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 Excellence Monsieur le Ministre des Sports et de l'Education Physique;
 Monsieur le Ministre des Enseignements Secondaires ;
 Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur ;
 Monsieur le Ministre de l’emploi et de la Formation professionnelle ;
 Madame le Ministre des Postes et Télécommunications ;
 Excellences Mesdames et Messieurs les Ministres;
 Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatiques;
 Monsieur le Gouverneur de la Région du Sud ;
 Monsieur le Préfet du Département de la Mvila ;
 Monsieur le Président du Comité National Olympique et Sportif du Cameroun;
 Monsieur le Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine
d’Ebolowa ;
 Honorables membres du Parlement ;
 Monsieur le Président du Bureau Exécutif National de la FENASSCO Ligue B;
 Distinguées membres du CERAC ;
 Messieurs les secrétaires Nationaux à l’Enseignement Privé ;
 Mesdames et Messieurs les responsables des services centraux et déconcentrés du
Ministère des Sports et de l’Education Physique et du Ministère de l’Education de
Base ;
 Mesdames et Messieurs les responsables des administrations publiques,
parapubliques et privées du Sud ;
 Mesdames et Messieurs les responsables des Partis politiques représentés à
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l’Assemblée Nationale ;
 Autorités Administratives, Religieuses et Traditionnelles ;
 Elites et forces vives de la Région du Sud ;
 Mesdames et Messieurs les membres de la Communautés éducatives ;
 Mesdames et Messieurs les responsables, les membres des commissions
techniques, les officiels, juges et arbitres ;
 Distingués invités;
 Chers jeunes sportifs.
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C’est pour moi un réel plaisir et un agréable devoir de prendre la parole ce jour, à
l’occasion de la cérémonie solennelle d’ouverture des finales nationales, FENASSCO,
Ligue ‘’B’’, Ebolowa 2016, placées sous le thème : « Sport scolaire, dans un environnement
sain et sécurisé ».

Avant toute chose, je voudrais vous prier de vous lever afin d’observer une minute de
silence, à la mémoire des éléments de nos forces de défense tombés sur le champs de
l’honneur en protégeant notre chère patrie et de tous les jeunes qui n’ont pu être des
nôtres ce jour, victimes innocentes des actes de barbarie de la secte Boko Haram.
-MerciJe voudrais ensuite, remercier très sincèrement Monsieur le Délégué du
Gouvernement auprès de la Communauté urbaine d’Ebolowa pour les chaleureux mots
d’accueil qu’il a bien voulu adresser aux délégations sportives venues des dix Régions du
pays, à Monsieur le Ministre des Sports et de l’Education Physique, à moi-même ainsi
qu’à l’ensemble des personnalités ici présentes.
Merci, Monsieur le Délégué pour ces propos encourageants auxquels nous sommes
très sensibles.
Monsieur le Délégué du Gouvernement, je voudrais également vous remercier pour
cette impressionnante mobilisation qui confère tout son caractère populaire à ce vaste
rassemblement. Nous ne doutons pas un seul instant que notre séjour à Ebolowa sera
des plus agréables.
Je voudrais à la suite de Monsieur le Délégué du Gouvernement, en cette circonstance
particulièrement festive, adresser au nom de mon homologue, Monsieur le Ministre des
Sports et de l’Education Physique et au mien propre, un vibrant hommage à tous nos
jeunes sportifs, venus des quatre coins de la République, célébrer les vertus du sport.
Je voudrais adresser une appréciation particulière aux Autorités Administratives,
Politiques, Traditionnelles, Religieuses ainsi que toutes les forces vives de cette métropole
régionale du Sud qui ont fait le déplacement du stade Nko’vos pour encourager nos
jeunes athlètes.
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Permettez-moi de saluer l’impressionnant travail abattu ici afin de créer les conditions
appropriées pour un déroulement serein des compétions sportives et des manifestations
culturelles prévues dans les cadres de ces finales nationales.
Je voudrais par conséquent, saisir l’occasion que m’offre cette tribune pour rendre un
hommage mérité à Monsieur le Ministre des Sports pour toute la sollicitude dont il nous
a entourés.
Monsieur le Ministre, votre encadrement technique et vos appuis multiformes
constituent un réel motif de satisfaction et un modèle de solidarité gouvernementale.
Au premier rang de ces responsables qui se sont pleinement impliquées dans la
préparation de ces finales, je voudrais citer :
- Monsieur NGUELE NGUELE Félix, Gouverneur de la Région du Sud qui a piloté
avec maestria les travaux du Comité Local d’Organisation et à qui, je dis infiniment
merci.
- Merci également, à Monsieur NGANGUE Marcel Mendel, Préfet du Département
de la Mvila.
- Je ne saurais passer sous silence le rôle prépondérant joué par toute l’équipe du
Bureau exécutif National de la FENASSCO que conduit Monsieur EKOBENA, son
Président.
- A tous les responsables des services centraux et déconcentrés du Ministère des
Sports et de l’Education Physique et du Ministère de l’Education de Base, ainsi qu’à
tous les partenaires stratégiques et opérationnels qui ont contribué à la tenue des
présentes manifestations sportives, je voudrais dire toute la gratitude et la
reconnaissance du Gouvernement de la République pour les efforts inlassables
consentis et votre contribution à l’émergence du sport scolaire à la base qui reste
sans conteste le socle du sport d’élite national.
- Enfin, mes remerciements vont à l’endroit de tous ceux qui, de près ou de loin, ont
fait le pari de ces finales. En donnant un peu de leur précieux temps, de leur
énergie et des appuis multiformes, ils ont contribué à donner à plus d’un millier de
jeunes, l’occasion de vivre leurs rêves.
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Excellences ;
Distingués invités ;
Mesdames et Messieurs,
Chers jeunes sportifs.

