les conditions 

d’apprentissage et de participation aux examens officiels des enfants 

handicapés et ceux nés de parents handicapés dans les établissements publics 

d’enseignement secondaire, ainsi que dans les universités. 

Afin d’assurer un accompagnement normatif et technique desdites 

mesures, des instruments ont été élaborés et validés avec la participation 

effective des personnes handicapées. Il s’agit notamment des guides sur 

l’accessibilité des personnes handicapées à l’éducation ainsi que dans les 

édifices et bâtiment publics ou ouverts au public, et d’une monographie sur les 

métiers accessibles aux personnes handicapées. 

Par ailleurs, le Cameroun s’est doté le 13 avril 2010, d’une loi portant 

promotion et protection des personnes handicapées, véritable révolution 

silencieuse, qui ouvre la voie à une plus grande intégration de cette catégorie 

socialement vulnérable à tous les secteurs de la vie dans la cité. 

La protection de l’enfance dans tous les aspects nécessaires à son 

épanouissement et à sa croissance demeure aussi une préoccupation 

permanente et cela se traduit par une multitude d’actions multisectorielles 

en faveur de cette tranche de population vulnérable. 

Le gouvernement dans son organisation compte pas moins de 12 

départements ministériels dont l’action concourt au développement de 

l’enfance.  

L’on peut ainsi noter le renforcement et l’amélioration de la prise en 

charge holistique des Orphelins et Enfants Vulnérables dans le contexte du VIH-

SIDA (OEV) à travers  le soutien nutritionnel, éducatif, sanitaire, juridique et 

psychoaffectif à plus de 9000 Orphelins et autres Enfants rendus Vulnérables 

dans le contexte du VIH-SIDA  au cours de l’année 2012. 

En vue du renforcement et de la rationalisation des procédures de 

sécurisation et d’encadrement des enfants en détresse, il a été procédé à la 
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validation intersectorielle d’un guide de procédures de la chaîne d’adoption 

avec la contribution de toutes les parties impliquées. 

La lutte contre le phénomène des Enfants De la Rue (EDR) s’est 

également intensifiée avec la création des deux Brigades Mixtes d’Intervention 

Mobile pour la  prévention et la lutte contre le phénomène des EDR dans les 

villes pilotes de Yaoundé et de Douala. 

Chaque Brigade comprend, outre les administrations concernées, les 

représentants des collectivités territoriales décentralisées. L’objectif à terme 

est de permettre aux CTD de jouer pleinement leur rôle de vigiles sociaux dans 

la prévention et la lutte contre les fléaux sociaux. 

Les statistiques consolidées de la lutte contre ce phénomène abject et 

déshumanisant font état depuis 2008 de 1336 cas d’EDR identifiés dans les rues 

de Douala et de Yaoundé  parmi lesquels  562 ont été remis à leurs familles. 

Par ailleurs, l’accent est mis sur l’accès à la citoyenneté et aux services 

sociaux de base des enfants issus des populations marginales à l’instar des 

pygmées Baka et des Mbororo ainsi que sur la promotion de l’insertion 

socioéconomique de ces groupes sociaux vulnérables. 

Dans cette perspective et en marge des grands chantiers industriels et 

économiques engagés, des mesures particulières sont prises avec l’appui des 

partenaires du Gouvernement, en vue de garantir une véritable prise en 

compte de la problématique « autochtone vulnérable » dans le processus de 

relance de la croissance et de l’emploi.  

Dans le cadre d’une politique d’ouverture au secteur privé, le 

gouvernement a mis en place un cadre juridique incitatif favorisant la 

création des œuvres sociales privées dans le domaine de la protection sociale 

de l’enfance. L’action publique de protection de l’enfance est ainsi appuyée 

par des initiatives de diverses ONG et associations dans les domaines 

juridiques, de la santé, de l’éducation et de l’encadrement psycho social. 

Il importe de relever dans cette dynamique l’action plurielle de la 

Première Dame, Madame Chantal BIYA, Ambassadrice de Bonne Volonté de 

l’UNESCO pour l’Education et l’Inclusion Sociale, qui à travers ses œuvres 
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caritatives telles que Synergies Africaines de lutte contre le SIDA et les 

souffrances, le CERAC et la Fondation qui porte son nom, s’investit pour 

l’épanouissement de l’enfant. Créée en 1994, la Fondation Chantal BIYA 

bénéficie d’ailleurs du statut consultatif spécial de la Commission Economique 

et Sociale des Nations Unies et est membre du Réseau Mère et Enfant de la 

Francophonie. 

En somme, l’option prise par le Cameroun de promouvoir l’intégration 

sociale comme une priorité pour son développement a amené le 

gouvernement à revisiter sa stratégie d’assistance aux personnes vulnérables. 

Les perspectives d’actions du Ministère des Affaires sociales qui sont 

contenues dans son budget-programme 2013-2015, sont placées sous le signe 

de la consolidation de l’approche du « social rentable », dans le but de 

permettre aux populations vulnérables de satisfaire leurs besoins essentiels, de 

jouir de leurs droits fondamentaux et d’assurer leurs devoirs. Toutes choses 

nécessaires  à leur participation effective aux grands chantiers de l’émergence 

engagés par le Président de la République. 

En alliant harmonieusement le principe économique de la recherche 

systématique de la rentabilité de tout investissement ou placement financier, à 

la finalité de l’intégration sociale qui est la recherche permanente du bien-être 

de tout sujet social et spécifiquement des personnes vulnérables, le Social 

rentable vise à mettre un terme au cercle infernal de la demande sans cesse 

renouvelée d’assistance ponctuelle, qui d’ailleurs constitue un frein au 

développement, pour privilégier l’autonomisation de la personne assistée en 

vue de sa pleine contribution à son épanouissement individuel ainsi qu’au bien-

être collectif. 

A cet effet, le Ministère des Affaires Sociales se propose de mettre en 

œuvre les actions majeures suivantes : 

1. La finalisation et la mise en œuvre d’un Plan national de prévention et 

de lutte contre les fléaux sociaux émergents. 

En effet, en dehors des risques d’inadaptation et d’incapacité 

traditionnellement connus, la société mondiale est en proie à de nombreux 

maux et fléaux sociaux émergents dont le trafic des êtres humains et plus 
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récemment celui des organes humains, la prise des stupéfiants ou encore les 

abus physiques sur les catégories vulnérables. Par les effets de la 

mondialisation, notre pays n’échappe à ces menaces d’ordre social et aux 

conséquences économiques certaines. 

Dans ce cadre, notre département ministériel ambitionne de rendre 

opérationnelle un numéro vert destiné à la prévention et à la lutte contre la 

traite et le trafic des personnes, spécifiquement des enfants. 

2. La mise en place d’un Fonds de Solidarité Nationale dont l’objectif est 

d’assurer la réinsertion sociale et économique des personnes 

socialement vulnérables.  

L’ambition ici est de réinsérer 16 000 Personnes Socialement Vulnérables 

à l’horizon 2015. 

Il est également question ici de poursuivre l’assistance aux personnes 

indigentes et nécessiteuses dans le cadre de la décentralisation à travers le 

transfert effectif des ressources aux collectivités territoriales  décentralisées, 

couplé à un suivi psychosocial de proximité des bénéficiaires d’assistance 

publique. 216 communes et 14 communautés urbaines bénéficieront d’environ 

200 millions de Francs CFA dans le cadre de ladite action. 

Dans la même veine, au moins 10 000 OEV bénéficieront d’un soutien 

holistique. 

3. La lutte contre le phénomène des Enfants De la Rue (EDR) va 

s’intensifier avec la mise en œuvre effective dans les villes pilotes de 

Douala et de Yaoundé, des Brigades Mixtes Mobiles de prévention et 

de lutte contre le phénomène des EDR en abrégé B2MEDR, composées 

des représentants du MINAS, du MINJUSTICE, de la DGSN, SED en 

charge de la Gendarmerie Nationale, du MINJEC, du MINPROFF, du 

MINSANTE et des Communautés Urbaines des deux métropoles. 

L’objectif poursuivi est de procéder au retrait et à la resocialisation d’au 

moins 500 EDR d’ici deux ans. 

- Le MINAS entend également poursuivre la construction de la Maison 

des Ages de Yaoundé dont la vocation est de mettre à la disposition de 
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la communauté nationale des espaces de rencontres 

intergénérationnelles ainsi que des couloirs de reconversion et de 

recréation des personnes âgées. 

- Les personnes handicapées continueront de faire l’objet d’une 

attention particulière avec la mise en place de la plateforme en vue 

d’une société inclusive pour tous dont l’objectif est de s’assurer de la 

prise en compte effective de l’approche handicap et vulnérable dans 

tous les aspects du développement socioéconomique national ; 

- Toujours dans ce registre, le Centre de Réhabilitation des Personnes 

Handicapées cardinal Paul Emile LEGER bénéficiera des subventions en 

vue de la modernisation de son infrastructure, l’objectif étant d’en faire 

un pôle d’excellence pour le dépistage et la réversibilité du handicap 

dans la sous-région, voire dans le continent. 

- Les droits des peuples pygmées et des autres populations riveraines 

seront sauvegardés à travers la systématisation de la prise en compte de 

la dimension sociale dans les grands projets structurants en cours de 

réalisation ; 

- Enfin, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption dans le 

secteur Affaires Sociales prendront une nouvelle dimension avec 

l’organisation de contrôles plus stricts en matière de respect de l’éthique 

professionnelle et la déontologie administrative par les intervenants 

sociaux privés.  

A ce titre, le MINAS met actuellement  en œuvre une Initiative à Résultat 

Rapide (IRR) qui porte sur l’accueil, le placement et la sécurisation des enfants 

en détresse.  

Ladite IRR est elle-même adossée sur une Charte des Institutions 

Publiques et Privées d’encadrement de l’enfant qui les engage au respect de 

l’éthique professionnelle, de la déontologie administrative ainsi que des règles 

de bonne gouvernance, en vue de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant en 

détresse. 

CONCLUSION : « Mieux être ensemble » condition nécessaire à un 

« Mieux vivre ensemble » et gage du « Construire ensemble ». 
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A l’analyse, les chantiers de la promotion de l’inclusion sociale 

constituent de véritables défis pour l’intégration nationale, dans la perspective 

de l’émergence du Cameroun à l’horizon 2035, tel que voulu par le Chef de 

l’Etat. 

En effet, Le Cameroun se caractérise en effet par l’extraordinaire 

diversité de ses peuplements, avec plus de 250 ethnies.  

Depuis l’indépendance, la politique gouvernementale s’est attelée à 

assurer l’unité nationale, et l’une des stratégies mises en place à cette fin a 

consisté en la promotion de l’intégration nationale. Celle-ci se traduit par un 

effort de brassage des populations dans le but d’améliorer la compréhension 

entre elles et de réduire les particularismes. La finalité demeurant un 

enrichissement mutuel et une synergie des valeurs concourant 

harmonieusement à l’édification d’une identité nationale camerounaise autour 

de laquelle se reconnaissent toutes les filles et fils de notre pays, sans 

considération de quelque nature que soit.  

En exécution de Politique de Justice Sociale et de Lutte contre l’Exclusion 

Sociale du Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Paul BIYA, le Gouvernement 

a mis en place un dispositif institutionnel et opérationnel de promotion et de 

protection des populations socialement vulnérables dont la charge revient au 

MINAS aux termes du décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant 

organisation du gouvernement, en liaison avec les administrations concernées. 

De nombreuses initiatives sont engagées par le gouvernement avec 

l’appui de ses partenaires en vue d’assurer aux catégories vulnérables, les 

mêmes chances de protection sociale et d’insertion socioéconomique que 

l’ensemble des populations camerounaises, gages d’une intégration nationale 

harmonieuse et durable. 

En effet, le principal et ultime défi auquel nous devons faire face, en 

vue de garantir l’émergence de notre pays à l’horizon 2035, reste sans aucun 

doute la consolidation de la paix et de l’unité nationale. 

Or préserver la paix et l’unité nationale, exigent de la part de chaque 

camerounais, l’exaltation du sentiment d’appartenance à une nation solidaire 
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où chaque fils et chaque fille, sans discrimination aucune, trouve sa place et 

bénéficie de façon juste et équitable, des fruits de la croissance. 

Il s’agit au-delà du « mieux vivre ensemble », de promouvoir un « mieux 

être ensemble ». 

Car comme nous avons tenté de le démontrer tout au long de notre 

démarche, pour réussir le pari de l’émergence, il nous semble nécessaire 

d’opérer une synergie d’actions visant le passage de l’éducation civique à une 

éducation à la solidarité qui serait plus englobante et garantirait dès lors la 

participation, mieux l’adhésion de chaque camerounais quelle que soit sa 

condition, à l’œuvre commune du « construire ensemble ». 

Et le Chef de l’Etat, le relève en substance dans son discours inaugural 

prononcé à l’occasion de la prestation de serment, le 03 novembre 2011 à 

l’Hémicycle de l’Assemblée Nationale, en ses termes, je cite : « En prêtant 

serment ce jour, devant le peuple camerounais, j’ai la conviction que TOUS 

ENSEMBLE, camerounais des villes et des villages, de l’intérieur et de 

l’extérieur, sans discrimination de quelle que nature que ce soit, nous 

pouvons, mieux, nous devons résolument transformer le Cameroun en un 

chantier de l’émergence, c’est-à-dire en un pays qui crée des richesses et les 

distribue de manière équitable, en un pays qui offre à tous des opportunités 

égales d’épanouissement *…+ bref en UN PAYS DU BONHEUR DE TOUS ET DE 

CHACUN.» Fin de citation. /- 
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PANEL 3  

COMMUNICATIONS SUR LES POLITIQUES 

ET LES PRATIQUES INSTITUTIONNELLES 

DANS LES INSTITUTIONS PUBLIQUES 

PARTENAIRES 
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COMMUNICATION MINATD 
«Education politique, promotion de la citoyenneté et consolidation 

de l’intégration nationale : état des lieux, enjeux, défis et perspectives » 

 

  

Monsieur René Emmanuel SADI 

Ministre de l’Administration Territoriale 

et de la Décentralisation 
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Mesdames et messieurs les Membres du Gouvernement, 

Distingués invités, 

Mesdames et Messieurs ; 

D’entrée de jeu, j’aimerais remercier Monsieur le Ministre de la Jeunesse 

et de l’Education Civique, qui a bien voulu m’inviter aux travaux de ce colloque, 

et me confier la présentation du présent exposé, qui porte sur le thème : 

« Education politique, promotion de la citoyenneté et consolidation de 

l’intégration nationale : état des lieux, enjeux, défis et perspectives ». 

Le thème général des présentes assises, à savoir « Education Civique et 

Intégration Nationale au Cameroun : enjeux, défis et perspectives pour la 

construction d’un Cameroun exemplaire », est sans conteste   en adéquation 

avec les grandes orientations du Président de la République, Son Excellence 

Paul BIYA, qui a dit à l’occasion de sa prestation, le 03 novembre 2011, je cite : 

« Nous nous devons en effet de continuer à bâtir une République exemplaire 

en luttant contre la corruption, en consolidant la démocratie *…+ La République 

exemplaire que nous bâtissons est une République ouverte aux critiques 

constructives, sans revendication du monopole de la vérité. La République 

exemplaire est une République de liberté, de tolérance et de civisme. » 

Mesdames, Messieurs, 

Plusieurs panélistes l’ont sans doute déjà fait, d’autres après moi auront 

certainement le loisir de creuser davantage les sillons ouverts par ces 

orientations, en fonction des domaines et des secteurs d’activité. Je voudrais 

pour ma part, et suivant en cela les termes de référence qui m’ont été suggérés 

par l’organisation, m’appesantir sur l’éducation politique, la promotion de la 

citoyenneté et la consolidation de l’intégration nationale. 

Dans cette optique, mon exposé présentera les avancées accomplies par 

notre pays dans sa marche vers la démocratie pluraliste. Un accent sera mis au 

passage sur l’importance de l’éducation politique, ainsi que la nécessaire 

adhésion des citoyens à certaines valeurs qui fondent la Démocratie et la 

République, notamment dans un pays comme le nôtre, qui doit asseoir et 

conforter son unité au travers de son exceptionnelle diversité, et qui a 
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conscience de ne pouvoir y parvenir qu’en transcendant les diversités 

ethniques, culturelles, linguistiques et religieuses qui fondent au demeurant sa 

spécificité et sa richesse. 

I. J’EVOQUERAI EN PREMIER, LES PROGRES DU CAMEROUN DANS SA 

LONGUE MARCHE VERS LA DEMOCRATIE PLURALISTE 

Depuis, en effet, l’accession à la Magistrature Suprême du Président de 

la République, S.E. Paul BIYA, le 06 novembre 1982, notre pays a connu une 

impressionnante transformation démocratique, dont le point d’orgue a été 

l’adoption puis la promulgation d’un nouveau dispositif législatif, dit « des 

libertés publiques ». C’est ainsi que le 19 décembre 1990, le Président de la 

République  promulgue un certain nombre de lois destinées à renforcer dans 

l’opinion publique, la culture du dialogue et de la démocratie. Il s’agit 

notamment des lois ci-après : 

- la loi n°90/052 du 19 décembre 1990 relative à la liberté de 

communication sociale, modifiée par la loi n°96/04 du 16 janvier 1996 ; 

- la loi n°90/053 du 19 décembre 1990 sur la liberté d’association ; 

- la loi n°90/054 du 19 décembre 1990 relative au maintien de l’ordre ; 

- la loi n°90/055 du 19 décembre 1990 portant régime des réunions et des 

manifestations publiques ; 

- la loi n°90/056 du 19 décembre 1990 relative aux partis politiques.  

Cette dernière loi, qui a par ailleurs consacré l’option du multipartisme 

intégral, a eu pour effet direct et immédiat, la création et l’autorisation en 1991 

de cinquante-sept (57) formations politiques, à la faveur de la simplification 

substantielle des procédures de création des partis politiques. Aujourd’hui, 

notre pays compte deux cent quatre-vingt neuf (289) formations politiques 

légalisées, et je dois dire que beaucoup d’autres sont en gestation. 

En outre, les associations qui se créent tous les mois par centaines 

conformément au régime de la déclaration, les dizaines d’organisations non 

gouvernementales qui existent, de même que les quarante-sept (47) 

congrégations religieuses agréées témoignent assurément de la vivacité du 

mouvement associatif et religieux national. Ces regroupements constituent, à 

l’évidence, des cadres d’échange et d’apprentissage de la tolérance et du débat 
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d’idées, tout comme le sont  les élections libres, qui, ces dernières années, ont 

mobilisé toutes les sensibilités, traduisant ainsi la marche résolue de notre 

peuple vers la démocratie. 

En effet, depuis l’instauration du pluralisme politique, le Peuple 

Camerounais a pris part à plusieurs scrutins : 1992, 1997, 2002, 2004, 2007, 

2011. Hormis les effets évidents sur le renouvellement des organes dirigeants 

au niveau local, ces élections constituent à n’en point douter le gage du 

renforcement de la culture démocratique, en ce sens qu’elles *les élections+ 

nous mettent tous à chaque fois, en tant que citoyens, face à la responsabilité 

républicaine de l’acceptation du résultat des urnes. Pour autant, il n’en 

demeure pas moins que notre système électoral est en constante amélioration, 

en ce sens que le Gouvernement tient compte, le cas échéant, des erreurs, des 

insuffisances, des manquements, capitalise notamment les leçons tirées des 

rapports des observateurs accrédités, ainsi que des conclusions émanant du 

contentieux électoral. 

Par ailleurs, il y a lieu de mentionner que dans ce processus de 

modernisation qui suit son cours, le Président de la République n’a eu de cesse 

de privilégier des approches consensuelles, prenant en compte les propositions 

des acteurs nationaux, indépendamment de la couleur politique. C’est ainsi 

que, respectant son engagement devant le Peuple Camerounais, celui, comme 

il le dit lui-même, de « perfectionner sans répit notre système électoral », le 

Président de la République a initié et impulsé des réformes importantes telles 

que : 

- la création de l’Etat Unitaire Décentralisé, consacré par la Constitution 

du 18 janvier 1996 ; 

- la création d’Elections Cameroon, organe indépendant chargé de tout le 

processus électoral et référendaire ; 

- l’adoption d’un Code électoral unique, consacrant entre autres, 

l’introduction de la biométrie ; 

- la mise en place, toute récente, du Sénat qui concrétise le bicaméralisme 

institué par la Constitution du 18 janvier 1996, susvisée. 

Enfin, nous nous devons de souligner que dans ce vaste chantier, notre 

pays est en symbiose avec la Communauté internationale africaine, puisque les 
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procédures en vue de la ratification de la Charte Africaine des Elections, de la 

Démocratie et de la Gouvernance ont été engagées. 

II. JE VOUDRAIS, A CE STADE, MESDAMES, MESSIEURS, EVOQUER 

L’EDUCATION POLITIQUE COMME MOYEN DE RENFORCER L’ADHESION 

ET LA PARTICIPATION DES CITOYENS AUX VALEURS DEMOCRATIQUES 

Il va sans dire qu’au-delà des défis institutionnels, l’efficacité des 

réformes engagées pour l’amélioration de la participation des citoyens à la 

gestion des affaires publiques est largement tributaire de la capacité de tous 

les acteurs à mettre en place des mécanismes d’éducation politique adaptés. 

En effet, l’éducation politique ne devrait pas être uniquement la 

responsabilité ou l’apanage de l’Etat. Toutes les composantes sociales sont 

interpellées dans cet exercice, qui dépend également, il faut le dire : 

- des partis politiques ; 

- des médias publics et privés ; 

- des établissements scolaires et académiques. 

S’agissant particulièrement des partis politiques, qui relèvent de notre 

compétence, la Constitution stipule que ceux-ci « concourent à l’expression 

des suffrages ». Il est indéniable que cette charge républicaine implique 

nécessairement une mutation progressive dans la structuration des formations 

politiques, afin notamment que celles-ci contribuent davantage : 

- à la sensibilisation des populations en vue d’accroître leur intérêt pour la 

chose politique ; 

- à l’atténuation des clivages identitaires, notamment le phénomène des 

partis régionalisés et/ou ethnicisés, ou tribaux ; 

- à l’augmentation du taux d’inscription sur les listes électorales, et du 

taux de participation aux consultations électorales ; 

- au renforcement de la culture d’acceptation des résultats des urnes qui 

demeure insuffisamment ancré dans nos mœurs ; 

- au perfectionnement de la formation des cadres et de l’élite dirigeante ; 

- et enfin, à l’optimisation de la participation des citoyens à la gestion des 

affaires publiques. 
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Au regard de tout ce qui précède, nous voulons espérer que les 

prochaines élections législatives et municipales, prévues le 30 septembre 2013, 

seront une occasion supplémentaire pour notre pays de suivre les sillons de la 

démocratie apaisée, subtilement tracées par le Président de la République, Son 

Excellence Paul BIYA. 

De toute évidence, l’enjeu central est que notre pays poursuive 

irréversiblement sa marche vers la démocratie, surmontant les embûches, 

relevant les défis, bravant les soubresauts, la démocratie étant une conquête 

de longue haleine. C’est à ce prix qu’il demeurera un havre de paix, condition 

sine qua non de la matérialisation des grands projets inscrits dans le 

Programme des Grandes Réalisations incarné par l’Homme du Renouveau. 

En ce qui nous concerne, il sera essentiellement question de favoriser 

l’approfondissement du processus de décentralisation qui nous offre un mode 

d’expérimentation de la démocratie à l’échelle locale, à travers 

l’accompagnement et l’encadrement des transferts de compétences et de 

ressources, et la mise en place des Régions. 

Je vous remercie pour votre bienveillante attention./- 
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COMMUNICATION MINEPAT 
«Economie, Education et  Intégration Nationale : état des lieux, 

enjeux, défis et perspectives » 

  

Monsieur EDOA Gilbert Didier 

Secrétaire Général 

du Ministère de l’Economie, de la Planification 

et de l’Aménagement du Territoire 



Colloque International sur l’Education Civique et l’Intégration Nationale  - Palais des Congrès du 8 – 10 Juillet 2013 

 [244]  

  

 



Colloque International sur l’Education Civique et l’Intégration Nationale  - Palais des Congrès du 8 – 10 Juillet 2013 

 [245]  

  

 

Monsieur le Ministre de la Jeunesse et de l’Education Civique, 

Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement, 

Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, 

Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé et de la 

société civile, 

Augustes invités, 

Chers participants 

Avant toute chose, permettez-moi de remercier le Ministre de la 

Jeunesse et de l’Education Civique pour l’invitation qu’il a bien voulu 

m’adresser dans le cadre du présent Colloque international sur l’Education 

civique et l’Intégration nationale. Je me félicite de cette initiative qui 

comporte un partage d’expérience en vue de la construction d’une société 

solidaire et inclusive. 

En rapport avec les présentes assises, mon intervention s’intitule 

« Economie, éducation civique et intégration nationale : état des lieux, 

enjeux, défis et perspectives » ; il s’agit, voudrai-je comprendre de dégager le 

rôle, la place, l’importance de l’éducation civique et de l’intégration nationale 

dans la politique de développement économique de la nation. A cet égard, je 

rappelle que le Cameroun, s’est doté depuis 2009, d’un cadre de référence des 

actions conduisant à la réalisation du progrès socio-économique qui met en 

relief la contribution de tous à la quête de la richesse, pour le bénéfice de tous.  

Quel peut donc être le lien entre l’éducation civique, l’intégration 

nationale et l’atteinte des objectifs de développement de la nation ? C’est-à-

dire comment articuler l’exercice de la citoyenneté avec la recherche  du bien-

être socio-économique. 

Il est établi qu’une communauté, un peuple, une nation ne peut 

convenablement évoluer que si des règles de vie sociétale sont instituées et 

observées par tous. Parmi ces règles fondamentales, on peut citer l’éducation 

morale, le sens d’éthique sociale, l’accomplissement des devoirs citoyens, la 

participation à l’œuvre de construction collective, le sentiment élevé 
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d’appartenance à une communauté historique et commune, etc. Sur ce dernier 

aspect, il est important que chacun et tous comprennent le sens de la mémoire 

commune pour envisager sereinement le futur désiré. 

Par conséquent, cette vision appelle une participation à la vie de la 

société à travers des comportements qui garantissent le renforcement de la 

paix, des valeurs propres, de la cohésion sociale et de l’identité nationale ; donc 

insusceptibles de nuire aux intérêts individuels et collectifs des membres de la 

société. 

C’est dire ô combien importante est la question de l’éducation civique et 

de l’intégration nationale pour le développement de la nation. Cette 

préoccupation se positionne : (i) à l’avant-garde pour la promotion des bonnes 

pratiques d’organisation, de participation et de gestion favorable au 

développement ; (ii) en permanente veille tout au long des processus de mise 

en œuvre des politiques économiques, en vue de la lutte contre l’incivisme de 

toute nature préjudiciable à l’optimisation des plus-values escomptées ; (iii) à la 

post-garde pour la capitalisation, la pérennisation et l’amélioration des acquis 

économiques. 

Moins qu’une lettre, c’est autour de l’esprit sus présenté que s’articule la 

présente communication en trois points précis à savoir : 

1. La présentation des cadres nationaux de référence et des implications 

pour l’éducation civique et l’intégration nationale ; 

2. Les enjeux et défis de l’éducation civique ; 

3. Les perspectives pour l’émergence. 

S’agissant des cadres nationaux de référence, le Cameroun, suite à 

l’atteinte du point d’achèvement de l’initiative PPTE en octobre 2006, s’est 

réapproprié son développement économique et social. 

En effet, ont été successivement adoptés en 2009 : 

- La Vision de Développement à long terme de la Nation, dont l’ambition à 

l’horizon 2035 est de « Faire du Cameroun, un pays émergent, 

démocratique et uni dans sa diversité ». Cela signifie ériger le Cameroun 

au rang des pays dont l’économie génère massivement des emplois ; où 
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une politique distributive efficace favorise l’insertion et le bénéfice de 

tous, des circuits de production ; où la création de la richesse est assise 

sur des piliers, que sont une agriculture moderne, une industrie 

manufacturière développée soutenue par un réseau dense de PME, une 

main d’œuvre abondante et qualifiée ; etc. 

- Le Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE), qui sur 

le plan économique vise un taux de croissance à 5,5% en moyenne 

annuelle sur la période 2010-2019, la création en masse d’emplois 

décents et la réduction de la pauvreté monétaire.  

Cette politique volontariste de l’Etat vise à  doter le pays de plus de 

richesses et d’améliorer les conditions de bien-être de la population se traduit 

sur le plan opérationnel par la mise en œuvre d’un ensemble cohérent de 

grands projets d’infrastructures et de politiques spécifiques de développement.  

A titre d’exemple, quelques-unes de ces politiques visent :  

- Un taux de croissance à deux chiffres. En nette progression, le taux de 

croissance réalisé de l’économie est passé de son niveau de 1,9% en 

2009 à 3,3% en 2010, à 4,2% en 2011 et à 4,4% en 2012 respectivement. 

Le niveau projeté pour l’année 2013 se situe à 5,2%. 

- De nombreux emplois pour les jeunes. Il existe à cet effet des 

programmes de facilitation à leur auto-emploi, tels que : le Programme 

d’Appui à la Jeunesse Rurale et Urbaine (PAJER-U) ; le Projet d’Insertion 

socio-économique des jeunes par la création de micro-entreprises de 

Fabrication de Matériel Sportif (PIFMAS) ; le projet Relais Multimédias de 

Développement (REMUDEV).  

- L’emploi des jeunes est également facilité par les programmes 

d’envergure tels que : le Programme économique d’aménagement du 

territoire pour la promotion des entreprises de moyenne et de grande 

importance (Agropoles) ; le Programme d’Amélioration de la 

Compétitivité Agricole (PACA) ; le Projet d’Appui à l’Insertion des Jeunes 

en Agriculture (PAIJA) ; le Projet de Conservation des Sols (PCS), le 

programme d’Appui à la Compétitivité des Exploitations Familiales 

Agricoles (ACEFA) ; le Programme d’Appui à la rénovation et au 

développement de la Formation professionnelle Agricole (AFOP), etc.  
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- La réformation profonde du système éducatif et de formation 

professionnelle ; ceci dans le but de lui permettre d’être en mesure de 

répondre et de satisfaire efficacement aux besoins du marché de 

l’emploi. On peut ainsi relever sans être exhaustif les mesures prises en 

faveur du rapprochement de l’école des enfants scolarisables, 

l’amélioration de la qualité de l’enseignement dans le primaire et le 

secondaire technique et général, l’application de la gratuité dans 

l’enseignement primaire public, la densification et la diversification de 

l’offre de formation ainsi que la professionnalisation des enseignements 

dans le supérieur. 

- S’agissant de la lutte contre la vulnérabilité, le Gouvernement avec le 

concours de la Banque Mondiale envisage la mise en œuvre d’un 

programme de filets sociaux dont l’objectif est de réduire la pauvreté 

chronique ; ceci à travers l’octroi des transferts directs monétaires. Le 

projet pilote de ce programme de filets sociaux est exécuté dans les 

communes de Roua dans l’extrême-nord et de Ndop dans le Nord-ouest. 

- la mise en orbite du secteur privé comme moteur de la croissance par 

l’amélioration du climat des affaires, les facilités en matière de création 

d’entreprise, le renforcement du dialogue public-privé, les incitations à 

l’investissement privé.  

Comme outil de promotion de l’investissement et d’inclusion 

économique, on peut citer la loi sur le crédit-bail promulguée en 2011. Avec un 

marché réel 50 milliards de Fcfa et un potentiel estimé entre 150 et 200 

milliards, le crédit-bail est un mécanisme de renforcement du tissu 

entrepreneurial national, constitué à 90% de PME. Celles-ci trouvent avec la loi 

une option plus compétitive leur permettant d’accéder aux équipements 

nécessaires à leur cycle de production.  

De toutes ces interventions ainsi menées, il est espéré une convergence 

des résultats sectoriels en points positifs de croissance, d’emplois, à même de 

permettre l’émergence de la nation. Chacun a sa partition à jouer ; le Ministère 

de l’Economie, de la planification et de l’Aménagement du Territoire,  

s’emploie quotidiennement à remplir convenablement son rôle, en tant que 

responsable d’une part de l’investissement public, et d’autre part de la 

cohérence des interventions de développement. 
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A la question de savoir quels rôles tiennent l’éducation civique et 

l’intégration nationale dans cette marche en faveur du développement 

économique de la nation ? ou dit autrement, Quelles interrelations entre 

l’éducation civique, l’intégration nationale et les idéaux de développement 

économique de la nation ? 

Deux types de réponses peuvent être avancés. Premièrement, il est 

attendu que le Ministère en charge de  la Jeunesse et de l’Education civique, 

comme les autres départements ministériels, élabore et pilote la mise en 

œuvre d’une stratégie de son sous-secteur de compétence, arrimée au DSCE. 

Le Plan Jeunesse validé en 2012 est un début de solution ; la mise en œuvre de 

ce plan va certainement aboutir à son enrichissement  afin que soient 

adressées au mieux les dimensions que sont : la contribution à la création des 

richesses, l’emploi, la formation du capital humain, la réduction de la 

vulnérabilité, les questions environnementales et de changements climatiques, 

etc. 

Deuxièmement, pour se donner les meilleures chances de progrès, le 

pays a besoin de l’implication effective de toutes les forces vives et les 

segments sociaux de la nation. La capitalisation de l’action de ces acteurs dans 

le sens de la réalisation de la Vision appelle donc, à coup sûr, la définition et la 

mise en œuvre des mécanismes spécifiques de promotion de la citoyenneté, 

mieux de comportements civiques responsables et d’un mieux vivre ensemble. 

- En matière de réduction de la pauvreté, il s’agit de réduire les inégalités 

de pouvoir d’achat et de qualité de la ressource humaine ; ce  à travers la 

recherche d’une croissance économique inclusive, l’intensification et la 

généralisation de la qualité des services de santé, d’éducation et de 

formation professionnelle.  

- A ce titre, citoyenneté, intégration sociale axée sur un capital humain de 

qualité, solidarité nationale, intégration économique effectives en sont 

les qualités cardinales que le Gouvernement, les partenaires divers 

s’efforcent de promouvoir.  

