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employment and economic diversification
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DOSSIER

CELEBRATION OF THE 18th EDITION OF THE NATIONAL BILINGUALISM WEEK

MESSAGE OF THE HONOURABLE MINISTER
OF SECONDARY EDUCATION

Dear students,

Dear teachers,

Dear parents and the education community,

Dear collaborators,

As the Ministry of Secondary Education (MINESEC) continues 
to adhere and give visibility to Bilingualism, which is enshrined 
in our constitution and revalorised in the Law of Orientation of 
Education of April 4th, 1998, we are again celebrating the National 
Bilingualism Week under the theme: “Bilingualism, a window to 
cultures and technologies, a human capital development tool for 
the emergence of Cameroon.”

President Paul Biya in his 2022 end-of-year speech expressed a 
yearning for “A prosperous Cameroon united in its diversity, a 
Cameroon in which every actor has his or her own place.” One 
of the things that unite and make us unique and enviable as a 
nation is our culture. Some of the aspects that make up our cultural 
diversity are the different tribes, traditions, foods, traditional attires 
and, of course, the many languages that are spoken.  

In addition, we inherited two foreign languages from the colonial 
masters, namely, French and English. According to Flora Lewis, 
«when we learn another language, we learn another way to 
think about things»; that is, by learning other languages, we 
learn other cultures.  We learn from the former Russian President 
and 1990 Nobel Prize winner, Mikhail Gorbachev, that learning 
about other cultures undoubtedly makes us tolerant of others and 
creates serene atmospheres.  Gorbachev added that “Peace is not 
unity in similarity but unity in diversity, in the comparison and 
conciliation of differences”. Unity in spite of diversity, compassion 
and conciliation amidst differences are inherent in our policy of 
Bilingualism, a unifying factor.   

Bilingualism, as indicated in the theme, also serves as a window 
to the mastery of technology.  It is no secret that English and 
French, our two official languages, are the two most widely used 
languages in the world today. They invariably give access to 
modern technology. Therefore, the mastery of these two languages 
is an asset. 

How then can our own notion of Bilingualism, which resides in 
the proficient use of English and French by every Cameroonian, 

be a «window to cultures and technologies, and a human capital 
development tool for the emergence of Cameroon»?  

Our Bilingualism has broken down the walls of more than two hundred 
and fifty local languages spoken in our nation. Using English and 
French, we can communicate, interact freely, and commune with our 
sisters and brothers of the different tribes and cultures in Cameroon. 
By so doing, we become acquainted with each other’s cultures. 
This acquaintance breeds tolerance which, in turn, breeds mutual 
acceptance, thus peaceful coexistence. Through these languages, 
we can equally see through the windows to other foreign cultures. 
Anyone who can speak English and/or French would travel with ease, 
reside comfortably, and work without any worries in any country of 
the world. 

Our bilingualism as indicated in the theme, is equally a window 
to technologies. This is the reason why we are committed to the 
promotion and use of technology as well as digitalization. We do all in 
our power to make Information and Communication Technology (ICT) 
a major tool in pedagogy. This has proven its worth in that the use 
of ICT has not only enabled the Ministry to surmount the challenges 
that are imposed by the COVID-19 pandemic, but has permitted the 
introduction of a new competence called “Techno-pedagogue”. ICT 
has equally provided innovative means for the dissemination of 

The Minister of Secondary Education
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knowledge and also for the exploration of new learning strategies 
that have promoted the acquisition of skills. Aspects of digital 
pedagogy such as:

• distance education,

• virtual learning,

• artificial intelligence,

are being carried out routinely at the distance education centre 
situated in Yaounde.

As far as exams are concerned, digitalisation has effectively 
contributed to the credibility of certificate exams in areas of: 

• the fight against various forms of fraud,

• digital archiving of documents,

• the validity of results,

• the permanent availability of evaluation materials

• computer-assisted processing of applications.

Our Bilingualism can also be «a human capital development tool» 
for the emergence of Cameroon. We cannot overemphasize the fact 
that mastery of the English and French languages can open huge 
doors and take us places. We can easily have opportunities to travel 
and study anywhere, compete for and have good jobs or positions 
both locally and internationally, negotiate big-time business deals 
as individuals or as nations, have access to the world of science 
and technology and, as a nation, become members of international 
organizations. Proof of this is Cameroon’s membership in both 
the Commonwealth of Nations and the Francophonie. All these 
and more are indicative of development and do not only enable 
personal development but that of Cameroon as a whole.  

