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DECLARATIONSOLENNELLEDESETUDIANTS'. i

Nous, .tudiantes et 6tudiants des universit6s d'Etat et Instituts

Prives d,Enseignement Sup6rieur(IPES) du Cameroun, r6unis du 25 au

30 juin 2019 a l,Universit6 de yaounde II-soA dans re cadre du 10'

Forum des Etudiants des Universit6s du cameroun(FETuc)' organise par

le Ministdre de 
'Enseignement 

sup6rieur sur le thdme t < JEttNEs ET

REsEArx socrAttX : cottttvtENT ,PTIwI$ER LE P,TENTIEL

^REATIF 
DE. ETTIDIANTES ET ETUDIANTS DES UNIVERSITES

CAftIEROTTNAISES"

Faisons la d6claration dont la teneur suit : 
Aa

l.Considerantlediscourshistoriqued,investituredeMonsieurle
president de la Repubrique re 06 novembre 20tB et qui reaffirme les

principales orientations de sa politique vis-i-vis de la ieunesse a

savoir :

-Laconsolidationdesacquistoutenexplorantlespistes

nouvelles permettant de saisir toutes les opportunit6s d,un

monde en constante evolution ;

.L,int6grationsocialedesjeunesend6veloppantdavantage

notre systdme 6ducatif' a tous les niveaux et en meftant

l'accent sur la professionnalisation ; "'

Lanecessitedel,atteintedel,6mergencequidoitatieerigee

engrandeCausenationale,mobilisatricedel,ensembledes ir-



(

camerounaisafindefairedenotreP0YS,unpaysmoderne

socialement avanc6 ;

Larelancedelacroissance6conomiquecr6atriced,emplois

notammentpourlesjeunesetsusceptiblesd,am6liorerle

Pouvoir d'achat'

Considerantl,exhortationanousfaite,parSonExcellencele

Presidentdelar6publique<<denepasperdreespoir>i(10
fevrier 2019)

consid6rant la mission historique qu'il assigne a la jeunesse

camerounaise pour le devenir de notre nation, i savoir la reussite

denotrearrimageil,6conomienum6rique;(10f6vrier2016)

consid6rant ra mise en garde sorenne*e i nous faite le 10 f6vrier

2018 par Son excellence Paul BIYA, Pr6sident de la R6publiq,ue,

Chef de l,Etat, de ne pas .tre des followers passifs, ni des relais

na'ifs, des pourfendeurs de la republique ;

5.Considerantsafortedeclarationetaffirmation<<leCamerounde

demain se fera avec res jeunes ,, (10 fevrier 2019)

6. Considerant l,orientation actuelle de l,Enseignement Sup6rieur ax6

sur la nouvelle gouvernance universitaire' l'6conomie des savoirs et

laprofessionnalisationdesenseignementsSouslatrr}shaute

impulsionduPr6sidentdelaRepublique,SonExcellencePaul

BIYA )

T.Considerantlavolont6reaffirmeeduChefde|,EtatenVued,une

d6mocratisation sans cesse accrue de 
'offre 

de formation au niveau

superieurnotammentendotantchaqueRegiond,aumoinsun

etablissementUniversitaire; * ''

2.

3,

4.



lr
/

B, Considerant la mise

Par le MINESUP e

l'organisation des

entre 6tudiants ;

9. Considerant les declarations permanentes

t'Etat i la jeunesse, nous rappelant que

PaYs et nous citons :

et r6Petees du chef

nous sommes l'avenir

<< L,avenir dU pays repose sur sa ieunessel vous €tes l'avenir

du cameroun, vous devez avoir constamment d ceur de vous

prdparer d b6tir le cameroun de demain >> (message tr la jeunesse

du 10 fevrier 2007)

