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 Madame la Directrice de l’Equipe d’Appui Technique de l’OIT au
Travail Décent et Bureau de Pays de l’OIT pour le Cameroun,
l’Angola et Sao Tomé et Principe ;
 Monsieur le Représentant de l’UNESCO ;
 Monsieur le Secrétaire Général du MINEFOP ;
 Monsieur le Directeur Général du Fonds National de l’Emploi ;
 Mesdames et Messieurs les Responsables des Organisations
Professionnelles d’Employeurs et des Travailleurs ;
 Distingués Invités ;
 Mesdames et Messieurs ;
 Chers Collaborateurs,
C’est avec un réel plaisir que je me retrouve dans cette magnifique
salle du Palais des Congrès, au sein de la famille élargie du Ministère de
l'Emploi et de la Formation Professionnelle, à l’occasion de notre
traditionnelle cérémonie de présentation des vœux.
Permettez-moi tout d’abord de vous remercier tous, pour votre
présence massive et les vœux que vous avez bien voulu m’adresser
solennellement en ce début de l’année 2016.
Je voudrais également saluer la présence parmi nous de nos amis et
partenaires au développement qui, malgré leur emploi du temps chargé,
ont tenu à rehausser de leur présence l’éclat de cette cérémonie.
Il convient de souligner à juste titre la présence de Madame la
Directrice de l’Equipe d’Appui Technique de l’OIT au Travail Décent et
Bureau de Pays de l’OIT pour le Cameroun, l’Angola et Sao Tomé et
Principe dont l’apport est indéniable dans le cadre du renforcement de nos
actions et de nos capacités en faveur de la promotion de l’emploi décent et
productif et librement choisi. Je pense également à l’UNESCO, à la France,
à la Corée du Sud, à la République du Canton de Genève, aux USA avec qui
nous entretenons une coopération dont les fruits sont visibles.
Je souhaite ardemment que cette coopération aille de l’avant et se
renforcer davantage.
Je tiens également à relever, pour m’en féliciter, la présence
remarquable
des
responsables
d’organisations
professionnelles
2

d’employeurs et de travailleurs, qui nous accompagnent dans la réalisation
de nos missions, en toute synergie.
Permettez-moi également de saluer à sa juste valeur la présence
massive des personnels des services centraux et déconcentrés du
MINEFOP, du FNE, de l’ONEFOP, du PAASI et autre projets rattachés, des
entreprises privées de placement et des Centres publics et privés de
formation professionnelle.
Mesdames et Messieurs,
Chers Collaborateurs,
Cette cérémonie de présentation des vœux intervient au terme des
travaux de la conférence annuelle des responsables des services centraux
et déconcentrés du MINEFOP au cours de laquelle vous avez mené une
réflexion intense sur le thème : « formation professionnelle et
secteurs porteurs de croissance et d’emplois».
A la lumière du rapport général des travaux que j’ai suivi avec une
attention particulière, je peux dire, sans prétention aucune, qu’un pas de
plus vient d’être franchi. En effet, après un diagnostic sans complaisance
des acquis et de nos insuffisances, notamment en matière de formation
professionnelle, vous avez formulé des propositions pertinentes visant à
rendre visible notre contribution au développement des ressources
humaines tel que prescrit par le Document de Stratégie pour la Croissance
et l’Emploi (DSCE) et le programme des « grandes réalisations » du Chef
de l’Etat, Son Excellence Monsieur Paul BIYA. J’ose croire que vous
saurez mettre à profit les résultats ainsi obtenus pour rendre visible l’impact
de nos actions en faveur de l’emploi et de la formation en développant les
synergies nécessaires avec les acteurs nationaux, bilatéraux et
multilatéraux.
Je voudrais donc saisir cet instant solennel pour remercier et féliciter
chaleureusement tous ceux qui ont participé et contribué au succès de
cette rencontre. Je pense notamment au Comité d’Organisation qui n’a
ménagé aucun effort pour y parvenir.