- S’agissant de l’émergence économique, il peut être projeté que les gains 

de l’éducation civique renforcent la sensibilité, l’intérêt et la 

participation effective des citoyens et des camerounais vivant à 
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l’étranger à la vie économique de la nation ; ce en tant que opérateurs 

économiques influents et respectueux des règles pré-établies ; agents 

publics soucieux de l’intérêt général et de la qualité du service rendu ; 

consommateurs soutenant la demande intérieure en biens et services 

divers.  

En ce sens, citoyenneté, intégration sociale axée sur le renforcement du 

pouvoir d’achat des populations et un meilleur accès aux services publics ainsi 

qu’aux Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, 

intégration économique pour tous et intégration internationale de la nation 

constituent les axes d’évolution nécessaires.  

L’atteinte de ces états de développement implique d’être également en 

constante recherche d’une meilleure intégration nationale dans ses dimensions 

spécifiques. Celles-ci consistent à :  

- amener le citoyen à dépasser les identifications primaires pour s’associer 

à la construction d’une société plus apte à faire face à la mondialisation 

et ses nombreux défis. Il s’agit bien là de la promotion de l’intégration et 

de la mobilisation nationale ; 

- amener les camerounais à s’approprier leurs valeurs propres de manière 

à se reconnaître eux-mêmes et à s’ouvrir aux autres pour un 

enrichissement mutuel d’une part ; et à  sauvegarder l’identité nationale 

à travers la promotion du patrimoine culturel national d’autre part. Il 

s’agit ici de la promotion des valeurs communes ; 

- associer la population à la gestion des affaires publiques afin de garantir 

l’appropriation et la convergence des actions dans le sens du 

développement pour tous. Il s’agit bien de la participation effective et 

efficace de tous les groupes ; 

- assurer une allocation équitable et harmonieuse des ressources et bâtir 

un espace économique et social intégré à travers le développement des 

chaînes de complémentarité  et de solidarité entre les régions et entre 

les pôles de développement urbain. Il est ici question de mobilisation et 

de réarmement moral. 

Il apparait ainsi qu’une éducation civique de qualité et une meilleure 

intégration nationale constituent des multiplicateurs économiques majeurs.  
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En effet, accorder une place tout aussi importante à l’éducation civique 

et à l’intégration nationale, au-delà des gains évidents en matière d’éthique et 

de gouvernance promeut  l’auto discipline des individus et des communautés 

vis-à-vis du patrimoine public et le recentrage de leurs actions autour des 

idéaux de paix et de développement économique de la nation. 

Si inscrites dans ce registre, les diverses interventions de développement 

économique de la nation porteront certainement tous leurs fruits. Celles-ci ne 

se feront pas sans l’apport des acteurs de tout bord (publics, privées, de la 

société civile) travaillant au quotidien pour un meilleur système d’éducation 

civique et d’intégration nationale.  

Les enjeux à cela sont notamment :  

1. Une citoyenneté responsable à travers le renforcement du sens de 

l’intérêt général, de la rigueur dans la gestion des affaires et deniers 

publics consacrés aux projets d’investissement. 

2. Une Citoyenneté participative à travers la sensibilisation des 

communautés et des populations à leur implication effective dans la 

définition et la mise en œuvre des interventions de développement. 

3. L’intégration sociale à travers la promotion de la prise en compte des 

droits sociaux des différentes catégories de population dans les 

processus de développement. 

4. L’intégration économique à travers l’aménagement des conditions 

idoines à l’investissement privé, à l’exercice des activités économiques 

diverses et en assurant aux acteurs de développement plus d’équité dans 

la redistribution des fruits de la croissance. 

Les défis quant à eux sont de deux ordres :  

- Le défi de la conscience nationale, visant la manifestation d’une volonté 

de vivre une vie d’ensemble conforme au devoir citoyen de participer, à 

titre individuel et collectif, à la construction d’une nation prospère et 

économiquement viable. 

- Le défi de l’unité nationale, ciblant la manifestation d’une unité plurielle 

faite de diversité, de complémentarité, de solidarité et de foi en un 

destin commun collectivement construit. 
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Ces défis à relever constituent un levier important pour l’émergence 

d’une classe nouvelle d’agents économiques efficients, véritables artisans des 

plus-values à l’économie. Il s’agit notamment : 

- des ménages, par le renforcement de la culture et de l’identité nationale 

en matière de consommation des produits locaux. 

- des investisseurs, par une plus grande attention à porter aux secteurs 

pour lesquels le pays possède un avantage comparatif (agriculture, 

artisanat, culture, tourisme,…), un financement plus important de 

l’économie par les ressources privées comme celle de la Diaspora, le 

respect des exigences fiscales, des normes et autre réglementation 

économiques; 

- l’Etat, par une meilleure gestion de la politique  de financement de 

l’économie et  le relèvement effectif des taux d’exécution budgétaires.  

Que peut-on retenir comme perspectives en vue d’une meilleure mise en 

valeur de l’éducation et de l’intégration nationale dans les processus 

économiques ? 

Certainement : 

- la nécessité de formaliser un corpus d’enseignements pratiques relatif à 

l’importance et à la valeur ajoutée de l’éducation civique par secteur 

d’activités pour la réalisation des objectifs de développement 

économique de la nation ; 

- le renforcement des synergies entre les principaux acteurs au 

développement (administrations publiques, secteur privé, 

communautés, etc.) en vue d’une plus grande efficacité dans les 

interventions menées et adhésion aux principes moraux et au civisme 

économique ; 

- l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de jeunesse, 

d’éducation civique et d’intégration nationale qui se veut transversale et 

arrimée au DSCE. 

Monsieur le Ministre de la Jeunesse et de l’Education civique, 
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En souhaitant pleins succès aux travaux du Colloque international sur 

l’éducation civique et l’intégration nationale ainsi qu’aux résolutions qui en 

sortiront, 

Je formule le vœu, de voir davantage se renforcer la synergie entre les 

administrations diverses en vue de mettre plus en lumière, ce que pourraient 

être les interrelations opérationnelles entre l’éducation civique, l’intégration 

nationale d’une part, et les processus économiques d’autre part. Je souligne 

pour les en remercier l’apport engagé des PTF, des membres du secteur privé, 

de la société civile à notre quête commune pour le progrès socio-économique. 

Je vous remercie de votre aimable attention. 
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COMMUNICATION MINSEP 
«Sport, facteur de promotion de l’Education Civique et 

consolidation de l’Intégration Nationale : état des lieux, enjeux, défis et 
perspectives » 

  

Monsieur Adoum GAROUA 

Ministre des Sports et de l’Education Physique 
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Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement  

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs ;  

Mesdames et Messieurs les représentants des organisations 

internationales ;  

Mesdames et Messieurs les experts ;  

Monsieur le Président du bureau du colloque ;  

Distingués invités ;  

Mesdames et Messieurs.  

Permettez-moi de m’acquitter d’un agréable devoir de gratitude envers 

tous ceux qui ont contribué à la tenue de ces assises. Tout d’abord, à l’endroit 

de mes collègues du Gouvernement qui, en dépit de leurs agendas 

particulièrement chargés en cette période, ont répondu favorablement à 

l’invitation qui leur a été adressée, pour venir rehausser de leur distinguée 

présence la solennité de ces assises. 

Ma gratitude s’adresse également à Messieurs les Experts qui ont 

répondu au son du cor de la concorde et du partage, pour appuyer le Ministre 

de la Jeunesse et de l’Education Civique, tout au long de la préparation et du 

déroulement de ce colloque international sur l’éducation et l’intégration 

nationale.  

Je voudrais saluer respectueusement les représentants des pays amis et 

des Organisations Internationales qui ont sacrifié de leur temps pour venir nous 

témoigner de leur grande amitié, en nous honorant de leur distinguée et 

réconfortante présence.  

Notre propos va porter sur : «Sport, facteur de promotion de 

l’éducation civique et consolidation de l’intégration nationale : états des 

lieux, enjeux, défis et perspectives».  

L’éducation civique est une préoccupation constante de l’Etat. Elle se 

propose de conférer aux citoyens en général, et aux jeunes en particulier les 
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sentiments qui font le bon citoyen, attaché à la patrie et soucieux de son 

devenir.  

C’est à cet effet que dans les milieux scolaires, universitaires et ainsi que 

dans les administrations de notre pays, l’éducation à la citoyenneté est 

prégnante. Elle ne s’arrête pas là, elle se développe également dans les autres 

groupes sociaux ou l’on exerce les activités diverses.  

Le sport n’échappe pas à cette réalité car, pratiqué généralement en 

groupe, il recèle les vertus qui contribuent à la promotion de l’individu d’une 

part, et d’autre part à la promotion d’une société où les personnes se sentent 

parfaitement intégrées.  

Dans le cadre de notre intervention, il convient de revisiter le concept 

central qu’est le sport.  

Convenons avec Jean-Marie BHROM que « le sport est un système 

institutionnalisé de pratiques compétitives, à dominante physique, délimitées, 

codifiées, réglées conventionnellement dont l’objectif avoué est, sur la base 

d’une comparaison de performances, d’exploits, de démonstrations, de 

prestations physiques, de désigner le meilleur concurrent (champion) ou 

d’enregistrer la meilleure performance (le record). Le sport est donc un 

système de compétitions physiques généralisées, universelles, par principe 

ouvertes à tous, qui s’étend dans l’espace (toutes les nations, tous les groupes 

sociaux, tous les individus peuvent y participer) ou dans le temps (comparaison 

des records entre diverses générations successives) et dont l’objectif est de 

mesurer, de comparer les performances du corps humain conçu comme 

puissance sans cesse perfectible. Le sport est donc en définitive le système 

culturel qui enregistre le progrès corporel humain objectif, c’est le positivisme 

institutionnalisé du corps. C’est le musée des performances, les archives des 

exploits à travers l’histoire. Le sport est l’institution que l’humanité a 

découverte pour enregistrer sa progression physique continue. » 

Mesdames et Messieurs,  

La complexité de la nature du sport actuel débouche sur diverses 

définitions sur cette activité, cette réalité, cette pratique sociale, pratique 

ludique et sur cette institution.  
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Nous pouvons dès lors dire que le sport est un phénomène social total 

qui intègre tous les secteurs de l’activité humaine, tant ses fonctions, ses rôles 

et ses manifestations sont larges. S’agissant des fonctions, nous distinguons :  

a. Les fonctions manifestes qui se traduisent par : un besoin d’exercice, le 

développement des qualités morales, le rapprochement des classes 

sociales ;  

b. Les fonctions latentes, telles créer des satisfactions compensatrices, 

attacher l’ouvrier à l’entreprise, offrir un moyen de publicité rentable.  

Michel Clouscard dans son article des « Cahiers Internationaux de 

Sociologie », esquisse l’étude dialectique des fonctions sociales du sport que 

sont : la fonction éducative (scolaire, civile, militaire), la fonction 

professionnelle, la fonction spectacle et la fonction industrielle.  

Tenter une déduction des fonctions du sport serait assez artificielle. 

Toutefois, à partir des thèmes majeurs de l’activité sportive, nous apercevons 

un premier groupe de fonctions qui s’y attachent étroitement et où nous 

trouvons d’abord, une fonction de dépassement, liée à la recherche de la 

performance, ainsi qu’au thème de l’obstacle ; une fonction agonale solidaire 

du thème de la compétition, puis à la corporéité vécue s’articulent une fonction 

hygiénique et hédonique de la compétition encore, nous passons à une 

fonction interindividuelle et à une fonction spectacle, relative aussi à la 

recherche de la performance ; enfin, fonction de loisir et fonction esthétique 

tiennent toutes deux à l’attitude sportive elle – même telle que la suppose le 

développement des thèmes majeurs du sport.  

Les critères auxquels nous reconnaîtrons une fonction sont qu’ils 

produisent certains effets selon des moyens organisés socialement, en accord 

avec des besoins individuels ou sociaux ; et ils correspondent à des 

représentations et des valeurs implicites ou explicites.  

Distingués invités, 

Nous commencerons par :  
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LA FONCTION DE DEPASSEMENT 

Elle correspond d’abord à une exigence de se dépasser. Mais on  trouve 

aussi à sa racine autre chose qu’une sorte de loi de survivance. Et c’est d’abord 

l’aspiration à donner un sens à la vie. L’existence de l’activité sportive témoigne 

d’un perpétuel souci de dépassement. D’où la  notion dominante de record en 

laquelle précisément s’objective la recherche du mieux.  

La fameuse devise CITUS – ALTIUS – FORTIUS lancée par  Pierre de 

COUBERTIN et, qui est la devise de ceux qui osent prétendre à abattre les 

records, la devise de ceux où on gagne contre l’adversaire que ceux où se 

dépasse, que l’on soit gagnant ou non. C’est une lutte pour dépasser le passé.  

LA FONCTION AGONALE 

Avant que cette fonction ne s’exerce dans le combat guerrier qu’est la 

lutte sportive et, que celle-ci ne soit pleinement  institutionnalisée, nous 

constatons que, tout d’abord, elle n’a été  qu’une sorte de répétition de la 

guerre, la préparant et l’imitant.  

Le sport semble bien né de l’Agon. Et l’on est donc conduit à penser 

qu’en fonction de l’évolution de la structure de nombreux sport vers les 

« patterus » de plus en plus éloignés de la rude empoignade originelle, mais au 

sein desquels demeurent le goût pour l’opposition, la recherche d’une victoire 

sur l’autre, les sens de l’agression mais elle est normalisée.  

 La FONCTION HEDONIQUE 

Que le sport apporte du plaisir, cela est évident, puisqu’il donne 

satisfaction aux diverses tendances qui motivent sa pratique, et qu’il le fait 

dans le cadre d’une activité suffisamment circonscrite en sécurité pour que le 

principe de plaisir puisse s’harmoniser au principe de réalité. On pourrait 

même presque dire que le sport parvient à faire du principe de réalité, un 

principe de plaisir.  

Il y’a une signification plus spécifique du plaisir que procure la pratique 

du sport : c’est la jouissance proprement corporelle et sensible, vécue dans la 

chaire même de l’homme.  
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LA FONCTION HYGIENIQUE 

C’est un lieu commun de la conversation et de la propane que de 

proclamer les bienfaits que la pratique du sport apporte à la santé.  

Il est trop évident que le sport fortifie les jeunes et qu’il conserve les 

adultes en bonne condition ; il est une des formes de cette immense croisade 

pour la santé qui semble une des caractéristiques de notre époque.  

Les effets favorables d’ordre somatique et psychosomatique que le sport 

produit, présentent tout d’abord un bilan très positif, nous assurant qu’il y’a là 

une fonction à l’œuvre, contribuant au bien-être des individus et à la santé 

publique.  

La fonction hygiénique du sport est une de celles qui se trouvent être au 

foyer de la conscience  de l’organisme social, ce dont témoignent les clubs 

commerciaux d’exercice (salles privées), les programmes des clubs sportifs, 

l’action des gouvernements, l’intérêt des entreprises pour le sport dans le 

cadre de l’usine, le développement constant du sport à l’école et à l’université.  

La santé du sportif n’est pas seulement l’absence de maladie, c’est une 

disposition active, une disponibilité du corps pour l’effort et le progrès, c’est un 

ensemble de qualités positives et il faudrait pour le désigner forger l’antonyme 

du mot maladie.  

LA FONCTION DE RELATIONS INTERPERSONNELLES  

Le sport est un des modèles par lesquels l’homme rencontre l’homme. 

Partenaire ou adversaires ; ils se sont cherchés et ils éprouvent l’expérience de 

l’"être avec" sous de multiples formes. Les relations interpersonnelles 

constituent une fonction du sport tellement profonde que la pratique sportive 

solitaire surprend toujours.  

Il y’a dans le sport un désir de trouver des liens d’amitié avec des gens 

d’affinité. Les amitiés qui se sont formées dans ce baptême de feu ont une 

solidité. La relation avec l’adversité en sport n’est pas un antagonisme, ni un 

rapport d’ennemi à ennemi, mais un mode de coopération. Le défi amical est 

un mode typique en sport.  
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Qu’est-ce qui explique dans le sport les relations interpersonnelles, le 

relief singulier qu’elles ont et que le sport soit ainsi un puissant facteur de 

rapports multiples entre les hommes ?  

La valeur sportive ne se mesure qu’aux performances. Elle rejette les 

critères qui lui sont extrinsèques de cultures, d’ethnies, de races, de religions 

etc…. 

Le sport fait tomber les barrières qui contrarient les relations humaines. 

Fournissant les relations interpersonnelles dont il a besoin, celles-ci constituent 

donc une fonction qu’il assume pour l’humanité en même temps que pour lui-

même (Entraide, amitié, camaraderie, union entre les peuples etc…). 

LA FONCTION DE LOISIR  

L’inhérence du sport au loisir n’est pas une réalité nouvelle. Ce qui l’est, 

c’est la conjonction d’un loisir de masse à une pratique sportive qui tend à se 

généraliser à l’ensemble des gens.  

Cette montée des loisirs et surtout des loisirs sportifs est un des traits les 

plus notables de notre époque : celui de la liberté et celui de l’activité, formant 

dirions-nous, le double concept de libération de l’activité et d’activité de 

libération : temps libéré des obligations et du travail, temps libre c'est-à-dire 

débarrassé de l’urgence, temps de liberté enfin où l’activité est de plein gré le 

loisir semble potentiellement prêt à s’actualiser dans l’espace réservé au sport. 

Or par ailleurs, plusieurs caractères du sport rencontrent intrinsèquement 

certains caractères du loisir moderne et montent l’aptitude de celui-ci à fournir 

à celui-là le genre d’occupation qu’il requiert. Le temps et l’espace du sport 

sont faits par et pour le sport dans une perspective qui est celle du loisir, si 

celui-ci est bien le moment où l’homme cessant d’être haut par l’espace et le 

temps, il se met à les habiter dans l’ouvert qui l’arrache aux formes 

dépendantes du souci.  

LA FONCTION ESTHETIQUE 

Il y a dans le sport des valeurs esthétiques qui se réfèrent à des qualités 

et à des canons propres au sport. Un beau saut, une belle passe, un beau 

smash, une belle foulée etc… sont des exemplaires d’une beauté qui sont 
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indissociables d’une certaine perfection de la technique sportive et, d’une 

exigence d’efficacité dans la compétition ou la recherche de la performance et, 

l’on est dans la perspective d’une esthétique fonctionnelle.  

Le sport, vu comme tout spectacle de formes et de mouvement, a un 

aspect esthétique, de plus, regardé du point de vu sportif, des valeurs 

esthétiques apparaissent, qui sont nuancées par le projet d’excellence propre à 

la recherche d’un résultat dans une compétition, ce qui fait que le beau du 

sport n’est pas seulement le beau, mais aussi le beau sport. 

Tout ceci désigne une fonction esthétique qui révèle le beau, 

l’harmonieux, le sublime, le dramatique, pour tout dire, l’art, la peinture. 

Le sport produit de la beauté, puisqu’il engendre l’athlète qui est de la 

sculpture vivante. Il y‘a une jouissance esthétique à vivre dans un beau corps, à 

admirer la grâce d’un enchainement gymnique de but pour arrêter le ballon. 

LA FONCTION SPECTACLE 

Les caractéristiques du spectacle sportif sont nombreuses et il y en a un 

que nous ne pouvons omettre. C’est celui de la communion collective, un 

même lié à l’aspect de cérémonie que prennent certaines grandes 

manifestations sportives, ainsi qu’à leur aspect de fêtes dans le prolongement 

desquels on retrouvera la permanence du sacré et un élément religieux de 

culte. Tout d’abord, l’existence même des spectateurs contribue à donner une 

certaine solennité, même s’il s’agit des rencontres sportives de niveau 

modeste. Le sportif regardé se sent investi d’une sorte de mission et, le 

spectateur qui le regarde est installé dans le rôle de témoin. 

Les spectacles sportifs sont les fêtes du corps et de la prodigieuse énergie 

corporelle. Les spectateurs sportifs s’assemblent pour la célébrer. Lorsque les 

hommes ont été embrigadés, musclés et abaissés au point qu’ils ont besoin de 

participer au moins comme spectateurs à des prouesses, à des actions d’éclat 

et des manifestations d’énergie, susceptibles de maintenir le sentiment de 

vivre, ils se tournent particulièrement vers le spectacle du sport. 

Mesdames et Messieurs, 
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S’il est une fonction que les tenants du sport ne cessent d’invoquer, c’est 

bien celle de l’éducation que la pratique sportive donne aux jeunes. 

Le ROLE EDUCATIF 

De fait, nous voyons se dessiner un courant qui tend à faire de plus en 

plus appel sport, plutôt qu’aux exercices construits de la gymnastique 

traditionnelle. L’emploi du sport à des fins éducatives n’est pas nouveau en soi. 

On sait tout le parti que dans l’antiquité, Sparte notamment avait tiré du 

sport dans la formation des jeunes. 

Une observation qualitative nous édifie sur les effets éducatifs du sport: 

1. Effets du sport sur le plan de la formation physique et psychomotrice : 

- le sport fait parvenir le jeune à la condition physique (fitness), 

développe une vigueur générale, 

- Développe la faculté de se servir de la force, 

- Améliore diversement, d’ailleurs suivant les spécialités, les qualités 

physiques que sont l’adresse (statique et dynamique), la vitesse, la 

détente, l’équilibre, la souplesse, le rythme, la résistance, la force 

etc....., 

- Contribue à créer et affiner la conscience du corps, 

- Fortifie les régulations (régulation de la vie de nutrition, dans 

l’adaptation à l’effort, régulation de relation dans l’adaptation 

motrice, régulation d’ordre psychomoteur) 

 

2.  Effets sur le plan de la formation de l’intelligence, faculté d’adaptation: 

- Culture de la motricité fine; 

- Développement à apprendre et à permuter action et représentation 

- Observation et connaissance de soi et des autres; 

- Initiation à penser suivant les règles définies et les normes 

objectivées; 

- Intelligence des combinaisons tactiques; 

- Analyse des causes de l’échec; 

- Eveil et culture du sens de l’esthétique. 
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3.  Effets du sport sur la formation du caractère  

La pratique du sport apprend à se dominer : 

- Donne l’habitude de faire des inhabituels; 

- Apprend à s’accepter objectivement tel que l’on est, apprend à 

échouer; 

- Permet de lutter contre la timidité; 

- Fait accéder en bien des cas à l’aptitude au leadership.  

 

4. Effet du sport sur le plan éthique 

Ici gardons-nous de penser que la morale du sport se transforme 

automatiquement en morale de la vie totale. Mais notons que le sport apprend 

à respecter les adversaires et les partenaires, enseigne la loyauté, le courage, le 

goût de la difficulté, inculque le sens de la coopération, de l‘opposition et de la 

communication. 

5. Proches de l’éducation éthique sont les effets du sport quant à la 

socialisation de l’individu 

Finalement, le sport, contribuant à l’éducation des jeunes sur plusieurs 

plans, offre cet avantage fondamental de prendre l’être à éduquer dans sa 

totalité et comme totalité agissante dans le cadre d’une activité dont les 

sanctions sont imminentes, immédiates et claires. Il permet puissamment à 

l’individu de se révéler en acte et en son entier. 

Mesdames et Messieurs les experts, 

Au regard de tout ce qui précède force est de constater que les valeurs 

que le sport véhicule sont celles dont tout citoyen doit s’approprier afin de 

faire œuvre utile au sein de la société à laquelle il appartient. Car, le sport vise 

la transformation des ressources potentielles et disponibles chez le jeune pour 

l’aider à agir et à progresser avec efficacité et efficience dans 

l’accomplissement de sa tâche d’homme. 

 En tant que tel, le sport développe les facteurs d’efficacité motrice, les 

possibilités perceptives, les possibilités de communication et de 

compréhension. 

 Aussi, le sport crée les conditions de santé et d’harmonie physique : 
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- Parce qu’il développe l’efficacité ; l’habileté, l’efficience et la 

disponibilité, dans les situations où le risque subjectif peut être grand 

(émotion) et le risque objectif minimisé, le sport contribue à 

l’apprentissage de la confiance en soit de la sécurité. 

- Parce qu’il favorise la compréhension des exigences propres à 

l’environnement physique, la maî trise des relations sociales 

nécessaires aux notions collectives et la contribution individuelle, le 

sport crée les conditions d’accès à la responsabilité. 

- Parce qu’il implique la participation à des actions et projets collectifs 

et d’intérêts communs, le sport développe la solidarité, le respect des 

différences individuelles et des particularités des groupes humains en 

même temps qu’il favorise l’intégration. 

La pratique du sport effectuée en groupe, outre le respect de la 

différence individuelle qu’elle contribue à développer permet de concrétiser et 

de renforcer les valeurs morales et sociales telles que le courage, la loyauté, la 

générosité, le dévouement, l’altruisme, l’esprit d’équipe, de responsabilité, 

l’esprit critique et de discernement etc...., :  

- valeurs sur lesquelles se fonde l’éducation de tout citoyen ; 

- valeurs qui consolident les interactions qui participent de la vie de la 

cité ; 

- valeurs qui permettent à tous les citoyens d’un pays de vivre leur 

appartenance sans équivoque et se sentir parfaitement intégrés dans 

la société à laquelle ils appartiennent. 

Mesdames et Messieurs, distingués invités, 

La tâche est exaltante, les défis sont nombreux et interpellent la 

responsabilité de tous et de chacun. 

Il a été souvent déclaré que le sport devait rester en dehors de toutes les 

considérations politiques, comme toutes les considérations religieuses, 

raciales, ethniques etc.... et d’une façon générale, de tout principe de 

discrimination ou de dissension, sa nature étant de rechercher seulement que 

le meilleur gagne dans un combat à la seule gloire de la valeur physique et 

morale. Mais, l’insistance de ces déclarations répétées ne nous laisserait-elle 
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pas soupçonner que le sport n’est pas si facilement gardé de devenir moyen 

pour l’influence politique ? A cet effet, Nous distinguerons trois niveaux 

auxquels, une certaine fonction politique pénètre dans le sport : 

- Un niveau de politique interne au sport ; 

- Un niveau d’application du sport à des fins de politique intérieure (locale 

ou nationale) ; 

- Un niveau où le sport prend une signification sur le plan de la politique 

extérieure. 

Si nulle politique ne se greffe sur les rapports des sportifs entre eux dans 

le temps même qu’ils pratiquent leur sport, le jeu des rivalités, des combats 

d’influence, des brigues et des intrigues se retrouvent lorsqu’ils se confrontent 

dans la gestion des affaires de leur club et, plus encore, ces phénomènes 

d’allure politique pénètrent le milieu des dirigeants, que ce soit d’ailleurs à 

l’échelon des comités des clubs ou bien à celui des fédérations nationales, des 

comités olympiques nationaux ou du comité olympique international. Les 

élections aux différents postes suscitent discussions, propagande. Certaines 

oppositions se créent sur la manière dont ces responsabilités sont tenues. Des 

mises en minorité s’effectuent. 

Des clans se forment. Souvent, tout pourrait se passer beaucoup plus 

simplement, s’il n’y avait on ne sait quel virus politique heureux de se donner 

libre cours dans un domaine où on a l’impression, parfois, que les gens miment 

une vie politique qu’ils n’ont pas ailleurs. 

Mesdames et Messieurs, distingués invités, 

A travers les concepts forts que sont la société, la responsabilité, la 

confiance, en soi, le courage, l’amitié, le respect, la tolérance, l’acceptation de 

l’autre, la coopération, l’opposition, la socialisation, le respect des différences, 

l’intégration etc.... constituent les valeurs humaines que le sport dans ses 

manifestations développe si bien. 

Je vous remercie de votre bienveillante attention 
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PANEL 4  

SUITE DES COMMUNICATIONS SUR 

L’EDUCATION CIVIQUE ET 

L’INTEGRATION NATIONALE : ETAT DES 

LIEUX, ENJEUX, DEFIS ET PERSPECTIVES 
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COMMUNICATION MINAC 
«Culture, éducation civique et consolidation de l’intégration 
nationale : état des lieux, enjeux, défis et perspectives » 

  

Madame AMA TUTU MUNA  

Ministre des Arts et de la Culture 
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Mon intervention qui porte sur le thème : "Culture, promotion de 

l'éducation civique et consolidation de l'intégration nationale : état des lieux, 

enjeux, défis et perspectives", va se décliner en trois (03) axes, (i) l'état des 

lieux, (2) les enjeux et (3) les défis et perspectives. 

I. L'état des lieux 

1. Dimension transversale de la culture 

Avant d'aborder l'état des lieux proprement dit, une vue d'ensemble de 

la contribution de la culture dans la promotion de l'éducation civique et de 

l'intégration nationale paraît nécessaire. 

De prime abord, il faut souligner que la culture reste le canal idoine pour 

assurer une meilleure diffusion des valeurs inhérentes à chaque société. Aussi, 

en ce qui concerne spécifiquement le Cameroun, c'est à travers elle que l'Etat 

peut assurer la diffusion à un plus grand nombre de personnes les éléments 

identitaires propres à assurer la promotion de l'éducation civique et à renforcer 

l'intégration nationale. 

En effet, la culture est à la base de toute formation. Elément transversal 

de celle-ci, elle concourt à assurer aussi bien dans le cadre de la famille que 

dans celui d'une communauté plus élargie, l'instruction et la formation des 

citoyens. 

C'est à travers la culture que la famille, dans le cadre de son ancrage 

social, assure la transmission des valeurs et principes communs à ses membres. 

Ainsi, au Cameroun, certaines valeurs culturelles sont communes  à l'ensemble 

des groupes : l'altruisme, la solidarité, l'hospitalité, le respect des aînés, du bien 

public, de la vie d'autrui, etc.  

2. Configuration de notre carte culturelle 

Aussi, à l'opposé des divisions administratives qui sont à ce jour 

constituées notamment de 10 Régions, le pays est constitué de quatre aires 

culturelles rassembleuses :  (i) l'aire culturelle Fang-béti constitué pour 

l'essentiel des groupes des Régions du Centre, du Sud et de l'Est ; (ii) l'aire 

culturelle des Grassfiels constituée des populations des Régions de l'Ouest et 

du Nord-ouest ;  (iii) l'aire culturelle Sawa constituée des groupes sociaux des 
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Régions du Littoral et du Sud-ouest et enfin (iv) l'aire culturelle Soudano-

sahélienne constituée des groupes des Régions de l'Adamaoua, du Nord et de 

l'Extrême-nord.  

Comme on peut le constater, ces différentes aires culturelles ne font 

aucune distinction entre les langues officielles par exemple ou les groupes 

ethniques. Elles ont pour socle, la proximité, la transversalité et la continuité 

artistique et culturelle de chaque aire. 

3. Bref aperçu historique 

Dès son accession à l'Indépendance, les pères fondateurs de notre pays, 

dans le cadre de la mise en place d'outils appropriés devant faciliter le 

renforcement de l'Unité nationale ont envisagé la création de l'Ensemble 

national en 1965 qui subodorait déjà la vision de l'Etat de mettre ensemble les 

différences artistiques et culturelles pour en faire un ciment de la fierté et de 

l'intégration nationale. 

Ensuite, depuis le milieu des années 80, le Gouvernement, sous 

l'impulsion du Chef de l'Etat, Son Excellence Paul Biya a constamment affirmé 

avec force sa détermination de faire de la culture, le socle de notre intégration 

nationale.  

Pour cela et à la suite des Etats généraux de la culture tenus à Yaoundé 

du 23 au 26 août 1991 et qui ont été un vaste et fructueux  débat national sur 

l’identité culturelle camerounaise, ce secteur important s'est vu doté d'un 

département ministériel depuis le décret du 26 novembre 1992.  

4. Le cadre organique 

Ce décret a été actualisé par celui du 19 septembre 2012 qui, en 

renforçant le champ d'intervention du ministère, le charge :  

- du développement et de la diffusion des arts et de la culture nationaux ;  

- de la préservation des sites et monuments historiques ;  

- de la protection, de la conservation, de l'enrichissement et de la 

promotion du patrimoine culturel, artistique et cinématographique ; 

- de la promotion de la création artistique et culturelle ; 
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- de la promotion et du suivi de la diffusion des œuvres d’art et 

cinématographique ; 

- des musées, des bibliothèques, des cinémathèques, des médiathèques et 

des archives nationales ;  

- des conservatoires et autres centres de formation professionnels dans 

les métiers concernés ; 

- du suivi des activités du Ballet national, de l’Orchestre national, du 

Théâtre national ; 

- de la promotion de la cinématographie et des arts dramatiques ; 

- de la promotion et de l’encadrement professionnel des artistes ; 

- de la promotion et de la supervision des grands évènements culturels. 

Deux pans importants constituent ainsi l'état des lieux de la Culture 

comme relais de la promotion de l'éducation civique et la consolidation de 

l'intégration nationale. (i) L'élaboration des politiques culturelles dans le cadre 

de l'action gouvernementale et (ii) le renforcement de la dimension 

économique de la culture en vue de lui permettre de contribuer 

significativement à la croissance et à l'émergence de notre pays. 

A l'évidence donc, il s'agit d'un département ministériel dont le rôle est 

essentiel tant dans la préservation de la mémoire collective que de la diffusion 

des valeurs et principes communs. 

Ainsi, la principale contribution du ministère en charge de la culture 

porte sur la vulgarisation des concepts tels que la diversité, le dialogue 

interculturel et les politiques culturelles. Ces différents concepts ont pour 

corolaire de renforcer la place de la culture dans le processus de l'intégration 

nationale, de favoriser la diffusion des valeurs communes et de permettre ainsi 

l'acceptation de la différence comme facteur d'enrichissement mutuel. 

C'est pourquoi, un accent est mis sur la pérennisation d'événements à 

caractère intégrateur tel que le Festival National des Arts et de la Culture qui 

existe depuis 1991 et dont l'objectif est de présenter à la communauté 

nationale ce que le Cameroun compte de mieux dans toutes les disciplines 

artistiques sans exclusive. 
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5. La mémoire collective 

La préservation de la mémoire collective me semble également 

fondamentale dans la promotion de l'éducation civique et la consolidation de 

l'unité nationale. Ceci, dans la mesure où le Cameroun a besoin de présenter à 

ses fils ceux que la société considère comme des modèles dans la quête de 

l'unité nationale, notamment les figures historiques les plus importantes. 