Les bienfaits de l'activité physique sont nombreux et reconnus. En plus d'avoir un
effet positif sur la condition physique générale et l'état psychologique, l'exercice physique
permet de prévenir certaines maladies et blessures, de guérir plus rapidement et de
limiter les risques de récidive. Bref, une vie active est source de bien être pour tous, peu
importe l'âge ou les aptitudes.
En milieu scolaire, le sport constitue une activité capitale. Nous avons eu l’occasion
d’exposer longuement là-dessus, en mettant l’accent sur les multiples vertus de la
pratique du sport en milieu scolaire, notamment :
- l’impact du sport sur le développement psychomoteur et
- la socialisation de l’enfant.
S’agissant de la socialisation, en particulier, il me plaît de relever que le sport nous
offre l’opportunité de procéder à la formation intégrale des jeunes.
Ecole de fraternité, le sport permet le brassage des jeunes de toutes les régions de
notre pays. Ce brassage facilite la découverte et l’acceptation de l’autre tout en favorisant
l’émergence et l’appropriation par les jeunes des qualités telles que la solidarité, la
fraternité et la convivialité. Cette situation entre en droite ligne des orientations du chef
de l’Etat, son Excellence, Monsieur Paul BIYA, lorsqu’il déclare, je cite : « Le sport doit

être pour les jeunes, le creuset dans lequel se forgent nos idéaux de paix, d’unité et
d’intégration nationale », fin de citation.
Le sport est également une école d’endurance, de courage, de détermination et de
sacrifice de soi. Dans ce contexte, le sport favorise la promotion des valeurs telles que
l’objectivité, l'équité, le loyalisme et l’humilité.
Comme, nous le constatons, le sport est tout simplement, une véritable école de la
vie. Toutefois, celui-ci requiert un minimum de conditions pour sa pratique, d’où
l’occurrence pertinente du thème de cette édition, à savoir : « Sport scolaire dans un
environnement sain et sécurisé ». Ce thème nous offre, l’occasion de réfléchir sur les
conditions de réalisation du sport en milieu scolaire.
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Mesdames et Messieurs,

Ce thème qui se situe dans le prolongement de la réflexion entamée l’an dernier, lors
des dixièmes finales nationales à Bafoussam, à savoir «Sport scolaire et respect des
valeurs civiques ».
Si, la contribution du sport et du loisir au maintien et à l’amélioration de la qualité de
vie et du bien-être des jeunes est largement démontrée, il n’en demeure pas moins
évident que celui-ci se pratique, dans un environnement physique, social et culturel
parfois difficile. Ces difficultés impactent négativement sur les résultats escomptés.
En effet, l’optimisation des bénéfices de la pratique du sport passe indubitablement
par l’accès à des services de qualité que seuls peuvent offrir des enseignants compétents,
aptes à développer et véhiculer les valeurs positives associées au sport et au loisir.
Cette quête des meilleurs résultats repose également, cela va sans dire, sur la
disponibilité des installations et des équipements sportifs adéquats mais bien plus, dans
un milieu naturel répondant aux normes environnementales établies.
Enfin, Il s’avère indéniable, que pour tirer un meilleur profit de tous les biens faits de
l’activité physique et sportive, les jeunes dont nous avons la charge doivent se livrer à
cette pratique dans un cadre moral et sécuritaire approprié.
Ces constats interpellent l’ensemble de la communauté éducative nationale afin qu’elle
œuvre à la création de ces conditions.
Excellences ;
Distingués invités ;
Mesdames et Messieurs.

