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DISCOURS DE MONSIEUR LE MINISTRE DE LA 
JEUNESSE ET DE L’EDUCATION CIVIQUE

A L’OCCASION DU LANCEMENT OFFICIEL DES 
ACTIVITES MARQUANT LA CELEBRATION DU 

CINQUANTENAIRE DE LA FETE DE LA JEUNESSE 
A YOKO REGION DU CENTRE



Mesdames  et  Messieurs  les  membres  du 

Gouvernement ; 

Monsieur le Gouverneur de la Région du centre ;

Monsieur le Préfet du Mbam et Kim ;

Honorables  Sénateurs  et  Députés  à  l’Assemblée 

Nationale ; 

Monsieur le Maire de l’arrondissement de Yoko ; 

Mesdames  et  messieurs  les  Autorités  politiques, 

religieuses et traditionnelles du département du Mbam et 

Kim ;

Monsieur le Président du Bureau communal du CNJC 

de Yoko ;

Distingués invités ;

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs ;

Chers Jeunes,

C’est  pour  moi  un  réel  plaisir  et  un  grand  honneur  de 

présider  ce  jour  dans  la  Région  du  Centre, arrondissement  de 

Yoko,  la  cérémonie  de  lancement  officiel  en  continu  des 

manifestations marquant la célébration du cinquantenaire de la 

Fête de la Jeunesse le 11 Février 2016.

Je  tiens  avant  tout  à  exprimer  ma joie  de  fouler,  pour  la 

première fois, le sol de cette unité administrative riche d’histoire 

et  lieu  de  brassage  par  excellence  de  populations  venues 

d’horizons divers. 

Je voudrais saisir cette occasion pour remercier du fond du 

cœur  Monsieur  le  Gouverneur  de  la  Région  du  Centre  et 

l’ensemble  de  ses  collaborateurs,  pour  toutes  les  dispositions 

prises en vue d’assurer le succès de cet événement à Yoko. 
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Je voudrais par la suite, saisir cette occasion pour rendre un 

hommage mérité  aux nombreuses populations  ici  rassemblées, 

pour  être  les  témoins  oculaires  de  la  cérémonie  de  ce  jour. 

J’adresse  à  chacune  et  à  chacun  d’entre  vous  mes  sincères 

remerciements  pour  l’accueil  chaleureux,  à  la  hauteur  de 

l’hospitalité légendaire qui  caractérise les populations de notre 

pays en général, et les filles et fils de Yoko en particulier.

Je  vais  clore  ce  chapitre  de  remerciements  non  sans 

remercier du fond du cœur toutes les personnalités ici présentes 

qui, malgré leurs occupations que je sais très contraignantes, ont 

bien voulu,  par  leur  présence effective,  rehausser  l’éclat  de la 

présente cérémonie.

Permettez-moi également de dire au Maire de la Commune 

d’Arrondissement de Yoko, premier magistrat de la ville, combien 

j’ai été sensible aux paroles aimables de bienvenue qu’il a bien 

voulu  formuler  à  mon endroit,  à  l’endroit  de  la  délégation qui 

m’accompagne et partant au Gouvernement tout en entier. Soyez 

en remercié.

Quant au Président communal du CNJC, porte-parole de la 

jeunesse  de  Yoko,  je  lui  adresse  mes  compliments  pour  ses 

propos engagés et responsables, qui dénotent de la maturité des 

jeunes de cette localité. Qu’il veuille bien transmettre à ses pairs, 

mon sentiment de satisfaction et de profonde gratitude.

Mesdames et Messieurs,

Chers jeunes,

Depuis  la  création  du  Ministère  de  la  Jeunesse  et  de 

l’éducation  Civique,  le  Ministre  procède  chaqu’année,  au 
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lancement officiel des activités marquant la célébration de la Fête 

de la Jeunessse (que les pouvoirs publics ont dédié à la Jeunesse 

camerounaise),  dans  des  localités  choisies  sur  la  base  des 

spécificités  des  problèmes  qui  y  sont  vécus  par  les  jeunes  et 

auxquels des tentatives de solutions doivent être proposées.

Les choix de TIKO dans la région du Sud-ouest, et de YOKO 

dans la région du centre comme base de lancement en continu 

des festivités devant marquer ce cinquantenaire de la jeunesse, 

n’est  pas fortuit.  En effet,  les jeunes du Centre en général,  et 

ceux de l’arrondissement  de YOKO en particulier,  sont  réputés 

pour leur dynamisme et leur engagement patriotique, malgré les 

problèmes et les difficultés qu’ils rencontrent.