Dear students, we have understood the role that English and 
French play in exposing us to diverse cultures, to technology and 
the importance of these to us and our nation. Remember that 
our nation, our communities, and most especially our school 
campuses are cultural melting pots. Take advantage of these 
milieu and get acquainted with other cultures for a peaceful, 
prosperous, and emergent Cameroon. Let this cultural harmony be 
used to quench that fire of violence that has become prevalent on 
our school campuses.  You also are aware of the efforts that are 
made to familiarise you with technological advancements; the 
creation of the Inspectorate of Computer Science in the Ministry 
and more related specialties, the creation of multi-media centres 
in some schools, the creation of the Distance Education Centre in 
Yaounde where e-lessons are recorded and made available online. 

Again, take advantage of all these and put them to maximum use for 
your personal development and that of the nation. You can be very 
intelligent, but without the knowledge and the use of technology, 
you may not achieve and develop as much as you may desire in the 
world today. 

As for the teachers, I exhort you to be the examples and promoters 
of the fact that our cultural diversity is a heritage that we should 
jealously guard and promote. Use this to build a solid ‘camaraderie’ 
amongst students and staff and practise new research ways. Let the 
students know that being bilingual will unite them, create an avenue 
for them to understand different cultures, and build an atmosphere 
of love, peaceful coexistence, prosperity, and development. Also, 
open your horizons by embracing all the technological opportunities 
that the government through the Ministry of Secondary Education is 
putting at your disposal. Do not remain technology «illiterates». It 
will cost you a lot. 

Our parents, and members of the education community, are eager 
to see how we transition into the next technological style of living 
and learning. Local and foreign languages used in Cameroon equip 
us with what it takes to soar and emerge in the digital world today.

Let us celebrate Bilingualism and be proud of our unique Status! 

Long live the Ministry of Secondary Education,

Long live the Education Community,

Long live Cameroon and her illustrious leader President Paul Biya.             
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CÉLÉBRATION DE LA 18ème ÉDITION DE LA SEMAINE NATIONALE DU BILINGUISME

MESSAGE DU MINISTRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES

Chers élèves,

Chers enseignants,

Chers membres de la communauté éducative,

Au moment où le Ministère des Enseignements Secondaires 
(MINESEC) continue à donner de la visibilité au Bilinguisme inscrit 
dans notre constitution et réitéré dans la Loi d’orientation de 
l’éducation du 4 avril 1998, la célébration de la Semaine Nationale du 
Bilinguisme placé sous le thème : « Bilinguisme : une fenêtre sur 
les cultures et les technologies, un instrument de développement 
d’un capital humain pour l’émergence du Cameroun » nous 
donne l’occasion de réfléchir sur l’apport de notre héritage commun 
à l’émergence du Cameroun.

Dans son message du 31 décembre 2022 à la nation, Son Excellence 
Paul Biya a exprimé son désir « d’un Cameroun prospère et uni 
dans sa diversité. Un Cameroun où chaque acteur trouve sa place 
». L’une des choses qui nous unit et fait des envieux autour de nous, 
est notre culture. Certains aspects qui font notre diversité culturelle 
sont les différentes tribus, les traditions, les mets, les vêtements 
traditionnels et, bien évidemment, la diversité linguistique. 

En outre, nous avons hérité de deux langues étrangères de l’époque 
coloniale, notamment le français et l’anglais. D’après Flora Lewis, 
« lorsque nous apprenons une autre langue, nous apprenons 
une autre façon de penser » ; en d’autres termes, nous apprenons 
d’autres cultures.  L’apprentissage d’autres cultures nous rend plus 
tolérants envers les autres et crée une atmosphère sereine, comme 
l’a dit Mikhaïl Gorbatchev, prix Nobel de la paix 1990 et ancien 
président de l’ex-URSS. Il a également déclaré que « la paix n’est 
pas l’unité dans la similitude, mais l’unité dans la diversité, dans 
la comparaison et la conciliation des différences ». En dépit des 
différences, la compassion et la conciliation, inhérentes à notre 
politique de Bilinguisme, sont des facteurs d’unité. 