Mesdames et Messieurs,
Chers collaborateurs,
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Monsieur le Secrétaire Général vient de faire l’économie du bilan des
réalisations de notre département ministériel au titre de l’exercice 2015. Je
vous en remercie et félicite. Je constate que nous avons pu réaliser de
manière satisfaisante notre feuille de route et les directives
gouvernementales.
Je tiens également à saluer les actions quotidiennes du Fonds
National de l’Emploi dans le cadre de l’accueil, de l’orientation, du
placement des chercheurs d’emploi, de l’insertion des diplômés, du
financement des microprojets et de la formation des jeunes, actions
sommes toutes perceptibles.
Je tiens à vous remercier et à vous féliciter très sincèrement pour
votre ardeur au travail. Oui, c’est grâce à vous tous Mesdames et Messieurs
les responsables des services centraux et déconcentrés, des organismes
publics et privés de promotion de l’emploi et de formation professionnelle
que nous avons atteint les résultats remarquables qui viennent d’être
présentés.
Beaucoup a été fait, mais beaucoup reste encore à faire.
Toutefois, je tiens à souligner que des manquements à l’éthique et à la
déontologie administratives, dont certains d’entre vous n’arrivent toujours
pas à se départir continuent d’entraver la marche en avant de notre
département ministériel. Notamment certains agents qui brillent encore par
l’absentéisme, l’indiscipline, la roublardise.
Vous venez de prendre solennellement l’engagement de faire mieux en
2016 en œuvrant tous ensemble pour rendre effectifs les objectifs que nous
venons de nous fixer à travers la consolidation des acquis et la poursuite de
la réalisation de nos missions. En effet, comme l’a dit le Chef de l’Etat : il
faut« Se doter de tous les outils nécessaires pour répondre aux
exigences actuelles qui s’imposent à nous».
Pour être plus concret, il s’agira de prendre des mesures d’envergure
pour améliorer l’employabilité de la main-d’œuvre potentielle de notre pays
par la modernisation et le développement d’une formation professionnelle
de qualité, la recherche de l’adéquation formation/emploi, l’amélioration de
l’insertion des chercheurs d’emploi dans les circuits économiques du pays.
Il nous appartient dès lors de développer les secteurs de croissance
destinés à réduire le chômage des jeunes et des groupes vulnérables,
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poursuivre le financement des microprojets et recenser les types d’emplois
et profils dans les grands chantiers ; renforcer les capacités des initiatives
locales en matière d’emploi ; amener les structures de formation à
dispenser des enseignements de qualité.
Dans le cadre de nos trois programmes retenus et validés au CIEP,
la Représentation Nationale a adopté quelques actions prioritaires qui
dans le cadre de nos trois programmes.
Ainsi concernant le programme 1 sur la Promotion de l’emploi
décent, le MINEFOP entend poursuivre la mise en œuvre des actions
suivantes :
L’amélioration du cadre juridique, institutionnel intégré et cohérent
de promotion, de gestion de l’emploi et de la main-d’œuvre,:
- La poursuite de l’élaboration et la révision du dispositif juridique
régissant l’emploi et la formation professionnelle ;
- L’évaluation du niveau de mise en œuvre de la politique nationale de
l’emploi et de la formation professionnelle ;
Le développement de l’insertion professionnelle, la maitrise de la
situation de la main d’œuvre de nationalité étrangère dans les secteurs
de production se poursuivra
La promotion de l’auto emploi à travers les actions du PIAASI ,
notamment par le financement des microprojets et l’amélioration du
recouvrement des microcrédits échus.
Dans le même sens, le Fonds National de l’Emploi va renforcer ses
méthodes d’encadrement et d’insertion des chercheurs d’emplois et des
promoteurs de microprojets, en vue d’assurer une meilleure insertion
professionnelle des jeunes, son ambition est d’assurer l’insertion de
66.000 personnes en 2016.