L’insertion  socio-professionnelle  et  économique  de  la 

jeunesse préoccupe au plus haut point  le  Gouvernement.  Mais 

nous le savons aussi,  la jeunesse n’a pas toujours l’information 

nécessaire pour accroître ses chances d’insertion. C’est pourquoi, 

chaque  opportunité  de  l’ordre  de  celle  qu’offre  la  présente 

manifestation, doit nous permettre de participer activement à la 

mobilisation  et  à  l’orientation  de  la  jeunesse  vers  des 

programmes  et  projets  porteurs  mis  en  place  par  le 

Gouvernement.  En  ce  qui  concerne  le  département  ministériel 

dont  j’ai  la  charge,  je  citerais  le  (notamment) (à  l’instar du) 

Programme d’Appui à la jeunesse Rurale et Urbaine (PAJER-U) et 

le  Programme  d’Insertion  des  jeunes  par  la  Fabrication  du 

Matériel  d’Animation  Sportive  (PIFMAS)  dont  les  résultats  sont 

depuis  quelques  années,  visible  sur  le  terrain  à  travers  la 

mobilisation, la formation, le financement l’insertion des jeunes. 

Sur  cette  lancée,  l’opérationnalisation  du  Fonds  National 

d’Insertion  des  Jeunes  (FONIJ)  cette  année,  va  accroître  la 
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capacité  des  financements  accordés  (que  développe  mon 

département ministériel depuis quelques années.) Par ailleurs, les 

Centres multifonctionnels de promotion des jeunes construis sur 

l’ensemble du territoire assurent un encadrement aux jeunes en 

vu  de  leur  formation  dans  divers  domaines.  Il  est  d’ailleurs 

enclenché,  l’implémentation  d’une  nouvelle  politique  de 

développement de ces structures. Cette nouvelle vision devrait à 

terme,  faciliter  une  insertion  plus  efficace  de  leurs  adhérents. 

Toutes ces initiatives en faveurs des jeunes se verront renforcées 

par  la  mise  en  place  dès  cette  année 2016,  de  l’Observatoire 

National  de  la  Jeunesse.  Cet  outil  permettra  tant  au 

Gouvernement,  à  la  société  civilé  qu’aux  partenaires  au 

développement de mieux localiser  et  identifier  les  jeunes ainsi 

que leurs besoins et aspirations.

Mesdames et Messieurs,

Chers jeunes,

Le thème de célébration de la 50e édition de la Fête de la 

Jeunesse  est  « Jeunesse,  citoyenneté  et  lutte  contre 

l’insécurité pour l’avènement d’un Cameroun émergent».

Ce thème fort  évocateur,  qui  illustre  à suffisance l’intérêt 

que les pouvoirs publics accordent à sa jeunesse, fer de lance, la 

richesse la plus précieuse pour l’atteinte de son émergence, doit 

conduire les jeunes vers une prise de conscience des nombreux 

espoirs qui sont placés en eux et des défis qui les attendent. 

Chers jeunes,
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Il  s’agit  de  comprendre  que  la  Fête  qui  vous  est  dédiée 

chaque  année  et  dont  la  présente  édition  revêt  un  caractère 

particulier,  est  loin  d’être  une  occasion  pour  vous  livrer  aux 

seules activités récréatives et  aux excès de toutes sortes.  Elle 

doit  davantage  être  un  moment  propice  de  méditation  et  de 

réflexion.

En  effet,  comme vous  le  constatez  à  travers  la  présence 

importante des membres du Gouvernement et des personnalités 

qui m’accompagnent, le Gouvernement œuvre sans relâche pour 

vous apporter un appui multiforme et adéquat pour votre plein 

épanouissement.  Il  est  donc  question,  en  retour,  que  vous 

assumiez les responsabilités qui sont les vôtres devant la Nation, 

à travers un changement radical des mentalités qui vous amène à 

vous  impliquer  résolument  dans  ces  projets  et  programmes 

porteurs, initiés et mis en œuvre en votre faveur par les pouvoirs 

publics d’une part, et d’autre part, à vous engager sans réserve à 

la défense de l’intégrité territoriale, gage de paix et de prospérité 

pour notre cher et beau pays. 

Mesdames, Messieurs,

Chers Jeunes,

Vous vous souvenez que dans ses messages à la Nation ces 

dernières années, le Chef de l’Etat, constatant la dérive morale de 

notre  société,  préconisait  l’invention  d’une  nouvelle  forme  de 

patriotisme  à  base  d’engagement  pour  la  solidarité  et 

l’attachement à l’intérêt général.

Une telle insistance doit être comprise par les populations en 

général et les jeunes en particulier, comme un appel pressant à 
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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  d’un 

développement économique et social optimum. 

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

pays par-dessus tout, en dépit de tout, et au-delà de tout, et de 

nous tenir à l’avant-garde du combat que mènent le Président de 

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

« République émergente et exemplaire » qu’il appelle de tous 

ces vœux. 