Le Bilinguisme, tel que décliné dans le thème de cette édition, 
sert également de fenêtre sur les technologies. Ce n’est un secret 
pour personne que l’anglais et le français, nos deux langues 
officielles, sont aujourd’hui les plus utilisés dans le monde. Elles 
donnent inéluctablement accès aux technologies modernes. Par 
conséquent, leur maîtrise constitue un atout dans l’acquisition de 
celles-ci. 

Comment le Bilinguisme officiel, qui est la maîtrise de l’anglais et du 
français par chaque Camerounais, peut-il donc être une « fenêtre sur 
les cultures et les technologies, un instrument de développement 
d’un capital humain pour l’émergence du Cameroun » ?

Notre Bilinguisme a brisé la barrière qui serait en temps normal érigée 
par les deux cent cinquante langues parlées dans notre pays. Grâce 
à l’utilisation de l’anglais et du français, nous sommes en mesure de 
communiquer, d’interagir librement et de communier avec nos frères, 
nos sœurs, nos différentes tribus et cultures du Cameroun. Ce faisant, 
nous nous familiarisons avec la culture des uns et des autres. Cette 
familiarité engendre la tolérance, la tolérance engendre l’acceptation 
mutuelle et l’acceptation mutuelle engendre la coexistence pacifique. 
Grâce à ces langues, nous pouvons également accéder à d’autres 
cultures étrangères. Quiconque parle l’anglais ou le français 
peut voyager facilement, vivre confortablement et travailler sans 
inquiétude dans n’importe quel pays du monde. Cela s’explique par le 
fait que la maîtrise de ces deux langues permet au locuteur de s’ouvrir 
aux cultures des autres et de bénéficier de l’empathie mutuelle qui en 
découle.

Notre Bilinguisme tel que décliné dans le thème, est également 
une fenêtre sur les technologies. C’est pour cette raison que nous 
sommes engagés à la promotion et à l’utilisation des technologies 
et la digitalisation. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir, 
pour faire des Technologies de l’information et de la communication 
(TIC), un instrument majeur en pédagogie. L’utilisation des TIC non 
seulement a permis au ministère de surmonter les défis imposés par 
la pandémie du covid-19, mais a favorisé l’avènement d’un nouveau 
paradigme : la techno-pédagogie. Les TIC ont également engendré 

Mme le Ministre des Enseignements Secondaires
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des méthodes innovantes de vulgarisation de connaissances 
ainsi que l’exploration de nouvelles stratégies d’acquisition des 
compétences.

Des aspects de la digitalisation tels que :

• L’enseignement à distance

• L’apprentissage virtuel

• L’intelligence artificielle,

Sont régulièrement implémentés au Centre des Enseignements 
à Distance (CED) de Yaoundé.

Pour ce qui est des examens, la digitalisation a contribué de 
manière déterminante à donner de la crédibilité aux examens 
certificatifs en ce qu’elle :

• Lutte contre les diverses formes de fraudes,

• Permet l’archivage numérique des documents,

• Crédibilise les résultats,

• Permet la disponibilité permanente du matériel d’évaluation.

• Permet le traitement automatique des dossiers.

 Notre Bilinguisme peut également être « un instrument de 
développement d’un capital humain » pour l’émergence du 
Cameroun. On ne le dira jamais assez, la maîtrise de l’anglais et du 
français nous ouvre d’immenses portes et nous fait découvrir de 
nouveaux horizons. Nous pouvons facilement avoir la possibilité 
de voyager et d’étudier n’importe où, de postuler et d’avoir de 
bons emplois ou d’obtenir des postes de travail prestigieux 
au niveau national et international, de négocier des accords 
commerciaux importants en tant qu’individus ou nations, d’avoir 
accès au monde de la science et, en tant que nation, de devenir 
membres d’organisations internationales. La preuve en est que 
le Cameroun est à la fois membre du Commonwealth et de la 
Francophonie. Toutes ces opportunités et bien d’autres sont 
des canaux de développement qui permettent non seulement 
l’émergence personnelle, mais également celle du Cameroun 
dans son ensemble.  

