
DISCOURS D’INSTALLATIONS DE  MONSIEUR 
MOUNOUNA FOUTSOU MINISTRE DE LA 

JEUNESSE ET DE L’EDUCATION CIVIQUE A 
L’OCCASION DE LA CEREMONIE 

D’INSTALLATION DES INSPECTEURS 
GENERAUX RECEMMENT PROMUS AU MINJEC



Monsieur le Secrétaire Général ;

Monsieur  le  Directeur  Général  de  l’Agence  du  Service  Civique 
National de Participation au Développement ;

Monsieur le Conseiller Technique ;

Mesdames et Messieurs les Directeurs ;

Chers Collaborateurs ;

Distingués invités ;

Mesdames et Messieurs ;

Il m’échoit l’honneur de prendre la parole, ici en ce jour, à l’occasion de la 
double  cérémonie  d’installation  officielle  des  Inspecteurs  Généraux 
récemment promus au Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique 
et d’au-revoir à ceux admis à faire valoir leurs droits à la retraite. En cette 
circonstance solennelle, je voudrais au préalable, m’acquitter d’un devoir, 
celui d’exprimer ma gratitude à vous qui avez abandonné vos activités, ô 
combien importantes, pour y prendre part.  Puisque la période s’y prête, 
recevez, mes meilleurs vœux pour la nouvelle année.

En effet, par Décret N°2016/019 du 14 janvier 2016, dont lecture vient de 
vous  être  donné,  le  Président  de  la  République,  Chef  de  l’Etat  Son 
Excellence  Paul  Biya  a  nommé de  nouveaux Inspecteurs  Généraux  au 
Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique. En ma qualité de chef 
de ce département ministériel, le devoir me revient de les installer dans 
leurs nouvelles fonctions.  Je saisi  cette opportunité pour présenter  mes 
vives et chaleureuses félicitations aux heureux promus qui sont ce jour, 
sous les feux des projecteurs. Aussi, cette tribune me donne l’occasion de 
témoigner  très  sincèrement  ma  reconnaissance  personnelle  et  celle  du 
Gouvernement Camerounais à vos prédécesseurs, dont le mérite n’a pas 
été des moindres, au vu de leur carrière professionnelle qui les a porté au 
sommet de l’Administration. 

Chers collaborateurs, encore merci pour les immenses services rendus à la 
Nation. 



Monsieur le Secrétaire Général ; 

Monsieur le Directeur Général ;

Mesdames et Messieurs ;

Comme vous pouvez vous en rendre compte, la cérémonie d’aujourd’hui 
revêt  un  caractère  particulier.  Elle  célèbre  à  la  fois  le  mérite,  et  la 
reconnaissance  d’un  important  travail  accompli  avec  endurance, 
conscience, dévouement et loyalisme.

Par ailleurs, je tiens à rappeler que le 12 janvier 2016, dans cette même 
salle,  Monsieur  le  Secrétaire  Général  installait  d’autres  responsables 
promus dans notre département ministériel. Avec cette cérémonie similaire, 
je  dois  avouer  qu’une  nouvelle  équipe  dirigeante  se  met  en  place. 
Constituée d’hommes et  de femmes qui,  pour  la  plupart  au vu de leur 
parcourt professionnel, connaissent parfaitement les arcanes de la maison 
Jeunesse et Education Civique. 

Ces  responsables,  que nous  installons en  ce  jour,  sont  des  personnes 
rompues à la tâche et dont le mérite est reconnu de tous. Nous nourrissons 
l’espoir qu’avec leur promotion, la redynamisation du secteur Jeunesse et 
Education  Civique  va  prendre  un  réel  coup  d’accélérateur  pour  une 
envolée mémorable et un essor durable. 

Monsieur le Secrétaire Général ;

Monsieur le Directeur Général ;

Mesdames et Messieurs ;

Permettez-moi  de  m’adresser  particulièrement  aux  responsables 
nouvellement promus. 

Messieurs les Inspecteurs Généraux,

Vous venez d’être choisis  pour  diriger  les structures du Ministère  de la 
Jeunesse  et  de  l’Education  Civique.  La  nomination  à  un  poste  de 
responsabilité est le signe de la confiance que le Gouvernement place en 
vous et que vous devrez mériter.  Pour ce faire,  je  me fais le devoir  de 



rappeler à chacun de vous, ses missions tel que décliné dans le Décret N° 
2012/ 565 du 28 novembre 2012, portant organisation du Ministère de la 
Jeunesse et de l’Education Civique. 

