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Monsieur le Représentant de l’Ambassadeur de France au Cameroun ; 
Monsieur le Représentant du Ministère Français de l’Agriculture ; 
Messieurs les Directeurs ; 
Messieurs les membres du Réseau FAR ; 
Mesdames, messieurs, les experts ; 
Honorables invités ;  
Chers collaborateurs ; 
Mesdames, messieurs. 
Il est m’est particulièrement agréable de prendre la parole ce jour dans cette belle salle des 
conférences de l’Hôtel MERINA, au nom du Gouvernement de la République du Cameroun 
pour présider la cérémonie officielle d’ouverture de la Réunion de travail des experts du 
RESEAU INTERNATIONAL FORMATION AGRICOLE ET RURALE axée sur Les 
dispositifs de formation pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes ruraux. 
Permettez-moi tout d’abord de souhaiter à toutes et à tous une chaleureuse bienvenue et un 
agréable séjour en terre Camerounaise. 
Le Gouvernement de la République du Cameroun se félicite du choix porté sur le Cameroun 
pour abriter les travaux de cette réunion de travail. 
Compte tenu des résultats attendus, nous osons croire que ces travaux de ces assises nous 
permettront de trouver des solutions durables au problème de l’emploi en général, et celui 
des jeunes en particulier qui s’est posé avec acuité au Cameroun avec l’avènement du 
Programme d’Ajustement Structurel des années 80. 
L’Etat dans sa Stratégie de Réduction de la Pauvreté élaborée en 2002 concède au Secteur 
Rural un rôle prépondérant avec comme un des axes stratégiques, le développement des 
petites et moyennes exploitations rurales pour assurer la sécurité alimentaire interne et 
dégager des surplus de production pour l’industrie et l’exportation. 
Pour ce faire, une des priorités du Gouvernement réside dans la nécessité de l’optimisation 
de l’utilisation des ressources naturelles et une plus grande intégration des femmes et des 
jeunes.  
Aussi, la Stratégie de Développement du Secteur Rural au Cameroun se fixe comme 
objectifs : 
1. la modernisation de l’appareil de production ; 
2. la restructuration du cadre institutionnel ; 
3. la gestion durable des ressources naturelles ; 



4. la recherche des débouchés nationaux et internationaux pour les produits agro 
pastoraux et forestiers ; 
5. la promotion de l’emploi et du rôle des femmes et des jeunes ruraux. 
Pour l’atteinte de ce dernier objectif, le Gouvernement mise notamment sur l’amélioration 
de la qualification professionnelle des producteurs avec un accent sur une meilleure 
intégration des femmes et surtout des jeunes.  
Cette volonté du Gouvernement se traduit aujourd’hui par l’élaboration : 

1. du Programme d’Appui au Jeunes entrepreneurs Ruraux et Urbains ; 
2. du Programme d’Appui à l’Installation des Jeunes Agriculteurs ; 
3. du Programme de Rénovation et de Développement de la Formation Professionnel 

dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage, des pêches et des industries animales 
etc. 

Mesdames, messieurs, chers collaborateurs, la formation des jeunes camerounais mieux 
encore leur insertion socio professionnelle, constitue un des axes majeurs de la politique des 
grandes ambitions définis par Son Excellence Paul BIYA, Président de la République du 
Cameroun.  
A la lumière des points inscrits au programme de déroulement de cette rencontre, et au 
regard des résultats attendus, nous osons croire que les travaux de ces assises permettront de 
trouver des solutions durables au problème de l’emploi en général, et celui des jeunes en 
particulier qui s’est posé avec acuité au Cameroun et dans bien d’autres pays depuis 
l’avènement de la crise économique mondiale apparue dans les années 80 
Aussi, je vous exhorte à œuvrer en apportant chacun en ce qui le concerne une contribution 
significative et efficiente pour la réussite de ces travaux.  
Je saisis cette occasion pour exprimer la gratitude du Gouvernement à l’endroit de l’Etat 
Français pour tous les efforts humains et financiers consentis à travers le Pôle National de 
Coopération Internationale pour la promotion d’un secteur rural fort en Afrique 
subsaharienne, au Maghreb, A Madagascar et en France 
Mesdames et messieurs les experts ; qu’il me soit permis de vous transmettre à présent les 
salutations et les encouragements de Monsieur Jean KUETE Ministre d’Etat, Ministre de 
l’Agriculture et du Développement Rural et du Dr ABOUBAKARY Sarki, Ministre de 
l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales tous les deux empêchés pour tous les 
efforts que vous vous aurez à déployer pendant les trois  jours que dureront ces assises afin 
que vive la formation agricole et rurale.  
Sur ce je déclare ouvert et souhaite pleins succès aux travaux du RESEAU 
INTERNATIONAL FORMATION AGRICOLE ET RURALE axée sur Les dispositifs de 
formation pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes ruraux.  
Vive le Réseau FAR, 
Vive la Coopération Internationale, 
Je vous remercie pour votre bien aimable attention. 
 
 


