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 Madame la Présidente,
 Honorables Membres de la Commission des Finances,

C’est  pour  moi  un  grand  honneur  et  un  agréable  plaisir  de  me 
retrouver parmi vous ce jour, dans l’atmosphère conviviale de votre auguste 
commission,  à  l’occasion  de  la  présentation  du  projet  de  budget  du 
Ministère  de la  Jeunesse et  de l’Éducation Civique,  au titre  de l’exercice 
2016. 

Permettez-moi, avant toute chose, d’exprimer ma déférente gratitude 
au  Très  Honorable  CAVAYE  YEGUE  DJIBRIL,  Président  de  l’Assemblée 
Nationale, pour l’opportunité qu’il m’offre de m’exprimer devant vous.  

Je  voudrais  également  vous  remercier,  Honorables  Membres  de  la 
Commission des Finances et du Budget,  pour la chaleur de l’accueil  que 
vous  avez  bien  voulu  réserver  à  moi-même  et  à  la  délégation  qui 
m’accompagne  et  pour  les  propos  aimables  de  la  Présidente  de  la 
Commission à l’endroit du département ministériel dont j’ai la charge.

Madame la Présidente,
Honorables Députés,

L’action du Ministère de la Jeunesse et de l’Éducation Civique a pour 
socle le Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE), qui 
s’appuie directement sur la vision du développement global de notre pays. 
Cette  vision  fait  du  Cameroun  à  l’horizon  2035,  « un  pays  émergent, 
démocratique  et  uni  dans  sa  diversité »  et  s’inscrit  en  droite  ligne  du 
projet  de  société  « des  grandes  réalisations »  du  Chef  de  l’État,  Son 
Excellence Paul BIYA.

          Dans cette optique, le Gouvernement entend bâtir une économie 
forte et compétitive, où le rôle de la jeunesse, acteur présent et futur est 
fortement marqué. Aussi un accent particulier est-il mis sur l’élaboration des 
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politiques d’encadrement de cette composante de la population, à tous les 
niveaux. 

Le Ministère de la Jeunesse et de l’Éducation Civique, s’attèle au regard 
des  missions  qui  lui  sont  assignées  par  le  Décret  N°2011/408  du  09 
décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, à l’élaboration et 
la mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans le domaine de la 
jeunesse,  de  l’éducation  civique  et  de  la  promotion  de  l’intégration 
nationale.

Dans  cette  logique,  l’insertion  socioprofessionnelle,  la  culture  des 

valeurs citoyennes et patriotiques, le réarmement moral des populations, la 

création des opportunités d’emploi pour les jeunes, la baisse du niveau de 

vulnérabilité de cette frange de la population face aux grandes pandémies 

et  fléaux  sociaux,  le  renforcement  des  capacités  des  jeunes  urbains  et 

ruraux  au  processus  décisionnel et la  participation  des  jeunes  aux  fora 

internationaux sont entre autres, des thématiques pertinentes développées 

dans les diverses interventions du Ministère de la Jeunesse et de l’Éducation 

Civique.

La  place  de  choix  qu’occupe  la  jeunesse  au  sein  de  la  population 

camerounaise exige non seulement d’accorder une attention particulière à 

ses différentes préoccupations, mais aussi d’envisager des solutions fortes 

en vue de son épanouissement intégral.

Le  projet  de  budget  2016  de  mon  département  ministériel  a  été 

préparé pour répondre à cet impératif d’encadrement optimal de la jeunesse 

dans un contexte particulier, au regard des défis sécuritaires auxquels notre 

pays fait face. En effet, le Cameroun est confronté aux multiples attaques 

terroristes à l’Extrême- Nord et aux incursions des rebelles centrafricains à 

l’Est. 

En  ce  qui  concerne  spécifiquement  la  secte  Boko-haram,  cette 

dernière  s’illustre  par  un  nouveau  mode  opératoire  qui  consiste  à 

instrumentaliser la jeunesse, pour perpétrer les attentats suicides, semant 

la  mort  et  la  désolation  au  sein  des  populations  Camerounaises. 