Monsieur Simon Wadjiri,  en votre qualité  d’Inspecteur Général  des 
Services, vous êtes chargé : 

- de l’évaluation des performances des services par rapport aux objectifs 
fixés, en liaison avec le Secrétariat Général ; 

- du contrôle interne et de l’évaluation du fonctionnement des services du 
Ministère, des structures sous-tutelle, ainsi que des organismes rattachés; 

-  de  l’information  du  Ministre  sur  la  qualité  du  fonctionnement  et  du 
rendement des services ; 

- de l’évaluation de l’application des techniques d’organisation et méthodes 
ainsi  que de la simplification du travail  administratif,  en liaison avec les 
services chargés de la réforme administrative ; 

-  et de la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la corruption au 
sein du Ministère, en liaison avec la cellule ministérielle de lutte contre la 
corruption. 

Quand  à  vous  Monsieur  Levy  Hervé  Oyono  Mbarga,  Inspecteur 
Général des Programmes et Méthodes d’Enseignement et Formation, 
vous êtes chargé : 
 
- du suivi de la cohérence des activités pédagogiques des établissements 
de formation des Cadres de Jeunesse et d’Animation avec les missions du 
Ministère ; 

-  de  l’élaboration  et  de  la  validation  des  référentiels  et  curricula  de 
formations dans les CMPJ ; 

-  de la  supervision,  du suivi  et  de l’évaluation des formations dans les 
CMPJ ; 

- contrôle et de l’évaluation pédagogique des encadreurs, des méthodes de 
formation, des outils didactiques et des contenus de formation dans les 
Centres Multifonctionnels de Promotion des Jeunes en abrégé CMPJ ; 



-  de l’élaboration des bulletins d’inspection pédagogique des formations 
professionnalisantes ; 

-  de  la  recherche  et  de  la  production  des  documents  et  ressources 
pédagogiques ou andragogiques  dans  les  domaines de l’ingénierie  des 
formations extrascolaires professionnalisantes des jeunes en liaison avec 
les administrations compétentes ; 

-  du  développement  de  la  qualité,  de  l’efficacité  et  de  l’efficience  des 
programmes  et  méthodes  de  formations  extrascolaires  et 
professionnalisantes ; 

- du suivi de l’application des normes et des formations extrascolaires et 
professionnalisantes ; 

- de la supervision, du suivi et de l’évaluation des formations des leaders 
d’associations et mouvements de jeunesse ; 

- du développement, du suivi et de l’évaluation de la formation à distance ; 

- du suivi et de l’évaluation des programmes d’éducation civique. 

Au vu de ce qui précède, vous convenez avec moi que votre tâche ne sera 
pas de tout repos. Elle requiert de vous, un sens élevé de  management et 
surtout de collaboration. Vous ne devez jamais perdre de vue la notion du 
service  public.  Dans  son  message  de  fin  d’année  à  la  Nation  le  31 
décembre 2015, le Président de la République, Son Excellence Monsieur 
Paul BIYA a interpellé toute l’administration publique en ces termes et je 
cite : « L’administration est un instrument régalien au service de l’Etat 
et de l’intérêt général. Elle est pourtant régulièrement pointée du doigt 
par les usagers et par nos partenaires au développement…Il est bon 
que notre administration ne cesse jamais d’être une force de progrès. 
J’entends y veiller personnellement», fin de citation.
 
Messieurs les Inspecteurs Généraux, 
Vous voilà désormais à un niveau stratégique de cette administration dont 
l’image n’est pas celle des plus reluisantes. Je vous engage à lutter sans 
relâche contre :
-      l’inertie ;

-      la rétention des documents administratifs et de l’information ;



-      l’insubordination hiérarchique ;

-      les comportements déviants et inciviques, notamment la corruption.

Toujours dans le cadre du bon fonctionnement des services, je voudrais 
vous rappeler que j’attache un intérêt particulier au respect des valeurs de 
notre administration que sont : 

-      l’assiduité ;

-      la ponctualité ;

-      la célérité dans le traitement des dossiers ;

-      l’honnêteté ;

-      le dévouement ;

-      la gratuité du service public ;

-      la probité morale ;

-      la bonne tenue vestimentaire et j’en passe.

Est-il besoin de vous le rappeler ? 