Nous étendrons notre action au Partenariat et promotion des emplois à
travers :
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- la poursuite de l’implémentation de la GPEC(Gestion Prévisionnelle
des Emplois et des Compétences) sur toute l’étendue du territoire
national ;
- l’élaboration et le suivi des cadres de collaboration avec les
partenaires publics et privés nationaux et internationaux en matière
d’emploi et de formation professionnelle ;
- l’évaluation de la contribution du budget d’investissement de l’Etat à
la création d’emplois;
- la négociation et la signature de la Convention de financement des
projets retenus dans le cadre de la coopération internationale ;
- l’opérationnalisation du comité interministériel de suivi de l’emploi.
L’amélioration de la transparence du marché de l'emploi se poursuivra
par :
- l’actualisation de l’annuaire statistique sur l’emploi et la
formation professionnelle ;
- l’élaboration et l’harmonisation des indicateurs de suivi de
l’emploi en vue de produire des informations exactes sur les
emplois créés par le secteur moderne de l’économie ;
- la production des notes de conjoncture semestrielle sur l’emploi.
S’agissant du programme 2 sur le Développement de la formation
professionnelle, il sera question d’améliorer l’offre de la demande de
formation professionnelle à travers :
- l’organisation des Journées Portes Ouvertes (JPO) et le
renforcement de la concertation avec les milieux professionnels;
- le développement des cadres de partenariats ;
- le suivi des recommandations issues du forum national sur
l’apprentissage au Cameroun organisé en 2015 ;
- l’octroi des bourses de formation aux jeunes et la des
subventions aux structures de formation professionnelle.
L’amélioration de l’offre quantitative de formation professionnelle par :
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- l’ouverture effective des Centres de Formation Professionnelle
d'Excellence (CFPE) de Douala, Limbe et Sangmélima ;
- le démarrage des travaux de construction du premier CFM à
Bandjoun. Dans la foulée, le début des travaux de construction
des CFM de Ndop, Ebebda et Maroua ;
- le démarrage des travaux d’aménagement des sites à Douala et
Edéa dans le cadre de la mise en place de deux Centres de
Formation Professionnelle Sectoriels (CFPS) en Maintenance
Industrielle, Transport/Logistique et Agroalimentaire sur fonds
C2D ;
- le démarrage des travaux de construction de l'Institut National
de Formation des Formateurs et du Développement des
Programmes de Yaoundé, sur don de l’Agence Coréenne de
Coopération Internationale (KOICA) ;
- le démarrage des travaux de construction du Centre de
Formation Professionnelle de Nkongsamba par la Société KUHN
International Projects, sur prêt d’une Banque d’Autriche ;
- l’instruction du projet de construction et d’équipement de cinq
Centres de formation professionnelle dans les métiers des mines,
du rail, de la technologie et de la gestion de l’eau, de la
maintenance industrielle et des énergies renouvelables et
l’actualisation des études de faisabilité des différents projets
envisagés avec les CEGEP du Québec dans le cadre de la
coopération Cameroun/Canada ;
- les travaux de réhabilitation, de construction et de l’équipement
des structures de Formation professionnelle Publiques, le
développement de la formation à distance (FOAD) se
poursuivront au cours de l’exercice budgétaire 2016.
L’Amélioration de la qualité de la formation professionnelle, par la
poursuite l’élaboration et l’implantation des référentiels de formation selon
l’Approche Par Compétences (APC) dans les nouveaux métiers porteurs,
l’amélioration du système de production, d’archivage et de sécurisation des
certificats et
diplômes, le suivi des activités pédagogiques et
l’assainissement des structures privées de formation professionnelle, le
développement de la formation ouverte et/ou à distance, l’octroi d’appuis
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financiers aux instituts et centres privés agréés de formation
professionnelle qui représentent plus de 70% des structures et qui, à
l’instar de leurs homologues des autres sous-secteurs de l’éducation,
devraient être accompagnés. Nous allons également poursuivre les activités
d’amélioration du système de certification, de qualification et de validation
des acquis de l’expérience professionnelle.