C’est dans cette perspective que le Ministère de la Jeunesse 

et de l’Education Civique, créé à la faveur de la réorganisation 

gouvernementale du 09 décembre 2011, a organisé du 08 au 10 

juillet  2013,  Colloque  International  sur  l’Education  Civique  et 

l’Intégration  National  présidé  par  le  Premier  Ministre  Chef  du 

Gouvernement, représentant personnel du Chef de l’Etat sur le 

thème :  « éducation  civique  et  intégration  nationale,  

enjeux,  défis  et  perspectives  pour  la  construction  d’un  

Cameroun exemplaire ». Celui-ci visait entre autres, à poser un 

diagnostic  sans  complaisance  de  l’état  d’incivisme  dans  notre 

société, de capitaliser les stratégies et expériences d’éducation 

civique et d’intégration nationale réussies en Afrique et à travers 

le monde, afin d’envisager avec optimisme, une refondation de 

nos valeurs morales fondamentales.

Ce  haut  lieu  d’échanges  qui  a  regroupé  aussi  bien  des 

experts nationaux et étrangers, nous a permis de consigner un 

certain nombre de résolutions et recommandations fortes dont les 

plus  importantes  étaient,  l’organisation  d’une  campagne 
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nationale  sur  l’éducation  civique  et  l’intégration  nationale,  la 

création des comités locaux d’éducation civique et d’intégration 

nationale,  la  création  des  clubs  d’éducation  civique  et 

d’intégration  nationale  aussi  bien  dans  les  structures  de 

formation formelle, que dans les structures extrascolaires de nos 

quartiers et villages etc...  

En  ce  qui  concerne  la  mise  en  œuvre  de  la  Campagne 

Nationale sur l’Education Civique et l’Intégration Nationale, elle a 

été  lancée  solennellement  par  le  Premier  Ministre  Chef  du 

Gouvernement,  représentant  personnel  du  Chef  de  l’Etat,  au 

Hilton hôtel de Yaoundé le 29 septembre 2015. Elle est rendue 

aujourd’hui  à  sa  phase  d’intensification  et  mérite  que  chacun 

d’entre  nous  s’y  implique  pour  apporter  sa  plus-value  à  la 

construction de cet « édifice civique ». Il s’agit en fait comme le 

précisait  Son  Excellence  Monsieur  Paul  BIYA,  Président  de  la 

République le 10 Février 2013 de faire du civisme, le fondement 

de   notre  société.  Car  a–t-il  martelé :  ‘’nos  églises,  nos 

temples, nos mosquées doivent redevenir de vraies écoles 

de civisme, de rigueur et de moralité’’.

Par  ailleurs,  j’appelle  chacun  de  nous,  à  être  « un 

gendarme » du civisme dans son environnement immédiat,  car 

l’éradication des actes inciviques est une action concertée. Tous 

les camerounais que nous sommes, sont interpellés dans cette 

lutte qui n’est pas l’apanage du seul Gouvernement, mais celle de 

tous les citoyens.

A  cet  effet,  il  vous  revient  de  méditer  en  profondeur  et 

d’opérer une reconversion des mentalités et des comportements 

dans votre vécu quotidien. 
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En  ce  qui  concerne  le  Ministère  de  la  Jeunesse  et  de 

l’Education Civique, le Service Civique National de Participation 

au  Développement  procède  depuis  quelques  années,  à  la 

formation des « Appelés », entend mettre un point d’honneur sur 

la  refondation  des  valeurs  civiques,  ainsi  que  du  réarmement 

moral. Le souhait étant que tous les jeunes âgés entre 17 et 21 

ans suivent cette formation qui vise la contribution des jeunes à 

la construction d’une République exemplaire. 

C’est cette préoccupation qui justifie la prise en compte dans 

le Programme National Harmonisé et Synchronisé de la présente 

édition,  d’un  certain  nombre  d’activités  spécifiques  visant  à 

promouvoir  ces  valeurs  auprès  des  populations  telles  que  la 

fresque  historique  retraçant  notre  parcours  au  cours  des 

cinquante  dernières  années,  le  carnaval  jeunesse,  la  foire 

d’initiative et de la créativité jeunesse ; lesquelles activités visent 

toutes, à façonner des modèles de jeunes dignes des aspirations 

du Cameroun, etc.

