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Allocution de Monsieur MOUNOUNA FOUTSOU, MINJEC

Yaoundé, 8 Février 
2016

Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de la 
Jeunesse et de l’Education Civique ;
Messieurs les Inspecteurs Généraux ;
Monsieur le Sous-préfet de l’Arrondissement de Yaoundé 
2;
Monsieur le Maire de la Commune de Yaoundé 2 ;
Monsieur le Représentant-Résident de l’IAI Cameroun ;
Mesdames et Messieurs les Directeurs ;
Distingué Invités ;
Mesdames et Messieurs ;
Chers jeunes ;

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail -Patrie

---------
 

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland

----------

MINISTERE DE LA JEUNESSE 
ET DE L’EDUCATION CIVIQUE

---------
CABINET DU MINISTRE

-------

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS 
AND CIVIC EDUCATION

----------
MINISTER OFFICE

                                        
----------

CINQUANTENAIRE DE LA FETE DE LA JEUNESSE
SEMINAIRE DE FORMATION DE 300 JEUNES EN INFORMATIQUE

DOUBLE CEREMONIE SOLENNELLE DE REMISE DES ATTESTATIONS ET 
DE SIGNATURE DE LA CONVENTION MINJEC/CENTRE D’EXCELLENCE 

TECHNOLOGIQUE PAUL BIYA/IAI- CAMEROUN
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Il m’est particulièrement agréable d’être ce jour au Centre 
Multifonctionnel  de  Promotion  des  jeunes  de  Référence  de 
Yaoundé,  à l’occasion de la double cérémonie de remise des 
attestations  aux  jeunes  formés  en  informatique  et  de  la 
signature de la convention entre le Ministère de la jeunesse et 
de l’Education Civique et le Centre d’Excellence Technologique 
Paul Biya / l’Institut Africain d’Informatique.

Qu’il  me soit permis avant toute chose de remercier les 
précédents  orateurs  pour  les  paroles  aimables  qu’ils  ont 
prononcées à mon endroit ainsi qu’à celui de la délégation qui 
m’accompagne. Par la même occasion, je voudrais exprimer ma 
profonde gratitude aux illustres Invités ici présents, et à tous 
ceux   qui,  malgré  leurs  exaltantes  responsabilités,  ont  bien 
voulu  accepter,  d’honorer  de  leur  présence  effective,  la 
cérémonie d’aujourd’hui. 

Je  tiens  particulièrement  à  témoigner  ma  gratitude  à 
l’endroit  de  Monsieur  Armand  Claude  Abanda,  Représentant 
résident  de  l’Institut  Africaine  d’Informatique   au  Cameroun 
(I.A.I)  pour  la  forte  implication  de  la  structure  dont  il  a  la 
charge, dans la formation des jeunes qui viennent de recevoir 
leurs attestations ce jour. Votre engagement dans la formation 
des jeunes camerounais en informatique revêt une importance 
particulière. D’abord, il vise à contribuer à l’insertion des jeunes 
à  travers  les  technologies  de  l’information  et  de  la 
communication.  Par  ailleurs,  il  est  question  de  réduire  de 
manière considérable, la fracture numérique que connait notre 
pays comme ceux de l’ensemble des pays du Sud. Comment 
poursuivre sans faire mention de l’opération 100.000 femmes 
que vous avez mené avec succès il y a quelques années. Nous 
saluons votre dynamisme à faire de tous les camerounais, des 
férus d’informatique. Sur cette lancée, il est envisagé dans le 
cadre du projet MIJEF 2035, la formation de 10.000 jeunes par 
an.  Cette  action  comme  les  multiples  autres  projets,  vise  à 
terme, l’insertion des jeunes en vue de l’émergence à l’horizon 
2035. 

Monsieur le Secrétaire Général ;
Monsieur le Représentant-Résident de l’IAI Cameroun,
Mesdames et Messieurs,
L’événement qui nous réunis ce jour est marqué par un double 
prétexte. 
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Il s’agit dans un premier temps de la remise des attestations de 
fin de session de formation en informatique aux jeunes formés 
simultanément au CMPJ Régional du Centre, situé à Mimboman 
et au CMPJ de Référence de Yaoundé qui nous accueille en ce 
moment ici au quartier Madagascar. Ensuite, il est question de 
la signature d’une convention de partenariat entre le Ministère 
de  la  Jeunesse  et  de  l’Education  Civique  et  le  Centre 
d’Excellence  Technologique  Paul  Biya  /  l’Institut  Africain 
d’Informatique (IAI).
S’agissant  de  la  formation  des  jeunes,  elle  a  pour  objectif 
d’outiller les participants en compétences et habiletés en vue 
de les rendre aptes à s’investir dans le domaine de l’économie 
numérique, dans le but de répondre aux orientations du Chef de 
l’Etat Son Excellence Paul BIYA, lors de son adresse à la Nation, 
le  31  décembre  2015  qui  disait  et  je  cite :  « L’évolution 
technologique a changé le cours des choses.  La nouvelle 
économie est dominée par l’informatique.   Il  nous faut 
accentuer  la  formation  des  techniciens  et  des 
ingénieurs.  La  professionnalisation  engagée  dans 
l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur 
vise à répondre à cette demande», fin de citation. 
C’est dans cette perspective, et à travers cette initiative qui va 
s’étendre  à  l’ensemble  du  territoire  national  que  nous,  au 
niveau du Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique, et 
ce en collaboration avec le Centre d’Excellence Technologique 
Paul  Biya /  l’IAI  Cameroun,  envisageons mettre le cap,  entre 
autres sur la formation de 1000 jeunes maintenanciers par an 
en informatique. Ainsi, nous aurons ensemble, atteint l’objectif 
du  projet  MIJEF  2035 dont  l’objectif  majeur  est  d’arrimer  les 
jeunes, les enfants et les femmes aux TIC en vue d’une création 
de  richesses  plus  qualitative  pour  un  Cameroun  émergent  à 
l’horizon 2035.