Par ailleurs, à travers un soutien permanent et constant aux 

manifestations à caractère national ou international organisées par des 

associations notamment, l'Etat concourt à faciliter auprès des communautés 

bénéficiaires la préservation de leur riche patrimoine culturel et la vulgarisation 

de leurs héros. C'est aussi le sens qui est donné à travers  la collaboration 

développée avec le Conseil National des Chefs Traditionnels du Cameroun. 

De même, le ministère des Arts et de la Culture se veut un cadre de 

réflexion, de planification et de mise en œuvre de la dimension économique de 

la culture et du développement culturel. 

II. Enjeux 

1. Enjeux sociaux 

Aujourd'hui, l'enjeu le plus important est certainement celui de 

permettre à notre jeunesse de porter son intérêt vers des valeurs culturelles 

qui semblent désormais éloignées de leurs préoccupations quotidiennes, de 

rétablir le lien essentiel entre la culture, la famille et l'éducation. 

En effet, du fait de l'influence des nouvelles technologies et l'ouverture 

au monde grâce à l'outil Internet, notre jeunesse est plus que jamais à la merci 

de ce qui peut s'appeler aujourd'hui la culture universelle dans laquelle 

l'Afrique occupe une portion congrue. Or, il est important que notre société 

préserve autant que nécessaire ses propres valeurs et principes qui, eux, ne se 

diffusent qu'à travers nos différentes cultures qui restent homogènes 

concomitamment à leur grande diversité et à leur importante richesse. 

Il est évident que nos peuples se reconnaissent surtout à travers le 

folklore, les mythes et les rites communs. Nous nous devons donc de les 

valoriser suffisamment pour en faire le ciment de notre intégration. 
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2. Enjeux économiques 

Malgré la modicité des moyens mis à disposition, les ressources 

disponibles ne sont pas seulement appelées à s'orienter vers l'intérêt commun. 

Elles doivent également accompagner des actions concertées et les 

manifestations culturelles à caractère interethnique et inter-aires. 

Car, plus qu'hier, l'importance du développement culturel est évidente 

au gouvernement. La Culture est devenue cet instrument qui lutte contre la 

pauvreté et aide véritablement à maintenir la cohésion sociale.  

Cette importance est d'autant plus pertinente que la diplomatie 

culturelle est devenue le moteur des échanges et des liens entre les peuples. 

C'est dorénavant un instrument de l'intégration nationale et internationale, un 

moyen d'échanges entre les peuples et les cultures, donc le lien par lequel le 

Cameroun va consolider son intégration. 

C'est pour cela que le Gouvernement s'est engagé véritablement dans 

une importante réforme du secteur de la culture qui pourra consacrer à terme 

cette dimension.  

III. Défis et perspectives. 

1. Défi stratégique 

Le principal défi stratégique aujourd'hui pour s'assurer que la culture 

contribue de manière significative à la problématique de la promotion de 

l'éducation civique et de l'intégration nationale est de faciliter la mise en place 

d'une société de qualité avec des hommes de qualité à travers la mise en 

synergie du tryptique Famille - Groupe socioculturelle - Communauté 

nationale. Il s'agira alors de mettre en perspective des programmes culturels 

d'envergure à destination de la jeunesse et des femmes. 

Avec un encadrement adéquat, en effet, la culture peut 

avantageusement contribuer à l'évolution de la réflexion de la Communauté 

nationale, notamment en ce qui concerne l'intégration et la mise en œuvre des 

politiques culturelles dans la planification du développement. 
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C'est dans ce cadre que s'inscrit par exemple, la mise en place de la 

Heritage and Arts Foundation (Harts Foundation), une Fondation à but non 

lucratif qui a pour objectifs principaux : 

- d'encourager et de favoriser la participation des personnes physiques ou 

morales à la diffusion de la culture et à l'intégration nationale ; 

- d'apporter son soutien aux œuvres développées en faveur de la culture 

camerounaise, tant au niveau national qu'à l'échelle internationale ; 

- d'accompagner les efforts du Gouvernement en matière de 

développement du secteur culturel. 

Cette initiative s'accompagne du renforcement du dispositif 

réglementaire et normatif avec la promulgation des textes d'application relatifs 

au mécénat et au parrainage, ainsi qu'au régime des spectacles. 

2. La question des ressources 

Pour permettre de mettre suffisamment la contribution de la culture 

dans le débat sur l'éducation civique et l'intégration nationale, il est 

particulièrement important de trouver des solutions alternatives communes 

qui permettent de mobiliser les ressources, mais aussi de mettre en synergie 

les différents opérateurs, acteurs et administrations, afin qu'ils mutualisent 

leurs potentiels et favorisent ainsi une meilleure valorisation de notre 

Patrimoine culturel commun. 

Aussi, la problématique du financement de la culture, se pose avec 

d'autant plus de pertinence que nous savons bien que notre pays regorge d‘ 

immenses potentiels dans le secteur culturel qui ne demande qu'à éclore et à 

s'épanouir. Ce secteur qui est par ailleurs un gisement important d'emploi pour 

une bonne partie de notre jeunesse, peut contribuer significativement à lutter 

contre la pauvreté. Il s'agira donc de favoriser l'éclosion des industries créatives 

en tant que pôles de croissance et d'emplois. 

Il y a à peu près 20 ans, les questions de financement de la culture ne se 

posaient pas avec la même acuité. Aujourd'hui, les besoins sont devenus plus 

importants et les ressources disponibles plus faibles, du fait de l'engagement 

de l'Etat à résoudre prioritairement les questions de santé, d'éducation, d'eau 

et d'énergie. 
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3. La formation 

Certaines valeurs se perdent du fait de l'absence d'encadrement de la 

jeune génération. La formation artistique apparaît ainsi comme indispensable à 

la transmission des savoirs culturels. 

Aussi, dans le cadre de l'action gouvernementale, le Ministère des Arts et 

de la Culture organise depuis 2008 des ateliers de vacances qui permettent aux 

plus jeunes de se familiariser avec une pratique artistique saine. De même le 

lancement de l'Institut National des Arts et de la Culture (INAC) en tant 

qu'institution étatique de formation va favoriser une meilleure diffusion de nos 

valeurs culturelles à travers le monde. 

4. Acquis à consolider 

Parmi les acquis à consolider, figure en bonne place  le Musée National 

du Cameroun qui est le lieu idoine en vue de préserver et de perpétuer notre 

mémoire collective. Cette institution renferme en effet, dans ses collections les 

richesses culturelles de l'ensemble de nos populations. 

De même, l'organisation régulière du FENAC doit concourir à faciliter le 

brassage des citoyens camerounais, à célébrer la diversité dans l'Unité, de 

même que la pérennisation des concours de danse patrimoniale que le 

Ministère des Arts et de la Culture organise depuis quelques temps. En ce qui 

concerne le FNAC, c'est le lieu idéal où peuvent se diffuser de manière 

pertinente nos valeurs et principes, nos arts et artistes, bref ce en quoi tout 

camerounais se reconnaît. 

Enfin, en vue de sacraliser les combattants intrépides de notre Unité 

nationale, il me semble indispensable de mettre en place des moments où la 

Nation entière les célèbre. La forme de cette célébration peut être débattue, 

mais le principe doit être acquis dans la mesure où notre jeunesse  a plus que 

jamais besoin de repères. 
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COMMUNICATION MINTOURL 
«Tourisme, loisirs, promotion de l’éducation civique et 

consolidation de l’intégration nationale : état des lieux, enjeux, défis et 
perspectives » 

  

Monsieur BELLO BOUBA MAÏGARI 

Ministre du Tourisme et des Loisirs 
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Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement  

Monsieur  le Président du Sénat, 

Monsieur le Président de I’AssembIée Nationale, 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Excellences Mesdames et Messieurs les Chefs de Missions 

Diplomatiques, 

Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations 

Internationales, 

Distingués Invités, 

Mesdames et Messieurs, 

Je voudrais, à la suite de tous les intervenants qui m’ont précédé depuis 

hier, commencer par vous souhaiter la bienvenue et un bon séjour au 

Cameroun, généralement reconnu par sa légendaire hospitalité et surtout, 

pour sa riche diversité touristique. 

Permettez-moi de poursuivre en remerciant le Ministre de la Jeunesse et 

de l’Education Civique pour l’invitation de mon Département au présent 

Colloque International sur l’Education civique et l’Intégration nationale. 

La frontière entre le Ministère en charge du Tourisme et des Loisirs et 

celui en charge des questions d’éducation civique est si étanche que l’on 

pourrait dire que l’un procède de l’autre. Car, l’importance de l’éducation 

civique pour le développement du tourisme et des loisirs n’est plus à 

démontrer. 

Pour le comprendre, je voudrais que nous partagions ensemble deux 

images comparatives 

- la catastrophe des éléphants du Parc National de Bouba N’djidda, dans la 

Région du Nord-Cameroun ; 

- la réhabilitation de la grotte mariale de Lourde en France qui est 

devenue une des plus grandes attractions touristiques du monde. 
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Nous avons tous été choqués par les crimes économiques perpétrés par 

des braconniers sur les éléphants du Cameroun à Bouba N’djidda. Bien que des 

enquêtes aient révèle que les auteurs provenaient au-delà de nos frontières, il 

n’en demeure pas moins vrai que ces braconniers bénéficiaient de fortes 

complicités à l’intérieur du Cameroun. 

Il y a moins d’un an, souvenons-nous, de graves inondations avaient 

touché le sanctuaire marial de Lourde en France, obligeant sa fermeture au 

public. Mais il y a juste quelques jours, les télévisions du monde nous ont offert 

un beau spectacle d’éducation civique à l’occasion de la réouverture de ce site 

au public. 

Une armée de volontaires, de presque toutes les couches sociales, avec 

instruments de propreté en main, a redonné à ce site tout son éclat d’antan, le 

repositionnant de fait parmi les destinations les plus courues au monde. 

Il est clair, à la lumière de ces deux exemples, que l’importance de 

l’éducation civique pour le développement du tourisme n’est plus à démontrer. 

Elle mérite plutôt d’être cultivée, motivée et encouragée. 

Chers Experts, 

Mesdames et Messieurs, 

Le manque d’éducation civique dans le secteur du tourisme et des loisirs 

est une sérieuse menace à la paix, au développement et à l’intégration 

nationale. 

Le tourisme est le fait de séjourner dans une ville autre que celle de 

notre résidence pour des raisons non professionnelles, mais plutôt pour des 

raisons ludiques, de détente et de découvertes. De ce fait, en tant que facteur 

de rapprochement des hommes d’horizons différents, le tourisme constitue un 

facteur d’intégration nationale. Il permet de découvrir les autres, de les 

connaître, de les comprendre et développe de ce fait, la culture de la tolérance, 

de l’amitié. 

Toutefois, comment l’intégration nationale peut-elle être possible si le 

tourisme balnéaire est pollué par la promotion du tourisme sexuel ? 
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Quel peut être l’avenir du tourisme durable si les touristes et le grand 

public qui fréquentent nos sites écotouristiques ne respectent pas l’éthique 

relative au tourisme durable ? 

Comment accueillons-nous les voyageurs dans nos aéroports, nos 

agences de voyages, nos hôtels et restaurants ? 

Et si nous nous posions des questions sur des habitudes qui sont plus 

proches de notre quotidien. Nous sommes en période de vacances scolaires et 

bientôt, nous assisterons à une multitude de pique-nique organisés par nos 

jeunes. Dans quel état laisseront-ils les lieux de pique-nique après leur départ ? 

Si certains ont le réflexe de nettoyer les lieux, la plupart vous répondent : 

« HYSACAM est là pour quoi faire ? » 

Afin de construire un Cameron fort et uni dans sa diversité, les pouvoirs 

publics ont mis en place un certain nombre de projets et programmes. 

Quant à mon Département ministériel, et dans le cadre de la politique 

gouvernementale de la promotion des loisirs pour tous, nous avons relancé 

l’organisation des colonies de vacances. Cette année, 50 jeunes vivant dans la 

partie septentrionale du pays iront en colonie de vacance dans la région du 

Sud, plus précisément à Ebolowa. 

Et 50 autres jeunes vivant dans les régions du Sud iront à la découverte 

du septentrion dans le cadre des mêmes colonies de vacance cette année, dans 

la ville de Ngaoundéré. 

Dès la rentrée scolaire prochaine, nous procéderons aux classes 

promenades, qui sont des excursions thématiques pour jeunes. 

Sur le plan du tourisme, le Document de Stratégie pour la Croissance et 

l’Emploi (DSCE) nous assigne entre autres missions, la mobilisation de 6 millions 

de touristes nationaux par an à l’horizon 2020. Ce qui voudrait dire qu’à cet 

horizon, chaque année, six millions de Camerounais devraient aller à la 

découverte de leur pays. Un Programme National est mis en place et devrait se 

déployer bientôt. 
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Toutes ces activités et bien d’autres devraient contribuer à renforcer 

l’intégration nationale et à l’établissement d’un Cameroun où il fait bon vivre. 

Je vous remercie pour votre bien aimable attention. 
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COMMUNICATION MINFOPRA 
«Education civique  et consolidation de l’intégration nationale 

dans l’administration publique camerounaise : état des lieux, enjeux, 
défis et perspectives » 

 

  

Monsieur Michel ANGOUIN 

Ministre de la Fonction Publique 

 et de la Réforme Administrative 
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Monsieur le Ministre de la Jeunesse et de l’Education Civique; 

Mesdames et Messieurs les Ministres,  

Distingués invités,  

Mesdames et Messieurs en vos grades et titres respectifs; 

Je vous sais gré de l’immense opportunité qui m’est offerte de participer 

à ce colloque international organisé sous l’égide de votre département 

ministériel et placé sous le Haut Patronage du Président de la République sur le 

thème «Education Civique et Intégration Nationale: Enjeux, défis et 

perspectives pour la construction d’un Cameroun exemplaire ». Mon intérêt 

pour ces assises est d’autant plus grand qu’elles sont susceptibles d’apporter 

des éléments de réponses à des préoccupations auxquelles mes services sont 

confrontés au quotidien. C’est donc avec une attention soutenue que je suivrai 

ces travaux. 

Ma présentation est à l’évidence une déclinaison du thème central de 

nos assises et s’articule spécifiquement autour du sous thème «Education 

Civique et consolidation de l’intégration Nationale dans l’Administration 

Publique Camerounaise: Etats des lieux, enjeux, défis et perspectives » 

Les dynamiques conjuguées d’intégration nationale et d’éducation à la 

citoyenneté sont, vous vous en doutez bien, au cœur des préoccupations des 

pouvoirs publics. En effet, Monsieur le Président de la République, S.E Paul 

BIYA a engagé toutes les forces vives de notre pays à œuvrer sans cesse pour la 

consolidation de notre unité nationale et, partant, pour la concrétisation de 

notre idéal national. 

C’est à cet égard que l’Administration Publique Camerounaise est 

appelée à jouer un rôle de premier plan dans cet effort de consolidation de 

notre unité et de notre intégration. 

Qu’il me soit permis ici de faire une brève évocation des missions socio 

professionnelles de notre administration. En effet, celle-ci, depuis l’histoire, 

s’illustre comme le principal réceptacle des diplômés et chercheurs d’emploi. 

Depuis la mise en place des systèmes coloniaux jusqu’aux besoins ressentis à 

l’indépendance, tendant au renforcement des effectifs des services très 
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rentables de l’Etat (les Douanes, les P&T, l’Agriculture, l’Education), en passant 

par les politiques de camerounisation des secteurs publics et parapublics, 

l’administration publique camerounaise est restée le principal employeur, à 

côté d’un secteur privé alors en cours de promotion. 

Institution dont l’origine remonte à la deuxième moitié du 2Oème siècle, 

notamment au moment où les autorités coloniales d’alors, responsables du 

« territoire Cameroun» le transforment, par décret du 16 Avril 1957 en «Etat 

sous- tutelle », elle passe, pour compter de la date du 20 Mai 1957, suite à la 

décision sus mentionnée, d’une gestion coloniale à un régime tout à fait 

camerounais. 

D’abord Administration Publique Fédérale, en 1961, elle devient ensuite 

Administration Publique Camerounaise (APC) dès 1972, date de naissance de la 

République Unie du Cameroun et conserve cette dénomination des premières 

heures, de la République du Cameroun (1984) à nos jours. 

Autant que le contexte politique, l’Administration Publique 

Camerounaise évolue dans ses missions. Elle sera dans un premier temps, et au 

cœur de la première décennie, marquant son existence, «consacrée à la mise 

en place des institutions politiques, mais aussi à l’élaboration des plans de 

développement économique et social mettant l’accent sur la camerounisation 

des cadres par l’intensification de la scolarisation ». Par la suite, elle s’investit 

dans la consolidation des acquis, se positionnant par la même occasion comme 

principal employeur, fournisseur du service le public, et agent de 

développement. 

Aujourd’hui encore, l’Administration Publique Camerounaise se déploie à 

travers différentes missions, principalement éducative, culturelle, économique, 

d’application des décisions de l’exécutif et de préservation de l’unité nationale. 

Celles-ci, mises ensemble convergent vers une finalité commune, constituant 

également le devoir principal de l’Administration Publique de notre pays: la 

satisfaction des besoins des citoyens. 

En effet, « sa raison d’être est de travailler non pour elle- même, mais 

pour l’ensemble des citoyens, usagers des services publics ». Ainsi, au-delà de 

toute autre fonction, l’Administration Publique Camerounaise trouve en grande 
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partie son sens dans le fait qu’elle pourvoit directement à des services d’intérêt 

général dans le but de promouvoir le bien-être collectif. Ainsi, elle se 

positionne par là même comme ce fournisseur de prestations dont dépendent 

les conditions de vie de la population. 

Cinquante ans après les indépendances il apparait à l’évidence que 

l’effort constant de consolidation de notre unité nationale, de préservation de 

la morale publique, de renforcement de l’idéal républicain s’est quelque peu 

effrité sous l’effet conjugué de la déliquescence des valeurs éthiques 

fondamentales de notre société, de forces centrifuges allant à contre-courant 

de l’idéal d’intégration nationale et privilégiant le repli identitaire ou des 

formes de communautarisme foncièrement aux antipodes de l’idéal républicain 

prôné par Monsieur le Président de la République. Ce tumulte dont il convient 

toutefois de relativiser la gravité, qui n’a pas épargné notre administration 

publique résonne toutefois comme une invite à un sursaut républicain, pour 

qu’au sein de la sphère publique, au sein de l’Administration Publique 

Camerounaise, priorité soit de nouveau accordée à la résurgence du sens 

civique et du sens de l’Etat. 

La vision de développement de notre pays telle que formulée par le Chef 

de l’Etat est à cet égard sans équivoque: «Faire du Cameroun un pays 

émergeant et uni dans sa diversité à l’horizon 2035 ». 

Mesdames et Messieurs les Ministres,  

Distingués invités,  

Mesdames et Messieurs, 

Je présume qu’à l’évocation de cette orientation stratégique forte, vous 

percevez la pertinence de l’imbrication entre l’éducation à la citoyenneté et la 

consolidation de l’intégration nationale dans l’administration publique 

camerounaise. 

En effet, l’éducation civique joue un rôle essentiel dans la promotion des 

valeurs fondamentales dans notre société: démocratie, droits de l’homme et 

Etat de droit. Elle concourt aussi à prévenir les violations de droits de l’homme, 

en posant en rempart contre la montée des violences, du racisme, de 



Colloque International sur l’Education Civique et l’Intégration Nationale  - Palais des Congrès du 8 – 10 Juillet 2013 

 [292]  

  

 

l’extrémisme, de la xénophobie, de la discrimination et de l’intolérance. En 

réponse à cette prise de conscience, elle se pose comme le juste relais dans la 

sphère publique de l’encadrement familial initial. 

L’école est à la fois le lieu de la transmission des connaissances et celui 

de l’apprentissage de la citoyenneté et du partage des valeurs de la République 

telles que la Paix, le Travail, le respect de la Patrie. 

L’éducation civique rythme et cadre la vie des élèves dans et en-dehors 

de la classe. Dès l’école primaire, commence à se forger la conscience de 

l’appartenance à la communauté des hommes et aux règles de vie en commun. 

Je me réjouis à cet égard de ce que dans nos structures d’enseignement, 

l’éducation civique soit en train de retrouver pleinement sa place. 

Principal réceptacle des jeunes diplômés, la fonction publique 

camerounaise est et doit rester particulièrement attentive à la dispensation de 

cet enseignement fondamental dans tous les cycles d’étude. Véritable 

formation à la citoyenneté, l’éducation civique prépare le jeune camerounais à 

une assimilation plus aboutie de l’idéal républicain et des principes directeurs 

de l’action de notre administration publique. 

Ces principes directeurs faut-il le rappeler, confortent le positionnement 

stratégique de l’Administration publique camerounaise dans le vaste chantier 

de la construction de notre pays et en font le véritable creuset qui donne  du 

sens à notre intégration nationale. Vous me permettrez de citer : 

- le principe de la légalité : le Cameroun étant un état ne droit, le respect 

des lois et règlements guide son action; 

- la neutralité: l’Administration Publique Camerounaise se voulant neutre, 

se doit de fonctionner sans discrimination et sans considération de 

l’appartenance politique ou ethnique; 

- la laïcité; 

- le bilinguisme qui incline notre administration à faire usage de deux 

langues (le français et l’anglais) dans le cadre de ses activités, intégrant 

ainsi la double culture linguistique de ses populations; 

- le principe d’égal traitement de tous devant le service public; 

- le principe d’égalité de tous devant les charges publiques; 
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- le principe d’égal accès aux emplois publics. 

Faire du Cameroun un pays émergent et uni dans sa diversité nous 

interpelle au plus haut point au niveau du Ministère de la Fonction Publique et 

de la Réforme Administrative. Car en effet, au nombre des missions qui nous 

sont assignées, en vertu des dispositions réglementaires en vigueur, figure en 

bonne place la nécessité de faire de notre fonction publique le juste reflet de la 

diversité sociologique et culturelle de notre pays. Cette approche souvent 

décriée parce que présentée de manière caricaturale par un public peu averti 

nous conduit en fait à implémenter conjointement les exigences de la 

performance et la nécessaire représentation diversifiée au sein de nos effectifs. 

Il s’agit en somme d’aller chercher les meilleurs partout où ils se trouvent. A ce 

sujet, et campant sur ma position de Ministre de la Fonction Publique et de la 

Réforme Administrative, ayant une vue large sur la configuration des effectifs 

des personnels de l’Etat, je puis vous assurer à cet égard, que les meilleurs sont 

fort heureusement issus de toutes nos régions et leur insertion harmonieuse et 

équilibrée au sein de notre administration publique est encadrée par un 

dispositif réglementaire pertinent qui, en aucun cas, ne conduit à sacrifier les 

exigences de performance et de qualité. 

Il nous appartient donc, dans le cadre de la dynamique d’adaptation 

constante des services publics et de processus de gestion administrative qui y 

sont implémentés de pérenniser les acquis probants qui, au sein de 

l’Administration publique, concourent à renforcer la cohésion et l’intégration 

de toutes les communautés, cette unité dans la diversité ravivée par un sens 

civique plus marqué ayant à juste titre été présentée par le Chef de l’Etat 

comme le moteur susceptible de nous conduire au véritable développement. 

Je vous remercie de votre bienveillante attention. 
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COMMUNICATION MINEFOP 
«Insertion socio-professionnelle, éducation civique et intégration 

nationale : état des lieux, enjeux, défis et perspectives » 
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I - ETAT DES LIEUX DES OPERATIONS D’INSERTION 
PROFESSIONNELLE 

L’analyse de la situation du marché de l’emploi dans notre pays montre 

qu’en dépit d’une tendance à la baisse du taux général de chômage, observée 

entre 2005 et 2010, qui est passé de 14% à 11,4%, ce taux a augmenté pour les 

jeunes âgés de 15 à 34 ans, passant de 13% à 15,5%. Selon le Bureau 

International du Travail, cette tranche de population qui représente le tiers de 

la population totale et près de 60% de la population potentiellement active, 

constitue 55% des personnes en quête d’un premier emploi, mais qui ne 

bénéficient pas toujours d’insertion professionnelle. 

L’insertion professionnelle peut être définie comme un processus de 

socialisation d’une personne en âge de travailler à travers la pratique d’une 

activité. L’absence d’un emploi, faut-il le souligner, peut générer des conflits 

interpersonnels justifiés par le sentiment d’exclusion, de marginalisation ou de 

rejet de la société que  l’on peut considérer comme antinomique à la notion 

d’intégration nationale. 

 Plusieurs facteurs peuvent expliquer les difficultés d’insertion que 
les jeunes rencontrent dans le marché de l’emploi, notamment : la faible 
capacité de l’économie à générer des emplois, l’insuffisance de qualification 
professionnelle dans les secteurs porteurs, et de manière générale, 
l’inadéquation entre la formation et l’emploi. 

 Pour relever le défi de ce fléau qualifié par le Chef de l’Etat de 
« cancer social », un département ministériel en charge des questions d’emploi 
et de la formation professionnelle a été créé en 2004.  

 De même, dans la vision du Président de la République, de faire du 
Cameroun, un pays émergent à l’horizon 2035, plusieurs mesures visant à 
optimiser la formation professionnelle et l’utilisation du capital humain sont  
mises en œuvre, tant au niveau du Gouvernement qu’au sein du Ministère de 
l’Emploi et de la Formation Professionnelle, notamment l’adoption du 
document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi, qui place justement  
l’emploi au centre des intérêts des politiques publiques, la promotion de l’auto-
emploi des jeunes à travers le FNE ou des programmes spécifiques tels que le 
PIAASI, le PAJER-U, le PIFMAS, le PIAJA, la promotion des approches à Haute 
Intensité de Main d’Œuvre (HIMO) dans les grands chantiers de l’Etat et des 
Collectivités Territoriales Décentralisées, la promulgation d’une loi incitative à 
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l’investissement privé, pour ne citer que celles là. 

 Toutefois, Le diagnostic préliminaire posé a permis de constater 
que ces structures, programmes et projets mis en place pour promouvoir 
l’insertion socio-professionnelle, n’ont pas toujours la maîtrise de leurs cibles et 
de leurs priorités. En conséquence, les effets et impacts de ces différentes 
mesures, quoiqu’appréciables, demeurent limités face à la demande croissante 
d’emplois décents. 

 II - ENJEUX ET DEFIS DE L’EDUCATION CIVIQUE ET DE L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE 

 La situation actuelle de la jeunesse, faut-il encore le rappeler, nous 
préoccupe tant il est vrai que, face à la rareté des emplois décents, une partie 
de cette jeunesse semble céder au découragement, à la démotivation et à 
toutes sortes de tentations, à en juger par des comportements déviants et la 
montée incessante de l’incivisme qui émaillent nos sphères sociales, politiques 
et économiques. 

Or, la construction d’une nation comme la nôtre, caractérisée par des 
valeurs différentes et diversifiées mais éprise de paix et d’unité, où l’emploi 
constitue l’un des principaux vecteurs de l’intégration sociale, doit être 
inéluctablement liée à la problématique de l’insertion socio-professionnelle et 
de l’éducation civique, d’où un certain nombre d’enjeux qui entoure des 
concepts à l’instar  de l’imprégnation et de l’intégration des valeurs civiques 
par les nouvelles générations, du développement du tissu économique, de la 
moralisation des personnes investies du pouvoir de gestion des biens publics, 
du développement de la conscience professionnelle, du renforcement de 
l’unité nationale, de l’efficacité et de l’efficience dans l’atteinte des objectifs du 
DSCE. 

    En effet, au Cameroun, l’absence de l’éducation civique dans le système 
éducatif en général et particulièrement dans celui de la formation 
professionnelle a des répercussions dans le milieu socio-professionnel, sous-
tendues par un ensemble de maux que sont particulièrement, les 
discriminations d’ordre social, confessionnel professionnel ou lié au genre 
opposées aux chercheurs d’emploi, la considération tribale comme mode de 
sélection pour l’accès à l’emploi dans l’administration, les sociétés publiques, 
parapubliques ou privés, ainsi que le manque de motivation tels que des 
distinctions honorifiques liées au poste. 
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 III – PERSPECTIVES DE LA JEUNESSE ET INTEGRATION NATIONALE 
VUES SOUS L’ANGLE DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE. 

 Comme je l’ai dit plus haut, l’intégration nationale en milieu socio-
professionnel passe nécessairement par l’égalité des chances d’accès à 
l’emploi, la promotion de l’emploi local, la valorisation des compétences,  la  
promotion de l’approche genre et de l’intégration nationale dans l’accès à 
l’emploi, l’éducation civique, gage de la  moralisation et de la promotion de la 
déontologie en  milieu professionnel. 

 La promotion de l’éducation civique et de l’intégration nationale 
en milieu professionnel repose essentiellement sur des préalables tels que 
l’introduction de l’éducation civique dans les programmes de formation 
professionnelle, l’institution des journées de civisme et d’intégration nationale 
en milieu professionnel, l’institution des prix d’excellence pour les meilleurs 
employés des entreprises, au regard de leur comportement éthique, la 
promotion de la responsabilité économique, l’accès à l’emploi  sur des bases 
non tribales ou claniques, la promotion de l’emploi des nationaux dans les 
grands chantiers, facteur d’intégration nationale. 

En effet, Les grands chantiers en cours montrent une véritable lueur 

d’espoir pour l’insertion des jeunes sur l’ensemble du territoire national avec 

une estimation de près d’un million d’emplois selon l’ONEFOP. La corrélation 

entre l’emploi et la production montre que l’on peut également agir sur 

l’emploi à travers une dynamisation de l’insertion socio-professionnelle pour 

augmenter la production de l’économie.  

Par ailleurs, la Fonction Publique, creuset de la citoyenneté et de 

l’intégration nationale, longtemps en hibernation, constitue depuis quelques 

années, un domaine privilégié d’insertion socio-professionnelle. Elle constitue 

en effet un cadre professionnel qui permet le foisonnement des cultures, le 

partage des valeurs et l’utilisation des diversités au profit de la consolidation de 

l’Etat unitaire par l’implication de toutes les composantes de la société à 

travers les différents corps de métiers. 

Enfin, notons qu’au-delà des ouvertures observées dans la Fonction 

Publique de l’Etat,  plusieurs autres opportunités d’insertion se créent dans le 

secteur privé grâce à de nouvelles mesures incitatives telles la charte des 

investissements, les codes minier et pétrolier d’une part, et à travers la 

promotion des PME/PMI d’autre part. Tous ces atouts pourraient insuffler une 
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nouvelle dynamique de l’emploi dans le secteur privé et contribuer 

efficacement à rendre aux calendres grecques la précarité qui caractérise nos 

milieux professionnels. 

C’est sur cet espoir que je voudrais conclure mon propos, tout en restant 

disposé à vous apporter en temps opportun, d’autres informations sur notre 

secteur d’activités. 

Je vous remercie pour votre attention. 
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COMMUNICATION MINREX 
«Insertion socioprofessionnelle, éducation civique et intégration 

nationale » 

  

Monsieur Pierre MOUKOKO MBONJO 

Ministre des Relations Extérieures 
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Monsieur le Représentant du Président de la République, 

Monsieur le Représentant du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, 

Messieurs les Chefs de délégations, 

Mesdames, Messieurs les Membres du Gouvernement et Chers 

collègues, 

Excellences, Mesdames, Messieurs les Chefs de Missions Diplomatiques  

Mesdames, Messieurs les Représentants des Organisations 

Internationales, 

Monsieur le Président du Bureau du Colloque, 

Distingués invités,  

Très chers participants, 

Mesdames et Messieurs, 

C’est pour moi un réel plaisir de prendre la parole ce jour devant vous, à 

l’occasion du Colloque International sur l’Education Civique et l’Intégration 

Nationale et de sacrifier à un agréable exercice auquel a eu l’amabilité de bien 

vouloir me convier le Ministre, collègue en charge de la Jeunesse et de 

l’Education Civique, dans le cadre des réflexions, si j’ai bien compris, sur 

l’élaboration d’un référentiel national sur le sujet. 

Vous me permettrez avant toute chose Monsieur le Ministre, Mesdames 

et Messieurs, de m’associer  aux éminents orateurs qui m’ont précédé, pour 

dire combien opportune apparait cette initiative de renforcement de 

l’éducation civique dans l’ensemble des couches de la société camerounaise, 

dans un contexte national caractérisé par la perte de repères, principalement 

chez les jeunes. 

Je voudrais également rendre hommage au collège des universitaires de 

renom et membres du Comité scientifique, nombreux collègues ici présents à 

qui il me plait de pouvoir renouveler comme à chaque fois que la situation me 

le permet le bonheur d’être parmi eux. 
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Mesdames, Messieurs,  

Chers participants, 

En cette période de mondialisation marquée entre autres par les 

menaces d’uniformisation des cultures et d’arasement de la personnalité 

propre des Etats voire de la personne, il faut se féliciter de l’occurrence d’un tel 

moment de brassage et de partage d’idées plutôt bienvenu sur le chemin 

exaltant de la construction des modalités visant l’affirmation des 

fondamentaux d’un vouloir vivre en commun. 

De ce moment d’intensité intellectuelle, devrait en sortir peu ou prou 

réponse à une double préoccupation : trouver les canons d’une implication de 

la diaspora au renforcement de l’éducation civique,  définir les voies et moyens 

de la capacité de l’Etat et de la société à promouvoir en direction de la diaspora 

et malgré les différences, les particularismes et les identités, l’intégration 

nationale. 

Le Ministère des Relations Extérieures, interlocuteur gouvernemental 

privilégié de la question de la diaspora, se réjouit dans ce sillage de pouvoir 

partager avec vous le thème proposé par le Comité d’Organisation « Diaspora, 

Promotion de l’Education Civique et consolidation de l’Intégration Nationale : 

Etat des lieux, enjeux, défis et perspectives » en vue d’y apporter sa modeste 

contribution. 

Mesdames et Messieurs,  

Distingués invités,  

Chers participants, 

La thématique sous revue sollicite donc de notre part d’envisager le 

traitement de la question sous l’angle du rapport de la diaspora vis-à-vis de 

l’éducation civique dans un processus de consolidation de l’intégration 

nationale.  