Heureusement sous l’impulsion clairvoyante du président Paul BIYA, Chef de 

l’État,  Chef  des  Forces  Armées,  nos  forces  de  sécurité  et  de  défense 

3



donnent la riposte appropriée. Il convient, en sus des efforts louables de nos 

forces  de défenses,  de mener  des  actions  sociales  urgentes  d’Éducation 

Civique  et  d’Insertion  Socio-Économique  en  faveur  de  la  jeunesse  des 

Régions  affectées,  pour  une  résolution  plus  pérenne  des  problèmes 

sécuritaires. Cette approche sociale permettra en effet, le réarment moral 

des populations et la réduction de la vulnérabilité des jeunes. 

Face à cette contingence, notre département ministériel est plus que 

jamais  interpellé  à  agir  en  s’appuyant  sur  la  promotion  des  activités 

économiques  et  socio-professionnelles  en  faveur  des  jeunes,  et  sur  la 

formation civique des populations, gage d’une croissance solide et durable.

Dans le même sens, les personnels et les responsables du Ministère de 

la Jeunesse et de l’Éducation Civique doivent aiguiller les consciences en 

vue de susciter l’adhésion des populations aux efforts des pouvoirs publics 

dans  le  processus  d’accélération  de  la  croissance  et  de  construction 

Nationale.

Comme vous  le  savez,  notre  pays  entend  organiser  l’une  des  plus 

importantes activités  sportives continentales en 2016,  à  savoir  la  Coupe 

d’Afrique  des  Nations  de  Football  féminin.  A  ce  sujet,  le  MINJEC  a  été 

désigné pour l’organisation des cérémonies d’ouverture et de clôture, ainsi 

que la mobilisation des volontaires. C’est sans doute l’occasion de rehausser 

l’image  de  marque  de  notre  pays  et  le  label  Cameroun  à  travers  des 

comportements civiques. Ce moment de communion au niveau continental 

nécessite l’intensification de la campagne nationale d’éducation civique et 

d’intégration  nationale  dont  le  lancement  a  déjà  eu  lieu  dans  les  dix 

Régions.

Mme  la  Présidente,  Honorables  députés,  pour  une  meilleure 

compréhension de l’action du Ministère  de la  Jeunesse et  de l’Éducation 

Civique, en relation avec les prévisions budgétaires de 2016,  la suite de 

notre propos portera sur deux axes principaux à savoir :

- le rapport performances  et bilan de l’exercice 2015 ;
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- le projet de performances et les perspectives pour l’exercice 2016.

I- PERFORMANCES ET  BILAN  DE 
L’EXECUTION DU BUDGET 2015

L’enveloppe définitive notifiée au Ministère de la Jeunesse et de l’Éducation 

Civique pour l’exercice 2015 s’élevait à la somme de 9 868 millions de Francs 

Cfa repartie de la manière suivante :

 Budget d’Investissement Public : 3 700 millions 

Dont :

- Appui au Service Civique National de P D : 1 700 millions ;

- Fonds de contrepartie en dépenses réelles :  50 millions ;

- Ressources externes :  700 millions ;

- Ressources à transférer :  450 millions ;

 Budget de Fonctionnement :  6 168 millions, réparti ainsi qu’il suit :

- Dépenses de personnel : 3891 millions ;

- Dépenses de personnel hors traitement  brut : 103 milions ;

- Bourses et stages : 388 millions ;

- Autres  biens  et  services :

1  687 millions,  y  compris  les 

dépenses d’eau, d’electricité et de téléphone, soit:

- Eau : 27 millions ;

- Electricité : 34 millions ;

- Téléphone : 38 millions.