Le Gouvernement pour sa part, consent chaque année, d’importants investissements à
la création des conditions que je viens de décrire. Ainsi,
Le Ministère de l’Education de Base est en train de d’implémenter un programme de
mise en place et de développement des infrastructures sportives dans les écoles. Cette
action qui est financée par le budget d’investissement public, est également accompagnée
par les Partenaires Techniques et Financiers de notre pays. Il faut cependant relever
qu’elle est parfois handicapée par l’exiguïté des périmètres scolaires qui ne permettent
pas toujours la réalisation de ces projets dans les grandes agglomérations urbaines.
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De même, l’Etat forme et recrute chaque année d’importantes promotions de jeunes
enseignants d’éducation physique et sportive. Ces enseignants ont la lourde tâche
d’encadrer les jeunes élèves, dans la stricte observance de la déontologie professionnelle
et de l’éthique sportive. Les enseignants sont appelés à servir de modèles. Dans ce sens,
ils devront transmettre aux jeunes sportifs des valeurs olympiques qu’ils incarnent euxmêmes. Ils doivent par conséquent tourner résolument le dos à la tricherie, au dopage et
à la corruption entre autres.
Au plan sécuritaire, il faut rendre un hommage mérité à nos forces de défense qui,
malgré l’adversité, ont mis un point d’honneur à garantir la pérennité de l’activité
scolaire, sur l’ensemble du territoire national. En effet, l’insécurité à nos frontières
orientales et septentrionales a déstabilisé un nombre important de nos structures
scolaires, en forçant au déplacement une masse critique de familles et conduisant à la
fermeture de plusieurs écoles. J’indique que, le long des zones frontalières sus-évoquées,
l’on a noté un afflux massif de réfugiés. Fort heureusement, Sur très hautes instructions
du Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Paul BIYA, un Plan d’Urgence d’une
enveloppe de 3 Milliards 676 millions 924 mille FCFA a été implémenté pour :
- la construction de 208 salles de classe, 87 blocs latrines et 56 forages ;
- la fabrication de 6 Mille 240 tables bancs et 208 bureaux de maître ;
- l’octroi du paquet minimum et des primes spéciales de motivation aux
enseignants ;
- le paiement des frais d’examen pour les élèves déplacés.
Mais, garantir la sécurité à nos jeunes enfants, à l’intérieur des salles de classe tout
comme sur les aires des jeux et particulièrement, dans un contexte de lutte contre la
secte Boko Haram, doit être une préoccupation majeure de tous, à tout instant et en tout
lieu.
De fait, l’organisation des Activités Post et Péri-scolaires est soumise au respect d’un
chronogramme on ne peut plus contraignant. Les enfants qui évoluent en plein air et
bien souvent, à des heures avancées, ont besoin de protection.
Dans cette entreprise, toute la communauté éducative devra s’impliquer à travers les
Conseils d’écoles, les Associations des Parents d’Elèves et d’Enseignants (APEE), les
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Associations des Mères d’Elèves (AME) etc. Nul ne doit être de reste. Il faut considérer
la sécurité comme une assurance et une valeur ajoutée au plaisir d’être actif.
Par ailleurs, au moment où notre pays est en proie aux attaques répétées de la secte
obscurantiste Boko Haram et menacé à ses frontières par des troubles exogènes, le sport
scolaire qui intéresse une bonne frange de la jeunesse nous offre une opportunité
extraordinaire pour apprendre à l’enfant à tourner le dos à toute forme de tentation ,
source d’insécurité pouvant menacer la paix si chère à notre pays.
Enfin, le thème des présents jeux nous invite à faire du sport scolaire, au de-là des
autres qualités qui lui sont reconnues, un moyen d’assainissement de l’environnement du
cadre institutionnel de formation de notre jeunesse. Ces valeurs sont déjà promues dans
nos écoles à travers :
- l’éducation à la protection de l’environnement ;
- les campagnes d’hygiène et de salubrité ;
- les concours de la plus belle école etc.
Toutes ces activités sont organisées et suivies par les Gouvernements d’enfants et les
Clubs des amis de la nature, les clubs santé, à travers les Activités Post et Péri-scolaires
dans nos écoles.
Mesdames et Messieurs ;
Les Chefs des Délégations Sportives ;
Les accompagnateurs et encadreurs ;
Les officiels, juges et arbitres ;
Chers enfants athlètes.

A présent que va s’allumer la flamme de l’ouverture de la 11ème édition des
finales Nationales de la FENASSCO Ligue ‘’B’’ d’EBOLOWA 2016, je vous demande d’y
prendre part dans un esprit véritablement chevaleresque et d’avoir comme piliers les
nobles idéaux de l’olympisme que sont :
- Le fairplay
- La tolérance
- Le respect de l’autre
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- Le surpassement de soi
- Le respect de l’environnement
- La coopération mutuelle à fin que chacun garde le meilleur souvenir de ces

finales.
convaincue que tous les jeunes athlètes présents à ces jeux sont bel et bien des enfants
fréquentant nos écoles primaires et répondant aux critères de morphologie que nous
avons précisés dans les instructions officiels fixant organisation des compétitions de la
FENASSCO, ligue’’ B’’ pour l’édition 2016,
Je déclare ouverte la onzième édition des finales nationales de la FENASSCO Ligue
B, que je baptise : "JEUX DE LA MOBILISATION DES JEUNES CONTRE
L’INSECURITE».
Vive le sport scolaire ;
Vive le Ministère de l’éducation de Base ;
Vive le Ministère des Sports et de l’Education Physique ;
Vive le Cameroun et Son Illustre Chef, Son Excellence Monsieur
Paul BIYA.
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