Cette thématique devrait déboucher aussi sur l’assurance, par delà les 

racines tribales, linguistiques, géographiques, politiques ou religieuses, de la 

diffusion parmi les filles et fils du Cameroun qui vivent hors du territoire 
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national d’une part, du sentiment et/ou du comportement citoyens à l’égard 

de leur pays, d’autre part, de l’attachement à la préservation des valeurs 

cardinales de paix, d’unité et de solidarité nationales. 

Je me permettrais à cet égard, si vous le voulez bien, tout d’abord 

quelques rappels, en guise d’état des lieux.  

Les camerounais à l’étranger sont nombreux, disséminés à travers le 

monde. Ils constituent l’une des plus importantes communautés africaines 

expatriées et dans certains pays, vous comprendrez que nous ne les citions pas, 

le Camerounais fait partie du décor local à un point tel qu’il est usuel 

d’entendre converser au quotidien dans les rues en dialectes du Cameroun.  

Ces compatriotes se structurent autour d’associations et regroupements 

qui, tout en affichant le pays ou la ville d’adoption où ils résident, la 

corporation dans laquelle ils exercent un métier, une profession, arborent 

toujours leur « camerounité » et participent chacun à sa manière à entretenir, 

prolonger ou à faire vivre hors du Cameroun la réalité socioculturelle du pays et 

le sentiment d’une commune appartenance. Chacun d’eux, en fait, est un 

Ambassadeur du Cameroun à l’étranger.   

Dans ce sens, la diaspora s’active chaque année à l’éclat des festivités 

des événements divers de référence, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays. 

Citons à titre d’illustration, sa participation et sa contribution, aux côtés de nos 

Missions diplomatiques à l’étranger, à la fête de l’unité nationale tous les 20 

mai, à divers Forums dont celui de l’immobilier à Paris en septembre dernier à 

l’intention de la Diaspora camerounaise de France et d’Europe centrale, celui  

Economique et Commercial avec la Diaspora à Yaoundé en 2010 ou encore les 

assises du Forum DAVOC (Draw A Vision Of Cameroon) dont la 6e édition se 

tiendra ici même au Palais des Congrès au mois d’Août prochain. 

Je m’en voudrais, à la suite de cette évocation non exhaustive, de ne pas 

faire mention des moments de grande mobilisation de la diaspora à l’occasion 

de chacune des visites du Chef de l’Etat en pays étranger, moments 

d’inspiration et de circonstance à d’importantes communications d’orientation 

politique concernant la vie de la nation. 
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Rappelons de manière fort éloquente de ce point de vue la loi du 11 

juillet 2011 relative au vote des Camerounais établis ou résidant à l’étranger 

qui a permis la participation de ces derniers au scrutin présidentiel, pour la 

première fois en octobre de la même année.  

La création en 2005  de la Division des Camerounais à l’Etranger, puis 

l’érection de celle-ci en Direction tout récemment dans le cadre du nouvel 

organigramme du Ministère des Relations Extérieures est, s’il en était encore 

besoin, la matérialisation d’une démarche politique logique et structurante de 

la place et de l’intérêt avérés de la diaspora au cœur des attentes et 

préoccupations du Gouvernement, dans l’implémentation de la politique des 

grandes réalisations chères au Président de la République.    

En définitive, les atouts précieux de la diaspora, nombreuse, organisée et 

qualifiée, manifestation d’un potentiel de volonté d’œuvrer ensemble et de 

vitalité qui ne demande qu’à s’exprimer, constituent un gage de solidarité 

agissante que le Président de la République S.E. Paul BIYA a si bien compris en 

engageant la Diaspora, dans son discours du 29 octobre 2009 baptisé l’« Appel 

de Paris », à mettre ses savoirs être, faire et faire faire au service du 

développement du Cameroun. 

Mesdames et Messieurs,  

Distingués invités,  

Chers participants, 

Une diaspora au potentiel financier et humain ainsi connue, des 

associations à l’éducation respectueuse des lois et règlements des pays 

d’accueil et capables si elles sont aidées de devenir des interlocutrices crédibles 

auprès des acteurs de la vie internationale, voilà le tremplin à l’exercice d’une 

citoyenneté que nous voulons exemplaire. 

Dans un univers réglementé et structuré de la coopération au 

développement où l’immigré peut encore être pris dans certains pays, si non 

pour une personne relevant de groupes criminogènes, au moins pour un 

migrant économique, seraient particulièrement utiles, l’accompagnement à la 

définition d’un statut juridique concernant les associations pour dépasser le 
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cadre informel actuel, accroître le volume et la hauteur des actions menées 

ainsi que garantir la reconnaissance de celles-ci par les institutions 

internationales partenaires.  

A signaler, de timides initiatives venant par exemple du NEPAD 

recommandant que des politiques et stratégies nationales soient prises à l’effet 

d’amener la diaspora à contribuer au renforcement des capacités 

technologiques et scientifiques du continent et de son développement.  

Il est dans l’intérêt de nos pays, dans la recherche des solutions idoines 

aux problèmes divers que connaissent les citoyens, de tirer profit des moyens 

conséquents dont dispose celui-là qui s’en va résider à l’extérieur et dont la 

capacité et l’expertise ne servent que pour le seul bien des pays d’accueil. 

L’appel et la facilitation pour le retour, temporaire ou définitif, de la diaspora et 

de ses possibilités d’investissement deviennent dès lors, à ce niveau, une 

opportunité d’alternative, une nécessité politique et civique.  

Formée et vivant souvent dans les pays industrialisés du Nord, la 

diaspora a en effet acquis des qualifications et des compétences dans tous les 

domaines de la vie et du développement (médecine, économie, industrie, 

technique et télécommunications, sport, etc.), également la considération qui 

convient pour  la chose publique, l’autorité de l’Etat ainsi que le respect des lois 

et règlements.  

La mise en place d’une plate-forme de structuration de la relation 

Diaspora-Gouvernement, à l’heure des savoirs mondialisés, est de nature à 

contribuer à la mobilisation et à l’implication des énergies pour la réalisation 

d’objectifs nationaux et alors prétendre répondre aux impératifs de 

développement économique et social du pays.  

Mesdames, Messieurs,  

Disposer d’une diaspora consciente de ses droits et devoirs envers la 

patrie, nous venons de le voir, est une nécessité d’intérêt national.  

Nous venons d’indiquer en droite ligne des prescriptions du Document 

de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi, le DSCE, les voies d’une 

contribution de la diaspora basées sur les forces de nos compatriotes à 



Colloque International sur l’Education Civique et l’Intégration Nationale  - Palais des Congrès du 8 – 10 Juillet 2013 

 [308]  

  

 

l’étranger ainsi que sur les capacités de l’Etat à en faciliter le potentiel 

d’actions.  

L’élaboration d’une stratégie de mise en œuvre adaptée pourrait bien 

être un accompagnateur puissant dans le sens de la promotion de l’éducation 

civique et de la consolidation de l’intégration nationale.  

Les administrations concernées, comme la diaspora, devraient éclairer de 

manière concrète sur leurs besoins, capacités effectives et potentielles, pour 

offrir des possibilités de propositions ; par exemple, le regroupement des 

associations de la diaspora autour d’un organe central de coordination qui 

favoriserait la prise de décisions consensuelles et éliminerait la méfiance 

réciproque.  

Une politique de la jeunesse dans cette perspective s’appuyant sur 

l’école, la science et les techniques, se verrait bien misant dès lors sur l’énergie 

qu’animent les aspirations de la jeunesse pour changer la vie, surtout pour y 

forger un socle civique. 

Je vous remercie de votre attention.  

  



Colloque International sur l’Education Civique et l’Intégration Nationale  - Palais des Congrès du 8 – 10 Juillet 2013 

 [309]  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

COMMUNICATION DGSN 
«Droits civils, éducation civique et intégration nationale : état des 

lieux, enjeux, défis et perspectives  » 
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Monsieur le Ministre de la Jeunesse et de l’Education Civique, 

Mesdames et Messieurs les Membres Gouvernement, 

Mesdames et Messieurs les Chefs de Missions Diplomatiques, 

Distingués invités. 

C’est pour moi un grand honneur de prendre la parole à l’occasion de ce 

Colloque International, afin de m’exprimer sur le sous-thème : « Droits civils, 

éducation civique et intégration nationale: état des lieux, enjeux, défis et 

perspectives». 

Permettez-moi tout d’abord de relever la pertinence de l’organisation en 

ce moment d’un colloque sur le thème «Education civique et intégration 

nationale ». En effet, le contexte social de l’heure est marqué par la poussée de 

l’incivisme, la dégradation de la moralité, l’effritement dans les esprits des 

citoyens camerounais du sens du patriotisme et de l’intérêt général. A mon 

sens, ce colloque intervient donc fort à propos pour rappeler que l’intégration 

nationale est le gage de l’émergence de notre pays à l’horizon 2035. 

Mesdames et Messieurs, 

Distingués Invités, 

L’intégration nationale a toujours été au cœur des préoccupations de 

l’Etat. En effet, notre pays se caractérise par sa grande diversité ethnique, 

culturelle, linguistique et religieuse. Pour que cette hétérogénéité devienne 

non pas un facteur de conflit mais une source d’enrichissement des efforts 

permanents sont faits non seulement afin d’unifier les différentes composantes 

de la société camerounaise autour des idéaux communs, mais encore de 

développer le sentiment de l’appartenance à une même nation, sentiment, qui 

doit nécessairement transparaître dans les comportements individuels et 

collectifs. Il est question d’amener les Camerounais à se départir de leurs 

réflexes identitaires primaires pour s’associer à la construction d’une nation, 

par le renforcement de la volonté de vivre et de vaincre ensemble toutes les 

adversités, en vue de réussir un projet de société largement partagé. 
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Le modèle Camerounais de l’intégration nationale qui se fonde ainsi sur 

l’idée d’appartenir à une même communauté de destin, fait de l’éducation 

civique le socle qui doit mouler des citoyens considérés comme sujets de 

droits, acteurs de la légitimité du pouvoir public et source du lien social qui est 

le « le vivre-ensemble ». 

Selon le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), 

l’éducation civique est un apprentissage en vue d’une participation efficiente 

dans les processus démocratiques et de développement, aussi bien au niveau 

local que national. 

Si personne ne semble contester le bien-fondé et l’importance de 

l’éducation civique, la définition du champ d’action et des objectifs du concept 

suscite un vaste débat dans lequel se situe la problématique des droits civils. 

La consécration, l’organisation et la garantie des droits civils sont 

assurées par des instruments juridiques aussi bien nationaux, régionaux, 

qu’internationaux. 

Sur le plan international et régional, nous pouvons citer, entre autres, la 

Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948, le Pacte International 

relatif aux Droits Civils et Politiques de 1966, la Convention contre la torture et 

autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 

1984 et la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des peuples, tous ratifiés 

par le Cameroun. 

Sur le plan national, citons de manière non exhaustive, la Constitution, le 

code pénal et le code de procédure pénale, les lois du 19 décembre 1990 sur 

les libertés sociales et l’Ordonnance de 1981 portant organisation de l’état civil 

et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques. 

Dans son Dictionnaire de droit privé, Serge BRAUDO définit les droits 

civils comme un ensemble de prérogatives attachées à la personne. Il s’agit 

notamment du droit au respect de la vie privée et de la vie familiale, du droit 

au respect du domicile, et de la correspondance, du droit à l’image, à la liberté 

et à la sûreté, du droit d’aller et venir, du droit à la liberté de conscience et de 

religion, du droit à la liberté d’expression, à la liberté de réunion, d’association, 

du droit au mariage et du droit de fonder une famille. 
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Y-a-il nécessité de faire de l’approche droits civils, ainsi définis, un levier 

de l’éducation civique? 

C’est dans le cadre de l’esquisse de quelques pistes de réponse que 

s’inscrit la présente communication, qui entend démontrer que la formation 

aux droits civils est un moyen indispensable en vue de l’atteinte de l’idéal de 

l’intégration nationale. Pour ce faire, il paraît nécessaire de dresser un état des 

lieux de l’exercice desdits droits (I), d’en déceler les enjeux et les défis (Il) et 

d’en dégager les perspectives (III). 

I. L’ETAT DES LIEUX DE L’EXERCICE DES DROITS CIVILS AU CAMEROUN 

La consolidation de l’intégration nationale passe d’une part par 

l’existence d’un Etat de droit protecteur des libertés individuelles reconnues à 

tous, et d’autre part par l’existence d’un Etat proactif, capable de concevoir et 

de mettre sur pied des stratégies en vue de renforcer la solidarité nationale. Ce 

défi appelle l’implication de tous les citoyens qui doivent s’approprier la 

substance des droits civils qui leur sont reconnus. Car c’est au travers de ceux-

ci que l’individu « cesse d’être sujet pour devenir citoyen », suivant les termes 

du juriste français Ernest RENAN. Son existence dans la société ne vaut que par 

la reconnaissance et la garantie de ces privilèges qui sont consubstantiels à sa 

nature. 

Mais il convient d’admettre que les droits civils mal assimilés peuvent 

plutôt conduire à une certaine anarchie lorsque leur exercice s’avère 

égocentrique. 

Si, comme l’a soutenu le philosophe français Jean Paul SARTRE, l’homme 

se pose en s’opposant, c’est-à-dire en affirmant son identité et sa singularité, il 

faut par ailleurs reconnaître que dans le contexte d’un monde civilisé et 

organisé, l’homme n’est homme que pour autant qu’il reconnaît et respecte 

l’identité et la singularité des autres, ainsi que les institutions que l’ensemble 

de ces identités se sont librement données en vue d’une coexistence 

inéluctable et harmonieuse. 

La jouissance des droits civils s’accompagne nécessairement des devoirs 

qu’il convient tout autant de maîtriser et d’intégrer. Elle ne peut se concevoir 
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rationnellement qu’avec le respect des droits des autres. Mais tel n’est pas 

toujours le cas. 

Grâce à ses missions régaliennes qui la mettent en contact régulier avec 

toutes les couches sociales, la Police occupe une place de choix dans 

l’observation des comportements sociaux et particulièrement de l’exercice des 

droits civils par les citoyens. Je puis par conséquent affirmer à partir des 

constats faits que, de manière récurrente, bon nombre de personnes, à l’égo 

sans doute exacerbé par ces droits ou à l’esprit pernicieux voire criminel, 

agissent au mépris des autres, de la chose publique et de l’intérêt général. 

Pour mieux illustrer cette assertion, j’ai adopté le regroupement 

traditionnel de ces droits en trois catégories, à savoir les droits liés à l’intimité, 

les droits liés à l’activité et les droits liés à la pensée. 

Sur l’exercice des droits liés à l’intimité 

Ces droits renvoient globalement au droit de fonder une famille, au droit 

au respect de la vie privée et de la famille, du domicile, du mariage, de la 

correspondance et au droit à l’image. 

Au regard de l’objet des plaintes quotidiennement reçues par les services 

de Police, il ressort que de manière générale ces droits sont respectés par les 

citoyens. Toutefois, il faut relever que ce comportement honorable de nos 

concitoyens est moins la conséquence d’une maîtrise des instruments 

juridiques que de la prégnance d’un esprit pacifique propre à notre culture. 

Si l’on peut se satisfaire de l’exercice appréciable de la quasi-totalité des 

droits liés à l’intimité, il n’en demeure pas moins que le droit au respect du 

domicile reste sujet à plusieurs violations. Celles-ci sont le fait la plupart du 

temps des bailleurs et de certains hommes en tenue. S’agissant des bailleurs, il 

est régulièrement arrivé qu’ils s’introduisent par plusieurs méthodes peu 

recommandables dans les domiciles de leurs locataires parfois indélicats. Ces 

entreprises qui s’écartent des voies légales par ignorance pour les uns ou par 

excès de zèle pour les autres, visent à recouvrer les loyers dus ou à expulser 

manu militari les occupants indésirables. 
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En ce qui concerne les hommes en tenue appelés à faire respecter la loi, 

le manque de professionnalisme de certains d’entre eux les amène à 

s’introduire en dehors des heures légales et parfois sans mandat dans les 

domiciles des citoyens. 

De même, il y a lieu de relever que l’exercice du droit au mariage et celui 

de fonder une famille sont très souvent altérés dans certaines aires 

géographiques de notre pays où l’on assiste encore à la pratique des mariages 

forcés. 

Dans ce même chapitre, il est également à déplorer les atteintes 

récurrentes contre l’enfant et la famille telles que l’avortement, les violences 

sur les femmes enceintes et les enfants, les infanticides, l’abus des faiblesses, 

l’exigence abusive de la dot, l’enlèvement des mineurs, l’abandon de foyer, la 

bigamie, l’inceste, l’adultère, etc. li se pose surtout l’épineux problème de la 

parenté responsable car nos rues sont peuplées de mineurs délaissés qui 

grossissent les rangs des délinquants. 

Sur l’exercice des droits liés à l’activité 

Il  s’agit d’une part de la liberté d’aller et venir, et d’autre part du droit à 

la liberté et à la sûreté. 

La liberté d’aller et venir renvoie à la possibilité de se mouvoir sans 

entrave à l’intérieur et vers l’extérieur du pays. A l’observation, les citoyens 

exercent cette liberté au mépris de la réglementation en vigueur. A titre 

d’exemple, il faut signaler le comportement des usagers de la voie publique qui 

s’illustrent par la violation constante des règles du Code de la route et de 

l’ensemble de la législation relative à la circulation. Ces comportements 

hautement répréhensibles sont dus à la mauvaise foi manifeste des usagers qui 

ne manquent pas dans leur élan d’incivisme à violenter les éléments des forces 

de l’ordre chargés de réguler la circulation. 

Mais à l’inverse, l’honnêteté intellectuelle impose de reconnaître que ces 

usagers de la voie publique font souvent l’objet de tracasseries multiformes et 

d’arnaques de la part de certains de ces éléments des forces de maintien de 

l’ordre. 
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Par ailleurs, la libre circulation des citoyens se trouve constamment 

entravée par les actes des brigands communément appelés coupeurs de route. 

Outre la voie routière, la voie maritime est devenue le repère des pirates 

tandis que la voie aérienne suscite toujours des appréhensions en raison des 

actes de pirateries enregistrés de temps en temps. 

Dans le domaine de l’émigration, l’incivisme est davantage marqué par 

l’usurpation d’identité, l’usage de faux documents de voyage et l’établissement 

des réseaux d’émigration clandestine. Ces agissements sont entretenus par 

l‘appat du gain et le désir de saisir les opportunités d’épanouissement à 

l’extérieur. Pour ce qui est du respect du droit à la liberté et à la sûreté, il est à 

noter que la montée de la criminalité dans les zones urbaines (meurtres, trafics 

des êtres humains, braquages, viols, prises d’otages, etc.) participe de la 

violation de ces deux privilèges fondamentaux. Dans le même temps, il est 

reproché à certains personnels des forces de l’ordre des arrestations et 

séquestrations arbitraires. 

Sur l’exercice des droits liés à la pensée 

Ces droits portent essentiellement sur le droit à la liberté d’expression, 

de réunion et d’association, ainsi que sur le droit à la liberté de pensée, de 

conscience et de religion. 

S’agissant de la liberté d’expression, l’on note la multiplication des 

organes de communication sociale: les presses écrite, audiovisuelle et 

électronique. Ces organes sont autant de moyens à travers lesquels les citoyens 

peuvent communiquer et exprimer leurs opinions, ce qui démontre de la 

vitalité de l’exercice de cette liberté au Cameroun. 

Malheureusement on a souvent relevé certaines dérives dues 

notamment à l’instrumentalisation de la presse par certains acteurs sociaux, au 

non-respect des principes éthiques et de la déontologie journalistique. 

En ce qui concerne la liberté de réunion et d’association, elle est 

pleinement exercée avec l‘encadrement des autorités administratives. 

Toutefois, certains rassemblements se déroulent au mépris de la législation en 
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vigueur et il convient de déplorer particulièrement les manifestations non 

déclarées ou interdites sur les lieux publics ou la voie publique.  

A ce sujet, les forces de maintien de l’ordre, appelées à rétablir l’ordre 

public troublé, sont très souvent mis au banc des accusés pour brutalités et 

invitées à une gestion démocratique des foules. 

Enfin, pour ce qui est de la liberté de pensée, de conscience et de 

religion, si l’on se réfère à la multiplication des églises et des courants 

philosophiques et spirituels, il est clair que l’exercice de ces libertés est assuré. 

Seulement, il y a lieu de relever que plusieurs de ces associations 

religieuses évoluent en marge de la législation et se livrent souvent à des 

tapages nocturnes sources de nuisances sonores et à des pratiques contraires à 

l’ordre public. 

De ce qui précède, il ressort que l’état de l’exercice des droits civils est 

peu satisfaisant, tant au sein des institutions chargées de veiller au respect de 

ces droits. Il importe par conséquent de repenser l’approche droits civils dans 

le cadre de l’éducation civique.  

II. LES ENJEUX ET LES DEFIS DE L’EDUCATION AUX DROITS CIVILS AU 

CAMEROUN 

Les droits civils tels que définis ci-dessus constituent le noyau des 

différentes déclarations des droits humains et ont été élaborés pour réduire la 

discrimination au sein de toute société. Aucun État démocratique digne de ce 

nom ne peut par conséquent y déroger. Il s’en suit que l’éducation civique, 

considérée comme « le véritable sous-bassement de toute démocratie qui se 

veut pérenne», selon le Colonel Adolphe AVOCANH du Bénin, doit leur réserver 

une place de choix, au regard des enjeux et des défis. 

A. DES ENJEUX 

De manière générale, la finalité de l’éducation civique est de donner aux 

citoyens les moyens de participer de manière réfléchie et responsable à la vie 

politique, économique, sociale et culturelle. 
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Les enjeux de l’éducation des citoyens aux droits civils peuvent ainsi être 

perçus sur les plans sociopolitique, économique et culturel. 

Sur le plan sociopolitique, l’objectif est de développer les capacités des 

individus afin de les amener à participer le mieux possible à la vie 

démocratique, en assumant et en exerçant leurs droits et leurs devoirs dans 

l’esprit d’un « vivre ensemble » permanent. La formation vise à « accepter la 

différence d’autrui et l’interdépendance ainsi qu’à donner à tous la possibilité 

de s’exprimer et de se comporter de façon solidaire ». 

Le droit à la liberté de pensée, le droit à la liberté de Conscience et de 

religion et le droit à la liberté d’expression, lorsqu’ils sont bien assimilés, 

développent la tolérance et le respect de la différence sur le plan national, 

religieux et culturel. Les activités des éducateurs et des apprenants dans le sens 

de l’appropriation de ces valeurs démocratiques permettront d’assurer: 

- la consolidation de la démocratie, de la paix sociale et de l’unité 

nationale, gages de la stabilité des institutions de la république; 

- la crédibilité du régime vis-à-vis des populations, de la communauté 

internationale et des partenaires divers; 

- la cohésion sociale à travers la prise en compte effective des aspirations 

de toutes les composantes sociologiques de la nation. 

Sur les plans économique et culturel, l’utilité de l’éducation à la 

citoyenneté en matière de consolidation du développement n’est plus à 

prouver. 

L’exercice du droit à la liberté et à la sûreté et celui du droit d’aller et 

venir, lorsqu’ils ne connaissent pas les multiples entraves que j’ai évoquées 

permettent: 

- d’assurer le développement économique à travers la participation 

effective des différentes forces vives à la création des richesses; 

- d’attirer les investisseurs nationaux et étrangers, véritables moteurs du 

développement économique de tout Etat; 

- de promouvoir le développement de l’activité touristique nationale, avec 

pour conséquence l’entrée des devises et le rayonnement culturel du 

pays. 
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Il s’agit en réalité d’aboutir à un véritable partenariat entre les 

populations et leurs dirigeants, sous la forme du «contrat social » dont parlait 

déjà l’écrivain et homme politique français Jean Jacques ROUSSEAU. 

Ces enjeux sont sous-tendus par des défis dont la réalisation nécessite 

une mutualisation des programmes et des actions afin de leur apporter des 

solutions efficaces et durables. 

B. DES DEFIS 

Ils sont constitués par un ensemble de pesanteurs qui plombent 

considérablement l’idée de construction d’une unité nationale et concernent 

entre autres: 

- l’ignorance et la méconnaissance par les citoyens de leurs droits civils et 

de leurs devoirs et obligations vis-à-vis de la communauté; 

- le difficile contrôle des idées et des informations que véhiculent les outils 

de communication modernes et qui sont de nature à contribuer à 

l’effritement du sentiment d’appartenance à une nation; 

- la réalité des replis identitaires et la considération excessive du soi qui 

conduisent aux dérives telles que le tribalisme, le népotisme et le 

favoritisme, lesquelles constituent de véritables entraves à l’unité et à 

l’intégration nationale; 

- l’émoussement de l’engagement patriotique ; 

- la lenteur dans le fonctionnement du service public qui est de nature à 

ralentir l’action de l’Etat dans la garantie des droits civils et la promotion 

de l’intérêt général; 

- l’existence des inégalités sociales qui créent des frustrations diverses, 

tout en décourageant le dévouement des citoyens à la réalisation d’un 

idéal commun; 

- la résistance de certains citoyens à l’impératif de soumission aux 

institutions et aux autorités qui les incarnent; 

- la récurrence des atteintes aux droits, à l’ordre public, aux bonnes 

mœurs, aux principes et us qui gouvernent la vie en société; 

- la persistance de la corruption, véritable cancer social; 

- l’insuffisance des moyens mis en œuvre par les pouvoirs publics dans la 

promotion des droits civiques. 
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La résorption de ces défis constitue un «impératif catégorique » au sens 

du philosophe allemand Emmanuel KANT et interpelle non seulement le 

citoyen, la famille, les milieux professionnels et confessionnels, mais davantage 

les pouvoirs publics. D’où la nécessité de mettre en œuvre un ensemble 

d’actions concrètes. 

III. LES PERSPECTIVES 

Elles impliquent d’une manière générale la promotion, au sein de toutes 

les couches et catégories de la population, d’un comportement nourri par la 

culture de la citoyenneté. La réalisation de cette exigence nécessite de façon 

spécifique: 

- la réactualisation et la rénovation des programmes d’éducation à la 

citoyenneté; 

- la multiplication des moyens de prévention des atteintes aux droits des 

citoyens; 

- et le renforcement des mesures de répression. 

Pour ce qui est du premier point, les contenus d’enseignements 

d’éducation civique visent à faire de chaque Camerounais un citoyen 

responsable, autonome, et vecteur de développement. Pour cela, ces contenus 

devraient prendre en compte les différents environnements et les structures 

d’encadrement et de formation dans lesquels celui-ci évolue. Le citoyen sera 

doté pour ce faire de connaissances, de compétences, de savoir-être et de 

savoir-devenir, avec pour socle l’appropriation des valeurs et vertus qui 

fondent sa société mais aussi des valeurs d’un Etat républicain et moderne. Un 

tel profil doit en définitive lui permettre de devenir un citoyen actif dans sa 

famille, dans sa communauté et pour son pays. 

Dans cette perspective, il serait souhaitable que les cours d’éducation 

civique qui sont dispensés dans les écoles primaires et secondaires s’étendent 

aux universités, aux milieux professionnels et aux milieux confessionnels. 

Sur le deuxième point à savoir la multiplication des moyens de 

prévention des atteintes aux droits civils, celle-ci se fera à travers un important 

usage des moyens de communication par lesquels il sera rappelé de manière 

constante la nécessité de respecter les droits civils. 
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Enfin, concernant le troisième point qui tient au renforcement des 

mesures répressives, tous ceux qui se rendent coupables de violations des 

droits civils devraient être passibles, sans aucune distinction, de sanctions 

pénales et/ou civiles. Ce sera particulièrement le cas de ces citoyens qui 

pensent pouvoir se rendre justice eux-mêmes à travers la vindicte populaire. 

Mesdames et Messieurs, 

Voilà présenté de manière schématique la contribution de la Police, 

composante de la société dont elle est une actrice et une observatrice 

privilégiées qui est appelée à exercer ses missions régaliennes dans la rigueur 

et la probité, pour la consolidation de l’intégration nationale, et se trouve par 

conséquent concernée au premier chef par l’éducation à la citoyenneté en tant 

qu’éducatrice, apprenante et organe de répression. 

Je vous remercie de votre bienveillante attention. /- 



Colloque International sur l’Education Civique et l’Intégration Nationale  - Palais des Congrès du 8 – 10 Juillet 2013 

 [322]  

  

 

  



Colloque International sur l’Education Civique et l’Intégration Nationale  - Palais des Congrès du 8 – 10 Juillet 2013 

 [323]  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANEL 5 :   

COMMUNICATION SUR L’EDUCATION 

CIVIQUE ET L’INTEGRATION 

NATIONALE  AU SEIN DE LA DIASPORA 
  



Colloque International sur l’Education Civique et l’Intégration Nationale  - Palais des Congrès du 8 – 10 Juillet 2013 

 [324]  

  

 

  



Colloque International sur l’Education Civique et l’Intégration Nationale  - Palais des Congrès du 8 – 10 Juillet 2013 

 [325]  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITE PARIS - SORBONNE 
«Comment progresser réellement dans la voie du civisme et de 

l’exemplarité ? » 

  

Pr Florent PASQUIER 

Enseignant à l’Université de Paris I 

Sorbonne et Paris IV-Descartes 
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Je suis enseignant-chercheur en Sciences de l'Education. Spécialité en 

technologies éducatives et en éducations alternatives. Un des champs de 

recherche international des sciences de l'éducation s'est spécialisé dans "les 

histoires de vie".  Je voudrais donc vous dire que dans ma vie, à 26 ans, j'ai 

rencontré un auteur qui a totalement changé ma façon de comprendre le 

monde, et qui – pour faire vite- m'a décidé à passer d'une attitude de vie 

égoïste centrée sur moi-même vers un positionnement plus ouvert et tolérant. 

Je vous dirais qui est cette personne un peu plus tard. 

Un des thèmes du colloque est de se demander comment empêcher 

l'incivisme ?  J'y ai bien réfléchi et Je n'ai qu'un conseil à vous donner… ne vous 

fiez pas aux conseils ! 

Cependant, je vous propose quand même de gagner 3 jours sur le 

colloque en vous donnant tout de suite la réponse à ce thème ! Il suffit 

simplement de mettre en place les conditions de développement de la Culture 

de Paix (au sens de l'Unesco) accessibles à tous, qui va alors remplacer 

l'incivisme. La question de la résolution de l'incivisme devrait donc être 

abordée dans ce sens particulier, et je vais expliquer pourquoi. 

En effet : tout ce qu'on combat, dénigre ou dénonce se renforce 

naturellement simplement par l'énergie qu'on lui apporte. C'est vrai dans la vie 

de couple (si vous criez sur votre époux ou votre épouse, cela va l'énerver 

encore plus n'est-ce pas ?), comme cela est vrai dans la société (plus on 

réprime le "petit peuple", plus celui-ci va vouloir se soulever). Il faut donc 

remplacer ce qu'on ne veut pas en agissant pour faire advenir ce qu'on veut, 

qui remplace alors l'ancien. 

Je travaille bénévolement en éducation populaire / Université 

Coopérative de Paris : j'aime raconter cette histoire qui illustre cette notion : 

l'histoire amérindienne des 2 loups gentil et méchant que chacun porte en soi. 

Lequel gagne? Celui qui l'on nourrit.  

Tout viendrait donc de soi en premier, et non de l'extérieur ? Voilà la 

vraie question qu'il faut creuser. 

Si je rapporte cela à mon histoire de vie, je me suis demandé comment 

une transformation intérieure pouvait produire un changement extérieur. C'est 
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bien ce que dit la fameuse phrase de Gandhi : "soyons nous même le 

changement que l'on souhaite voir advenir dans le monde". Et j'ai compris que 

seule l'émergence volontaire des valeurs humaines en soi permet une réelle 

ouverture au monde. C'est comme cela que je me suis alors naturellement 

engagé dans des actions citoyennes et dans des associations diverses, dont les 

engagements peuvent alors atteindre une masse critique ayant du poids sur 

l'ensemble de la société (comme par exemple Avaaz, site de pétitions en ligne 

qui atteint des milliers de signatures qui sont alors prises en compte par les 

dirigeants concernés).  

Mais comment s'y prendre ? Par la mise en place de programmes et de 

méthodes d'apprentissage qui favorisent l'éveil de la conscience et de la 

responsabilité (le contraire donc de l'incivisme). C'est ce que visent les 

pédagogies nouvelles : par la pédagogie de projet, en coopération, elles 

s'appuient sur la tolérance, la joie (Antonella Verdiani), l'écoute sensible (René 

Barbier), la responsabilité de tous les acteurs, la prise en compte du corps et 

des émotions, le choix collectif débattu entre tous et non l'autoritarisme d'un 

seul ou d'un petit groupe… Il s'agit donc, et c'est très ambitieux, de changer de 

paradigme éducatif : ne pas seulement transmettre du Savoir, ni même du 

savoir-être, mais favoriser l'émergence du pouvoir d'être de chacun, qui passe 

alors de sujet apprenant à être responsable.  

Tout ceci permet de sortir de l'esprit grégaire, du communautarisme, du 

fatalisme. Cela donne envie d'entreprendre ensemble malgré les difficultés, et 

cela se traduit ensuite au niveau social par le développement par exemple de 

l'économie sociale et solidaire, comme le montrent plusieurs pays d'Amérique 

latine (voir les travaux de Paul Ariès à ce sujet). 

Voici quelques pistes de pratiques pour permettre ces prises de 

consciences et leur développement : mettre en œuvre la CNV (communication 

non violente, ou mieux nouvelle et vivante), la bienveillance, des petits rituels, 

utiliser les mots magiques (bonjour, merci…), le théâtre-forum, se retrouver 

sous un arbre à palabres, monter une assemblée citoyenne, pratiquer la 

relaxation, faire du débat philosophique… 

(Exemple en philosophie : les 4 accords toltèques -Miguel Ruiz- : avoir 

une parole impeccable, ne pas faire de suppositions, ne pas prendre 
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personnellement ce qui nous arrive, toujours faire de son mieux. Nous ne 

devons jamais oublier que chacun fait en effet toujours ce qu'il pense être le 

plus judicieux au moment où il le fait (sinon il ferait autre chose, et cela dépend 

du niveau de conscience atteint par chacun, possiblement différents – plus le 

concept d'altérité, et celui d'intérite-). Il est donc essentiel d'être le plus au clair 

des motivations du moindre de nos gestes à tout moment, d'être honnête et 

d'éviter les malentendus.  