L’amélioration de l’accès à la formation professionnelle, par la réalisation
des études techniques et architecturales des bâtiments pouvant accueillir
des nouveaux Centres d’orientation scolaire, universitaire et professionnelle
(COSUP) dans d’autres Régions, poursuivre l’organisation des zoomsmétiers, des ateliers sur les thématiques d’emplois, d’orientation et de
formation professionnelles pour une meilleure orientation des jeunes par les
COSUP de Douala et Yaoundé, appuyer la formation professionnelle des
jeunes camerounais en octroyant des bourses dans les structures de
formations dignes.
Quant au programme 3 sur la Gouvernance et l’appui institutionnel dans
le sous-secteur emploi et la formation professionnelle, l’accent sera mis
sur le renforcement des capacités des ressources humaines,
l’assainissement des fichiers solde et personnel, l’amélioration du cadre
et conditions de travail du personnel et la poursuite des constructions des
délégations régionales et départementales ainsi que le développement de
l’action sociale.
Un accent particulier sera mis sur l’amélioration la gestion financière,
budgétaire et des ressources humaines, le développement des TIC,
l’amélioration du conseil juridique, et le renforcement de la
communication institutionnelle.
Les activités normatives et de défense des intérêts de l’Etat en
justice seront intensifiées au cours de l’exercice 2016, ainsi que les
activités de lutte contre la corruption et le VIH-SIDA au sein des services
à travers la Cellule de Lutte contre la Corruption (CLCC) et du Comité
Genre. J’invite par conséquent tout le personnel à adhérer à la Mutuelle
du Personnel de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (MUPEFOP).
Mesdames et Messieurs,
Chers collaborateurs,
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Le développement des ressources humaines de qualité est une tâche
ardue et permanente. Elle ne saurait être l’affaire des seuls pouvoirs
publics. J’invite par conséquent les organisations d’employeurs et de
travailleurs, les structures privées de formation professionnelle à s’impliquer
davantage dans l’élaboration des référentiels de formation dans le souci
d’adapter la main-d’œuvre des entreprises au niveau exigé par le marché
de l’emploi et à contribuer davantage au financement de la formation
professionnelle et à l’amélioration de la qualité de formation des apprenants
en entreprise.
Nous devons donc œuvrer ensemble pour prendre les mesures qui
concourent à rendre plus performant notre système de formation
professionnelle et d’apprentissage.
M’adressant maintenant aux récipiendaires de ce jour, je vous
adresse tous les encouragements et les vives félicitations du
Gouvernement.
Et à tous ceux qui sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite et
à qui nous disons au revoir aujourd’hui, je leur adresse également toute la
gratitude du Gouvernement pour les loyaux services rendus et leur souhaite
bon vent dans leurs entreprises futures car, vous avez bien servi votre pays
et la patrie vous témoigne de sa reconnaissance.
Mesdames et Messieurs,
Chers collaborateurs,
Permettez-moi à présent de vous remercier très sincèrement pour les
félicitations et les meilleurs vœux que vous avez bien voulu formuler à mon
endroit, ainsi qu’à ma famille, par la voix de Monsieur le Secrétaire
Général.
Au nom de ma famille, de tous ceux qui me sont chers et en mon
nom propre, j’adresse en retour, à Monsieur le Secrétaire Général mes vives
félicitations pour sa nomination au Ministère de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle par le Président de la République en date du 28 décembre
2015. Bienvenu dans la grande famille de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle. A chacun de vous et à vos familles respectives, tous mes
vœux de bonheur, de santé, de prospérité et de succès pour l’année 2016.
Puisse l’Eternel Dieu Tout-Puissant vous combler de joie, de ses grâces et
de beaucoup de bénédictions !
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Bonne année 2016 !
Vive le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle !
Vive le Président de la République, Son Excellence Monsieur Paul
BIYA, Chef de l’Etat !
Vive le Cameroun !
Je vous remercie de votre bienveillante attention./-

10