Mesdames, Messieurs

Chers amis jeunes,

La 50èmeédition de la fête de la jeunesse qui se déroule cette 

année dans un contexte particulier marqué par :

- L’intensification de la Campagne Nationale d’Education 

Civique et d’Intégration Nationale ;

- Une  crise  sécuritaire  de  plus  en  plus  préoccupante 

caractérisée par les attaques récurrentes et lâches perpétrées par 

les adeptes de la  secte BOKO HARAM qui  sèment l’effroi  et  la 

mort au sein de nos populations ;
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- La prédominance des grandes endémies telles que le 

VIH-SIDA, le paludisme, l’hépatite virale, etc…

- La consommation abusive des drogues, stupéfiants, et 

autres abus en tous genres ;

- L’organisation en novembre 2016 par notre pays, de la 

plus prestigieuse compétition Africaine de Football féminin ;

Face à ces défis majeurs, il s’agit de prime abord pour notre 

jeunesse,  de se mobiliser  dans la  synergie de compétences et 

d’actions, pour barrer la route à ces ennemis du Cameroun, des 

hommes  sans  foi  ni  loi  qui  n’ont  pour  seul  objectif  que  de 

déstabiliser et compromettre la marche irréversible de notre pays 

vers l’émergence.

Par  ailleurs,  vous  devez  être  ambitieux  et  travailler 

d’arrache-pied pour être les meilleurs. Allez chercher l’information 

et  la  connaissance  où  qu’elles  se  trouvent,  pour  votre 

épanouissement  d’abord  et  pour  la  fierté  de  votre  pays.  Vous 

devez donc être plus ambitieux que vos parents,  plus instruits 

que nous,  davantage disciplinés  et  en très bonne santé.  Votre 

participation au développement en dépend.

A  ce  sujet,  je  vous  rappelle  que  nous  vivons  dans  un 

environnement où la menace d’une infection aux IST/VIH-SIDA, au 

paludisme  et  aux  hépatites,  entre  autres,  est  réelle.  Je  vous 

appelle donc à plus de prudence et de responsabilité. Vous êtes 

l’espoir de vos familles respectives et de notre pays en général. 

La  célébration  de  la  Fête  de  la  jeunesse  me  donne 

également  l’occasion  d’attirer  votre  attention  sur  un  fléau  qui 

prend  de  l’ampleur  au  fil  du  temps :  la  consommation  des 

substances  illicites.  Votre  désir  de  découverte  amène  parfois 
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quelques-uns d’entre vous à essayer la consommation de l’alcool, 

du tabac et même des stupéfiants comme le « Tramol ». 

Nous avons en mémoire les nombreux décès rapportés çà et 

là et imputés à ces produits. Dites-vous bien que si le premier 

geste est toujours facile et semble anodin, s’en priver relève d’un 

très long processus qui exige souvent une assistance médicale ou 

psychologique.  Vous  comprenez  donc,  chers  amis  jeunes,  qu’il 

vaut mieux ne jamais commencer.

Mesdames et messieurs,

Chers amis jeunes,

Je voudrais dès à présent mettre à profit cette occasion pour 

lancer un vibrant appel à la population camerounaise, pour une 

mobilisation  de  toutes  ses  énergies  en  vue non  seulement  de 

combattre effectivement la pauvreté et les fléaux sociaux, mais 

aussi  d’œuvrer à la pérennisation des valeurs de solidarité,  du 

« vivre ensemble », de paix et du culte de l’effort qui traduisent 

et matérialisent vos ambitions tout en donnant un sens à votre 

vie.

Prenez  donc  vos  responsabilités  avec  courage  et 

détermination.  Je  vous invite  à  participer  massivement  à  cette 

activité entrepreneuriale qui a démontré tout son intérêt auprès 

des populations.

Je vous invite enfin à intégrer les notions de volontariat et de 

bénévolat en tant qu’engagement libre et gratuit de personnes 

qui  agissent  pour  l’intérêt  collectif.  Dans  cette  perspective, 

l’engagement volontaire et bénévole des populations constituera 
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un instrument efficace de développement, parce que porté vers 

l’intérêt général, gage de solidarité et de patriotisme.

Le Gouvernement de la République à travers le Ministère de 

la Jeunesse et de l’Education Civique pour ce qui le concerne, ne 

ménagera aucun effort pour vous accompagner dans votre quête 

inlassable du bien-être et de la promotion sociale.

Je reste persuadé que vous saurez mériter la confiance que 

le Chef de l’Etat a placée en vous. C’est à cette tâche ardue, mais 

ô combien exaltante, que nous devons nous astreindre, nous les 

parents,  les  leaders  traditionnels,  les  communautés,  les 

confessions religieuses, les éducateurs, les élites pour l’édification 

d’un Cameroun émergeant, démocratique et uni dans sa diversité 

à l’horizon 2035.

C’est sur cette ultime conviction que je déclare lancées, les 

activités marquant la célébration de la 50ème édition de la Fête de 

la jeunesse.

Je vous souhaite une joyeuse fête.

Vive la Région du centre

Vive la Jeunesse Camerounaise

Vive le Cameroun et son illustre Chef, Son Excellence 

Paul BIYA.

 Merci de votre bienveillante attention. 
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