(Par exemple : pourquoi sommes-nous là ensemble maintenant ? 

Sommes-nous capables, et sans nous mentir, de trouver – chacun pour soi- la 

raison  profonde de notre présence ensemble ici et maintenant ? Cherchons 

chacun pour nous en 30 secondes, sans nous juger. Ceci a pour but de nous 

auto-éclairer, et de développer la bienveillance envers soi, puis envers les 

autres). 

Plus proche de nous : les dernières découvertes de la physique quantique 

actualisent ce que les savoirs traditionnels et spirituels nous disaient déjà 

depuis longtemps dans leur langage : celui qui observe est ce qui est observé 

("l'observateur est l'observé" dit Krishnamurti, philosophe indien, c'est cet 

homme dont je vous parlais au début qui a changé ma vie, notamment par ses 

explications sur le conditionnement familial et social de l'être humain, et 

comment le dépasser pour devenir un citoyen du monde). Ou encore : ce qui 

est en haut est comme ce qui est en bas. Le dedans est comme le dehors 

(théorie du miroir). 

Mais attention, il ne s'agit pas de faire une révolution (qui commence et 

se termine souvent mal, puisque en mathématiques, elle démarre et revient à 

son point de départ), mais bien plutôt une évolution (Jean-Pierre Lepri, du 

CREA), allant jusqu'à une compréhension transpersonnelle du monde (Marc-

alain Descamps), où la plus petite action locale a une incidence sur la planète 

entière, d'où l'importance d'appliquer les vertus sans en être forcé : le bon, le 

bien, le juste, la vérité (Platon). 

De toutes façons, étant donné l'état de la planète, nous n'avons plus le 

choix : "il faut que nous apprenions à vivre ensemble comme les frères que 

nous sommes déjà, mais nous l'avons oublié, ou bien alors nous mourrons tous, 

seuls, comme des idiots" (Martin Luther King). 
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Je voudrais pour finir aborder rapidement l'autre thème du colloque : 

"être exemplaire", condition nécessaire en effet à l'accomplissement du 

premier thème, puisqu'on ne peut transmettre et accomplir que ce que l'on est 

déjà réellement (c'est la différence "entre faite ce que je vous dit" et "faites 

comme moi" ou même mieux : "faisons ensemble"). J'espère que nous avons 

compris maintenant que cette exemplarité ne pourra être réelle et non de 

façade (et donc inopérante) que si elle provient d'une volonté intérieure 

profonde de chacun et non d'une contrainte extérieure (la répression mène 

toujours à une impasse). Il faut donc donner tous les moyens aux acteurs de 

l'éducation (enseignants et administratifs) pour qu'ils puissent incarner eux-

mêmes le plus possible les valeurs que l'on souhaite transmettre et voir se 

développer chez les enfants et les adultes. Et pour atteindre les buts du 

colloque, nous devons de même tous ici chercher à aller dans le sens de notre 

agrandissement intérieur, immédiatement et sans conditions (et là on peut 

vraiment parler de révolution intérieure). C'est, il me semble la seule possibilité 

d'un changement de société global, de la transformation personnelle vers la 

transformation sociétale. 

Mais alors et pour finir, comment partager et propager les valeurs en soi 

avec le plus grand nombre (sans oublier que nous sommes imparfait, et que la 

première personne à qui nous devons pardonner, c'est nous même, ce qui nous 

permettra alors de pardonner aux autres, et d'aller dans le sens d'un vivre 

ensemble) ? C'est l'histoire du colibri, qui, face à un incendie dans la savane, 

verse inlassablement une goutte d'eau prise dans son bec sur le feu, pendant 

que les autres animaux s'affolent. Et lorsqu'ils lui font la remarque que son 

action ne sert à rien, le colibri répond: peut-être, mais je fais ma part! 

Thank you, on est ensemble! 
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COMMUNICATION DIASPORA EUROPE 
«Diaspora, promotion de l’éducation civique et consolidation de 

l’intégration nationale : état des lieux, enjeux, défis et perspectives » 

  

Madame Angéline Solange  BONONO-KELMAN 

Représentante Diaspora Europe 
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Mesdames et Messieurs les Ministres; 

Excellences Mesdames et Messieurs les membres du corps 

diplomatique et des organisations internationales; 

Madame la Représentante du Secrétaire Général du Commonwealth 

Monsieur le Représentant du Secrétaire Général de l'Organisation 

Internationale de la Francophonie; 

Monsieur le Représentant de Madame le Directeur Général de 

L'UNESCO; 

Mesdames et Messieurs les Experts; 

Chers Participants; 

Distingués Invités; 

Mesdames et Messieurs, 

Notre intervention pourrait avoir pour sous-titre :  

IMAGE DE L’INTÉGRATION NATIONALE, VUE DE L’EXTERIEUR ET 

CONSTRUCTION D’UNE DIASPORA 

ÉTAT DES LIEUX. 

La mondialisation a ce côté pervers qui fait qu’aujourd’hui, plus 

rapidement que les valeurs et les progrès en tout genre, l’anomie, les vices et 

les déviances en tout genre s’échangent à la vitesse d’un clic de souris. Parle-t-

on du mariage homosexuel en France ou en Californie, des lapidations en 

Afghanistan ou du terrorisme au Mali, voilà que toute la planète est intégrée au 

débat et que des émules surgissent ici ou là. Dans ce contexte, les nations en 

construction, en particulier les nations africaines, doivent faire preuve d’une 

extrême vigilance pour conserver leurs traditions, consolider leurs jeunes et 

fragiles acquis contemporains et poursuivre leur développement. Parmi 

d’autres moyens, peut-être au-dessus de tous, il y a le renforcement du 

sentiment d’appartenance à la nation que l’on appelle aussi l’intégration 

nationale. Il y a aussi l’éducation au civisme pour une refondation des 
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mentalités. D’où l’exceptionnelle importance des présentes assises auxquelles 

je suis particulièrement heureuse et honorée d’avoir été invitée.   

Le civisme.  

L’incivisme qui est l’ensemble d’actes et de comportements qui 

manifestent l’ignorance ou le rejet des règles élémentaires de la vie sociale ( 

sous des formes et des degrés divers), n’est pas une tare exclusivement 

camerounaise. Le Cameroun est l’Afrique en miniature. Lorsqu’on parle des 

incivilités au Cameroun, on parle de toute l’Afrique et du monde. Victor Hugo 

affirme : «Quand je parle de moi, je parle de toi. Insensé qui croit que je ne suis 

pas toi» 

On a souvent tendance à considérer incivilité et incivisme comme des 

synonymes. Certes les deux termes viennent de la même racine latine. Et 

derrière l’un et l’autre, se profilent les notions de civilisation et de cité. L’un et 

l’autre désigneront les règles à respecter pour être une personne civilisée et 

bien à sa place dans la cité.  

Les civilités qui aujourd’hui intéressent la sociologie, regroupent les 

règles de politesse, de courtoisie, d’éthique. J’ai regardé les photos de 

l’exposition dans le hall et disons-le tout net, c’est hallucinant et choquant 

cette incivilité des adultes. A celles-là, il convient d’ajouter quelques autres plus 

spécifiques à la France : le pillage des magasins en marge des manifestations, 

l’incendie des voitures la nuit de la Saint Sylvestre, le hooliganisme, les insultes, 

les coups, les crachats, un certain niveau de vandalisme comme le tag ou la 

détérioration du bien public. Ces incivilités sont de nature délictueuse et 

souvent le fait des jeunes.  

Le civisme quant à lui, va plus loin. Stade suprême de la transgression, du 

non-respect des règles du vivre-ensemble, l’incivisme ici au Cameroun comme 

ailleurs, rejoint les rangs de la criminalité et sera essentiellement illustré par la 

violation des droits individuels et du bien collectif. On peut citer : braquages, 

vandalisme, cambriolage, vol, viol, détournements de fonds publics et… le 

tribalisme qui mérite que l’on s’y arrête une minute. 

Récemment, un discours tribaliste a sévi au sein du milieu camerounais 

en France. On a eu droit au triste spectacle de la guerre ethnique 
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essentiellement féminine, il faut le dire – ce qui rend la chose plus inquiétante, 

la femme étant supposée être le creuset des valeurs de la société et le symbole 

de la douceur. Malheureusement, l’image du pays a été rudement écornée par 

cette affaire honteuse qui a fait le buzz sur Internet.  

En France surtout en région parisienne, il y a une série d’incivilités 

propres aux migrants. On peut citer l’insalubrité légendaire du marché des 

Africains Château Rouge, qui  comme par hasard est le plus sale de Paris et qui 

pourrait laisser à penser que l’insalubrité est consubstantielle de la nature 

africaine. On y trouve des tas d’immondices, des feuilles de maïs bouilli 

jonchant le sol, des sauveteurs poursuivis à longueur de journée par la police 

exactement comme ici… C’est une reproduction de certains marchés locaux qui 

ne font pas mentir l’adage bien de chez nous qui dit que le Noir ne meurt pas 

de saleté. 

Nous observons  l’explosion des déviances internautiques, la 

cybercriminalité, qui cristallisent l’insulte, le piratage, l’invective, le vol et leur 

donnent plus d’ampleur. Ici ou là, l’incivisme a atteint un tel niveau qu’il est 

devenu « sanguinaire », si vous me permettez ce chatoyant néologisme camer. 

Pour ces catégories, on pourrait penser qu’il ne reste plus que le bâton du juge 

ou l’espoir d’un miracle. Une autre expression vient comme confirmer qu’ici 

l’incivilité et l’incivisme sont vraiment sanguinaires. Quand on dira «comporte-

toi mon ami», cette belle ellipse aura tout dit. Mais qui ne connaît l’inventivité 

et le pittoresque succulent de la langue camer ! Un collègue étranger me faisait 

observer que c’est le seul pays au monde où quelqu’un vous appellera mon 

ami. Ne vous attendez pas forcément à une suite amicale. Car cela peut être : 

« Mon ami je vais te gifler ; où même plus radical : mon ami je vais te kill. » 

L’intégration nationale.  

Nous l’avons souligné dans notre sous-titre, cette partie du débat nous 

intéresse particulièrement. Aussi paradoxal que cela puisse paraître au pays 

«aux deux cents ethnies», vu de l’étranger, dans tous les cas, vu de la France et 

de bien des pays en Europe, il existe aujourd’hui un citoyen Camerounais. Cette 

réussite est enviée de tous. Oui, comme l’igname nouvelle ou le beaujolais 

nouveau, le Camerounais nouveau serait arrivé. C’est ce Camerounais qui est 

désormais le support de la définition de l’identité citoyenne, et non les groupes 
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ethniques. Plus que tout autre, nous disons bien tout autre Africain, Ivoirien, 

Malien, Sénégalais – même parmi ceux qui bénéficient d’un parfait 

monolinguisme – Congolais, Rwandais, Centrafricains – le Camerounais est 

reconnu à l’étranger par une unicité identitaire admirable. Tout le monde 

parlera du Camerounais et aucune occurrence cultuelle, ethnique, aucune 

conflictualité, ne viendront entacher cette unicité. Elle sera le support des 

qualités ou des défauts réels ou supposés que l’on prête au Camer, comme on 

l’appelle affectueusement en France. Ainsi l’élégance, la fierté ou l’incivisme 

camerounais (on peut penser à la Camerouineuse ou encore au feyman) 

n’obéissent plus à des clivages ethniques, mais à la réalité d’une identité 

camerounaise triomphante. 

Mais est-ce le cas au pays ? Quand nous arrivons, nous en avons l’illusion 

en observant la mixité conjugale qui, aujourd’hui, n’épouse plus les frontières 

tribales ou régionales comme c’était le cas jadis. Les enfants semblent vivre en 

harmonie, sans se définir par leurs origines. Ils ont même inventé une langue 

de plus en plus célèbre, le Camfranglais. Mais quand on creuse un peu, on a 

l’impression que le verni s’écaille. Et l’homme dont l’épouse est une Bamenda 

assimilera néanmoins cette origine à la servilité. « J’ai mon Bamenda », entend-

on dire. Le mari d’une beauté septentrionale parlera du Wadjacks en des 

termes ambigus. Et il paraît que ça va parfois plus loin.  

ENJEUX  

La diaspora est hautement concernée par la question de l’éducation 

civique. Pour elle, les enjeux sont les mêmes que pour tout autre Camerounais, 

et peut-être plus importants, dans la mesure où l’image du Cameroun déteint 

sur tous ses enfants, même ceux de l’étranger. Pour eux, il ne suffit pas d’être 

bon soi-même. Il faut aussi venir d’un pays respectable. Et vice-versa, l’image 

du Camerounais de l’étranger déteint sur la nation. Tout Camerounais en 

devient un ambassadeur. Ainsi, la diaspora sera d’autant plus respectable que 

l’image du Cameroun sera respectée. Elle en sera plus efficace.  

Mais comment se définit la diaspora ? Si je ne sais pas comment nous 

définissons les Noirs des Amériques, je sais comment se définissent les Noirs de 

France. Ce sont des immigrés, un point, un trait, comme aurait dit le regretté 

Jean Miché Kankan. Mais cette immigration a les moyens d’être active et elle 
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les utilise au quotidien. Sa descendance, à savoir nos enfants, sera une vraie 

diaspora si nous lui montrons le chemin. En attendant, nous pouvons exploiter 

sans modération l’immigration camerounaise qui est très attachée à ses 

origines, mais aussi, bourrée de compétences. Pour rester dans l’air du temps, 

nous continuerons néanmoins à parler de diaspora.  

Propositions concrètes 

Le but de ce colloque est de faire du Cameroun une république 

exemplaire, une nation respectée à l’extérieur. Quelles solutions la Diaspora 

peut-elle apporter aux incivilités observées aux Cameroun ? Comment la 

diaspora camerounaise peut-elle contribuer à cet effort national ? 

L’engagement des pouvoirs camerounais et du chef de l’état en particulier pour 

inclure la diaspora à la marche du pays, a été accueilli avec enthousiasme et 

apprécié à sa juste valeur, depuis les premières rencontres sur ce thème avec 

une équipe gouvernementale de passage à Paris, il y a quelques années. La 

diaspora camerounaise en France, celle que nous connaissons le mieux, est 

donc prête à apporter toute sa contribution à cette action. Mais cette diaspora 

a besoin pour être efficace d’être rassurée sur plusieurs points.  

La double nationalité. Cette demande devient récurrente. Nous en avons 

certes eu la promesse. Nous en attendons désespérément sa réalisation. Ce 

dispositif est plus que symbolique. Il permettra à nos enfants de garder une 

filiation directe avec les origines. Cette filiation est indispensable à la 

constitution d’une diaspora pour laquelle le lien avec le pays d’origine est un 

impératif. Sinon, après la disparition des premières générations, le lien se 

dissoudra rapidement. De se savoir aimés et désirés ailleurs, ces Camerounais à 

part entière n’en seront que plus sages et moins tournés vers les incivilités 

imputables aux enfants issus de l’immigration africaine.  

L’implication économique. Si l’aide directe à la famille et au groupe 

originel est appréciable, l’on a les moyens de faire mieux en visant le secteur 

économique et la création d’emplois. L’emploi est devenu le facteur le plus fort 

de la reconnaissance sociale. Une personne sans emploi est exposée au 

désespoir, aux incivilités et à la criminalité. La diaspora peut être un vecteur de 

développement économique. Mettons en place les dispositifs qui lui soient 

attractifs. Déjà, ils se mobilisent, comme l’a démontré le récent passage du 
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Président de la République à Paris et l’implication des migrants aux rencontres 

avec les décideurs économiques.  

Le respect général des règles. À l’étranger, il est inconcevable d’essayer 

de resquiller, de sauter une queue, de ne pas tenir la porte à la personne qui 

vous suit, de ne pas dire merci. Ici, l’on a l’impression que la transgression de 

ses règles est une faiblesse, un signe d’infériorité. Hélas, le migrant qui rentre 

au Cameroun, entre bien rapidement dans le bain local. Peut-il participer à 

l’amélioration dans ce secteur ? Je suis souvent admirative par la grande 

capacité des camerounais à se métamorphoser. Certains camerounais font la 

queue normalement dans les services publics et la boulangerie par exemple, 

mais lorsqu’ils arrivent à  Porte d’Auteuil , à l’Ambassade, ils veulent resquier et 

trouvent toutes les astuces pour ne pas faire la queue. 

Pour la jeunesse, le champ de l’instruction est un enjeu majeur. Il faut 

faire dans la prévention, enseigner les règles de vie élémentaires en 

communauté. Il y a la nécessité de créer un environnement propice à 

l’installation des civilités en mettant par exemple des poubelles partout de 

manière à ce que les gens acquièrent le réflexe de la poubelle. De même pour 

les toilettes publiques.  

La sanction punitive doit être effective. Elle devrait appuyer la 

prévention. En Europe et en France, vous vous soulagez dans la rue, si vous 

êtes pris par la police , la sanction est de 35 euros. Vous téléphonez en 

conduisant, 45 euros. Le permis de conduire est un permis à points. Toutes les 

infractions commises sur la route à savoir : dépassement de vitesse, conduite 

en état d’ivresse, non port de la ceinture de sécurité, sont lourdement punies. 

Vous rentrez dans un train ou un métro sans ticket, vous êtes sévèrement puni 

et amendé.  Une des solutions pour limiter les incivilités peut être de frapper 

les gens à leur porte-monnaie. 

L’éducation des parents. On a l’impression qu’ils ne sont plus des 

modèles ! Commençons pas acquérir nous-mêmes l’éducation civique et 

l’amour du pays pour semer dans le cœur de nos enfants le patriotisme. Notre 

comportement doit être exemplaire. Petite parenthèse entre nous les dames. 

Que les hommes se bouchent les oreilles. J’ai vu des images sur facebook et 

autres réseaux sociaux images hallucinantes où les kabas sont soulevés. Des 
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images dont nos détracteurs ( les hommes ne sont pas nos amis et l’ennemi ne 

dort jamais ) se saisissent et qu’ils balancent sur la toile. Des images qui font 

oublier toutes les autres activités saines et constructives de la journée 

internationale de la femme. Je referme la parenthèse. 

Le rapport de nos enfants avec notre pays. Il dépend beaucoup de 

l’image que nous donnons du Cameroun. Quelle image donnons-nous du 

Cameroun à nos enfants ? Il faut en convenir, elle est souvent négative. 

D’ailleurs, nous ne nous privons pas souvent de le faire devant l’étranger. Il faut 

faire attention à ce que nous disons devant les enfants. Parfois nous dressons 

une image si terrible et si terrifiante du pays, qu’ils en ont peur.  

Excellences Mesdames et Messieurs, Distingués Invités, Chers 

participants, nous avons voulu modestement dans un premier temps montrer 

l’image du Camerounais à l’étranger. Nous avons ensuite souligné le lien qui 

existe entre les Camerounais du pays et ceux de l’extérieur, la respectabilité de 

la mère patrie rejaillissant sur les uns et les autres et vice-versa. Notre 

contribution n’avait nullement l’intention de faire la révolution. Mais si nous 

l’avons faite… sait-on jamais. Notre contribution n’avait pas pour objectif de 

vous endormir. Mais si nous l’avons fait, nous sommes contentes pour ceux qui 

ont réussi à se reposer un peu, tant, ces journées sont intenses.  

Je vous remercie de votre attention.  
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COMMUNICATION DIASPORA USA (CANADA) 
«Diaspora, promotion de l’éducation civique et consolidation de 

l’intégration nationale : état des lieux, enjeux, défis et perspectives » 

  
 
 

  

Madame NOMENI Sylvie 

Vice-Présidente du Mouvement “Girl Inspired  

and Ready to Lead” (GIRL) 
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Your Excellency Prime Minister Philemon Yang, 

Your Excellency Minister of Youth Affairs and Civic Education 

Honorable Ministers, 

Distinguished Guests 

Ladies and Gentlemen  

I am a Cameroonian born, residing in the United States. In late 2012, at 

the Embassy of Cameroon in Washington DC, while discussing President 

Obama’s second win and my involvement in the Electoral Campaign, I was 

approached by the Chief of Staff of the Ministry of Youth Affairs and Civic 

Education who was visiting the U.S. at the time. 

I gave a brief overview of the Organization GIRL that I lead, which is an 

Organization with a mission to empower young girls through civic engagement 

and Leadership. Then he said: We would like to hear from you some day.  

Today, I would like to give a special thank to the Minister of Youth Affairs 

and Civic Education, for giving me the opportunity to be part of this change 

that is taking place in this Country. This is a great initiative and a starting point, 

to which we must give great consideration if we want to see great results by 

the year 2035. 

Cameroon is a very complex country. More than two hundreds ethnic 

communities share the same national space, and live under one Constitution. 

The colonial heritage is just as complex. The old German colonization was 

supplanted by the French and British domination. This colonial legacy has 

sometimes been fraught with misunderstandings. I would, however, suggest 

that we dismiss the colonial ghost that can only be an impediment in the search 

of Cameroonian solution to Cameroonian problems. 

But how did we get to this point? For the lack of compliance to existing 

regulations, tolerance of misconduct, the pursuit of an easy fix motivated by 

greed, had brought us here. The pictures displayed in the hall are sickening. 

There is an urgent need of enforceable rules and regulations, a code of 

conduct, that with alleviate these diverse misconducts.  
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I want to acknowledge that this is a broad topic. I plan to discuss the 

ideological: Citizenship responsibilities and ethic values. Citizenship is a 

commitment, it defines citizens' responsibilities vis-à-vis their country. 

Citizenship is a mix of rights and duties. Of special concern in much of this 

discussion is the disengagement of young Cameroonians, the problematic 

mentalities and unethical behaviors.  

The Minister of Youth Affairs and Civic Education has rightfully pointed 

out the ethical chaos that derives from a lack of civic commitment. I couldn't 

agree more with this great initiative and a call for proposition to change. I 

suggest that an establishment of a code of conduct in our society, a code of 

ethics in a work place, an institution of community service may constitute a 

venue for their resolution. Community service, understood as an active 

participation in the public life of a community in an informed, committed, and 

constructive manner, with a focus on the common good. Community service 

can therefore foster the sense of national integration.  

The United States is a great nation because they have always followed 

the visions of their founding fathers: the Pursuit of peace and happiness.  

American values are regulated by the Code of Federal Regulations that imposes 

punishment and fines for misconducts. Also, as the former President JF 

Kennedy once said: “Ask not what your country can do for you, ask what you 

can do for your country”, Americans have cultivated the spirit of giving back to 

their communities, and exercise most civic responsibilities through community 

service. 

Greater perspectives could be observed in education by integrating Civic  

Responsibility into every citizen’s Curriculum, to educate young 

Cameroonians on understanding the skills of active citizenship. By participating 

in service learning, by serving the community, and recognizing that each citizen 

can make a difference and have an impact on one life. 

This engagement can also keep young children off the street, by 

spending more time in libraries to do independent research and writing, that I 

strongly recommend to be introduced into academic programs. Independent 
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research and writing could be focused on moral values. Here, I recommend and 

encourage the government to open public libraries in our cities and divisions.  

Not to limit such important aspect of citizenship responsibilities to the 

youth, this could apply to the whole community, with the institution of a Day of 

service. The day of service is a day when every citizen is called to serve the 

community, from the Ministers to the janitors, from the First Lady to the “buy 

and sell am” or parent to children, working together to serve the community. 

This could also be a great forum for national integration, a forum for 

observation of moral behaviors. 

Despite the negative trends observed, there are some hopeful signs, the 

changes that are being implemented in academic programs as well as in our 

cities.  

Bringing my contribution to this discussion, my question is: could 

Diaspora be seen as one of the symptoms of cure to Cameroonian problems? 

Do Cameroonians living abroad and in particular in the United States, display  

exemplary skills that can be emulated as a possible solution to national  

integration? 

Living under the umbrella of the Host country, Diaspora is motivated by 

the  

pursuit of a better life, and  is engaged in giving back to their 

communities in every plan, not only economic, but also social and political. 

Contributing to the World Bank’s mission, Diaspora has made poverty 

reduction more effective, by improving significantly the lives of many 

Cameroonians through financial assistance, education and health. Diaspora is 

ready and needs “open doors” to help implement this change; for example: 

furnishing the public libraries with equipments and books. 

Without seeking to elaborate all the facts contained in the Reference 

Guide to Civic Education, the pictures in the hall tell all. I will strongly 

recommend: 
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- A Zero Tolerance Policy: Because what is not punished is allowed, 

misbehaviors should not be tolerated; they should be punished and 

fined.  

- An establishment of a Code of conduct such as the Code of Federal 

Regulations in the United States that defines and regulates some values 

and also imposes fines for misconducts. 

- The institution of a community service and a day of service that could 

bring citizen together and promote national integration. 

- The multiplication of public libraries that will keep our youth away from 

bars and streets  

- An introduction of an Independent research and writing on moral and 

ethic into academic programs 

Before I close, one thing that I want to say to the youth is that: If you do 

not know where you are going, you will not get anywhere. How do you do it: 

you picture your destination, and work hard to get there. That does not mean 

you will not fall; and if you do, have the courage to get up, dust and keep going, 

until you get there, and” there” is what you want to be. If you are part of what I 

see in the hall way, you are lost. 

To our authorities and leaders, I will say: “Be the change that you want to 

see”: to repeat the Gandhi’s quote. It is very important to lead by example, 

because young children, they do what they see, they say what they hear, and 

when they grow up with these obscenities that we do observe, it is dangerous. 

Misconduct is unacceptable and should not have been tolerated. 

On these notes, your Excellencies, Ladies and Gentlemen, I thank you for 

your attention. 
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PANEL 6 :  

COMMUNICATION SUR L’EDUCATION 

CIVIQUE ET L’INTEGRATION 

NATIONALE  AU SEIN DE LA SOCIETE 

CIVILE 
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COMMUNICATION RELIGIEUSE 
«L’éducation civique et l’intégration nationale au sein des 

confessions religieuses : quelles stratégies et quels contenus ? » 

  

Monseigneur Victor TONYE BAKOT 

Archevêque Métropolitain de Yaoundé 
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Excellence, Monsieur le Ministre,  

Autorités administratives, traditionnelles et judiciaires en vos rangs et 

grades, 

Mesdames, Messieurs, 

Chers Participants à ce Colloque, 

Il m’a été fait l’insigne honneur de me demander de délivrer une 

communication sur le thème: 

EDUCATION CIVIQUE ET INTÉGRATION NATIONALE AU SEIN DES 

CONFESSIONS RELIGIEUSES : QUELLES 

STRATÉGIES ET QUELS CONTENUS ? 

C’est avec un agréable plaisir que je réponds à l’aimable invitation qui 

m’a été adressée pour participer, à travers cette communication, à la formation 

au patriotisme qui est un fruit de l’éducation civique et ‘ l’intégration nationale 

qui se veut un appel de l’heure adressé à tous les Camerounais de l’intérieur 

comme de l’extérieur, pour répondre aux appels qui méritent une réaction 

correspondant aux défis. 

Conscient qu’après l’unité nationale, le concept d’intégration nationale 

reste l’option politique majeure la plus articulée dans les discours des tenants 

de l’ordre temporel de notre temps, l’Eglise Catholique qui est à Yaoundé se 

doit d’en être l’heureux creuset par ses actions, ses enseignements et ses 

options pastorales. 

Cette Eglise sait, à la suite du Concile Vatican Il, que «ce qui unit les 

fidèles est plus fort que ce qui les sépare » (Gaudium et Spes n° 92). 

Vous aurez certainement compris qu’en insistant sur la tradition 

catholique dans les premières lignes de cette réflexion, je n’ai pas l’intention 

d’étendre mon propos au-delà de notre confession catholique que je suis sensé 

mieux  connaître. 

Chers participants, 

Mesdames et Messieurs, 



Colloque International sur l’Education Civique et l’Intégration Nationale  - Palais des Congrès du 8 – 10 Juillet 2013 

 [352]  

  

 

L’œuvre éducative fait partie intégrante, pour nous de la mission confiée 

par le Christ à son Eglise d’évangéliser le monde. 

«Allez donc I De toutes les nations, faites des disciples» (Mat. 28, 19), 

dira Jésus à ses disciples. Cette injonction du Maître et Seigneur trouve dans 

l’enseignement privé catholique son sens plénier et l’une de ses meilleures 

articulations. C’est ainsi que  notre ordre d’enseignement est à la fois le lieu de 

la recherche de l’excellence et de la promotion des valeurs propres à l’Evangile. 

Voici d’ailleurs ce qu’en dit le Saint Concile Vatican Il. 

« La présence de l’Eglise dans le domaine scolaire se manifeste à un 

titre particulier par l’école catholique. Tout autant que les autres écoles, 

celle-ci poursuit des fins culturelles et la formation humaine des jeunes. Ce 

qui lui appartient en propre, c’est de créer pour la communauté scolaire une 

atmosphère animée d’un esprit évangélique de liberté et de charité, d’aider 

les adolescents à développer leur personnalité en faisant en même temps 

croître cette créature nouvelle. C’est ainsi que l’école catholique, en s’ouvrant 

comme il convient au progrès du monde moderne, forme les élèves à 

travailler efficacement au bien de la cité terrestre. En même temps, elle les 

prépare à travailler à l’extension du royaume de Dieu, de sorte qu’en 

s’exerçant à une vie exemplaire et apostolique, ils deviennent comme un 

ferment de salut pour l’humanité » (Déclaration sur l’Education chrétienne ° 

8). 

Pour en arriver à ces exigences du Saint Concile à la suite du Maître et 

Seigneur Jésus, l’ordre de l’enseignement catholique s’est adossé sur les 

programmes édictés à la fois par le Ministère de l’Education de Base et par le 

Ministère des Enseignements Secondaires. A travers les cours de catéchèse à 

l’école primaire et dans le cycle d’observation au secondaire, il fait pénétrer ce 

savoir profane de la lumière de l’Evangile. Au second cycle, c’est le cours de 

religion qui est proposé à côté de la logique mathématique et autres savoirs. 

Le 30 septembre 1988 à Rome, le Bienheureux Jean-Paul Il, s’adressant 

aux Evêques, a reconnu les efforts déployés par l’Eglise catholique qui est au 

Cameroun dans le domaine de l’éducation. li disait: «On reconnaît 

unanimement le rôle que l’école catholique a joué et joue encore pour la 
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formation des masses et des élites, en conduisant la personne à la maturité 

humaine, en lui enseignant non seulement à maîtriser un savoir, mais à réaliser 

son être de fils ou de fille de Dieu» 

(Osservatore Romano, n° 43 du 25 octobre 1988, p. 9, n° 6). 

Le savoir à maîtriser et à assimiler dont il est question dans mon exposé 

c’est l’éducation civique. Il ne s’agit pas pour moi d’affirmer tout simplement 

que notre ordre d’enseignement éduque les enfants aux valeurs patriotiques et 

républicaines, mais qu’il œuvre de toutes ses forces à fonder un peuple uni et 

solidaire, où les barrières de langues et de cultures sont progressivement 

abolies au profit de ce grand Cameroun appartenant à tous. 

D’abord, la prétention de la confession catholique à l’universel lui impose 

d’adresser à la fois son message et ses propositions pédagogiques à l’ensemble 

de l’humanité sans aucune discrimination. Aussi, le Saint Concile Vatican Il a-t-il 

pu affirmer : 

«Tous les hommes de n’importe quelle race, âge ou condition, 

possèdent, en tant qu’ils jouissent de la dignité de personne, un droit 

inaliénable à une éducation qui réponde à leur vocation propre, soit confirme 

au tempérament, à la différence des sexes, à la culture et aux traditions 

nationales, en même temps qu’ouverte aux échanges fraternels avec les autres 

peuples pour favoriser l’unité véritable et la paix dans le monde » (Déclaration 

sur l’Education chrétienne n° 7). 

C’est alors que notre Eglise exhorte ses fils à travailler généreusement 

dans tous les secteurs de l’éducation, spécialement pour hâter la diffusion des 

bienfaits d’une éducation et d’une instruction convenables pour tous dans le 

monde entier. Une éducation catholique pour tous, pas seulement dans le 

monde entier, mais d’abord dans l’Eglise qui est à Yaoundé. Voici quelques 

illustrations pour montrer notre détermination au œuvrer pour l’intégration 

nationale par l’accueil des élèves venant de toutes les confessions religieuses 

de notre pays pour l’année scolaire 2012 / 2013. 
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Collège Jean Tabi à Etoudi 

Sur 1.459 élèves inscrits, 1.010 sont catholiques, 300 protestants, 51 

musulmans et 42 des autres traditions religieuses. 

Collège de la Retraite 

Sur 3.118 élèves inscrits, 2.134 sont catholiques, 611 protestants, 166 

musulmans, 207 appartenant à d’autres obédiences religieuses. 

Collège François-Xavier VOGT 

2.563 élèves inscrits, 1.824 catholiques, 590 protestants, 64 musulmans, 

et 46 d’autres obédiences. 

Ecoles Primaires Catholiques de Yaoundé 

29.729 inscrits, 25.775 catholiques, 2.408 protestants, 960 musulmans, 

et 590 d’autres obédiences. 

Tous ces élèves, sans prosélytisme aucun, reçoivent les mêmes 

enseignements et la même éducation civique dans nos écoles et collèges dans 

le strict respect de la liberté inhérente à chaque individu. 

La promotion de l’intégration nationale par le biais de l’acceptation de 

l’autre avec ses richesses et ses limites a pris une dimension particulière au 

Collège Jean Tabi avec la mise sur pied d’une journée baptisée: «Journée du 

retour aux sources ». S’inscrivant dans la loi d’orientation éducative d’avril 

1998 qui appelle à former les jeunes apprenants à valoriser les cultures et à 

s’insérer dans leur univers avec efficience, le Collège leur permet de se 

réapproprier tous leur univers culturel et religieux à travers des mets, des 

danses, des contes et des récits venus du Cameroun profond riche de ses 210 

unités linguistiques. Créée par les autorités du Collège en 2003, nous en étions 

à la 10e édition de cette Journée du retour aux sources le 09 février de cette 

année 2013. 