La réalisation de l’objectif stratégique du Ministère de la Jeunesse et 
de l’Éducation Civique au cours de l’exercice 2015, s’est faite par la mise en 
œuvre de trois programmes, à savoir :
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Programme 1 : EDUCATION CIVIQUE ET INSERTION SOCIALE DES JEUNES
Programme 2 : PROMOTION ECONOMIQUE DES JEUNES
Programme 3 : GOUVERNANCE ET DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL

I- EDUCATION CIVIQUE ET INSERTION SOCIALE DES JEUNES

Face à la persistance de l’incivisme, il est apparu urgent de repenser la 
société camerounaise, afin de mettre en place une nouvelle gouvernance 
éducative, visant le réarmement moral des jeunes et une gestion optimale 
des ressources humaines, matérielles et financières. Dans cette perspective, 
le Ministère de la Jeunesse et de l’Éducation Civique a mené les actions 
suivantes :
- la production et la vulgarisation du « Référentiel National d’Éducation 
Civique »  qui a servi  de socle à la réforme des programmes d’Éducation 
Civique et d’Intégration Nationale.  Ce document concerne tous les niveaux 
d’éducation  (maternelle,  primaire,  secondaire,  supérieur,  extrascolaire  et 
professionnelle) et les différents groupes sociaux. 
- la  production  et  la  vulgarisation  des  documents  cadres  et  des 
stratégies  sectorielles appelés  à  favoriser  l’émergence  d’une  conscience 
citoyenne,  incitant  les  camerounais  à  s’approprier  et  à  intérioriser  leurs 
responsabilités,  droits  et  devoirs  et  à  les  exercer  correctement  et 
efficacement ;
- le lancement officiel de la campagne nationale d’éducation civique et 
d’intégration nationale sur le thème : « Ma contribution citoyenne pour 
l’avènement d’un Cameroun exemplaire ». En effet,  l’organisation de 
cette  campagne,  a  constitué  en  réalité  une  occasion  idoine  pour  mon 
département ministériel de déclencher la dynamique de travail collectif de 
toutes les  parties  prenantes en vue d’impliquer toutes les  catégories  de 
citoyens à s’approprier les enjeux de la campagne et la réappropriation par 
ces strates sociales, des valeurs civiques et morales devant leur permettre 
de contribuer à l’avènement d’un Cameroun exemplaire. Il s’agit enfin, de 
cultiver les réflexes et les comportements nouveaux pour faire face à toutes 
les situations qui mettent à mal les acquis du Cameroun ;
- l’appui aux structures d’accompagnement pour le suivi-évaluation des 
activités sur l’étendue du territoire national que sont : le Comité National 
d’Éducation Civique et  de l’Intégration Nationale  (CONECIN),  les  Comités 
Régionaux  (CORECIN),  Départementaux  (CODECIN)  et  d’Arrondissement 
(CAECIN), qui sont à ce jour effectivement opérationnels ; 
- la consolidation du lien social par la promotion de la vie associative et 
du volontariat à travers des activités telles que : 
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 la vulgarisation de la stratégie camerounaise d’intégration nationale 
qui  a  favorisé  le  brassage  des  populations  et  consolidé  le  «  vivre 
ensemble » ; 

 le  regroupement  des  associations  et  organisations  de  jeunesse  en 
réseaux thématiques ;

 le  renforcement  des  capacités  des  jeunes  dans  la  lutte  contre  les 
fléaux sociaux et les grandes pandémies ;

 la  poursuite  de  l’opération  de  mise  en  œuvre  du  Service  Civique 
National  de  Participation  au  Développement avec  la  formation  de 
15 000 jeunes dont 6 000 appelés et 9 000 volontaires ; 

 la préparation, la coordination, l’organisation et le suivi-évaluation des 
fêtes officielles et autres manifestations publiques ;

 L’appui au fonctionnement et à l’investissement du Conseil National de 
la  Jeunesse  du  Cameroun,  ceci  à  travers  non  seulement  le 
renforcement  des  capacités  de  ses  membres  et  l’octroi  des 
subventions  pour  son  équipement  en  mobilier  de  bureau  et  son 
fonctionnement  effectif,  mais  également  la  facilitation  pour  leur 
participation aux différentes rencontres d’échanges entre les jeunes ;

 l’appui technique nécessaire à l’organisation d’autres manifestations 
telles que :

o la Journée Internationale de la Femme ;
o la Journée Mondiale du SIDA ;
o l’opération Vacances sans SIDA ;
o la Fête Internationale du Travail.