Chers élèves, nous avons compris le rôle que jouent l’anglais 
et le français en nous ouvrant aux diverses cultures, aux 
technologies et à l’importance de celles-ci pour nous et pour 
notre nation. Rappelez-vous que notre pays, nos communautés 
et plus particulièrement nos campus scolaires sont des 
creusets culturels. Sachez tirer avantages de ces milieux et 
familiarisez-vous avec d’autres cultures pour l’avènement d’un 
Cameroun pacifique, prospère et émergent. Vous êtes également 
conscients des efforts qui sont déployés pour vous familiariser 
avec les avancées technologiques, notamment : la création 
de l’Inspection de Pédagogie Chargée de l’Enseignement de 
l’Informatique au MINESEC et des spécialités connexes, la 

mise en place de centres multimédia dans certains établissements 
scolaires, la création du Centre d’Education à Distance (CED) à Yaoundé 
où les cours numériques sont mis à la disposition de la communauté 
éducative. Une fois de plus, mettez toutes ces opportunités à profit pour 
votre développement personnel et celui de votre pays. Vous pouvez 
être très intelligent, mais sans la connaissance et l’utilisation des 
technologies, vous ne serez pas en mesure d’atteindre vos objectifs et de 
vous développer autant que vous le souhaiteriez dans le monde actuel. 

Quant aux enseignants, je vous exhorte à être des exemples et des 
défenseurs de la diversité culturelle et d’un patrimoine que nous 
devons jalousement préserver et promouvoir. Faites-en usage pour 
promouvoir des rapports étroits de camaraderie entre les élèves d’une 
part et le personnel enseignant d’autre part ; mettez également en 
pratique des nouvelles méthodes de recherche.  Amenez vos élèves à 
comprendre que le Bilinguisme les unira, leur offrira des opportunités 
pour comprendre d’autres cultures dans une atmosphère d’amour de 
coexistence, de prospérité et de développement.  Ouvrez également vos 
horizons en tant qu’enseignants en saisissant toutes les opportunités 
technologiques que le gouvernement, par le biais du Ministère des 
Enseignements Secondaires, met à votre disposition. Ne restez pas des « 
analphabètes » des technologies. Cela vous coûtera cher.

Nos parents, ainsi que la communauté éducative sont impatients de 
nous voir transiter vers le nouveau mode de vie et d’apprentissage. Les 
langues nationales et étrangères utilisées au Cameroun nous dotent des 
outils dont nous avons besoin pour prendre notre essor et émerger dans 
le monde numérique actuel.

Célébrons notre Bilinguisme !

Vive le Ministère des Enseignements Secondaires ;

Vive la communauté éducative ;

Vive notre Cameroun bilingue et son illustre Chef, le Président Paul Biya.  
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RIDEAU SUR LA 18ème ÉDITION DE LA SEMAINE NATIONALE DU BILINGUISME

Ciel  sans  nuage au-dessus  du Bi l inguisme off ic ie l

L’avenir du Bilinguisme officiel anglais-français est radieux au Cameroun.

C’est le constat qui se dégage de la cérémonie de clôture de la Semaine nationale du Bilinguisme tenue le vendredi 
3 février 2023 au Palais des Congrès de Yaoundé, sous 

le thème : « Bilinguisme : une fenêtre sur les cultures et les 
technologies, un instrument de développement d’un capital humain 
pour l’émergence du Cameroun ».

C’était sous la présidence du Ministre des Enseignements 
Secondaires, le Professeur Nalova Lyonga et du Secrétaire Général 
de la Région du Centre, représentant personnel de Monsieur le 
Gouverneur, accompagnés de hauts responsables du Ministère 
des Enseignements Secondaires (MINESEC), dont le Pr Fabien Nkot, 
Secrétaire Général.

Le débat animé sur l’assertion, « la promotion effective du 
Bilinguisme officiel est une fenêtre sur les cultures et les 
technologies, un instrument de développement d’un capital humain 
pour l’émergence du Cameroun à l’horizon 2035 » a cristallisé 
l’attention de toute l’assistance.

De par la pertinence de leurs arguments en faveur ou contre 
l’assertion, leurs remarquables qualités rhétoriques, Lissouck 
Emmanuella, élève au Lycée bilingue de Nylon Brazzaville à Douala 
et Toung Nguema, élève au Lycée Général Leclerc de Yaoundé, ainsi 
que leurs camarades panelistes venus de divers établissements 
scolaires du Secondaire, ont tenu en haleine tout l’auditoire dans un 
débat d’idées de haute facture.

