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- Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement; 

- Monsieur le Secrétaire Général du MINJEC; 

- Mesdames et Messieurs les Représentants du Système des Nations Unies ;  

- Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations Internationales de 

volontariat au Cameroun ; 

- Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations nationales de 

volontariat au Cameroun ; 

- Chers collaborateurs ; 

- Chers volontaires ; 

- Distingués invités ; 

- Mesdames et Messieurs. 
 

C’est pour moi un grand honneur et un agréable devoir de m’adresser à vous ce 

jour, dans cette chaleureuse salle de conférences du Ministère de la Jeunesse et de 

l’Education Civique, à l’occasion de la commémoration de la 30e édition de la Journée 

Internationale des Volontaires, sous le thème : « le monde bouge. Et toi ? Deviens 

volontaire ! » 

En cette heureuse circonstance, qu’il me soit permis, avant de continuer mon 

propos, d’exprimer la gratitude du  Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique,à 

toutes les éminentes personnalités qui , malgré leurs multiples interpellations, ont bien 

voulu honorer de leur présence la cérémonie de ce jour. 

Je voudrais également remercier les pouvoirs publics, les partenaires au 

développement, principalement le Système des Nations Unies, et les organisations de la 

société civile nationale qui se sont joints à nous pour célébrer cette Journée.  

Cette forte mobilisation constitue sans doute la preuve de l’intérêt constant que 

vous accordez aux questions relatives à la promotion des activités du volontariat dans le 

monde en général et au Cameroun en particulier. 

- Mesdames et Messieurs ! 

- Distingués Invités ! 

- Chers volontaires! 

La  Journée internationale des Volontaires est l’occasion pour nous de célébrer, 

pour le reconnaitre, la contribution des volontaires au développement socio-économique 



 

des communautés, la promotion de la solidarité, des activités humanitaires et de la paix 

dans le monde. 

Il s’agit non seulement de rendre un hommage aux millions de jeunes et d’adultes 

qui, partout dans le monde, se portent volontaires pour devenir des acteurs du 

changement social, mais surtout, de nous questionner sur les acquis à capitaliser  et les 

défis à relever dans le domaine du volontariat.  

En effet, le thème dédié à la Journée Internationale du Volontaires de cette année 

2015 est : « le monde bouge. Et toi ? Deviens volontaire ! ». Ce thème disais-je, est fort 

évocateur et constitue indubitablement une interpellation forte de la population, mieux 

encore, de la jeunesse, à une plus grande participation aux enjeux et défis auxquels fait 

face le monde aujourd’hui.  

Je voudrais ici évoquer quelques défis majeurs à savoir : la crise environnementale 

due aux changements climatiques, aux catastrophes naturelles et à l’action humaine; la 

crise humanitaire résultant des conflits et des extrémismes de tous ordres; la crise 

sanitaire ; et, la crise de citoyenneté ou morale associée à la crise culturelle qui 

nécessitent l’encadrement des populations. 

Pour le Cameroun, la thématique consacrée à la JIV en 2015 s’inscrit bien dans la 

logique de la vision de l’émergence à l’horizon 2035, telle que préconisée par le 

Président de la République, S.E.M. Paul BIYA. Il est donc question de susciter une plus 

forte implication des populations camerounaises dans le vaste chantier de la modernité et 

de la prospérité auquel est engagé le Cameroun. 

D’ailleurs le Cameroun à travers certaines actions fortes au rang desquelles 

l’élaboration de la Stratégie Nationale du Volontariat, l’élaboration d’une base des 

données des acteurs œuvrant dans le volontariat, balisait déjà les sentiers, mieux, des 

réponses à cette interpellation planétaire. 

La tenue au mois d’octobre 2015 à Yaoundé, sous les auspices du MINJEC, du Salon 

International du Volontariat et de la Solidarité Cameroun 2015 témoigne de cette 

recherche permanente des outils de plus en plus adaptés dans la perspective d’une 



 

participation et d’un encadrement efficaces et efficients  des populations à l’effort de 

développement.  

 

- Mesdames et Messieurs ! 

- Distingués Invités ! 

- Chers volontaires! 

Nous le savons tous, le monde bouge; les dynamiques sociales sont en perpétuelle 

mutation, la demande sociale se fait de plus en plus exigeante tandis que l’offre 

d’encadrement  s’amenuise.  

C’est le lieu pour moi d’exhorter les différents acteurs impliqués dans le domaine 

du volontariat au Cameroun à un réaménagement des approches et des offres. 

A vous les partenaires au développement, le Cameroun est reconnaissant de vos 

appuis multiformes destinés à la promotion du volontariat. Le Cameroun reste ouvert et 

disposé à travailler de concert avec vous, bénéficiant de votre expertise pour un 

volontariat performant. 

A vous les organisations de la société civile, je vous exhorte à plus d’ouverture aux 

jeunes et aux populations afin de les intéresser à vos activités et aux nombreux bienfaits 

qu’implique l’engagement volontaire, pour l’épanouissement individuel et la sauvegarde 

de l’intérêt communautaire. 

  Quant aux pouvoirs publics, et particulièrement le MINJEC,  je me fais le devoir 

de m’engager à proposer aux populations en général, et spécifiquement aux jeunes, un 

encadrement permanent le plus approprié, au regard des nombreuses possibilités et 

potentialités qu’il y a à être volontaire, et afin qu’ils puissent acquérir confiance en eux-

mêmes et contribuer effectivement au développement de notre pays et à l’évolution de la 

société. 

Sur ce, je souhaite à toutes et à tous une bonne fête. 

- Vive la coopération internationale ! 

- Vive le Cameroun et son Illustre Chef de l’État, le Président de la 

République, Son Excellence  Paul BIYA ! 

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 

 

  



 

 

 