 

II- PROMOTION ÉCONOMIQUE DES JEUNES
Au cours de cette année budgétaire, le MINJEC a poursuivi la mise en 

œuvre  des  actions  engagées  antérieurement,  renforcé  les  capacités  des 
entreprises individuelles  et communautaires et redynamisé les structures 
d’encadrement de la jeunesse. Pour cela, trois actions principales ont été 
menées : 

A- Le  Développement  de  l’entrepreneuriat  et  de  l’auto-
emploi des jeunes 

 Il  s’est  agi  pour  notre  département  ministériel  de  poursuivre  les 
objectifs  assignés  aux  projets  mis  sur  pied  pour  juguler  le  problème 
d’insertion socioprofessionnelle des jeunes, à savoir : 

− le  renforcement des capacités  des jeunes à L’évaluation du PAJER-U/ 
PIFMAS  dans  le  but  d’améliorer  la  stratégie  d’intervention  dans  la 
promotion de l’emploi et l’entrepreneuriat des jeunes ;
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− la mise en œuvre des résolutions issues de l’évaluation du PAJER-U et du 
PIFMAS ;

− la  mobilisation des jeunes qui  s’est effectuée suite à une sélection à 
l’issue de laquelle,  338 jeunes ont été retenus et sont en attente d’un 
financement programmé du 02 au 31 décembre 2015 ;

− l’appui et le soutien à l’élaboration de leur projet professionnel à travers 
le renforcement de leurs capacités civiques, sociales, techniques, 
entrepreneuriales et managériales ;

− l’orientation des jeunes vers l’emploi salarié ou l’auto-emploi.

− le  financement  des  juniors  entreprises,  des  micro-activités  et  des 
coopératives spécifiques pour le PIFMAS ;

− le suivi et l’accompagnement des jeunes placés en emploi et des jeunes 
financés jusqu’au remboursement de leurs créances. 

B- La redynamisation des structures d’encadrement des jeunes
A  travers  cette  action,  nous  avons  poursuivi  l’insertion  socio-

économique des jeunes par :
- le lancement des travaux de construction de 06 CMPJ ; 
- la mise en œuvre du plan stratégique de redynamisation du 
Centre National d’Education Populaire et Civique de NKOLNDA ;

- l’implémentation de la nouvelle vision des Centres Multifonctionnels de 
Promotion des Jeunes (CMPJ) à travers l’actualisation des plans types 
de  construction  des  CMPJ  d’une  part,  et  l’élaboration  des  textes 
organiques des CMPJ d’autre part ;
- l’équipement de 10 CMPJ en matériel de couture et de10 CMPJ 
et le CENAJES de Kribi en matériel informatique.

C- Le pilotage et la coordination des activités des 
structures d’encadrement des jeunes 

Un appui a été accordé aux structures d’encadrement pour le suivi 
évaluation des activités sur le terrain.

Sur un tout autre plan, 292 Jeunes ont été admis à suivre des stages 
de vacances rémunérés auprès des services publics et des partenaires 
privés.

III- GOUVERNANCE ET DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL

Les activités suivantes ont été menées :
- le parachèvement de la construction de certaines délégations 
départementales entamée en 2014 ; 
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- le raccordement à la fibre optique des services centraux ;
- l’acquisition du mobilier de bureau et de 05 photocopieurs pour 
les Services centraux ;
- l’acquisition du matériel roulant ;
- la  redynamisation  des  différents  comités  de  la  chaine  de 
préparation, de l’exécution et du suivi de l’exécution du budget et 
des projets en relation avec nos partenaires ;
- l’amélioration de la qualité et des performances des services 
par  la  promotion  de  la  bonne  gouvernance  et  la  lutte  contre  la 
corruption ;
- le  lancement  officiel  de  la  campagne  nationale  d’éducation 
civique et d’intégration nationale ; 
- la  gestion  des  sollicitations  communes  du  département 
ministériel.