Cet exercice intellectuel a permis à ces élèves qu’il convient à juste 
titre de considérer comme les pépites du Bilinguisme officiel au 
niveau du Secondaire, de démontrer à suffisance la parfaite maîtrise 
qu’ils ont non seulement de l’anglais et du français, mais aussi des 
cultures du Cameroun et du monde.

Pour sa part, le Ministre des Enseignements Secondaires s’est félicité, 
non seulement de leur compétence à s’exprimer avec aisance dans 
les deux langues officielles, mais également de leur finesse dans 
l’analyse de l’enjeu.

« Ils ont su relever, au profit de la Nation camerounaise toute entière, 
la nécessité de préserver l’anglais et le français pour impulser 
l’intégration nationale tout en s’ouvrant au monde, mais aussi de 
promouvoir les cultures nationales, afin de ne pas rester entièrement 

Les élèves en faveur du thème de la semaine nationale du Bilinguisme

De la gauche vers la droite, DRES-Centre, SG Gouverneur du Centre, MINESEC, SG MINESEC, IGS MINESEC
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dépendants des cultures étrangères 
», a souligné le Pr Nalova Lyonga.

Et c’est à ce titre qu’un film 
documentaire, instruit par la 
patronne du MINESEC, a été diffusé 
sur l’historique du Bilinguisme officiel 
au secondaire, avec la création en 
1963 du tout premier établissement 
secondaire bilingue, le Collège 
Fédéral Bilingue à Man O’War Bay 
(Bimbia), dans la Région du Sud-
Ouest.

Dans la même optique et en cohérence avec 
le thème de cette 18ème édition de la Semaine 
nationale du Bilinguisme, l’assistance a eu droit à 
une démonstration du saut qualitatif qu’effectue 
le MINESEC en matière de digitalisation des 
contenus et du mode d’enseignement. Un 
cours pratique de traitement numérique du 
courrier et de la comptabilité d’entreprise a été 
dispensé aux élèves de la filière des sciences 
et technologies du tertiaire (STT) au moyen 
du PACK Éducation, le progiciel de gestion 
intégrée bilingue développé par l’entreprise de 
technologie iPLANS S.A. Celui-ci a été remis 
solennellement aux délégations régionales 
du MINESEC, en vue de son implémentation à 
large échelle dans les établissements scolaires 
offrant des enseignements en STT.

La cérémonie tenue au Palais des Congrès 
de Yaoundé a également été l’occasion 
pour le Ministre des Enseignements 
Secondaires de remettre des cadeaux et 
prix spéciaux aux élèves et encadreurs, en 
guise de reconnaissance de leurs efforts 
à l’édification du Bilinguisme officiel, non 
sans prendre l’engagement d’assurer le 
suivi des élèves s’étant démarqués dans 
l’usage systématique de l’anglais et du 
français.

Du lancement à Mbandjock le 30 janvier, 
à la clôture à Yaoundé le 3 février 2023, 
les élèves du Secondaire ont démontré 
l’effectivité du Bilinguisme officiel et donné 
les assurances quant à sa pérennité, ainsi 
que sa forte contribution à l’émergence du 
Cameroun. Preuve que le MINESEC reste 
fortement mobilisé pour la réussite de ce 
chantier si cher à la Nation camerounaise.

Les élèves animant le débat contre le thème de la semaine nationale du Bilinguisme

Démonstration pratique du traitement numérique du courrier et de la comptabilité d’entreprise

Photo de famille entre le MINESEC et les panellistes au débat
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NDZANA JOSEPH, DIRECTEUR DU CES 
de MEKON II, dans l’arrondissement de 

MINTA (Région du Centre)

As the Principal’s priority is the 
learner, anything that helps 
the pupil helps the Principal. 
The learners supervised by 
us principals, with a good 
knowledge on the promotion 
of bilingualism, would 
have a definite advantage 
in several areas: easing 
future employment and 

competitive entrepreneurship up to the global scale; Getting 
to new technologies in self-learning, for example through the 
understanding and analysis of articles and notices in both French 
and English. 

So bilingualism is one of the levers to be used continuously 
in the quest for the emergence of Cameroon. It’s a vector of 
cultural rapprochement for national unity and lasting peace, not 
to mention the openness to the world guaranteed by these two 
official languages.