Monsieur le Représentant-Résident de l’IAI Cameroun,
Mesdames et Messieurs,
Par  ailleurs,  la  présente  cérémonie  est  également 
l’aboutissement de nombreuses et intenses séances de travail 
qui ont débouché ce jour sur la signature d’une convention de 
partenariat entre le Ministère de la Jeunesse et de l’Education 
civique et  l’Institut  Africain  d’Informatique,  représentation  du 
Cameroun.  Il  est  question  pour  les  deux  structures  de 
mutualiser leurs efforts dans l’encadrement de la jeunesse pour 
leur formation, leur accompagnement pour leur insertion dans 
le tissu de l’économique numérique. Je voudrais rassurer notre 
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nouveau partenaire le Centre d’Excellence Technologique Paul 
Biya / IAI-Cameroun de notre détermination à concrétiser dans 
les  faits,  les  closes  de  notre  partenariat.  Bien  plus,  il  sera 
question de privilégier  le  partage des expériences,  dans une 
perspective de création de nouveaux emplois pour les jeunes, 
en vue d’accélérer la croissance économique de notre pays.

Par ailleurs, d’autres avantages sont à mettre à l’actif de la 
convention  qui  lie  désormais  nos  deux  structures.  Dans  ce 
cadre,  les  personnels  et  formateurs  du  Centre  d’Excellence 
Technologique Paul Biya / IAI Cameroun ainsi que les jeunes qui 
seront formés par l’Opération MIJEF 2035 seront encadrés par 
des  cadres  du  Ministère  de  la  Jeunesse  et  de  l’Education 
Civique,  spécialisés  dans  l’insertion  socio  professionnelle  et 
économique des jeunes et en éducation civique et intégration 
nationale. Pour sa part, le Centre d’Excellence Technologiques 
Paul Biya / IAI Cameroun procèdera à la formation du personnel 
du MINJEC en informatique. Bien plus, les étudiants du Centre 
d’Excellence Technologiques Paul Biya / IAI Cameroun pourront 
être admis à suivre leurs stages académiques dans les services 
centraux,  déconcentrées  et  les  structures  rattachées  et  sous 
tutelle du Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique. En 
somme, ce partenariat qui voit le jour, est de nature gagnant 
gagnant. 

Toutes  ces  initiatives  s’inscrivent  en  droite  ligne  de 
l’intérêt  que  le  Gouvernement  ne  cesse  d’accorder  à  la 
jeunesse. Les jeunes restent au centre des préoccupations du 
Chef de l’Etat. Le département ministériel dont j’ai la charge, ne 
ménage  aucun  effort  à  d’avantage  faciliter  l’insertion  des 
jeunes.  Au-delà  des  projets  et  programmes  existants,  tels  le 
PAJER-U,  le  PIFMAS,  l’Agence  du  Service  Civique National  de 
Participation  au  Développement,  la  construction  des  CMPJ  à 
travers  l’ensemble  de  la  République,  nous  entendons  faire 
mieux. A ce titre, dès cette année, le Fonds National d’Insertion 
des  Jeunes  (FONIJ)  sera  opérationnel.  Il  va  renforcer  le 
financement  et  l’accompagnement  des  jeunes  formés  par  le 
PAJER-U,  en  mobilisant  davantage  de  ressources  auprès  des 
institutions financières et autres partenaires du secteur de la 
jeunesse. Sur cette même lancée, l’observatoire National de la 
Jeunesse que nous entendons mettre en place dès cette année, 
va  nous  servir  de  base  de  données  de  notre  jeunesse  dans 
toutes  ses  caractéristiques.  Toute  chose  qui  facilitera  les 
interventions tant des pouvoirs publics que des partenaires au 
développement.
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Monsieur le Secrétaire Général ;
Monsieur le Représentant-Résident de l’IAI Cameroun,
Mesdames et Messieurs,
 Comment terminer sans dire un mot sur le cinquantenaire de la 
Fête de le Jeunesse. En effet et comme vous le savez, depuis le 
1er Février, les activités marquant sa célébration sont en cours. 
J’invite à cet effet, les jeunes à faire preuve de patriotisme en 
s’appropriant les contours du thème que je me fais l’agréable 
devoir de rappeler ici : « Jeunesse, citoyenneté et lutte contre 
l’insécurité pour l’avènement d’un Cameroun émergent ». Par 
conséquent, j’invite chacun de vous à davantage contribuer à la 
construction  d’un  Cameroun  où  la  moralité,  le  civisme,  le 
patriotisme et le changement de comportement constituent des 
bases fondamentales.

Pour  que  Vive  le  partenariat  MINJEC-  Centre  d’Excellence 
Technologique Paul Biya/IAI-Cameroun
Vive le Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique,
Vive  le  Cameroun  et  son  illustre  chef  d’Etat  son  excellence 
PAUL BIYA.

Je vous remercie de votre aimable attention.