Nos préoccupations ont également porté sur :
- la maîtrise des effectifs avec la collaboration du Ministère de la 
Fonction publique et de la Réforme Administrative ;
- l’harmonisation  des  indices  carrières  et  soldes  de  tout  le 
personnel  en  vue  de  la  transition  due  au  passage  de  SIGIPES  à 
SIGIPES 2 ;
- la  pré  validation  du  Manuel  de  Procédure  de  Gestion 
Administrative ;
- le  contrôle,  l’évaluation  et  le  suivi  technico-administratif  du 
fonctionnement  des  services  centraux  et  extérieurs,  des 
établissements sous tutelle ainsi que des projets rattachés ;

- l’élaboration de l’annuaire statistique du MINJEC ;
- le renforcement de la coopération bilatérale et multilatérale en 
vue de rechercher de nouveaux financements avec la réception des 
Ministres  de  la  Jeunesse  des  pays  membres  de  la  CONFEJES,  du 
Commonwealth et  la  visite  des  Secrétaires  généraux  de 
l’Organisation  Internationale  de  la  Francophonie  et  du  Mérite 
International.

De manière spécifique, ces dotations budgétaires 2015 ont permis : 
- d’assurer partiellement le suivi des activités programmées ;
- d’améliorer la qualité et la performance des services ;
- de promouvoir l’insertion socio-économique des jeunes par leur 
formation au montage et à la gestion des projets et dans les 
prochaines échéances, le financement de leurs projets à travers le 
PAJER-U et le PIFMAS ;
- de créer des conditions de travail acceptables pour les 
personnels des services centraux et extérieurs ;
- de renforcer la capacité des structures d’encadrement des 
jeunes ;
- de coordonner et redynamiser les actions des associations et 
mouvements de jeunesse ;
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- de promouvoir au sein de la jeunesse les valeurs de paix, de 
travail, de démocratie et de solidarité ;
- de promouvoir l’éducation citoyenne de la jeunesse ;
- de promouvoir les valeurs du volontariat.

A l’analyse, il  importe de relever qu’au-delà de ces efforts consentis 
pour  l’encadrement  de  la  jeunesse  camerounaise,  nous  demeurons 
convaincus  que  beaucoup  reste  à  faire,  dans  un  environnement  encore 
marqué  par  l’insécurité  grandissante  à  nos  frontières,  la  pauvreté  et  le 
désœuvrement des jeunes, la radicalisation et le recrutement des jeunes 
par des sectes terroristes, l’exode rural vers les grandes agglomérations et 
les migrations clandestines de nombreux jeunes vers d’autres cieux.

C’est pour cette raison que le Ministère de la Jeunesse et de l’Éducation 
Civique  entend  poursuivre  et  intensifier  son  action  aussi  bien  dans  les 
services centraux que dans les services déconcentrés,  avec les moyens 
mis à sa disposition en 2016.

II- PROJET DE PERFORMANCES ET BUDGET DE 
L’EXERCICE 2O16

  
Madame la Présidente,
Honorables Membres de la Commission,

L’enveloppe notifiée au Ministère de la Jeunesse et  de l’Education Civique pour 

l’exercice 2016, s’elève à la somme de 9 122 millions de Francs Cfa repartie de la 

manière suivante :

 Budget d’Investissement Public : 2 850 millions 

Dont :

- Appui  au  Service  Civique 

National de Participation au Développement :                                1 000 

millions ;

- Fonds de contrepartie en dépenses réelles :                         50 millions ;

- Ressources externes :                       450 millions ;
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- Ressources à transférer :                       450 millions ;

 Budget de Fonctionnement :        6 272 millions, réparti ainsi qu’il suit :

- Dépenses de personnel :                                                       4 375 millions;

- Dépenses de  personnel hors traitement  brut :                     156 milions ;

- Bourses et stages                                                                   388 millions ;

- Autres biens et services       1 353 millions, y compris les dépenses d’eau, 

d’électricité et de téléphone de la manière suivante :

- Eau :                                                                                             27 millions ;

- Electricité :                                                                                   34 millions ;

- Téléphone :                                                                                38 millions.

Il convient de rappeler que selon le troisième Recensement Général de 
la  Population  et  de  l’Habitat,  l’accroissement  rapide  de  la  population 
Camerounaise, a induit d’importants changements dans sa structure, avec 
une forte proportion des moins de vingt-cinq (25)  ans estimés à 64,2%. 
Cette  forte  proportion  des  jeunes  se  présente  comme  un  atout 
incontestable,  à  condition  d’être  bien  formée,  bien  nourrie  et  en  bonne 
santé.

