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Mesdames et Messieurs les Directeurs

Distingués invités ;

Mesdames et Messieurs ;

C’est pour moi un réel plaisir et un agréable devoir de présider ce jour, 

dans  cette  salle  de  conférences,  la  cérémonie  d’installation  des 

responsables  récemment  promus  au  Ministère  de  la  Jeunesse  et  de 

l’Education Civique.

En  cette  circonstance  qui  se  veut  solennelle,  je  tiens  à  vous 

remercier  d’avoir  bien  voulu  honorer  de  votre  présence,  cette 

cérémonie, en dépit de vos autres nombreuses occupations.

En  effet,  suite  aux  deux  arrêtés  dont  lecture  vient  de  vous  être 

donné, j’ai procédé à la nomination de certains responsables dans 

les services centraux du Ministère de la Jeunesse et de l’Education 

Civique. En application de ces importants textes et en ma qualité de 

chef de ce département ministériel, il m’échoit le devoir républicain 

de  procéder  ce  jour,  à  l’installation  des  promus  dans  leurs 

nouvelles fonctions.

Je  saisi  cette  occasion  pour  vous  adresser  mes  chaleureuses 

félicitations, ainsi que celles de tout le secteur de la Jeunesse et de 

l’Education Civique.

Mesdames et Messieurs ;

Distingués invités ;

Permettez-moi à présent de m’adresser aux promus. Vous voilà à ce jour 

sous les feux des projecteurs. Parmi vous, il y’en a qui vont occuper pour 

la première fois un poste de responsabilité alors que d’autres, changent 



tout  simplement de poste de travail.  Je voudrais saisir  cette occasion 

pour vous demander premièrement de vous appropriez davantage  les 

dispositions  du  Décret  N°  2012/  565  du  28  novembre  2012,  portant 

organisation  du  Ministère  de  la  Jeunesse  et  de  l’Education  Civique, 

lesquelles déclinent vos attributions, et deuxièmement de mettre un point 

d’honneur dans l’exercice de vos responsabilités au sein de vos services 

respectifs.  Vous ne devez jamais  perdre de vue la  notion du service 

public.  A  cet  effet,  le  Président  de  la  République,  Son  Excellence 

Monsieur  Paul  BIYA  le  rappelait  déjà  de  fort  belle  manière  le  31 

décembre 2015 dans son message à la Nation 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.

Sur cette voie, 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.

Dans la même veine, je tiens à rappeler comme je l’ai fais dans d’autres 

circonstances,  que  j’attache  du  prix  au  respect  des  valeurs  de  notre 

administration. Je voudrais citer :

-      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.

En ce qui me concerne, je reste disposé à prêter une oreille attentive aux 

difficultés éventuelles qui pourraient entraver votre action et y apporter 

des mesures correctives dans la limite des moyens alloués. 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. 

Mesdames et Messieurs les nouveaux promus,

Toutes ces missions requièrent de vous toujours plus d’esprit d’initiative, 

d’anticipation ou d’alerte, de clairvoyance et un  sens élevé du devoir 

accompli  sans complaisance.  Pour  mener  à   bien vos missions,  vous 

devez en permanence, cultiver un esprit de collaboration, amener vos 

équipes  techniques  à  travailler  en  parfaite  symbiose,  développer  une 

synergie entre elles d’une part, entre votre structure et l’ensemble des 

partenaires d’autre part. En effet, la crédibilité, la qualité  et l’efficacité de 

vos  actions  dépendront  de  la  nature  des  relations  que  vous 

entretiendrez avec les uns et les autres.

Il  s’agit  donc  là  des défis  que  votre  dynamisme  et  votre  savoir-faire 

devraient  vous  permettre  de  relever  aisément.  Je  vous  engage  par 



conséquence à tout mettre en œuvre pour  les relever. C’est un impératif 

catégorique. Je vous en sais à la hauteur. Votre réussite passera par 

une collaboration franche, étroite et permanente avec vos collaborateurs 

et avec les organismes du secteur. C’est à ce prix, et seulement à ce prix 

que nous inscrirons résolument toutes ces actions dans le cadre de la 

dynamique des grandes réalisations du chef de l’Etat pour le Cameroun.

Pour ma part, 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.  « A force de volonté et  d’engagement  patriotique, 

chacun à son niveau, je suis convaincu que nous pourrons relever 

le défi, dans l’intérêt de tous ». Cette note d’espoir du Chef de l’Etat 

exprimé le 31 décembre dans son message de fin d’année à la Nation 

nous interpelle tous. 

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. 

L’encadrement tant de la jeunesse que de la population toute entière doit 

être votre priorité. Vos expériences et vos compétences ne font aucun 

doute quant aux  capacités qui sont les vôtres à trouver les meilleures 

solutions pour atteindre les objectifs qui vous sont assignés. 

En vous nommant chacun à un poste de travail,  la hiérarchie a placé 

toute  sa  confiance  en  vous.  Sachez  que  les  Camerounais  vous 



regardent  avec  intérêt  et  espoir.  Vous  avez  ainsi  l’occasion  de  les 

rassurer de croire non seulement à la jeunesse, mais de croire en leur 

Pays.  Pour  ce  faire,  vous  vous  devez  d’aiguiller  vos  capacités 

d’imagination,  d’anticipation et  de créativité,   afin  que le  service  dont 

vous avez la charge joue pleinement son rôle, en conformité avec les 

missions qui sont les vôtres.

Mesdames et Messieurs,

Permettez-moi  une fois  de plus  de réitérer  mes félicitations et  par  la 

même occasion,  vous  souhaitez  en  ce  début  d’année  mes  vœux  de 

santé,  de  bonheur  et  de  succès  à  vous-même  et  vos  familles 

respectives.

Mes 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

Je vous remercie de votre bienveillante  attention.