A l’Ecole primaire catholique de Yaoundé, depuis septembre 2012, fidèle 

aux idéaux de notre patrie et attaché aux dispositions pertinentes de la loi 

d’orientation éducative de 1998, un conseiller pédagogique chargé de la 

promotion des langues et des cultures nationales a été nommé pour aider nos 
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jeunes enfants à neutraliser les égoïsmes et les individualismes, à dépasser les 

clivages ethniques, et faire de notre espace public le lieu de cohabitation 

harmonieuse de toutes nos richesses ancestrales, lequel espace public n’est 

rien d’autre que la terre de nos ancêtres à nous tous. 

Enseigner les enfants à dépasser les particularismes ethniques par le 

biais des cours d’éducation à la citoyenneté dont les manuels sont publiés et 

distribués par la Conférence Episcopale des Evêques du Cameroun via le 

Secrétariat National à l’Enseignement privé catholique, tel est notre mandat. Et 

lorsque le matin, dans nos salles de classes du primaire résonne la prière contre 

la corruption recommandée par les Evêques, c’est l’âme entière du Cameroun 

de demain qui se voit former au respect scrupuleux du bien commun encore 

appelé intérêt public. Sous la conduite des instituteurs, les consciences des 

enfants sont formées chaque année pour rendre ces derniers aptes à participer 

à la construction d’un Cameroun nouveau de générations en générations. Ainsi, 

la recherche de l’intérêt public devient alors pour nous une mission 

permanente, sinon intemporelle. C’est dans cette perspective que le Juriste 

Carré de Malbeuf a pu affirmer: 

«La collectivité nationale ne consiste pas seulement en une génération 

présente et passagère des nationaux, mais elle est un être successif et 

durable comprenant la série des générations nationales présentes et futures, 

et par la suite, elle a des intérêts permanents et à échéance lointaine, tandis 

que l’individu n’a ou en tout cas n’aperçoit nettement que ses intérêts 

immédiats et son profit rapproché » (Cité dans le manuel d’éducation à la 

citoyenneté de la CENC, p. 161). 

Mesdames et Messieurs les participants à ce Colloque, 

Les stratégies de l’Eglise Catholique qui est à Yaoundé concernant 

l’intégration nationale par le truchement de l’éducation civique sont 

multiformes et variées. A côté de notre ordre d’enseignement, il y a la 

consistance de la doctrine sociale de notre Eglise dispensée aux citoyens de 

notre pays pour une plus grande implication de leur part dans la vie politique. 

Point n’est besoin ici de revenir sur le travail accompli par le Service 

National Justice et Paix qui est une Commission de la Conférence Episcopale 
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Nationale des Evêques du Cameroun. En formant les nombreuses personnes de 

toutes les régions de notre pays à exercer leur devoir de citoyen par le vote qui 

est une expression de la charité chrétienne, la Commission Nationale Justice et 

Paix contribue fortement à la construction d’une nation solide où aucun fils 

n’en est exclu. Pour cet organe, «il convient de déployer des stratégies de 

nature à faire obstacle aux discours ayant trait à la mystification du pouvoir 

politique dont l’effet est de décourager les électeurs et ainsi asseoir des 

comportements et les politiques d’inertie» 

(Manuel d’éducation à la citoyenneté, p. 69). 

Dans sa pédagogie politique, la Commission Nationale Justice et Paix 

explique par exemple clairement au citoyen que: « le vote est le moyen pour le 

citoyen d’exercer la souveraineté nationale dont le peuple est détenteur ». 

Les Evêques du Cameroun eux-mêmes, par le truchement de ma 

modeste personne en 2004, se souvenaient avoir déclaré ceci dès 1988: 

«Si nous ne travaillons pas pour élire et faire élire des hommes et des 

femmes capables de porter nos aspirations et surtout d’œuvrer pour toute la 

nation, nous en porterons nous-mêmes la responsabilité » (ibid. p. 105). 

Pour nous, la participation de tous au choix des gouvernants soustrait 

d’emblée le Cameroun au monopole exclusif d’un groupe ethnique donné, 

puisque l’autre nom de l’intégration nationale c’est l’acceptation de tous par 

tous et partout. Notre passé commun, notre destin politique, nos rêves et 

notre sentiment national en partage nous invitent sans cesse à recréer la 

nation camerounaise comme une communauté imaginaire basée sur des 

valeurs incarnées dans une histoire porteuse de valeurs universelles de progrès 

et d’émancipation. 

Dans les Universités et certaines grandes écoles, les aumôniers 

travaillent avec des jeunes gens en vue de former efficacement les consciences 

religieuses et les consciences au sentiment national. On peut citer le travail de 

fond de l’action catholique à travers la J.E.C. (Jeunesse Estudiantine 

Chrétienne), le M.EJ. (Mouvement Eucharistique des Jeunes), la J.O.C. 

(Jeunesse Ouvrière Chrétienne), pour ne citer que ceux-là. 
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Le sentiment de tous ces jeunes gens est d’appartenir à un seul Dieu et 

Père de Jésus Christ pour le service de l’Eglise et de leur cher et beau pays, le 

Cameroun. 

 

CONCLUSION 

Notre pays pourrait être comparé à un véritable « Habit d’Arlequin », 

c’est-à-dire une œuvre composée de pièces disparates. Cette expression est 

utilisée à la suite de certains autres auteurs par Jean-Pierre FOGUI dans son 

ouvrage intitulé L’intégration politique au Cameroun, pour caractériser ce pays 

comme étant une mosaïque de tribus que rien ne prédestinait à vivre 

ensemble. 

Cet habit d’Arlequin travaillé par la vigueur de l’Evangile, doit devenir de 

jour en jour le creuset de l’unité et de l’intégration nationale. L’ordre de 

l’enseignement privé catholique qui est à Yaoundé, conscient de la mission qui 

lui est dévolue par Jésus Christ d’annoncer l’Evangile à toutes les nations et de 

faire des disciples s’attèle chaque année scolaire à préparer ce Cameroun de 

demain au patriotisme normatif éthique et constitutionnel. 

Un seul pays, une seule nation, les mêmes idéaux, Paix, Travail, Patrie, un 

seul défi, bâtir l’unité nationale. Tout cela doit déboucher sur une autre valeur 

qui n’est autre que la fraternité que tous, du nord au sud, de l’ouest à l’est, se 

donnent la main pour bâtir cette fraternité qui sera alors le fruit d’une œuvre 

que chacun aura contribué à réaliser avec abnégation, altruisme, charité, pour 

que nous puissions tous nous donner la main et avancions dans la même 

direction comme frères et sœurs appelés à s’aimer véritablement et 

durablement. 

 

LOUE SOIT JESUS CHRIST ! 
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CEPCA 
«L’éducation civique et l’intégration nationale au sein des 

confessions religieuses : quelles stratégies et quels contenus ? » 

  

Rév.  Philippe NGUETE 

Secrétaire Général du  CEPCA 
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I. INTRODUCTION 

Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du 

Gouvernement de la République du Cameroun; 

Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les responsables des 

organisations internationales ;  

Mesdames et Messieurs, les organisateurs du présent colloque. 

Chers participants, 

Il ne fait aucun doute que notre monde actuel devenu un petit village 

planétaire par l’effet des puissantes technologies de communication est 

fortement marqué par la montée de l’incivisme, le mépris de la dignité 

humaine, les atteintes diverses et multiformes aux droits de l’homme, les 

atteintes à la paix et à l’unité et plus, agité par de grands bouleversements 

socio-économiques et politiques qui se traduisent au niveau des jeunes par une 

accentuation :  

- de la crise des valeurs et un manque  de repères moraux et éthiques ;  

- de la déperdition de la conscience citoyenne ; 

- des conflits intergénérationnels ;  

- du suivisme culturel ;  

- le non respect de la chose d’autrui ;  

- la permissivité morale, etc.  

 

II. NOS STRATEGIES D’EDUCATION CIVIQUES ET D’INTEGRATION 

NATIONALE: 

L‘Education civique chrétienne plonge ses racines dans la haute 

révélation divine dans laquelle Dieu recommande lui-même aux parents 

d’éduquer leurs enfants « instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre et 

quand il sera grand, il ne s’en détournera pas » (Proverbe 22: 6) et aux enfants 

de suivre avec intérêt l’éducation que leurs parents leur donne « Mon fils, 

écoute l’instruction de ton père, et ne rejette pas l’enseignement de ta mère.. 

» (Proverbe 1 : 8). Dieu implique ici étroitement les parents croyants à 

l’éducation civique et morale de leurs progénitures. Dans l’Eglise Primitive et 
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jusqu’au Moyen-âge, l’éducation des enfants sera davantage confiée aux bons 

soins des parents, lesquels sont préparés à cette tâche par les bergers du 

peuple de Dieu. 

Depuis près de 500 ans, l’Eglise Protestante s’est attelée, non seulement 

à réformer sa spiritualité, mais aussi à poser les bases de son éthique et à 

mettre sur pied un système d’éducation civique conséquent. Il ne pouvait 

d’ailleurs en être autrement étant donné la corrélation qui existe 

naturellement entre le spirituel et le moral. 

La vision et l’objectif des Réformateurs est de former ou de bâtir un 

nouveau type d’homme qui, libéré du poids de ses péchés, se sait redevable à 

Dieu et responsable de son prochain. Un tel homme est appelé à cultiver et à 

développer en lui un certain nombre de valeurs spirituelles et morales qui lui 

permettent de vivre en harmonie avec Dieu d’une part, et avec son prochain 

d’autre part. Cette personne se sait créée à l’image de Dieu et appelée à tendre 

en permanence vers l’excellence divine ; cela est d’ailleurs d’autant plus 

possible que l’être humain a été créé de peu inferieur à Dieu selon le Psaume 8 

: 6. Mais cette excellence n’est possible que par l’acquisition progressive des 

valeurs cardinales indispensables pour mieux vivre en société, valeur d’amour 

et de solidarité, de justice et constructive, de paix et d’unité, de pardon et de 

tolérance, d’humilité et d’abnégation mais aussi d’altruisme et de sévérité 

envers soi-même. 

En somme, pour le Réformateur, le chrétien authentique doit être à la 

fois un bon citoyen de la terre et un bon citoyen du ciel. C’est cela qui a 

déterminé les Eglises protestantes à miser sur la qualité et non sur la quantité, 

et à développer l’éducation civique et morale de l’être humain de sa tendre 

enfance à l’âge adulte suivant le schéma ci-après : 

1. Les pères et les mères sont formés à leur responsabilité parentale 

pendant la catéchèse nuptiale mais aussi à travers d’autres formations 

(séminaires, conférences, études bibliques). 

2. L’éducation de l’homme commence en famille : elle est assurée par les 

parents avec l’assistance des parrains, marraines et autres conseillers 

conjugaux). 
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3. L’éducation civique et morale de l’homme se poursuit à ‘Ecole du 

Dimanche communément appelé Culte d’enfants dans certaines 

confessions dès l’âge de 2 ans. 

4. Cette éducation est ensuite prise en relais par l’Ecole de l’Eglise qui la 

mène de manière un peu plus systématique. 

5. Elle poursuivra au Collège et à l’université par les aumôniers scolaires et 

universitaires. 

6. Toutefois, il convient de signaler que l’éducation à la citoyenneté se fait 

aussi et de manière intensive, à travers les mouvements de jeunesse lors 

des camps et colonies de vacances, des conférences et des retraites 

spirituelles 

7. Par ailleurs, les Eglises protestantes se servent de leurs chaires pour 

interpeller la conscience civique et morale de leurs fidèles. 

Bref, toutes les opportunités, favorables ou non, sont saisies pour 

véhiculer et inculquer aux fidèles et même aux non fidèles les valeurs morales 

sans lesquelles la vie en société devient une jungle infernale et insupportable. 

De manière plus concrète, il y a de cela près de 15 ans, le CEPCA a 

élaboré un excellent programme d’éducation religieuse et civique de la S.l.L en 

Terminale; les manuels ont été produits pour la formation de cette race rare de 

camerounais à la tête bien pleine et bien faite, nantie de science et de 

conscience. Mais le fait que pour des raisons de conception de la laïcité de 

l’Etat, l’enseignement religieux et éthique ait été relayé au dernier plan, voire 

éliminé du système éducatif francophone, ledit Programme n’a pu être 

expérimenté. Dommage. Le fait d’exclure Dieu de nos établissements scolaires 

et universitaires, de relativiser, voire de supprimer l’éducation civique dans la 

formation d’une jeunesse déjà coupée de ses racines ancestrales ne pouvait 

que conduire à l’hécatombe morale de la jeunesse camerounaise que nous 

vivons de nos jours. 

Mais fort heureusement, le message du chef de l’Etat à la jeunesse le 10 

Février dernier était plus que clair : « C’est pourquoi je vous exhorte, vous les 

jeunes, à adopter un comportement moral exemplaire et responsable. J’invite 

instamment vos parents à assumer leurs responsabilités et à vous conduire 

dans cette voie. Le civisme, on ne le dira jamais assez, est le fondement de 
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toute société. Nos églises, nos temples et nos mosquées doivent redevenir de 

vraies écoles de civisme, de rigueur et de moralité »; bien plus, l’organisation 

du présent colloque international sur le thème « Education civique et 

intégration nationale au Cameroun enjeux, défis et perspectives pour la 

construction d’un Cameroun exemplaire » constituent une preuve éloquente 

d’une prise de conscience irréfutable, garant d’un avenir meilleur et prospère. 

Par delà toutes ces stratégies déployées, nous envisageons créer dans les 

universités protestantes du Cameroun une filière spéciale pour former les 

aumôniers des Lycées et collèges et des universités en vue d’une meilleure 

éducation civique des jeunes et des adultes. 

III. QUELS CONTENUS POUR NOTRE EDUCATION CIVIQUE 

Notre programme d’éducation civique et d’intégration nationale repose 

fondamentalement sur l’Amour du prochain. Les autres éléments n’en sont que 

des dérivés. 

1. L’amour du prochain  

Il procède de l’amour de Dieu qui aime l’homme et attend que ce dernier 

aime aussi son prochain. Il ne s’agit pas de l’amour naturel par lequel 

nous aimons ceux qui s’intéressent à nous et détestons ceux qui ne nous 

aiment pas. Dans sa loi, Dieu dit : « Tu aimeras ton prochain comme toi 

même » (Matthieu 22-39) ; Quant à l’Apôtre Jean, il ajoute : « Bien-

aimés, aimez-vous les uns les autres car quiconque aime  est né de Dieu 

et connait Dieu… en effet, si quelqu’un dit : « j’aime Dieu et qu’il haïsse 

son prochain, c’est un menteur car celui qui n’aime pas son frère qu’il 

voit, comment  peut-il aimer Dieu qu’il ne voit pas ?» (I Jean 4 : 7,20). Au 

plan divin, le prochain n’est pas mon frère de la famille de sang ou du 

village, du clan ou de la tribu mais tout être humain fait à l’image de Dieu 

que je peux rencontrer sur le chemin de ma vie. C’est un amour non 

discriminant, non exclusif et suffisamment fort pour réduire les replis 

identitaires et les cocons du tribalisme, du clanisme et de l’ethnicisme et 

favoriser l‘intégration nationale. 

2. La culture œcuménique 

Le renforcement des liens entre les différentes Eglises protestantes et la 

notion de Colonie de Vacances citoyennes mise en place au niveau du 
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Département en charge de la jeunesse permettent entre autres aux 

jeunes d’échanger les idées, de se découvrir, de se comprendre et de 

s’accepter mutuellement. Cela constitue une base solide pour l’unité 

dans la diversité des Eglises membres du CEPCA et contribue largement à 

l’intégration nationale du pays. 

Cette idée d’organiser une colonie de vacances comme cadre de 

rassemblement des jeunes protestants du Cameroun avait en arrière fond la 

question de transformer ce moment de rencontre, certes revêtant un caractère 

ludique et esthétique, en une occasion pour les jeunes protestants de méditer 

et réfléchir sur le sens à donner à leur engagement citoyen dans la société et 

dans l’Eglise. 

Dans cette perspective, plusieurs actions ont été menées au niveau 

national et local, au bénéfice des jeunes. Le cycle de formation des 

formateurs/formatrices en trois modules, sur la résolution et gestion des 

conflits a suscité assez d’engouement chez les participants ainsi que parmi 

certains responsables nationaux de jeunesse des Eglises membres. Il a 

débouché sur la mise en place d’un réseau de jeunes faiseurs de paix, qui est 

en pleine construction autour de la vision d’une paix positive au Cameroun. 

En outre, l’Eglise protestante a toujours pris le soin de mettre un accent 

particulier sur :  

- les valeurs de démocratie, 

- les valeurs d’acceptation mutuelle et de tolérance religieuse ; 

- les valeurs de respect de la dignité humaine, considérant que tout 

homme est fait à l’image de Dieu et qu’on ne saurait porter atteinte à lui 

sans porter atteinte au Créateur ; 

- les valeurs de respect des droits de l’homme dans la limite du respect de 

ceux de Dieu ; 

- les valeurs d’humilité et de service désintéressé des autres ; 

- les valeurs d’amour du travail bien fait d’où l’exigence de la conscience 

professionnelle ; 

- les valeurs de patriotisme (Amour de la Patrie et des compatriotes) ; 

- les valeurs de rigueur et d’intégrité morale. 
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Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement; 

Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les responsables des 

organisations internationales ;  

Mesdames et Messieurs, les organisateurs du présent colloque. 

Chers participants, 

Merci pour votre bienveillante attention. 
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COMMUNICATION RELIGIEUSE 
«L’éducation civique et l’intégration nationale au sein des 

confessions religieuses : quelles stratégies et quels contenus ? » 

  

Monsieur CHEIKH NSANGOU Mama Awouolou Njisinou 

Prédicateur et Président du Conseil des Oulémas du Noun 

Dignitaire de l’Islam 
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Au nom d’Allah. Louange à AIlah. Salut et Bénédiction d’Allah sur tous 

les Prophètes et Messagers d’Allah et sur tous les pieux serviteurs 

d’Allah. 

Excellences Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement; 

Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et 

Représentants des Organisations Internationales;  

Distingués invités ; 

Mesdames et Messieurs les Experts; 

Chers participants 

La religion islamique s’honore d’être associée à cette réflexion, et nous 

saisissons cet instant pour exprimer notre gratitude à Monsieur le Ministre de 

la Jeunesse et de l’Education civique. 

L’islam, religion de soumission à un Unique Etre Suprême Transcendant, 

est la religion de l’universalité, le mode de vie conforme à la nature humaine, 

révélé à tous les prophètes de Adam le premier homme à Mohammad le sceau 

de la Prophétie, en passant par Noé, Abraham, Moise et Jésus (paix d’Allah sur 

eux). 

C’est pour cette raison qu’il s’est préoccupé plus que n’importe quelle 

religion ou système aux valeurs humaines fondamentales dont l’éducation 

civique, pilier de l’intégration nationale est une partie intégrante. 

Il nous a été demandé d’apporter notre modeste contribution à ce 

colloque en parlant de « l’éducation civique et l’intégration nationale au sein 

des confessions religieuses, quelle stratégie et quel contenu ». 

Pour répondre à cette question, notre propos va s’articuler dans un 

premier temps autour de la définition de ces concepts avec ce qu’ils impliquent 

comme principes et stratégies, ensuite dans un second temps il sera question 

de spécifier le contenu ou les programmes mis en œuvre par l’islam pour leurs 

réalisations. 

I. Les concepts d’éducation civique et d’intégration nationale dans I’islam 
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D’une manière générale, l’éducation civique qui va au delà de la simple 

instruction civique est un cuisant échec dans tous les systèmes laïcs et plus 

particulièrement dans les pays en développement comme le Cameroun. On est 

même tenté de dire que l‘anticivisme est le trait caractéristique de ces pays. 

Les photos qui sont exposés dehors l’attestent. Nos maisons d’arrêt en sont la 

parfaite illustration. La peur de la loi, du gendarme, du policier et de l’autorité 

judiciaire, et même de la CONAC qui devait caractériser tout bon citoyen n’est 

plus une réalité. Le gendarme ou le policier lui même n’inspire plus cette peur 

dès lors qu’il est lui même l’incarnation de l’incivisme. Dans une société sans 

repères, n’est ce pas finalement à la religion islamique qu’il convient de se 

référer pour promouvoir l’éducation civique et l’intégration nationale dès lors 

que ces valeurs constituent une partie intégrante de la foi qui fait de toute 

l’humanité une nation dont tous les hommes en sont les citoyens. Allah dit : 

“Certes, cette communauté qui est la vôtre est une communauté 

unique, et Je suis votre Seigneur. Adorez-Moi donc” (Sourate : 21, verset : 92) 

Allah dit ensuite : 

“Ô hommes I Craignez votre Seigneur qui vous a créé d’un seul être, et à 

créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux là a fait répandre (sur la terre) 

beaucoup d’hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous 

implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes 

Allah vous observe parfaitement. “(Sourate 4, verset: 1) 

Etre citoyen, c’est respecter l’autorité de l’Etat, c’est aimer son prochain 

comme soi-même. 

Excellences, Mesdames et Messieurs 

Avec votre permission, nous voudrons revenir sur ces deux aspects de 

l’intégration nationale. 

En ce qui concerne le respect de l’autorité, Allah dit : 

«O vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez au Messager et à ceux 

qui détiennent l’autorité parmi vous » 
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En ce qui concerne le vivre ensemble, le Coran distingue deux catégories 

de citoyens : les membres de la Communauté musulmane d’une part et les 

partisans des autres confessions religieuses d’autre part. 

S’agissant de la fraternité spirituelle, Allah dit : 

« Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos 

frères, et craignez Allah, afin qu’on vous fasse miséricorde ». 

Cette fraternité fondée sur la religion permet de transcender les clivages 

d’ordre racial, tribal, social, politique, etc. D’ailleurs, l’Islam rejette toutes 

sortes de «ismes » (racisme, tribalisme, favoritisme, terrorisme, extrémisme, 

clientélisme, banditisme) basés sur la géographie, la sociologie, et la 

philosophie car les nations et les tribus procèdent de la logique naturelle de la 

création, voilà pourquoi il ne considère que la piété comme critère 

d’excellence. 

“Ô hommes I Nous vous avons créé d’un mâle et d’une femelle, et Nous 

avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entre-

connaissiez. Le plus noble d’entre vous, auprès d’Allah, est le plus pieux. Allah 

est certes Omniscient et Grand-Connaisseur. » (Sourate : 49, verset:11) 

En d’autres termes, le vivre ensemble entre musulmans et non 

musulmans est un acte de foi, puis que l’islam reconnait et exige le respect des 

droits du voisin. II s’agit du voisin partout où on se trouve à la maison, au 

bureau, au marché, dans le bus, etc. Allah condamne la haine lorsqu’il dit : 

“Et ne laissez pas la haine pour un peuple qui vous a obstrué la route 

vers la Mosquée sacrée vous inciter à transgresser. Entraidez-vous dans 

l’accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas 

dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est, certes, dur 

en punition! “(Sourate : 5, verset : 2) 

Comme on peut le constater, l’islam encourage et promet le vivre 

ensemble au sein de la famille et au-delà de la cellule familiale à travers 

certaines valeurs comme le respect de la vie privé, l’entraide et le secours 

mutuel, l’altruisme, le pardon, etc. comme l’indiquent les versets suivants : 
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«Ô vous qui avez cru I Qu’un groupe ne se raille pas d’un autre groupe : 

ceux-ci sont peut-être meilleurs qu’eux. Et que des femmes ne se raillent pas 

d’autres femmes: celles-ci sont peut-être meilleures qu’elles. Ne vous dénigrez 

pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets (injurieux). Quel vilain 

mot que “perversion” lorsqu’on a déjà la foi. Et quiconque ne se repent pas... 

Ceux-là sont les injustes. 

Ô vous qui avez cru I Évitez de trop conjecturer [sur autrui] car une 

partie des conjectures est péché. Et n ‘espionnez pas; et ne médisez pas les 

uns des autres. L’un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort ? 

(Non 1) vous en aurez horreur. Et craignez Allah. Car Allah est Grand 

Accueillant au repentir, Très Miséricordieux “(Sourate 49, verset 10-12) 

“Le butin provenant [des biens] des habitants des cités, qu’Allah a 

accordé sans combat à Son Messager, appartient à Allah, au Messager, aux 

proches parents, aux orphelins, aux pauvres et au voyageur en détresse, afin 

que cela ne circule pas parmi les seuls riches d’entre vous. Prenez ce que le 

Messager vous donne; et ce qu’il vous interdit, abstenez-vous en; et craignez 

Allah car Allah est dur en punition. 

 [Il appartient aussi] aux émigrés besogneux qui ont été expulsés de 

leurs demeures et de leurs biens, tandis qu’ils recherchaient une grâce et un 

agrément d’Allah, et qu’ils portaient secours à (la cause d’) Allah et à Son 

Messager. Ceux- là sont les véridiques. 

Il [appartient également] à ceux qui, avant eux, se sont installés dans le 

pays et dans la foi, qui aiment ceux qui émigrent vers eux, et ne ressentent 

dans leurs cœurs aucune envie pour ce que *ces immigrés+ ont reçu, et qui 

[les] préfèrent à eux-mêmes, même s’il y a pénurie chez eux. Quiconque se 

prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. 

Et [il appartient également] à ceux qui sont venus après eux en disant 

“Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu’à nos frères qui nous ont précédés 

dans la foi; et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. 

Seigneur, Tu es Compatissant et Très Miséricordieux”. (Sourate 59, versets 7-

10) 
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A titre de rappel, la tolérance est un principe, un mode de vie 

profondément ancré dans l’islam et s’est manifesté depuis le premier Etat 

islamique de l’ère de l’ultime message céleste à Médine. En effet, l’islam, de 

par sa législation, a institué la notion de l’humanisme car, la constitution de 

Médine donna des droits de citoyenneté à ses habitants : arabes (Aws et 

Khazraj) et non arabes comme Salman le perse et Suhaib le romain, musulmans 

et non musulmans comme les juifs des Banou nadir et Banou kainouka, 

autochtones(les Ansars ou auxiliaires) ou allochtones (les Mohajirouns), et 

même avec les associateurs de Médine, les uns par allégeance spirituelle, les 

autres par amour de la patrie. C’est cet amour du prochain qui permet et 

facilite le vivre ensemble entre des personnes de convictions religieuses 

différentes. L’amour chasse la haine de l’autre, le rejet de l’autre, en même 

temps qu’il rend possible l’acceptation de l’autre. 

Ainsi, l’islam éduque ses adeptes à être de bons citoyens au sein d’une 

nation qui dépasse les frontières étatiques et, pour cela ses dogmes et ses 

pratiques développent des stratégies intrinsèques et pérennes pour assurer 

l’encadrement des musulmans fidèles, afin d’en faire des citoyens 

responsables, et de promouvoir le vivre-ensemble au sein de la société et, c’est 

du contenu des différents programmes mis en œuvre dans ce cadre que nous 

allons nous attarder dans cette seconde partie. 

II. La thématique de l’éducation civique et d’intégration nationale dans 

l’islam 

Le combat contre l’incivisme et la construction d’un sentiment national 

resteront un lointain objectif à atteindre tant que la justice sociale apparaitra 

aux yeux de l’immense majorité des populations comme un simple slogan 

politique. Parce que l’occasion s’y prête, l’injustice sociale est la forme la plus 

achevée de l’incivisme. Autrement dit, en même temps que l’Etat demande aux 

citoyens de faire preuve de civisme, il ne doit pas adopter des comportements 

inciviques. 

C’est parce que l’Islam dénonce les déviances d’où qu’elles viennent qu’il 

apparaît comme la seule religion qui englobe véritablement vie spirituelle et vie 

temporelle, son contenu en matière d’éducation civique est aussi vaste que les 

modules d’une encyclopédie car, il est un ensemble de dogmes qui sont des 
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déclencheurs et des catalyseurs de la citoyenneté et aussi un ensemble de 

pratiques religieuses, de transactions sociales, des bienséances 

communautaires, de nobles caractères et de valeurs éthiques qui participent à 

faire de la communauté musulmane une entité civilisatrice pour les peuples de 

la terre comme c’est le dessein de sa législation. Allah dit : 

“Vous êtes la meilleure communauté qu’on ait fait surgir pour les 

hommes, vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à 

Allah. Si les gens du Livre croyaient, ce serait meilleur pour eux, il y en a qui 

ont la foi, mais la plupart d’entre eux sont des pervers.” (Sourate : 3, verset : 

10) 

« Et aussi Nous avons fait de vous une communauté de justes pour que 

vous soyez témoins aux gens, comme le Messager sera témoin à vous. » 

(Sourate 2, verset 143) 

La quintessence de la thématique de l’éducation civique en Islam est 

régie par la piété ou la foi pratique qui concoure à faire du musulman un bon 

citoyen par excellence agissant par obéissance et par la peur de Son créateur et 

de l’Enfer, et nanti de l’espoir qu’il n’aura de vie salutaire Ici bas et dans l’Au-

delà que de par son amour d’Allah et du Paradis. 

Allah dit: ”La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le 

Levant ou le Couchant. Mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au Jour 

dernier, aux Anges, au Livre et aux prophètes, de donner de son bien, quel 

qu’amour qu’on en ait aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux 

voyageurs indigents et à ceux qui demandent l’aide et pour délier les jougs, 

d’accomplir la Salat et d’acquitter la Zakat. Et ceux qui remplissent leurs 

engagements lorsqu’ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la 

misère, la maladie et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et 

les voilà les vrais pieux!” (Sourate: 2, verset: 177) 

Sur la base de ces dogmes et pratiques, l’islam développe non seulement 

des théories «éducation citoyenne mais aussi la mise en pratique d’une 

intégration nationale bidimensionnelle, entre musulmans et non musulmans. 

Le Législateur islamique a institué des canevas de cohabitation pacifique 

et de dialogue constructif non syncrétique et œcuménique. Au risque d’être 
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tancé d’avoir un penchant tribaliste, permettez-moi de citer comme exemple 

de cette cohabitation, reflet de la tolérance interreligieuse, la participation des 

chrétiens convaincus à l’opération de traduction des sens des versets du noble 

Coran en langue bamoun. 

« Ô les croyants I Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne mourez 

qu’en pleine soumission. 

Et cramponnez-vous tous ensemble au “Habl” (câble) d’Allah et ne 

soyez pas divisés; et rappelez-vous le bienfait d’Allah sur vous: lorsque vous 

étiez ennemis, c’est Lui qui réconcilia vos cœurs. Puis, par Son bienfait vous 

êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d’un abîme de Feu, c’est 

Lui qui vous en a sauvés. Ainsi, Allah vous montre Ses signes afin que vous 

soyez bien guidés. 

Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le 

convenable, et interdit le blâmable. Car ce seront eux qui réussiront. 

Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à disputer 

après que les preuves leur furent venues, et ceux-là auront un énorme 

châtiment.”(Sourate 3, versets: 102-104) 

« Voilà, certes, le récit véridique. Et il n’y a pas de divinité à part Allah. 

En vérité, c’est Allah qui est le Puissant, le Sage. 

Si donc ils tournent le dos... alors Allah connaît bien les semeurs de 

corruption! 

Dis: “ô gens du Livre, venez à une parole commune entre nous et vous : 

que nous n’adorions qu’Allah, sans rien Lui associer, et que nous ne prenions 

point les uns les autres pour seigneurs en dehors d’Allah”. Puis, s’ils tournent 

le dos, dites : “Soyez témoins que nous, nous sommes soumis (musulmans)”. 

Ô gens du Livre, pourquoi disputez-vous au sujet d’Abraham alors que 

la Thora et l’évangile ne sont descendus qu’après lui ? Ne raisonnez-vous donc 

pas? 
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Vous avez bel et bien disputé à propos d’une chose dont vous avez 

connaissance. Mais pourquoi disputez-vous des choses dont vous n’avez pas 

connaissance ? Or Allah sait, tandis que vous ne savez pas. 

Abraham n’était ni Juif ni Chrétien. Il était entièrement soumis à Allah 

(Musulman). Et il n ‘était point du nombre des Associateurs. 

Certes les hommes les plus dignes de se réclamer d’Abraham, sont ceux 

qui l’ont suivi, ainsi que ce Prophète-ci, et ceux qui ont la foi. Et Allah est 

l’allié des croyants." (Sourate : 3, Versets 62-68) 

« Allah ne vous défend pas d’être bienfaisants et équitables envers ceux 

qui ne vous ont pas combattus pour la religion et ne vous ont pas chassés de 

vos demeures. Car Allah aime les équitables ». 

Pour conclure, l’intégration nationale véritable ne réside que dans le 

respect des valeurs que prône l’Islam dans une société qui semble avoir perdu 

sa boussole. Au rang de ces valeurs figurent en bonne place la justice dans 

l’acquisition et le partage des richesses, la tolérance, le respect de l’autorité 

légale et des biens de la collectivité. La corruption qu’elle soit petite ou grande, 

est un acte incivique qui est à l’origine de l’hémorragie des deniers publics. Elle 

est facteur d’instabilité sociale et politique surtout lorsqu’elle n’est pas 

réprimée ou lorsqu’elle est réprimée de manière discriminatoire. La 

discrimination étant elle aussi une expression de l’incivisme étatique. 

L’intolérance n’est pas un comportement civique et citoyen. Elle n’est pas 

davantage un acte de foi. 

Vous comprenez Excellences, Mesdames et Messieurs, que le terrorisme, 

expression violente de l’extrémisme donc de l’intolérance n’a pas de place dans 

une république laïque comme elle n’a droit de cité nulle par ailleurs. 

En clair et eu égard aux enseignements de l’islam en matière d’éducation 

civique, tout le monde devrait pouvoir s’approprier les notions et les valeurs 

qui fondent la cohésion nationale. 