Si oui, vous prenez fonction au moment où le Président de la République, 
Chef de l’Etat a engagé toute la Nation sur le chemin de l’émergence à 
l’horizon 2035. Toute chose qui ne pourrait se réaliser que si chacun des 
camerounais  prend  une  part  active  à  la  construction  de  la  République 
Exemplaire que S.E. Paul BIYA appelle de tous ses vœux. D’où la raison 
de  l’intensification  de  la  Campagne  Nationale  d’Education  Civique  et 
d’Intégration Nationale en cour sur l’ensemble de la République. Pour y 
parvenir,  votre  action  clairvoyante  devra  se  porter  sur  trois  plans, 
notamment sur les plans de la gestion des idées, des ressources humaines 
et des biens. Bien que vous soyez des responsables de premier rang, vous 
devrez mutualiser  vos idées avec celles des collaborateurs mis  à votre 
disposition.  Faites  toujours  prévaloir  le  dicton selon lequel  « Nul  n’a  la 
science infuse ». Le plus grand intérêt collectif et le meilleur rendement 



desdits  services  en  dépendent.  Laissez  vos  collaborateurs  exprimer  le 
génie qu’ils portent en eux ! Car c’est d’eux qu’émanent aussi souvent des 
idées  novatrices  et  fructueuses.  Sachez  en  faire  les  meilleurs  atouts 
possibles de votre réussite. En ce qui concerne les ressources humaines, 
elles sont nombreuses et variées et jouissent d’un large éventail de profils 
académiques. Sachez les utiliser judicieusement, en préservant le circuit 
hiérarchique  de  la  prise  des  décisions  et  en  les  mettant  toutes  à 
contribution. 

Le temps des dossiers individualisés est résolument révolu.

Vous travaillerez donc à mettre en place une dynamique synergique de 
concertation permanente, autant au sein des services centraux qu’entre les 
différents démembrements de notre département ministériel. 

Travaillez donc à appliquer le  « Team spirit » dans le management des 
affaires  qui  vous  sont  confiées.  Vous  avez  également  la  charge  de  la 
gestion des biens de l’Etat. Les textes en la matière ont clairement défini 
vos droits et devoirs. La donne nationale en vogue, prescrite par la Très 
Haute Hiérarchie, est celle de la bonne gouvernance. Des responsables 
financiers  sont  à  votre  disposition  pour  vous  accompagner  dans  la 
perspective de l’amélioration de la qualité de la dépense publique. En un 
mot comme en mille, soyez et restez des hommes au service de la Nation, 
des  hommes  soucieux  du  bien-être  des  personnes  dont  vous  avez  la 
charge, des hommes respectueux des autres aussi bien en amont qu’en 
aval,  des hommes qui  ont  la  volonté  de participer  de manière  forte  au 
développement et au rayonnement du Cameroun. 

Chers collaborateurs,

En ce qui me concerne, je reste disposé à prêter une oreille attentive aux 
difficultés éventuelles qui pourraient entraver votre action. Je puis d’ores et 
déjà vous assurer que vous trouverez auprès de moi  toute la sollicitude 
nécessaire à la réussite de votre mission. En d’autres termes, vous pouvez 
toujours compter sur mon constant appui. Toutefois, je n’hésiterais pas à 
apporter des mesures correctives en fonction des nécessités. 



Autant vous le dire, ma détermination sera  ferme à sanctionner et à 
réprimer tout comportement déviant ou contraire à l’éthique et à la 
déontologie administrative. 

Chers collaborateurs,  

Vous voilà désormais en face de vos responsabilités. Vous devez à partir 
de maintenant vous mettre résolument au travail, car  votre engagement et 
votre  engouement  permettront  au  Ministère  de  la  Jeunesse  et  de 
l’Education Civique de réaliser aisément les missions à lui confier par le 
Président de la République, Chef de l’Etat. 

À vous, chers collaborateurs retraités, 

Au moment où vous quittez la Fonction Publique camerounaise, vous avez 
rendu d’importants services à votre pays et la Nation toute entière vous est 
infiniment  gré.  Votre  séjour  et  votre  collaboration  resteront  sans  aucun 
doute mémorables pour les jeunes collègues que vous laissez en poste, et 
qui,  en  s’inspirant  de  vos  excellentes  qualités  professionnelles  et 
humaines,  pourront  poursuivre  la  construction  d’une  administration 
publique  camerounaise  toujours  plus  performante.  Votre  repos  est 
grandement  mérité.  Une  inévitable  adaptation  à  votre  nouveau  statut 
s’impose. Nous vous souhaitons plein succès dans votre reconversion. 

Chers collaborateurs,  

Sur ce,  je vous déclare installés dans vos fonctions respectives.

Vive le Cameroun et son illustre Chef  son Excellence Paul BIYA, Président 
de la République ; Chef de l’Etat ;

Je vous remercie de votre bienveillante  attention.