Ainsi,  le réarmement moral des jeunes, grâce à l’éducation citoyenne 
et civique  et l’amélioration de ses conditions de vie par la promotion de 
l’emploi  et  de  l’auto-emploi  restent  les  priorités  majeures  de  mon 
Département ministériel.

A  cet  égard,  il  s’agira  de  spécialiser  et  de  renforcer  les  capacités 
opérationnelles des programmes existants du MINJEC, à l’instar du Service 
Civique  National  de  Participation  au  Développement  (SCNPD),  du 
Programme d’Appui  à  la  Jeunesse Rurale  et  Urbaine (PAJER-U),  du Fonds 
National  d’Insertion  des  Jeunes  (FONIJ),  des  Centres  Multifonctionnels  de 
Promotion des Jeunes (CMPJ)... afin de rendre leurs actions complémentaires 
et  leurs  résultats  plus  visibles  et  lisibles.  Par  ailleurs,  L’implication et  le 
dialogue avec les organisations de jeunesse seront  également renforcés. Il 
en  sera  de  même  des  relations  avec  les  partenaires  institutionnels,  la 
promotion de la gouvernance et la lutte contre la corruption, afin de garantir 
une  gestion  rationnelle  des  ressources  disponibles  dans  un  contexte  de 
baisse générale du niveau de financement.

  
 Madame la Présidente,
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 Honorables Membres de la Commission,

Le projet de budget 2016 que nous vous présentons a donc été élaboré 
conformément à la circulaire relative à la préparation du budget de l’État 
pour l’exercice 2016 et aux prescriptions de Monsieur le Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement,  en ce qui concerne la ventilation de l’enveloppe 
budgétaire,  sus-évoquée,  allouée  au  Ministère  de  la  Jeunesse  et  de 
l’Éducation Civique. 

A cet effet,  dans la perspective d’atteindre les objectifs du DSCE, et 
dans l’optique de rendre plus visible son intervention pendant le prochain 
triennat, à travers l’atteinte de son objectif  stratégique qui est celui de : 
Promouvoir  l’autonomisation  des  jeunes,  l’éducation  civique  et 
l’intégration  nationale,  le  MINJEC  a  procédé  au  réajustement  de  ses 
programmes opérationnels.

Ainsi, dans ce deuxième triennat, les trois programmes du MINJEC se 
présentent ainsi qu’il suit :
Programme 1 : EDUCATION CIVIQUE ET INTEGRATION NATIONALE ;
Programme 2 : INSERTION SOCIO-ÉCONOMIQUE DES JEUNES ;
Programme 3 : GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL.

Au cours de la prochaine année budgétaire 2016 et dans le cadre de 
ces 3 programmes, le MINJEC entend non seulement renforcer la mise en 
œuvre des actions engagées antérieurement mais  également  exécuter les 
instructions de la haute hiérarchie, notamment :

- la poursuite de l’implémentation des nouvelles missions d’éducation 
civique  et  d’intégration  nationale  assignées  au  MINJEC  à  travers 
l’appui  au  fonctionnement  effectif  des  429  Comités  d’Éducation 
Civique et d’Intégration Nationale ;

- l’intensification de la  Campagne nationale  d’éducation  civique  dans 
l’optique d’inculquer les notions de citoyenneté à tous les jeunes aussi 
bien  en  zone  urbaine  qu’en  zone  rurale,  à  travers  des  actions 
d’éducation populaire de masse ;

- le  parachèvement  des  travaux  de  construction  de  06  CMPJ  et  le 
démarrage des travaux d’un autre CMPJ, l’assainissement du CMPJ de 
Référence de Madagascar, la réhabilitation du CENAJES de Kribi ainsi 
que l’équipement de deux CMPJ ;

- la  poursuite  de  la  formation  des  jeunes  dans  les  structures 
d’encadrement du MINJEC et leur installation en unités de production 
et de services ;