Notre dernière invocation est « Louange à Allah Seigneur de l’univers » 

Je vous remercie de votre aimable attention. 
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COMMUNICATION SYNDICALE 
« Education Civique et Intégration Nationale dans les 

Organisations Syndicales » 

 

 

  

Pr Louis Martin ONGUENE ESSONO 

Vice-doyen de la Faculté des Arts, Lettres 

et Sciences Humaines – Université de Yaoundé I 
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Résumé: La jeunesse internationale appartient à un modèle d’existence 

qui peine encore à prendre positivement racine dans le Cameroun actuel. 

Pourtant, plusieurs domaines qui font preuve de mimétisme entre le Cameroun 

et la jeunesse occidentale par exemple sont nombreux. Et l’impression, 

toujours confirmée, que malgré la démocratie et l’apparent anarchisme, la 

jeunesse occidentale a compris la notion de civisme et d’intégration civique qui 

constitue la force de ces pays. 

Notre contribution visera à montrer que, malgré les mesures prises par le 

Cameroun pour inculquer à sa jeunesse le concept de civisme à travers le sport, 

le service militaire, le brassage culturel, les jeunes Camerounais s’écartent 

résolument du chemin de la nation État en approfondissant les tares des 

anciens comme le tribalisme, l’égocentrisme, le refus de l’effort et de la 

méritocratie véritable. 

Quelques propositions porteront sur le renforcement de l’action civique, 

de la valeur de l’intérêt général et l’aperception positive de la tribalité et de ses 

valeurs. 

Les syndicats se définissent globalement comme des associations de 

personnes qui visent la défense des droits et des intérêts sociaux, 

économiques et professionnels de ses adhérents. En principe, les syndicats se 

distinguent des partis politiques, bien que des liens puissent exister entre 

eux, car leur but n’est pas de gouverner mais d’améliorer les conditions de 

travail. 

Le syndicat est donc le lieu, à côté de l’école, qui peut servir de vivier et 

de cristallisation de l’éducation civique et de l’intégration parce qu’il rassemble 

des milliers de personnes, dont les jeunes, parce qu’il brasse aux plans culturel 

et citoyen, dans les pays occidentaux par exemple, en Allemagne, en Espagne, 

en Grèce, le syndicat amène la jeunesse à prendre conscience de la notion de 

nation avec toute la connotation que ce terme charrie. 

Mais la liberté, entendue comme jouissance des droits et pratique des 

devoirs en lien avec les droits et Ies devoirs des autres et de chaque citoyen 

entraîne par le  fait même, le bénéfice de la conscience de Ia nation et la prise 

en charge individuelle et commune des droits civiques. 
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Mais cette conscience s’acquiert dès l’école et même dès la maison. 

L’éducation civique et la culture civique ont pour objectifs : 

 la vie en collectivité, autour des notions communes de personnes ayant 

les mêmes droits et les mêmes devoirs, d’enfant et d’habitant d’une 

même ville ou d’un même pays ; 

 des principes fondateurs, comme la laïcité, la démocratie et le respect 

des symboles de l’État ; 

 les valeurs de citoyenneté, diversité, égalité, sécurité, liberté, droit, 

justice, mérite, équité, santé, vie agréable, etc. 

 Le rôle du syndicat 

 aider les masses laborieuses à trouver les solutions adéquates pour faire 

reculer les frontières de l’ignorance au plan de l’éduction, de la 

démocratie, de la notion de nation : 

- sortir de l’inconscience nationale et chasser la culture du sous-

développement; 

- renforcer les capacités citoyennes en matière électorale par une 

éducation civique responsable dans le monde du travail où exercent 

des personnes d’origine différente; 

- éveiller la conscience des travailleurs pour une culture des valeurs 

démocratiques, du développement et de la bonne gouvernance; 

 former les adhérents dans la responsabilité civique de voter en 

encourageant ainsi la participation politique des travailleurs, cela signifie 

que le syndicaliste, qui choisit ses gouvernants s’élève au-dessus de la 

tribu, de l’intérêt particulier, pour parvenir à un statut supérieur de la 

nation où trône l’intérêt général. Ce qui signifie que le syndicaliste choisit 

celui qui apporte pour la communauté nationale ou régionale des projets 

de société dénués de démagogie de corruption et de mensonge. 

Dans ces pays, l’État, parce qu’il fait confiance aux syndicats, compte sur 

ceux-ci qui n’invitent pas à la désobéissance civique, qui n’invitent pas à la 

casse, qui ne favorisent pas l’irrespect des symboles de l’État. 

En Occident, en général, Le programme d’instruction civique et morale à 

travers les syndicats, s’organise autour de deux valeurs fondamentales, le 

respect de soi et la responsabilité individuelle. Il vise à découvrir les droits 
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universels de la personne humaine et à donner un sens à l’exercice des 

responsabilités au sein de la société et de son environnement. A l’école, ce type 

d’enseignement prévoit aussi la présentation des principes d’organisation de la 

République et de quelques grandes institutions. Il fait aussi l’objet d’un 

enseignement progressif, adapté à l’âge et au niveau des adhérents ou des 

élèves si l‘on se trouve au lycée. 

Les syndicats sont le socle de l’éducation civique en ce que 

l’enseignement de ce savoir être et ce savoir devenir progresse 

méthodiquement car, avec un personnel qualifié, on propose aux adhérents les 

différents aspects de la vie en collectivité apprendre : que la vie en société 

impose des règles qu’il convient de connaître, de respecter et de comprendre”; 

s’approprier les notions de diversité, d’égalité, de sécurité et percevoir leur 

articulation. S’imprégner les notions de liberté, de droit, de justice, procéder à 

un inventaire des libertés fondamentales et à percevoir que l’exercice de celles-

ci doit tenir compte de l’intérêt collectif, définir les principes, les conditions et 

les réalités de la citoyenneté politique expliciter la forme d’organisation 

politique de la République. 

Pour cela l’enseignement de l’éducation civique est trop souvent victime 

du manque de temps et des personnels enseignants. Combien d’écoles forment 

au syndicalisme? A-t-on au Cameroun de véritables syndicats qui ne soient pas 

sous la houlette de la manipulation idéologique? Là est véritablement le 

problème crucial. L’on se proclame syndicaliste par effraction, et à ce titre, les 

valeurs civiques ne peuvent pas être transmises par ce qu’elles sont ignorées. 

Les milieux dans lesquels fonctionnent les associations syndicales sont 

susceptibles d’amélioration grâce à la formation initiale des syndicalistes 

respectueux des lois de l’État et des principes civiques en vigueur. D’où la mise 

sur pied des conditions permettant de valoriser l’apprentissage des valeurs de 

la Nation ; un réel effort d’apprentissage de l’éducation civique serait alors un 

moyen privilégié pour transmettre la conscience de la citoyenneté et des 

valeurs nationales. 

Au regard de toute cette argumentation, peut-on supposer une 

transposition en milieu camerounais? 



Colloque International sur l’Education Civique et l’Intégration Nationale  - Palais des Congrès du 8 – 10 Juillet 2013 

 [382]  

  

 

Il faudrait alors valoriser la tribalité et non le tribalisme par un sain 

brassage culturel, prenant en compte la diversité culturelle et l’intérêt de la 

nation. 

Savoir choisir les responsables en assumant soi-même le choix réalisé. 

Recourir au sens civique des parents adhérents ou non à des syndicats 

pour transmettre la morale à leurs enfants par leurs propres comportement au 

quotidien: ne pas dépasser une file de voitures, ne pas voler, ne pas insulter 

une autre personne, respecter le symbole de l’Etat. 

Parler une langue maternelle différente de la nôtre; 

Amener les jeunes à éviter les notions et les actions comme parle-bien, il 

n’y a pas de mouillé-sec, finis avec moi une fois, 4x5, c’est ce que je mange ? 

Former les syndicalistes et leur inculquer les valeurs  de la République et 

le culte de l’effort et du mérite. 

En s’inspirant de tous ces faits, notre pays pourrait s’élever au rang des 

grandes Nations où règnera l’éducation civique, signe réel de l’intégration 

nationale. 
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COMMUNICATION TRADITIONNELLE 
« Le rôle de l’autorité traditionnelle dans la promotion de 

l’éducation civique et la consolidation de l’intégration nationale » 

  

Sa Majesté MOHAMAN GABDO YAYA 

Lamido de Banyo 

Sénateur 
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Le développement du Cameroun requiert la mobilisation efficiente de 

toutes ses composantes socio-ethniques qui doivent vivre en permanence dans 

un climat de paix, d’amour et de concorde. Il exige par conséquent la 

consolidation de l’unité, de l’intégration nationale et le renforcement de 

l’esprit civique. 

L’Education Civique dès lors est perçue comme le fait d’amener les 

citoyens à développer leur sens de la citoyenneté et de patriotisme pout leur 

bien être, celui de leur communauté toute entière, celui de l’Etat dans lequel ils 

vivent. 

L’intégration Nationale vise à former des citoyens enracinés dans leur 

culture, respectueux de l’intérêt général, de l’ethnique du sens commun, des 

valeurs de tolérance, le vivre ensemble et de la démocratie. Elle renvoie à la 

notion d’unité nationale, elle combat les forces destructrices de l’unité de la 

nation. 

La consolidation de l’intégration Nationale se présente comme la volonté 

manifeste de cohabiter en échangeant des rapports interindividuels suivant un 

devoir de conscience nationale basé sur les idéaux de paix, de fraternité et de 

justice sociale. 

Très jeunes, nos précepteurs nous enseignent qu’un être accompli doit 

connaitre trois choses : 

- Connaitre et pratiquer sa religion (être en phase avec la Morale) 

- Apprendre un métier et en vivre (combattre l’oisiveté, la paresse) 

- Savoir vivre avec ses congénères (famille, voisins et relations) 

L’Education Civique tout comme la consolidation de l’Intégration 

Nationale sont des impératifs majeures et constants de notre Gouvernement. 

Ces préoccupations trouvent leur fondement dans la résurgence de l’incivisme 

et des incivilités qui ont pignon sur rue dans notre société. Dans nos 

communautés, le recul des valeurs essentielles de patriotisme, de travail, de la 

primauté de l’intérêt général, de la tolérance, de la paix et de la solidarité, est 

un constat à tout le moins perceptible au travers du comportement quotidien 

de nombre de nos concitoyens de plus en plus jeunes, de plus en plus 

extravertis; et de plus en plus attirés par des valeurs exogènes. 
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L’Education Civique et la consolidation de l’intégration Nationale 

apparaissent donc dans ce contexte comme une solution pratique, qui vise la 

formation des citoyens respectueux des institutions, du bien commun, de 

l’intérêt général, de l’éthique, des valeurs morales, sociales et culturelles; 

nécessaires à la survie et au développement de nos différentes communautés, 

au-delà de notre nation. 

C’est une démarche volontariste qui a pour objectif la promotion de la 

conscience collective, du vivre ensemble, le sentiment d’appartenir à une 

même nation, indivisible et prospère où chaque Camerounais quelque soit sa 

tribu, son sexe, sa religion, son niveau d’étude, assume sa citoyenneté en 

participant de manière effective à la vie sociale, culturelle, économique de son 

pays. 

Toutes les forces vives de notre nation sont interpellée pour leur 

participation à ce grand chantier national dont l’objectif geI1c1d 11L « 

l’édification de la République Exemplaire» chère à son excellence Paul Biya. 

C’est dans ce sens que les Autorités Traditionnelles, maillons essentiels 

de notre système social et politique, sont invitées à participer de manière 

significative à l’atteinte de cet objectif Noble et Républicain qui permettra à 

notre pays d’atteindre la bonne gouvernance et son émergence. 

Dans ces conditions quelles peuvent être les missions des Autorités 

Traditionnelles? 

Pour répondre, nous allons tout d’abord parler succinctement de 

l’institution qu’incarne l’Autorité Traditionnelle, avant d’évoquer son rôle, dans 

la promotion de l’Education Civique et la consolidation de l’intégration 

Nationale. 

I. L’AUTORITE TRADITIONNELLE 

Le Professeur Pierre François GONIDEC définit les Autorités 

Traditionnelles comme «tout individu ou groupe d’individus qui détenaient ou 

exerçaient le pouvoir politique avant la conquête coloniale et qui furent 

confirmés dans leurs fonctions par. l’Autorité coloniale ainsi que les individus 
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qui furent investis par cette dernière de certaines compétences analogues à 

celles qui étaient détenues par les gouvernants de la période précoloniale ». 

Il est en conséquence difficile aujourd’hui de distinguer les chefferies 

véritablement traditionnelles et les créations ex nihilo nihil de l’administration. 

L’Autorité Traditionnelle apparaît avant tout comme le dernier rempart 

de nos valeurs patrimoniales. 

D’une manière générale, la notion d’Autorité Traditionnel est différente 

de l’Autorité étatique. Elle s’appréhende souvent comme une institution régie 

par des règles ou des pratiques coutumières, séculaires, ancestrales et se 

caractérise par un pouvoir basé sur des croyances à priori. 

Dans notre pays, l’Autorité Traditionnelle a pris des dénominations qui 

sont fonction des aires géographiques, culturelles, ou du contenu de leur 

pouvoir. 

Selon la Région on parlera de KOUKOUMA, MPEPE, NOM NGUI, MBOK 

MBOK, NOMTEMA, LAMIDO, FO’O, FON, CHIEF, KING, SULTAN, ARDO, 

GANDUKOU, MBON, WAN-NOU etc. 

Bien que différentes de par leurs appellations et attributs, ces entités 

indiquent la même réalité sociologique : l’Autorité Traditionnelle. 

Il faut admettre que leur conception s’est aujourd’hui arrimée à la 

modernité et galvaudée par des dérives notamment dans la procédure de 

dévolution du pouvoir. L’Autorité Traditionnelle et l’Autorité étatique ne sont 

pas des réalités antagonistes mais des entités complémentaires pour l’équilibre 

social et le développement de notre pays. 

Le Décret N° 77 / 245 du 15 Juillet 1977 portant organisation des 

chefferies traditionnelles, et ses textes subséquents précisent le rôle et la 

mission de ces institutions dans notre système administratif. 

Aujourd’hui, plus que par le passé, l’Autorité Traditionnelle a un rôle 

important à jouer dans l’œuvre de construction nationale. Ses missions sont 

déterminantes dans la promotion de l’Education Civique et la consolidation de 
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l’Intégration Nationale, en tant que gardien des valeurs culturelles, spirituelles, 

sociales et du développement économique de sa communauté. 

II. LE ROLE PREPONDERANT DES CHEFS TRADITIONNELS DANS LA 

PROMOTION DE L’EDUCATlON CIVIQUE ET LA CONSOLIDATION DE 

L’INTEGRATION NATIONALE 

L’Article 19 de Décret susvisé dispose que: « Sous l’Autorité du Ministère 

de l’Administration Territoriale, les chefs traditionnels ont pour rôle de 

seconder les autorités administratives dans leur mission d’encadrement des 

populations ». 

Ce qu’il faut retenir c’est que l’encadrement des populations dans une 

mission étendue au maintien de la paix, de l’ordre publique, du développement 

économique, social et culturel en passant par l’Education et le règlement des 

conflits. 

Dans cette logique, l’Autorité Traditionnelle est appelée à jouer le rôle de 

pédagogue des valeurs sociales de paix, de solidarité, de tolérance, du travail, 

de la sauvegarde des biens communs et de l’intérêt général. 

En tant que relais de l’Administration, elle doit promouvoir l’éducation 

pour tous et jouer le rôle de facilitateur auprès des intervenants du système 

éducatif. 

L’Ecole, étant un facteur éminent de l’éveil du nationalisme et un 

adjuvant de l’unité nationale, le Chef Traditionnel est le meilleur vecteur pour 

la lutte contre les pesanteurs sociologiques qui engendrent les disparités 

nationale en matière sanitaire, scolaire voir économique. 

Comme interface des communautés, le Chef Traditionnel est le 

régulateur de tension intercommunautaire. 

L’éducation Civique permet à l’Autorité Traditionnelle de jouer un grand 

rôle dans la mobilisation sociale et le réarmement moral. En fait il s’agit de 

susciter la mobilisation des principaux acteurs sociaux et leur adhésion au 

projet de bâtir un avenir commun. Elle œuvre pour le brassage des citoyens, 

des idées, la mise n commun des ressources matérielles et financières. Elle 
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encourage la promotion et la participation de tous à l’œuvre de construction 

du pays. 

L’Autorité Traditionnelle joue donc un rôle cardinal dans la consolidation 

de l’Intégration Nationale en ce sens qu’elle permet d’atteindre des objectifs 

de réussite dans un projet de société largement partagée. Cela nécessite la 

sensibilisation de chaque citoyen. 

Elle doit amener les citoyens vivant dans un même espace géographique 

à dépasser les replis identitaires pour s’associer la construction d’une société 

oblative. 

Aussi, les chefs traditionnels participent-ils à la promotion systématique 

du mérite individuel comme facteur de base du progrès social. Ils contribuent à 

susciter une saine émulation au sein de la société. 

Il s’agira de lever tous les obstacles économiques, sociopolitiques,  

culturels, susceptibles d’entraver la participation d’un citoyen à l’œuvre de 

construction nationale. 

A travers le système d’arbitrage et le règlement de conflit, le chef 

Traditionnel doit garantir les droits individuels de ses concitoyens et veiller  a 

ce qu’ils se sentent parties prenantes de toutes les initiatives de 

développement, pour la paix, la sécurité et l’épanouissement de tous. ii veille à 

la coexistence pacifique et au respect de la tolérance par l’entremise d’une 

pédagogie et d’une gouvernance spécifique propre aux gardiens de la tradition 

qu’il incarne. 

Nos traditions s’accordent sur le devoir des parents à éduquer leur 

progéniture pour en faire des citoyens épanouis et utiles à la société. Elles 

préconisent à cet égard que l’enfant doit être étroitement entouré pendant les 

sept premières années, instruit et éduqué pendant sept autres année et initié 

sur les valeurs et secrets de la vie pendant sept années supplémentaires pour 

devenir un homme accompli. 

De manière prosaïque. On dit qu’il faut jouer avec son enfant pendant 

sept ans, l’instruire pendant sept ans et en faire un confident pendant sept ans. 
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Ce qui fait au total vingt et un an pour devenir un citoyen qui assume 

pleinement ses responsabilités. 

L’Autorité Traditionnelle a le devoir de promouvoir l’intégration sociale 

par l’encouragement des mariages interethniques, l’admission de la différence 

que l’on doit considérer toujours comme un avantage et une richesse et jamais 

comme inconvénient ou limite au développement. 

Il doit promouvoir l’intégration économique par l’ouverture et la 

facilitation, les échanges libres entre les communautés 

Il en est de même pour l’intégration politique qui vise d’avantage la 

promotion qui vise d’avantage la promotion des valeurs démocratiques de 

liberté et de participation. 

Comme leader d’opinion, le chef traditionnel doit être un modèle de 

comportement citoyen et à tout égard une source d’inspiration permanente  

pour la communauté nationale. 

III. CONCLUSION 

Quelques années d’expérience dans le rôle de l’autorité Traditionnelle 

m’ont amené à produire un livre sur la problématique de l’institution 

chefferiale à l’ère de la mondialisation. Cet ouvrage intitulé «LE LAMIDAT DE 

BANYO, EPREUVES D’HIER ET DEFIS D’AUJOURD’HUI» est actuellement en 

réédition. 

Si cette institution pluri séculaire a survécu aux vicissitudes de la 

colonisation, à l’ère de la dictature sous le Parti Unique, et à l’avènement du 

multipartisme, c’est que les Autorités Publiques successives qui en ont fait la 

dialectique et ont bien jugé de son efficacité dans l’encadrement des 

populations. 

Conscientes de cela, l’UNICEF et le Gouvernement Camerounais, avaient 

organisé les 2 et 03 Mai 2012 à Douala, une Rencontre Nationale des Chefs 

Traditionnels, dans le cadre du « Mouvement Mondial en fP1!r -r’ l’Enfant ». 

Cette rencontre historique leur a permis d’améliorer la gouvernance pour une 

meilleure prise en main des préoccupations de leur communauté. 
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Une autre illustration nous est d’ailleurs donnée aujourd’hui par Son 

Excellence PAUL BIYA. Président de la République qui a favorisé l’entrée 

remarquable de quatorze Chefs Traditionnels à la Chambre Haute du Parlement 

de notre pays. Ce qui conforte assurément sa haute vision sur le rôle 

déterminant de l’Institution Chefferiale dans la quête du bien-être collectif. 

Les reformes normatives en gestation accroîtront inéluctablement sa 

capacité d’intervention dans l’édification d’un Cameroun émergent prospère et 

plus solidaire.  

Je vous remercie de votre bien aimable attention.  
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COMMUNICATION POLITIQUE 

«L’éducation civique dans les organisations politiques » 

  

Monsieur Christophe MIEN ZOCK 

Directeur Général du Palais des Congrès 

de Yaoundé 
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Organisations politiques 

Définition 

On entend par organisation politique tout groupe organisé de particuliers 

partageant au moins généralement les mêmes visées et opinions politiques, et 

cherchant à influer sur les politiques publiques par l’élection de leurs candidats 

à des charges publiques. 

Dans les démocraties durables et vigoureuses, les partis sont en général 

solidement enracinés dans des sous-structures spécifiques de la société. Ils 

assurent le lien entre la société civile et les institutions gouvernementales, et 

sont vus comme des composantes nécessaires de tout système démocratique 

moderne. 

Missions des organisations politiques (proposition 1) 

- regrouper et exprimer les besoins et les problèmes qui préoccupent leurs 

membres et leurs partisans; 

- sensibiliser les électeurs et les citoyens au fonctionnement du système 

politique et électoral et susciter des valeurs politiques; 

- concilier les revendications opposées et les transformer en politiques 

générales; 

- inciter les citoyens à participer aux décisions politiques et à transformer 

leurs opinions en politiques viables; 

- canaliser l’opinion publique vers le gouvernement; 

- recruter et former les personnes qui souhaitent être élues à une charge 

publique. 

On qualifie souvent les partis politiques de médiateurs institutionnalisés 

entre la société civile et les pouvoirs législatif et exécutif; c’est ainsi qu’ils 

permettent aux revendications de leurs membres et partisans d’être entendues 

à l‘assemblée législative et au gouvernement. Les partis remplissent de 

nombreuses fonctions vitales dans une société démocratique, mais leurs 

activités les plus visibles sont la présentation de candidats lors des campagnes 

électorales. 
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Les partis politiques et les citoyens ne peuvent s’acquitter de ces 

fonctions que si certains droits et obligations sont garantis ou régis par la loi ou 

la Constitution : 

- liberté d’organisation; 

- liberté de se porter candidat; 

- liberté d’expression et de réunion; 

- compétition équitable et pacifique; 

- pluralité; 

- participation au processus électoral et interactions avec l’organisme 

électoral; 

- égalité des chances et absence de discrimination; 

- accès aux médias et couverture impartiale; 

- financement politique transparent et obligation d’en faire rapport. 

Missions des organisations politiques (proposition 2) 

Le rôle essentiel des partis politiques est de participer à l‘animation de la 

vie politique. En effet, l’article 4 de la constitution dispose que “Les partis et 

groupement politiques concourent à l‘expression du suffrage. 

De manière plus précise, tes partis remplissent deux fonctions 

Ils sont les intermédiaires entre le peuple et le pouvoir : le parti élabore 

un programme présentant ses propositions qui, s’il remporte les élections, 

seront reprises dans le projet du gouvernement. Les partis de l’opposition 

peuvent proposer des solutions alternatives à la politique de la majorité en 

place et ainsi remplir une fonction “tribunicienne” en traduisant le 

mécontentement de certains électeurs. Cependant, on note depuis quelques 

années une certaine désillusion des citoyens envers les partis, qu’ils ne 

considèrent plus forcément comme leurs meilleurs représentants et 

intermédiaires. L’augmentation du taux d’abstention, jusqu’à récemment, 

traduit peut-être cette réalité. 

Les partis ont aussi une fonction de direction : ils ont pour objectif la 

conquête et l’exercice du pouvoir afin de mettre en œuvre la politique 

annoncée. Si dans les régimes pluralistes (où existent plusieurs partis) la 

conception traditionnelle est que le pouvoir exécutif est en charge de l‘intérêt 
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national indépendamment des partis, ceux-ci assurent bien la conduite de la 

politique nationale par l’intermédiaire de leurs représentants au gouvernement 

et dans la majorité parlementaire. Ils légitiment et stabilisent le régime 

démocratique, en le faisant fonctionner. Animateurs du débat politique, ils 

contribuent aussi à structurer l‘opinion publique. De plus, avec la tendance à La 

professionnalisation de la vie politique, les partis ont acquis un rôle de 

sélection des responsables appelés à gouverner. 

Typologie des partis  

Les partis de cadres 

La grande place prise par la pratique des consultations électorales dans la 

vie politique est à l‘origine des premiers partis politiques en Europe 

Occidentale et aux Etats-Unis, au courant du 19è siècle. Au commencement, ce 

sont des comités électoraux qui se constituaient pour soutenir des candidats 

qui se trouvaient être des notables. Ces comités se transformaient en partis 

politiques au lendemain des victoires. Ce sont de tels partis qui ont reçu le nom 

de partis de cadres, Ils ne visaient pas à regrouper un nombre très élevé 

d’adhérents. Ils visaient à réunir des personnalités, bref des notables. La qualité 

leur importait davantage que la quantité. La qualité dont il était question 

pouvait provenir soit du prestige conférant une certaine influence morale, soit 

de la fortune devant permettre de couvrir les frais des campagnes électorales. 
 

Les partis de masse 

Les partis de masse ont été créés par les mouvements socialistes et 

communistes. Au départ, il s’est agi de permettre le financement des élections 

pour les candidats ouvriers, considérés à l’époque comme révolutionnaires et 

ne pouvant espérer l‘appui matériel des banquiers, des industriels, des 

commerçants et autres grands propriétaires qui eux, couvraient les frais de 

propagande des candidats libéraux et conservateurs. On a alors imaginé 

d’enrégimenter directement dans un parti politique, la plus grande masse 

possible d’adhérents, d’une façon permanente, en leur faisant payer une 

cotisation régulière, annuelle ou mensuelle, qui devait alimenter une caisse 

électorale. 
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Mais la considération financière n’était pas la seule en cause. On voulait 

aussi que les candidats du parti ne fussent point choisis dans le cercle étroit 

d’un petit comité : d’où l’organisation d’une représentation démocratique des 

adhérents au sein des congrès locaux ou nationaux qui désignaient les 

candidats et dirigeaient le parti. 

Finalité 

A travers ce qui précède, concernant la naissance des partis de cadres et 

des partis de masse, il apparaît clairement que les élections se trouvent au 

centre des préoccupations et justifications de l’existence des partis politiques. 

On comprend par-là que l’un des critères par lesquels on juge de la réalité 

d’une démocratie soit précisément l’existence des partis politiques. On 

comprend pourquoi la loi fondamentale de notre pays a attribué aux partis 

politiques le rôle de contribuer à l’expression du suffrage ; c’est-à-dire, 

contribuer à faire en sorte que soient connus les choix des populations. La vie 

d’une démocratie supposant la pratique du débat d’idées, il va de soi que ce 

débat se doit d’être organisé de telle sorte qu’il permette de regrouper en leurs 

grandes orientations, les opinions et les choix que le peuple peut souhaiter voir 

donner à la solution des problèmes d’intérêt commun. Les élections coûtent 

beaucoup d’argent. Et les partis politiques se sont créés autour du souci de 

constituer le nerf de la guerre tout autant que de celui de savoir quelle 

orientation défendre, quels choix fondamentaux privilégier. 

Le pouvoir 

L’ambition de tout parti politique devrait être de conquérir le pouvoir, de 

Le conserver ou alors de participer au pouvoir par le jeu des coalitions 

gouvernementales. Cela suppose que tout parti politique élabore un projet de 

société à mettre en œuvre, le cas échéant, à travers des programmes de 

gouvernement. Il arrive que des militants de tel ou tel parti politique se 

plaignent de n’avoir rien reçu de leur parti, à titre personnel. 

Quand celui-ci est au pouvoir comme c’est le cas du Rdpc au Cameroun, 

il ne peut mettre en œuvre que des projets susceptibles de combler les 

attentes de la communauté nationale dans son ensemble : hôpitaux, écoles, 

routes bitumées, etc. des réalisations qui intéressent tout le monde et chacun 
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en particulier. Le parti politique au pouvoir se veut au service de l‘ensemble de 

la communauté et non à celui de ses seuls adhérents, ni encore moins de ses 

seuls dirigeants. 

Au Cameroun 

Le cadre légal 

La Constitution : Titre premier, article 3 

« Les partis et formations politiques concourent à l’expression du 

suffrage. Ils doivent respecter les principes de la démocratie, de la 

souveraineté et de l‘unité nationale. Ils se forment et exercent leurs activités 

conformément à la loi ». 

La loi n° 90 / 056 du 19 déc. 1990 

Art.ler « les partis politiques sont des associations qui concourent à 

l‘expression du suffrage » 

Art.2 : « Les partis politiques se créent et exercent librement leurs 

activités dans le cadre de la Constitution et de la présente loi 

Art.3 

1. Nul ne peut être contraint d’adhérer à un parti politique 

2. Nul ne peut être inquiété en raison de son appartenance ou de sa non 

appartenance à un parti politique 

3. Nul ne peut appartenir à plus d’un parti politique 

 

La nature du parti politique 

Tout parti politique régulièrement agréé est une association, au sens que 

la Loi n° 90 / 053 du 19 déc. 1990 donne au mot association, à savoir art.2 « 

l’association est la convention par laquelle des personnes mettent en commun 

leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des 

bénéfices ». 

Il n’est pas inutile de rappeler ici les termes de l’article 9 qui préviennent 

notamment que « Ne peut être autorisé tout parti politique qui :  
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- porte atteinte à l‘intégrité territoriale, à l’unité nationale et à la forme 

républicaine de l’Etat, à la souveraineté nationale, notamment par toutes 

sortes de discriminations basées sur les tribus, les provinces, les groupes 

linguistiques ou les confessions religieuses, 

- prône le recours à la violence ou envisage la mise sur pied d’une 

organisation militaire ou para- militaire, 

- reçoit les subsides de l’étranger ou dont l’un des dirigeants statutaires 

réside à l‘étranger, 

- favorise la belligérance entre les composantes de la nation ou entre des 

pays » 

Le RDPC  

Statuts 

Article 2 

Al. 1 la consolidation de l’unité, de l’intégration et de l’indépendance 

nationales 

Al. 5 la contribution à leur éducation citoyenne et politique et à la 

promotion de leurs intérêts économiques et sociaux 

Al. 7 l’élaboration des orientations politiques et d’un programme 

d’action tendant à la recherche du bien-être de tous par le travail dans l’ordre, 

la paix et la démocratie 

Charte 

Thèse 4 

La Nation est une collectivité humaine parfaitement intégrée qui 

transcende les particularismes ethniques, religieux et linguistiques et qui a une 

conscience vitale et confiante de son unité et de sa solidarité, c’est-à-dire une 

collectivité qui partage une histoire commune et est mue par une volonté de 

vivre ensemble un destin commun. 

Thèse 5 
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Le Cameroun au départ, profondément divers dans sa structure 

ethnique, religieuse, linguistique et culturelle, sur laquelle des influences 

extérieures de même nature sont venues se greffer, affirme de plus en plus sa 

réalité nationale, c’est-à-dire aspire à une véritable intégration nationale 

confiante, consciente et progressive dans le respect de ses valeurs 

traditionnelles. 

Thèse 13 

Le parti politique est le cadre privilégié où se forge la conscience 

politique du peuple. Il puise sa force dans la profonde conviction qu’il a de 

servir ses intérêts suprêmes conformément à sa devise «unité, progrès, 

démocratie ». Il pratique et encourage l’ouverture démocratique à l’égard des 

citoyens désireux de servir leur patrie. 

L’adhésion au parti est pour chaque citoyen un acte de conviction. 

L’adhérent reconnait la justesse des principes et opinions défendues par le 

parti ainsi que les objectifs poursuivis par celui-ci. C’est également 

l’engagement de l’adhérent à se conformer dans son comportement, sa 

conduite et ses actes aux règles qui régissent le fonctionnement du Parti qui 

fait la force de ce dernier. 

Thèse 14 

[...] Le parti condamne énergiquement le tribalisme, le favoritisme, les 

privilèges de clan ou autres et, d’une manière générale, toutes sortes de 

discriminations qui sont autant de pesanteurs aux exigences du 

développement ; favorise l’instauration de la solidarité, de la fraternité entre 

les Camerounais, le goût de l’effort au travail. 

Thèse 15 

Le parti et ses organisations spécialisées se donnent pour tâches 

immédiates et permanentes de pourvoir à l’éducation citoyenne des masses, 

de susciter dans le peuple le sens de la discipline, des responsabilités et des 

sacrifices, de consolider l’unité nationale dans la paix, le travail et l’amour de la 

patrie et de mobiliser toute son énergie pour un progrès économique, social et 

culturel rapide. 
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Programmes de gouvernement et projets de société 

Le projet de société est une vision globale qu’un parti politique peut 

élaborer et qui est l’expression de ce que ses adhérents estiment représenter 

le meilleur cadre de bonheur pour les membres de la communauté entière. La 

vision globale permet de se représenter le type d’homme qu’on aimerait voir 

se multiplier, comme un idéal pour tous. Pour y arriver, il faut concevoir un 

système d’organisation politique et de production économique susceptible de 

générer des relations sociales harmonieuses. 

Un tel projet de société est une œuvre de très longue haleine, ne 

pouvant se mettre en place que progressivement. Cette mise en place 

progressive s’inscrit dans des programmes à court terme, qui sont des 

programmes de gouvernement couvrant tous les secteurs 

d’activité :l’éducation, l’économie, la santé, les infrastructures de 

communication, etc. Les programmes d’action ne peuvent être mis en œuvre 

que par le parti qui accède au pouvoir de par la volonté du peuple, à travers les 

élections. 

En ce qui concerne le Rassemblement démocratique du peuple 

camerounais (Rdpc), son projet de société est présenté dans l’ouvrage signé du 

président national et intitulé « Pour le libéralisme communautaire ». 