<<Chersjeunescompatriotes,Vous6tesl,avenirdenotre

nation,Votlsporteztousnosespoirs,soyezdlahauteurdes
ambitions gue nous plagons en votts'>{Message du 10 f6vrier 2013)

car il est bien clair que si vos ain6s posent les fondations de la

nouveile soci6t6, c'est vous qui avez ra rourde tache, mais combien

exartante, de poursuivre ra construction de redifice. (Message du 10

fevrier 20t7) ; "

l0.Enfin,ilnousrappelaitenparlantde|,6mergenceque:<<Ce
combatpourl,6mergence-carc,estuncombat-exigegue
vous .vous y prfuparez sfurieusement, En effet, poursuivait-il

<<lemondedansleguetnousvivonsestunmondede
compfttitionoiseulslesmeilleurstirentleurapingledu

ieu ,(message i la jeunesse du 10 f6vrier 1912)

en Guvre concrdte et r6aliste de cette politique

travers une gestion maitrisee des Universit6s et

instances de dialogue et d'6changes constants

de

du
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11, cOnsiderant re souci permanent du Gouvernement de ra Republique

de trouver des solutions au probldme de l'emploi des diplomes de

l'Enseignement SuPerieur ;

12,Considerantlerecrutementannoncr5,etencoresanspareildans

notrepaysde2000EnseignantsduSuperieur,lestroisprochaines

ann6es, ouvrant ainsi de larges perspectives d'emplois pour les

diPl6mes ;

considerant la distribution effective de 500 000 0rdinateurs don

pr6cieux du chef de 
'Etat 

i tous res 6tudiants des Universit6s d'Etat

et les Instituts d'Enseignement Superieur (IPES) ;

13. considerant l'organisation au cameroun du championnat d'Afrique

desNations(CHAN)Zo[oetdelaCouped,AfriquedesNations

(CAN)zozlquidevraient6tre|,occasiondebrassage,
d,6merveillement, du vivre-ensemble entre jeunes africains et qui

devraientoffriranotrejeunessedenombreusesopportunites

d'emPlois ;

L4. consid6rant la convocation par Monsieur le Ministre d'Etat, Ministre

de l'Enseignement superieur du dixidme Forum des 6tudiants des

Universit6s du cameroun sur un thdme on ne peut plus d'actualite ;

15. considerant rorganisation meticureuse des ateriers qui a permis aux

participantsd,6changer,ded6battrelibrementetentoute

convivialite et d'aboutir par consensus e des recommandations

fortes ;

16. consid6rant ra quarite de l,accueir et de 
'accompagnement 

faite aux

participants,parl,UniversitedeYaound6ll-soAe,tauregarddela

pertinenceduthdme,delafeconditedesechangesuet,des

resolutions qui en sont sorties :



I Remercionslechefde,|,EtatpourSatrdsgrandeetconstante

soricitude i 
'egard 

de ra jeunesse camerounaise en g6n6rar et des

etudiants en Particulier 
',

NousengageonsatuiapporternotresoutienaSapolitique
d,,5mergence et de grandes opportunites dont ce septennat en est la

marque ;

exhortons nos camarades ir mettre

nos intelligences i la construction

notre dYnamisme, notre force'

d'un Cameroun ul1, indivisible'

prosPdre et emergent ;

lui reiterons notre reconnaissance et notre soutien il sa politique du

bilinguisme et multiculturalisme, gage d'un vivre ensemble

harmonieux pour le grand bonheur du Cameroun '' 
.

encourageons les ieunes camerounais, particulidrement les

etudiants a faire de l,arrimage e l'6conomie numerique un d6fi

historique d rerever dans de trds brefs derais pour re d6veloppement

6conomique, technologique de notre Nation ;

exhortons la communaut6 estudiantine e s'approprier le nouveau

mondedigitalafinderelevernonseulementled6fide
l,employabilitd et de la professionnalisation' mais aussi de f6conder

le vivre ensemble et de bannir toutes les formes d'antagonisme' de

rejet et d'exclusion ;

Prenonsl,engagementd,0trelesmessagersdudialogUe,delapaix

etdelaconcorde,afindefairegermercetteSemencedansnos

differents Campus et milieux de vie, i travers la mise en Guvre des

recommandationsetdesr6solutionsissuesd;ceForum

Fait i Soa, le 27 juin 2Ol9 '