- le  fonctionnement  effectif  des  nouvelles  directions  techniques 
opérationnelles  et  des  863  structures  d’encadrement  de 
proximité  des populations  prévues  par  le  Décret  du 28 novembre 
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2012 organisant le MINJEC à savoir :  364 CMPJ d’Arrondissement, 58 
CMPJ Départementaux, 10 CMPJ Régionaux, 02 CMPJ de Référence, 10 
Délégations  Régionales,  58 Délégations  Départementales,  360 
Délégations  d’Arrondissements,  le  Centre  National  d’Éducation 
Populaire  et  Civique  de  Nkolnda,  le  CENAJES  de  Kribi  et  le  Centre  
National  de  Production  et  Diffusion  de  la  Documentation  pour  la  
Jeunesse (CNPDDJ).

- l’appui et le financement de 200 projets des jeunes dans le cadre de 
l’opérationnalisation du FONIJ et du recentrage du PAJER-U/PIFMAS ;

- l’élaboration du Programme National du volontariat jeunesse ;
- l’amélioration du cadre et des conditions de travail des personnels par 

le renforcement de leurs capacités,  la finalisation de la construction 
des  Délégations  Départementales, la  réhabilitation  des  services 
centraux  (ancien  bâtiment  de  la  Coopération  française affecté  au 
MINJEC) et de 06 Structures déconcentrées ;

- l’acquisition  du  mobilier  de  bureau,  du  matériel  informatique  et 
bureautique des services centraux et déconcentrés du MINJEC ;

- la  poursuite de l’opérationnalisation de l’Agence du Service Civique 
National de Participation au Développement avec l’installation de 1000 
Volontaires  dans  des  villages  pionniers  et  la  formation  de  6000 
appelés ;

- le fonctionnement et l’appui à l’investissement effectif des organes du 
Conseil National de la Jeunesse du Cameroun ;

- le  fonctionnement  et  l’appui  à  l’investissement  effectif  des organes 
nationaux du Mérite International (Duke of Edimburg’s Awards);

- la redynamisation des différents comités de la chaine de planification, 
préparation,  du  suivi  de  l’exécution  du  budget  et  des  projets  en 
relation avec nos partenaires ;

- l’amélioration de la qualité et des performances des services par la 
promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption ;

- la préparation, la coordination, l’organisation et le suivi-évaluation des 
fêtes officielles et autres manifestations publiques ;

- l’organisation  des  cérémonies  d’ouverture  et  de  clôture  de  la  CAN 
féminine  2016,  ainsi  que  la  mobilisation,  la  formation  et  le 
déploiement des  volontaires  à  l’occasion  de  cet  évènement,  sous 
réserve des dotations budgétaires conséquentes. 
Ces actions ont pour finalité majeure, l’épanouissement de la jeunesse 

à travers notamment, l’éducation civique et citoyenne et l’amélioration de 
ses  conditions  de  vie  par  la  promotion  de  l’emploi  et  de  l’auto-emploi. 
Toutes choses que prônent le Document de Stratégie de la Croissance et de 
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l’Emploi et la vision du Président Paul BIYA pour un Cameroun émergent à 
l’horizon 2035.

 Madame la Présidente,   
 Honorables Membres de la Commission des Finances, 

Le  Ministère  de  la  Jeunesse  et  de  l’Éducation  Civique,  dans  la 
perspective de faire des Jeunes de véritables atouts pour le développement 
national,  soumet  à  votre  approbation  le  présent  projet  de  budget 
programme.  Il  est  axé  principalement  sur  l’intensification  de  l’éducation 
civique, de la promotion de l’intégration nationale, du volontariat jeunesse 
et l’accroissement de l’insertion socio-économique des jeunes, en vue de 
leur  mobilisation  et  de leur  participation  effective  aux  nombreux  grands 
chantiers en cours de construction nationale, dont le Plan d’urgence triennal 
pour l’accélération de la croissance, l’organisation des coupes d’Afrique des 
nations de football féminin et masculin en 2016 et 2019 ainsi que la lutte 
contre l’insécurité et la secte BOKO HARAM. 

Je  vous  remercie  de  votre  bienveillante  attention  et  reste  à  votre 
entière  disposition  pour  vos  observations,  suggestions ou  questions 
éventuelles. 
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