NDONGO MENGUELLE MARLÈNE, PLEG 
Bilingues. Enseignante d’Anglais au Lycée de 

Kolléré Garoua (Région du Nord)

The National Bilingualism 
Week went on well at GBHS 
Kolléré Garoua. There was a 
clear desire from students 
to participate and they 
proposed a lot of activities. 
I was particularly amazed 
by the originality of their 
activities and the way they 
performed the National and 
Bilingualism anthems. As 
for this year’s theme, I found 
it relevant and timely. Our 

YEMETIO D. DJENNY ELSA,
Tle A4 Student from GBHS ETOUG-EBE (Centre 
Region); One of the debate panelist at the 
Conference Center on 03rd February 2023.

Le bilinguisme ne sert 
que comme moyen 
d’interagir avec les 
autres et non comme un 
moyen qui nous mènera 
à un développement 
technologique efficient...

Nous avons d’abord besoin 
d’un renouveau culturel, 
renouveau culturel qui 

ENOME ENOME (PLEG, Modern Letters), Head of English 
department/GBHS ETOUG EBE (Centre region). One of the 
coaches of the debate at the Conference Center on 03rd 

February 2023

Les activités qui ont 
marqué la fin de la Semaine 
nationale du bilinguisme 
cette année au Palais 
des Congrès étaient 
vraiment intéressantes. 
L’une des activités qui 
a retenu mon attention, 
comme bien d’autres, 
a été le débat. D’abord 
et avant tout, le thème 
du débat correspondait 
effectivement au contexte 

Camerounais actuel où les jeunes doivent s’efforcer de parler 
les deux langues officielles pour accéder au monde de l’emploi à 
l’avenir.

En outre, le fait que le Ministre ait pris le temps d’écouter le débat 
contradictoire des intervenants était très encourageant. Cela 
signifie que le gouvernement est à l’écoute de la population. En 
tant qu’encadreur, je me suis senti si fier.

Si les autorités pouvaient prendre en considération toutes 
les recommandations qui ont été faites par ces jeunes élèves 
bilingues, le bilinguisme serait encore plus efficace dans notre 
pays. Nous prions et espérons que les prochaines éditions seront 
encore meilleures.

passe par la maitrise parfaite de nos langues autochtones : le 
Bassa, le Bulu, l’Ewondo, le Yemba... Ces langues sont aujourd’hui 
lésées, non académisées, au détriment du français et de l’anglais.country really needs more bilingual citizens who understand 

new technologies.

SOME KEY REFERENCES
The publishing of documents in the two official languages.

- Law N0 98/004, chapter 2, section 12 on the promotion of official languages in Cameroon. 
- The National Commission of Bilingualism oversees its implementation throughout the national territory. (In MINESEC through IP-BIL and CELCOM).

Weekly bilingual day 
Instituted by ministerial order N0 114/B1/1464 of 28/10/2002. in both the internal/external services of MINESEC.

VOX POPVOX POP

DOSSIER
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ACTUALITÉ

MINESEC/PADESCE

Boost ing young Cameroonian’s  sk i l ls  for  
employment  and economic divers i f icat ion

The   first session of the Steering Committee (COPIL) of the Secondary Education and Skills 
Development Project (SESDP) was held on Tuesday 28 February 2023, at Star Land Hotel in 
Yaounde. The meeting was co-chaired by the Minister of Secondary   Education, Pr Nalova 
Lyonga and the Minister of Employment and Vocational     Training, Issa Tchiroma Bakary, as-

sisted by their respective Secretaries General. 

T  his session, attended by representatives of about fifteen ministries, aimed to assess the 2022 closing budgetary 
year while looking to the draft of the 2023 Annual Work Plan 

and Budget (AWPB), presented by Dr Paulette Marceline BAYIHA, 
General Coordinator of the Project. Difficulties were analysed and 
recommendations formulated during this meeting.

Talking to the press, Pr Nalova Lyonga presented this Project “as 
something which will help us to change the mind-set of the young 
people of Cameroon.” She expressed her worry about unemployed 
young Cameroonians and the Government concerns to compensate 
for this situation with the help of all sectors: “So what we are doing 
is that we are taking the children along and expecting that the whole 
of Cameroon would come along with us so that we take the children 
right from the bottom going up. That’s what we are doing. That’s why 
you see all the educational sectors together. It’s a very happy moment 
to find that all the educational sectors are saying one thing”

Minister Issa Tchiroma Bakary, speaking in his opening speech 
on behalf of the two Government Members, praised the active 
governmental solidarity which allows them to co-preside such a 
significant meeting. He extended the gratitude of the Republic of 
Cameroon to the World Bank for its wide ranging contribution to the 
development of Cameroon. He later on presented the various aspects 
of the Project and its impact on young Cameroonians.