La mission de formation et d’information des militants et des masses 

Un parti politique tel le Rdpc, parti de masse couvrant l’ensemble du 

territoire national et doté d’une organisation structurée rigoureuse, est investi 

d’une mission importante d’information régulière et de formation de ses 

militants. Elle incombe aux élus locaux du Rdpc. 

Dans les partis de masse nés en Europe Occidentale, les réunions 

statutaires régulières des organes de base avaient fini par prendre l’allure des « 

cours du soir » politiques destinés à faire l’éducation civique des masses 

populaires et à leur permettre d’exercer pleinement leurs droits. Dans le passé 

du Rdpc, on a eu à consacrer aux cadres du parti des séminaires de formation 

qui devaient leur permettre de bien s’acquitter de leurs responsabilités. L’école 

des cadres avait fonctionné dans cet esprit. Afin de faciliter le débat d’idées qui 

doit avoir lieu à l’intérieur du parti, il importe de faciliter l’information des 
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militants sur l’activité du gouvernement et des élus du peuple au sein des 

conseils municipaux et du parlement. 

Conclusion 

Les partis politiques sont l’expression d’un aspect important de la vie 

démocratique dans un pays. Leur importance ne se limite pas seulement à faire 

gagner les élections par les candidats issus de leur sein. Ils ont un rôle bien plus 

important encore dans les pays en voie de développement et qui réside dans la 

formation civique, politique et économique des adhérents. C’est d’ailleurs la 

raison pour laquelle le RDPC a par exemple décidé, lors de son 3ème congrès 

ordinaire en septembre 2011, de réactiver l‘Ecole des cadres. 
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DECISION N°   /D/MINJEC/CAB DU_______________ 

PORTANT DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE 
D’ORGANISATION DU COLLOQUE INTERNATIONAL SUR L’EDUCATION 

CIVIQUE  ET L’INTEGRATION NATIONALE 

Le Ministre de la Jeunesse et de l’Education Civique, 

Vu la constitution ; 

Vu le décret N° 2011/408 du 09 Décembre 2011 portant organisation du gouvernement ; 

Vu le décret N° 2011/410 du 09 Décembre 2011 portant formation du Gouvernement ; 

Vu le décret N° 2012/565 du 28 novembre 2012 portant organisation du Ministère de la 

Jeunesse  

     et de l’Education civique. 

Considérant les nécessités de service, 

 

     DECIDE : 

 

Article 1
er

 : Sont, pour compter de la date de signature de la présente décision, désignés 

membres du Comité d’Organisation du Colloque International sur l’Education Civique, les 

personnalités dont les noms suivent : 

 

1. SUPERVISION GENERALE : le Ministre de la Jeunesse et de l’Education Civique 

 

II. COORDINATION ADMINISTRATIVE : 

 

Président : le Secrétaire Général /MINJEC 

Vice-présidents :- l’Inspecteur Général des Services /MINJEC 

- l’Inspecteur Général des Programmes et des Méthodes d’Enseignement 

et de Formation /MINJEC; 

 

Rapporteurs : - M. NDZANA  Jean Léopold  

-   M. NLOGA Gabriel  

     - Mme MAHA HADJA 

     - M. NKO’O ZE Valère 

     - M. OBAM ZOA 

  - M. BEMB Casimir 

 

Membres : 

- Les Conseillers Techniques n° 1 et 2 

- Les Inspecteurs n° 1 et 2 

- Les Inspecteurs Assistant des Programmes et des Méthodes n°1, 2, 3 

REPUBLIC OF CAMEROON 

Peace-Work-Fatherland 

------- 

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND  

CIVIC EDUCATION 

------------ 

MINISTER’S CABINET 

------------ 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 

Paix-Travail-Patrie 

------- 

MINISTERE DE LA JEUNESSE  

ET DE L’EDUCATION CIVIQUE 

------------ 

CABINET DU MINISTRE 

---------- 
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- Les Directeurs et assimilés 

-  Le représentant du Ministre de l’Enseignement Supérieur  

- le représentant du Ministre des Enseignements Secondaires 

- Le représentant du Ministre de l’Education de Base 

- Le représentant du Ministre des Relations Extérieures  

- Le représentant du  Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle  

- Le représentant du Ministre des Finances  

- Le représentant du Ministre de l’Economie, de la Planification et de 

   l’Aménagement du Territoire 

- Le représentant du Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de 

l’Economie 

   Sociale et de l’Artisanat  

- Le représentant du Ministre des Sports et de l’Education Physique 

- Le représentant du Ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille  

- Le représentant du Ministre des Affaires Sociales  

- Le représentant du Ministre de la Communication  

- Le représentant du Secrétaire d’Etat à la Défense chargé de la Gendarmerie  

- Le représentant du Délégué Général à la Sûreté Nationale  

- Le représentant du Directeur Général de la Recherche Extérieure 

- Le Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de 

Yaoundé 

- Le Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de Douala 

- Le Président du Bureau National du Conseil National de la Jeunesse du 

Cameroun  

 

III. BUREAU DU COLLOQUE 

 

Président :  - Pr TOUNA MAMA  

Vice-Présidents :  - Pr SOSSO Aurélien 

   - Pr OUMAROU BOUBA 

   - Pr Dieudonné OYONO  

   - Pr Nicolas Gabriel ANDJIGA 

   - Pr GHOGHOMU Paul MINGO 

   - Pr NJEUMA Dorothy  

   - Pr FONKOUA Pierre  

   - Pr MBONJI EDJENGUELE 

   - Pr TOURNAFONT   

 

Rapporteurs Généraux :  - M. Joseph YERIMA, Secrétaire Général MINJEC  

    - Pr NGA NDONGO Valentin 

- Pr. JIKONG Stephen YERIMA  

    - Pr TJADE EONE 

    - Pr MBIDA Albert 

    - Pr OMGBA Charles Laurent 

- Dr. SHE Peter MABU 

- M.TANG ESSOMBA Augustin Claude 

- M.SELEMA AKEDJOL 

- M. DJAMBOU Louis 

 

Rapporteurs :            - Pr AVOM Désiré  

                      - M. NCHARE MAMA 
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    - Dr KONTCHOU  Bernard 

- Dr ZOGO Félix 

- M. MIEN ZOCK Christophe 

     

Membres :   

- Pr. TSAFACK NANFOSSO 

- Pr. Pius OTTOU 

- M. BILE BIDJANG Martin 

- Mme Marie Claire NNANA 

- M. AMADOU VAMOULKE 

- Dr. WAKATA BOLVINE F. 

                                - M. BATAMACK Dieudonné 

- M. NDI SAMBA Joseph 

   - M. WANTOU SIANTOU L. 

   - M. OTTOU Jean Claude 

- M. NSEKE Guillaume 

- Dr. NGOA NGUELE Daniel  

- M. AJAPNGU  FOMENKY Romanus 

- M.NOMO MENYE Daniel  

  - M.OUM Edouard  

  - M.EMANYE  

  - Dr NGEND Jean  

  - M.MANGA André Marie 

  - Mme MUA EPO Anne  

  - M.CHANCHE KAMANI Christopher 

  - M.NDEH CHI Henry 

  - Mme ATANGA Micheline 

   - M. BEKONO Emmanuel Remy 

   - M. ATANGANA ETOA Charles 

      - Mme EKO Flora 

      - M. ALIMA ALIMA 

- Dr EMOG Paul Valentin 

- M. HAROUNA HASSAN 

- M. NDIE Samuel 

- M. NDONGO Didier Côme 

- M. Bruno DZOUNESSE TAYIM 

 

IV. CONSEIL SCIENTIFIQUE : 

 

Président :  - Le Représentant du MINESUP   

Vice-Présidents :  - Pr TAMBO LEKE  

   - Pr Jean Emmanuel PONDI 

   - Pr  Paul Gérard POUGOUE 

Membres :   Les personnalités invitées 

- Pr AMVAM ZOLLO Paul Henri   

   - Pr MVOGO Dominique  

   - Pr TJADE EONE 

   - Pr Laurent Charles OMGBA  

   - Pr ABWA Daniel 

   - Pr AKO Edward 

   - Pr SAÎBOU ISSA 

   - Pr André MVESSO  
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   - Pr TAMAJONG 

   - Pr Pius OTTOU 

   - Pr Marcel NTOUDA EBODE 

   - Pr Pius ONDOA 

   - Pr NJOYA Jean 

   - Pr Brigitte MATCHINDA 

- Pr TOURNAFONT 

- Pr MBALLA ZE 

   - Dr NDAME NJOYO 

   - Dr NGOA NGUELE 

   - M. YERIMA Joseph 

                                 - M. MENDJANA Linus 

   - M. NGAMBO FONDJO Pierre Vincent 

   - M. AYUKETAH Oswald TAMBE 

   - M. TANG ESSOMBA Augustin Claude 

   - M. OUM Edouard 

   - Dr Paulette SONGUE  

   - M. TAOSSI 

   - M. Ambroise MBIA 

   - M. SANGALE Jules Alain 

   - Mme Leonara MIANO (diaspora Europe) 

   - Mme NOMENI (diaspora Etats-Unis-Canada) 

   -M. ABOUEM A TCHOYI 

   - M. ESUA JOHN ENOW 

- M. EMBE BITCHA André Blaise 

 

V. SECRETARIAT TECHNIQUE 

 

Co-présidents :      -  Pr OUMAROU BOUBA 

            -   M. SELEMA AKEDJOL 

 

Vice – Président : -   Pr Ephraim NGWAFOR  

 

Membres :  

                                          -   M. SANGALE Jules Alain 

                                          -   M. WADJIRI Simon 

                                          -   M. SAME MBOU Samuel 

                                          -   M. DOUMLIDA FANFITSOU 

                                          -   M. NDEH CHI Henry 

                                          -   Mme ATANGA Micheline 

                                          -   M. KEGNE Benoît   

                               -    M. NGAH Claude Paul 

- M. NKOME Alphonse  

- M. NDZO Augustine KUM  

- M. NDONGO MINSOKO Simon Pierre  

- Mme MEMONG MENO Elise Pierrette  

- M. SANDJOCK Armand  

- Mme RAHMATOU SADJO épse MOLUH  

- M. NGO ASSAMBA Luc 

- M. NDJANA Jean Léopold Ubal 

- M. NLOGA Gabriel 

- M. ATANGANA Pascal 
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- M. NGUIDJOL André 

- M. BIYO’O MBENTI 

- M. AMOUGOU André Désiré 

- M. Armand MVEME ATANGANA 

- M. OBAM ZOA Francis 

- M. NKO’O ZE Valère 

- M.MAKANDA Christian 

- M.ASSOUMOU Maurice 

- M.SANDTOUNGOU Serges 

- M. NOMO Thierry 

- M. EDZIMBI MVOE Désiré 

- M. BIHENG Henri 

- M. MONGBET Jean Marcel 

- Mme Sophie NKALA MBANJA BAMA 

- M. ABE’E Arsène 

- M. IBRAHIM DJINGUI 

- M. NGONO NGONO Georges 

- M. BITCHOKA Alexandre 

- M. ABANDA Simon 

- Mme NGO BIHAI Yvette Edith  

- M. YAOUBA SADJO 

- M. ANGONI OKALA 

- M. BASSOMO Serge Romaric 

- Mme Lafleur NGUET AMINA 

- Mme BIKES Hermine 

- Mme MOUNTOUMJOU SABIATOU 

- Mme NGO NGUEND Jeannine 

- Mme BIKOMO NTONGA Nathalie 

- Mme EBELA Josiane 

- Mlle MINDOUMBOUN ANDJOCK Estelle 

- M. ENGOLA ELONO Thaddée Bertrand 

- Hortense AMAH 

 

VI. COMMISSIONS TECHNIQUES 

 

a) Commission  des Transports 

 

Président :    -    Mme RAHMATOU épse MOLUH 

Rapporteur : -   M. MBIDA  OLINGA  Cyrille  

Membres :  

- M. BOA Apollinaire 

- M. MAKANDA Christian  

- M. OYIE Etienne  

- Mme YONDO EBENE Ruth  

- M. OUMAROU Jean Léo  

- M. NKOLO OBAM Laurent 

- M. SEYI Célestin 

- M. NGUEND Nazer 

- M. MINKOUMOU Hans  

- M. DELEMOUELE Franco-Nico 

- M. Sylvestre BESSALA 
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- M. Ernest EBOULOU OMGBA 

- M. David Théodore SISI 

- Mme Doris FON NDIYUN 

- Mme BEFOLO 

- M. Guillaume YONKEU NJAYA 

- M. NDO Eric 

- M. MINE Julien 

 

b) Commission des finances 

 

Président :    - M. NGO ASSAMBA Luc 

Vice-président :  -  M. BOLIOKON MASSIN Alexandre (CFC) 

Rapporteur : - M. DAN Faustin  

Membres  

         -  M. MEDJO ME ZENGUE Thierry Alain 

-   Mme BELLE NYAMSI 

- M. DJEANDE TCHANTCHOU Olivier  

- Mme LEYOU Colette 

- Mme YAMACHEU  Pauline  

- M. EBOKO MEKINDA 

- M. OLOMO Jean Joël 

- M. MAHAMAT TORI 

- Mme Diane DJATCHE 

 

c) Commission de la restauration 

 

Président :           -   Mme ATANGA Micheline 

Vice-présidentes : -   Mme MANGUELE Gertrude 

Rapporteur :         -   Mme FOUDA Marie Joseph 

 

Membres           -    Mme MAHA HADJA 

- Mme EYENGA Yvette  

- Mme YOB Brigitte  

- M. MANI EKANI 

- Mme NGO BAKOA Anne ép. BETTI  

- Mme ZANGA MENGOLO Elise Epse ETOA 

- Mme NGADI Minette  

- Mme Ethel MBA  

- Mme NGO MAGONDO Monique Derboise 

- Mme MEZU Thérèse 

- Mme EKOSSONO 

- Mme Edith NNANGA 

- Mme Aurelie  NLEND 

- M. Eric NDO 

- Mme Annie Laure MANGA 

- Mme MBARGA Sidonie épse NYETAM 

- Mme MENYE Rebecca 

- M. FOUPOUAGNIGNI SOULEYMANOU 

- Mme Josiane EBELA 

 

d) Commission Accueil et Hébergement  
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Président :        -    M. SANDJOCK Armand 

Vice-président :  -    M. MOUSSA YAYA   

Rapporteur :     -    Mme EWOKE SARLE épse LYONGA Lucy 

 

Membres : 

- M. Olivier ATANGANA NDI 

- M. BELL NDJOCK  

- M. AHANDA AVOULA René Bertrand   

- Mme WAPELWA Clémentine 

- M. OYONG Grégoire  

- Mme NGO SIHNO Jeanne Florence  

- M. BESSALA Sylvestre 

- M. FON NDIYUN Doris  

- Mme MANGA NDZANA EMMA V 

- Mme OYONO OMGBA SEDENA 

- Mme NTSAMA Rachel épse MBENTI 

- M. MAMA GBETKOM 

- M. ETIA EBELLE 

- M. Olivier NGUEND 

- M. NLEP DJENTISSON 

- M. NGONGANG Adrien 

 

e) Commission Communication  

 

Président : - M. NLOGA Gabriel  

Rapporteurs : - Mme LYONGA Elisabeth 

       - M. MPOBE Maréchal 

 

Membres : - Le Représentant du MINCOM 

- M. MEYANGA Simon 

- M.MONAYONG William 

- Mme Sophie MAKENG TESSE 

- M.  KETEM David 

- Mme NGO NOLGA José 

- M. MONI MA ETULE 

- Mme EFOSSI MOKAKE 

- M. WANGUE Manfred 

- M.ETAME Jeannot 

- M. BOMAM Louis  

- MEDIA PUBLICS 

- MEDIA PRIVES 

- Mme EYENGA NGONO 

- Mme EMVUTU 

- M. NOMO Thierry 

- M. NGUEZAI Achille 

- Mme EPALLE  

- M. ABESSOUGUE 

  

f) Commission  Traduction  
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Président :        -    M. BIDZANA Arsène  

Rapporteur :     -    Mme NGANOU  T. Elisabeth 

Membres :         -    Mme NKWETA Magdalene 

- Mme EWOKE Lucy 

- Mme NGO BOUMSONG Alphonsine  

- M. EWANG IGNATIUS EKEH 

 

g) Commission Animation et mobilisation 

 

Président :         -   Dr. NGOA NGUELE Daniel  

Vice-Présidents : - M. NDONGO MINSOKO Simon Pierre 

   - M. AHANDA AMVOULA 

 

Rapporteurs :      -   Mme MAZOUME Marie Chantal 

   -   M. MATONGO Pierre 

Membres :    

- M. ESSOMBA Alexandre  

- M. HALIDOU SADJO 

- M. SANGON Mesmin 

- M. MVODO NOUMENA 

- M. ETAMBA Léandre  

- M. MVONDO BELINGA 

- M DIKA Roméo  

- Mme Néoline MOABEL BADJEL 

- Mme Marie AYISSI 

- Mme TOUA EBODE 

- Mme Areth ADALA 

- M. Jacques TANG ALIANA 

- M. EWANE  Charles José 

- M. NENGUE Marcel Junior 

- M TONG LOGMO Aimé Magloire  

- M. TAPSOU BAILOPSOU  

- Mme BAHA Evelyne  

- NGO SIHNO ép. NDONGO MINSOKO 

- M. MANGA Jérôme  

- Mme TAZAME NDJANWA Léonie 

- M. NYEBE ENAMA Patrice Habib 

- Mme Aline NGAH MVENG 

- Mme FONPUNDAP  

- M. CHANKEU Alain  

- Mme KWEGENG Louise  

- Mme FIFEN Hélène  

- Mme ESSOMBA EKOAN  

- Mme MEKOU Georgette  

- Mme  YANGWO Colette  

- Mme  MBELLA Aude  

- Mme MATONGO Marlyse 

   

h) Commission Protocole 
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Président :     -    Le  Représentant du MINREX 

Rapporteur :  -    M. BIYO’O MBENTI  

Membres :     -    M. BITCHOKA Alexandre  

- M. NGONO NGONO Georges 

- Mme MENYENGUE Marie Lucia 

- M. MAMBA  Luc 

- M. MAHAMAT HAMAT  

- Mme DJONGO Carole 

- M. NGWA EDIELE Jules 

- M. BOTEBA BIYAKA Emmanuel 

- M. PENDA Pierre Daniel  

- 30 hôtesses 

 

i) Commission médicale 

 

Président : Le représentant du Ministre de la Santé Publique 

Vice-présidents : -  M. NKOME Alphonse 

Rapporteur:          - M. SINDJA MBANY 

Membres : - Représentant MINSANTE 

- Représentant CNLS 

- Représentant Croix Rouge 

- M. MOUSSIMA YOUNGOU  

- Mme KAPTUE Carène 

- M. NDJOCK  

- Mme EYOMAN Aline 

- Mme SIMB Paola 

 

j) Commission courrier 

 

Présidente : Mme ASTADJAM SAOUDI 

Rapporteur:          - M. NDZANA Jean Désiré 

Membres :  

- Mme MAPIEK Rosette 

- M. METE Timothée  

- M. Joseph YADJI 

- M. NSEGBE Richard Jules 

- M. Dieudonné BOHOK 

- Mme Adeline NGO ONGLA 

- M. Polycarpe ATANGANA ZANG 

 

 

k) Commission de sécurité 

 

Président :   -     Le Gouverneur de la Région du Centre 

       Vice-président : - Le Préfet du Mfoundi 

Rapporteur :      - Le Chef DAESC                          

Membres : - Le Représentant du MINDEF 

- Le Représentant du SED 

- Le Représentant du DGSN 

- Le Représentant de la Croix Rouge 
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- Le Commandant Secteur Militaire Terrestre n° 1 

- Le Co-Légion du Centre 

- Le Délégué Régional de la Sureté Nationale du Centre 

- Le Chef de poste Liaison du DGRE 

- Les sous-préfets des arrondissements de Yaoundé   

- M. MVONDO BELINGA Pierre Marie 

- M. ABANDA Simon 

- M. FAMA EKO Célestin 

- M. ANGONI OKALA Florent 

- M. EYENGA AKAM Patrice 

- M. OTABELA NKE Merlin 

- M. MAKONEM 

- M. MADOLA 

 

l) Points focaux  des délégations régionales  

 

Coordonnateur : Mme MEMONG MENO Pierrette 

Délégation de l’Adamaoua 

M. WADJIRI Simon 

M. YANGNI Léopold  

M. YADJI Joseph  

M. MBOLA Jean  

M. HAROUNA 

M. ABOUBAKAR ALFAKI 

Délégation du Centre 

M. NGAH Claude Paul  

M. NYENKOM Lucie  

M. AWONO KO Raoul  

M. NDZANA Léopold Ubal 

M. ALEMBE ANGOUNDA Lucien 

M. ESSOMBA ASSE Auguste 

Délégation de l’Est 

M. SELEMA AKEDJOL Léandre 

M. MOUSSA YAYA 

M. TOKAMBOU NTEME Yves 

M. MEPONGO FOUDA Pierre Francis 

M. HOMO HOMO Modeste 

Délégation de l’Extrême-Nord 

M.DOUMLIDA FANFITSOU 

Mme MAHA HADJA 

Mme ALY Elisabeth  

Mme WAPELWA Clémentine 

M. Ismaïla ABOUBAKAR BIRI 

M. YOKI ONANA  

Délégation du Littoral 

M. SAME MBOU Samuel 

M. NKOME Alphonse 

M. MAKANDA Christian 

M. Noé NSEKE  

M. MPOKO Ernest 
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M. NOAH Stéphane 

Délégation du Nord 

Mme RAHMATOU 

M. DELEMOUELLE Franco  

Mme MAIRAMOU BASSORO 

M. ABDOUL KARIM Ibrahima ABBO 

M. DEÏGUI MGBATANE Olivier 

Délégation du Nord-ouest 

M. NDZO Augustine 

M. KINTASHE Divine 

M. NTUH MBENG Evaristus 

Mme. MBONGO TOLO Cunégonde  

M. DINGAMBONG Antony 

M. NDI TAMBA Alain 

Délégation de l’Ouest 

M. NCHARE MAMA 

Mme NDAM Awawou 

M. NGOGANG Adrien 

M. TCHOUTEZO Hippolyte 

M. MEKAM SOP Florence 

M. MGBETKOM MAMA 

Délégation du Sud 

M. NDONGO MINSOKO 

Mme EYA’A Marie 

M. OYIE Etienne 

M. ABE’E Arsène 

M. ZE AKONO 

M. MEVOUNGOU Louis Clément 

M. EDIMA ABOU’OU Denise Chantal 

Délégation du Sud-Ouest 

Mme EWOKE SARLE épse LYONGA 

Mme Rose NAMONDO 

M. OYONO Adam’s 

M. MOTOMBY MBOME Emmanuel 

 

Article 2 : Placé sous la supervision directe du Ministre de la Jeunesse et de l’Education 

Civique, le Bureau du Colloque est chargé de la collecte, de la centralisation, de la validation des 

différentes communications et de la coordination les travaux en atelier.  

Article 3 : Le Secrétariat Technique est chargé de la rédaction du rapport général du 

colloque, produit et assure le suivi des actes du colloque, en relation avec les commissions en charge 

de la communication, du marketing et de la traduction. 

 

Article 4 : Des attributions particulières des commissions :  

a) La Commission des transports est chargée de prendre  toutes les dispositions 

nécessaires en vue d’assurer le transport interurbain et urbain des délégués y 

compris ceux de la diaspora. 

 

b) La Commission des finances est chargée : 

 

- du suivi du dossier financier auprès du Ministère des Finances ; 
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- de la centralisation des budgets des différentes commissions ; 

- de la soumission au Ministre des propositions de ventilation du budget. 

 

c)  La Commission d’accueil et d’hébergement est chargée de répertorier toutes les 

structures pouvant héberger les délégués au Colloque, de répartir les délégués 

dans les différents sites retenus et d’assurer leur accueil et leur installation. 

 

d) La Commission de restauration est chargée de  répertorier toutes les structures  

de restauration des délégués au Colloque et de leur assurer ainsi qu’aux 

membres du comité d’organisation, les différents repas prévus. 

 

e) La Commission de communication est chargée de: 

- la production de la plaquette programme et des billets d’invitation ; 

- la médiatisation des activités du Colloque ; 

- la recherche des sponsors éventuels ; 

- l’encadrement et du suivi des médias ; 

- l’appui à la production des actes du Colloque. 

 

f) La Commission de traduction est chargée de: 

- la traduction de tous les documents du Colloque ; 

- l’interprétariat des communications; 

- l’appui à la production des actes du Colloque. 

 

g) La  Commission d’animation et de mobilisation est chargée de la mobilisation des 

groupes d’animation à l’ouverture et à la clôture du Colloque. 

 

h) La Commission du protocole est chargée : 

- de  l’établissement des listes des invités ; 

- de la ventilation des billets d’invitation ; 

- du protocole à l’occasion des cérémonies d’ouverture et de clôture ainsi que 

lors des travaux  du Colloque. 

 

i) La  Commission médicale est chargée de la couverture médicale de toutes les 

activités du Colloque et de l’assistance des délégués. 

 

j) La Commission courrier est chargée de la ventilation des correspondances et des 

documents relatifs au colloque. 

 

k) La Commission de sécurité est chargée de la couverture sécuritaire des activités 

du Colloque.  

 

l) Les points focaux Jouent le rôle d’interface entre le comité d’organisation et les 

délégations régionales. Ils doivent notamment s’assurer de l’effectivité de toutes 

les commodités (transport, hébergement, restauration) de leurs délégations 

respectives. 

 

Article 5 : Le Secrétaire Général et le Directeur de l’Education Civique et de l’Intégration 

Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente décision.  
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p 

 

 

 

 

DECISION N°   /D/MINJEC/CAB DU_______________ 

PORTANT ADDITIF A LA DECISION N°2013/009/D/MINJEC/CAB DU 03 
JUIN 2013 PORTANT DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE 

D’ORGANISATION DU COLLOQUE INTERNATIONAL SUR L’EDUCATION 
CIVIQUE  ET L’INTEGRATION NATIONALE 

 

Le Ministre de la Jeunesse et de l’Education Civique, 

Vu la constitution ; 

Vu le décret N° 2011/408 du 09 Décembre 2011 portant organisation du gouvernement ; 

Vu le décret N° 2011/410 du 09 Décembre 2011 portant formation du Gouvernement ; 

Vu le décret N° 2012/565 du 28 novembre 2012 portant organisation du Ministère de la 

Jeunesse  

     et de l’Education civique. 

Considérant les nécessités de service, 

 

     DECIDE : 

Article 1
er

 : Sont, pour compter de la date de signature de la présente décision, désignés 

membres du Comité d’Organisation du Colloque International sur l’Education Civique, les 

personnalités dont les noms suivent : 

 

2. SUPERVISION GENERALE : 

 

II. COORDINATION ADMINISTRATIVE : 

Membres : 

- Le représentant du Ministre des Arts et de la Culture  

- le représentant du Ministre du Tourisme et des Loisirs 

- Le représentant du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme 

Administrative 

- Le représentant du Ministre de la Santé Publique  

- Le représentant du Ministre de la Justice 

 

VII. BUREAU DU COLLOQUE 

 

Rapporteurs :             -  Pr NGO NONGA Fidoline   

                                  - Dr SCHOUAME Alexandre Magloire 

            - Dr EMINI Armand 

            - Mme NGEH REKIA NFUNFU 

REPUBLIC OF CAMEROON 

Peace-Work-Fatherland 

------- 

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND  

CIVIC EDUCATION 

------------ 

MINISTER’S CABINET 

------------ 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 

Paix-Travail-Patrie 

------- 

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET  

DE L’EDUCATION CIVIQUE 

------------ 

CABINET DU MINISTRE 

---------- 
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Membres :  

- Pr ZAMBO BELINGA Joseph Marie 

- Pr FONKENG EPAH Georges 

- Dr NCHOUWAT Amadou 

- Mme NGO TELEP Christine Victoire  

- Mme NGOM 

 

VIII. CONSEIL SCIENTIFIQUE : 

 

        Vices – Présidents :         

- M. André FOTSO 

- M. Armand Claude ABANDA 

- Mme Rose ZANGELE 

Membres :    

   - Chief TANYI MBIANYOR OBEN Clarkson 

- M. NGOUONGUE Gilbert 

- Pr NDOKO Nicole Claire 

- Pr ABADA NGUELE 

- Pr MBALA OYONO Rigobert   

   - Pr KEGNE FODOUOP  

   - Pr NDONGMO Jean Louis 

   - Pr ESSOMBA Philippe Blaise  

   - Pr NOMO Marceline 

- Pr KANGUE EWANE Fabien 

- Pr NGOH Victor 

- Pr FANSO Versika 

   - Dr MBOLO Marie 

- M. EKOBENA Remy Bernard   

   - M. RAZACK  

- M. MOUKIKI Paul  

   - M. ATEBA Georges 

   - M. NGUE 

   - M. Stephen MBONDA M. 

   - M. ALEMBE ANGOUNDA 

   - M. NTETE NTETE Pierre   

 

IX. SECRETARIAT TECHNIQUE 

 

Membres :               - M. DATDJE Josué  

- Mme ENYEGUE Espérance 

- M. EDOA EFFA 

- Mme DJOMAHA Fortune 

     - Mme NKEDJO EBANGA Virginie 

    - M. NDOUMBENG Christiane 

    - M. EVIDA LEBOUDA VENANT Hervé 

- Mme EBELLE NTEPE Elise 

- Mme MASSABE LA DIFATOU 

- Mme NGOUMOU Sabine 

- Mme MAI DOUE Patience 

- Mme BELL Monica 

 

X. COMMISSIONS TECHNIQUES 
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m) Commission  des Transports 

 

Membres :  

- Mme MEBIA Marie Christine 

- Mme DJAN DORA 

- Mme BEFOLO Babeth  

- M. YETIBING FANKAM J.P 

- M. BEDA Pierre 

- M. MVONDO Auguste  

- Mme EZOO Hortense 

- Mme EBAH Julienne   

- M. MBE  

- Mme ANDELA Pauline  

- Mme MPECK NGO Céline 

- Mme MUKAR Liliane 

- Mme NDZOUBA Brigitte 

- M. NKOMO Hermann  

 

n) Commission des finances 

 

Membres  

          

- M. NDJIDDA OUMAROU 

- M. EDOU ANGONO Prospere 

- Mme METOUGOU EBELA Marie Michelle 

- M. NLEPNJENTISSOM Thomas 

- M. EYENGA ESSOMBA Armand 

- M. Rex NGONGBALS LIKANJO 

- Mme BELLA Edwige 

- M. NYANDE MPFOUMOU Honore 

- M. SEMBI NDOUMBE 

- M. ONAMBELE MVOGO Benjamin 

- GBENGBEM Alain 

- M. ZOA Joseph Albert 

- M. SI SI David Theodore 

- M. NSEGBE Richard 

- M. TANG Aliana Jacques 

- Mme AVIDI Catherine Medine 

- Mme ABYANA OWONA Epse ETOUNDI 

 

  

o) Commission de la restauration 

 

Membres             

- Mme WAH Mireille  

- Mme AWOULBE Virginie 

- Mme ESSOMBA Marguerite 

- Mme BALLA Mireille 

- Mme YAYI Emilie Epse TONYE 
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- Mme Glory BHALA ESEME 

- Mme LOWE WAFFO Chantal 

- Mme NGO MAHOP Chantal 

 

p) Commission Accueil et Hébergement  

 

Membres : 

- M. DAÏDOUMOU MAXIME 

- Mme NDENGUE DJANG Sandrine 

- M. RAYNA Mathias   

- Mme ZANG ALO’O Genevieve 

- Mme NGO NYOBE Teclaire 

- Mme ABONA VELERY  

- M. OMGBA Angeline 

- Mme MESSI Liliane 

- M. BI YEMOND Samuel 

- M. ETEME EBODO Martin 

- M. NFON NFON Gilles 

- M. NJOUME EWANKE 

- Mme NGONO Rosalie 

- M. MENGUE MENGUE François Bedel 

- M. TCHONKONTE KAMENI Daniel 

- Mme ONGBASSOBEN Auguste Joëlle 

 

q) Commission Communication  

Membres :  

- M. HAMAN MANA 

- M. SAMNICK Emmanuel Gustave 

- M. SICKI Parfait 

- MESSE Xavier   

 

r) Commission  Traduction  

 

Membres :          

-    M. MBOM Didier Deschamps 

-    M. EMADEU Guy emmanuel 

 

s) Commission Animation et mobilisation 

 

Membres :    

- M. BALLE BOUKESSONG Telesphore 

- M. BILOA Antoine Bertrand 

- M. DJONWE Basile 

- M. MOHAMAN SAHALISSOU 

- M. NTONG ESSA MIHO’O Thierry 

- M. CHENYE Winfred 

- M. BITOKO NGOKO Samuel 

   

t) Commission Protocole 

 

Membres:      
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- Mme TSOBENG Marie Nadège 

- M. ELUNA ONANA Bertrand 

- M. TCHIEUTCHEU Alphonse 

- M. AKO Emmanuel ETENGENENG 

- M. NGAGNI Jean Pierre  

- Mme NKOUME Elise 

- Mme MESSANGA Mathilde 

- Mme FONYONGA Winfried 

 

u) Commission médicale 

 

Vice-président :   -  Dr EBOKO Rosette 

 

v) Commission courrier 

 

w) Commission de sécurité 

 

   Membres :     - M. OTABELA NKE 

 

x) Points focaux  des délégations régionales 

 

y) Commission exposition photos 

 

Président :     -   M. MATONGO Pierre 

Vices-présidents :     

- M. MONAYONG WILLIAM 

- M. MBONDA Stephen 

- M. BITCHOKA Alexandre 

 

     Rapporteurs :       - Mme MASSABE Ladifatou 

- M. PANG Samuel 

 

Membres :    

- M. MEVOUNGOU Louis 

- M. NGEN Yves 

- Mme ABOMO Joséphine 

- Mme DJAF Mariam 

- M. NOAH Stéphane 

- M. MESSE Robert Petron 

- M. ALEMBE Francis 

- M. NLOGA Gabriel 

 

Yaoundé, le ___________________ 

 

 

LE MINISTRE DE LA JEUNESSE 

ET DE L’EDUCATION CIVIQUE 
 