Beginning of the working session

Pr Nalova and Issa Tchiroma speaking to the media
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The Secondary Education Skills and Development Project (SESDP) 
is an initiative of the Government of the Republic of Cameroon 
implemented with the support of the World Bank. SESDP, structured 
around four (04) components, aims to improve equitable access to 
quality secondary education and technical and vocational training 
adapted to the market, with an emphasis on girls. This objective is 

Expectations from SESDP are therefore very high, for a better 
Cameroon, as declared Pr Nalova Lyonga to the press: “I think that 
Cameroon is going to be a happy place if the educators are saying 
the same thing. This is the time that we are reforming education. It is 
the time to reform education. We are moving ahead and expecting 
all Cameroonians to come with us”

operationalised through a number of reforms in the following areas:

• the learning environment in general secondary education;

• the capacity building for school heads and new teachers;

• the quality and relevance of skills development packages;

• the strengthening of the skills development system institutional 
capacity.

Among the main actions advocated through these reforms are the 
support for at least 30 schools hosting Internal Displaced Learners, 
the support for the achievement of quality standards in at least 350 
schools... Madam the Minister of Secondary Education, Pr Nalova 
Lyonga, signed on January 30 2023, by Order N° 34/23/MINESEC/
CAB, a list of 350 public schools of General Secondary Education to 
receive support from this Project.

La clé d’ un auto-emploi  permanent

Le Comité de pilotage du Projet d’Appui au Développement de l’Enseignement Secondaire et 
des Compétences pour la Croissance et l’Emploi (PADESCE) a tenu sa première réunion mardi 

28 février 2023 à la salle de conférence de l’hôtel Star Land, à Yaoundé.

ACTUALITÉ

Dr Paulette Marceline BAYIHA

Photo de famille

MINESEC-PADESCE
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Les travaux de ce Comité de Pilotage se sont déroulés sous la 
présidence du Pr Nalova Lyonga et de Issa Tchiroma Bakari, 
respectivement Ministre des Enseignements Secondaires 

et Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle. Après un 
bilan établi sur la base des actions menées la précédente année, 
les échanges ont porté sur la justification des choix opérés sur 
les axes et priorités retenus pour l’an 2 du PADESCE, à développer 
avec des partenaires en tenant compte du budget alloué par ladite 
Commission en 2023.

Dans son allocution, la Coordonnatrice Générale du PADESCE, Dr 
Paulette Marceline Boyiha, a exprimé sa profonde gratitude aux 

« Ce projet est révolutionnaire. Il est porteur d’un message. 
Aujourd’hui, nous avons ce qu’on appelle une incompatibilité entre 
ce que le système éducatif met à la disposition du marché et le 
besoin du marché du travail. Le PADESCE qui est construit par le 
gouvernement, avec le soutien de la banque mondiale, a donc pour 
mission d’apporter  une solution qui est inclusive à la gestion de ce 
problème. Il va aussi vers les secteurs informels pour former et, dans 
un premier temps, recruter 6000 acteurs dans ce secteur », explique 
le Ministre de l’Emploi et la Formation Professionnelle.

Pour rappel, le PADESCE est une initiative du gouvernement de la 
République du Cameroun mise en place avec l’appui de la Banque 
mondiale. Structuré autour de quatre composantes, il a pour objectif 
d’améliorer l’accès équitable à un enseignement secondaire de 
qualité et à une formation technique et professionnelle adaptée 
au marché, avec un accent sur les filles les plus désavantagées 
et les apprenantes défavorisées des zones de faible niveau de 
scolarisation, les apprenants et enseignants des établissements 
scolaires de l’Enseignement Secondaire Général des zones rurales 
ou périurbaines bénéficiaires du projet et les apprenants déplacés 
internes ou réfugiés des régions du Nord-ouest et du Sud-ouest.

membres du gouvernement pour leur clairvoyance et leur appui 
constant à la promotion de la qualité de l’enseignement et de la 
perfection de l’auto-emploi. De plus, elle a rappelé les différentes 
composantes détaillées avec budget à l’appui dudit projet et a 
soulevé les difficultés rencontrées dans l’exercice de leur mission 
en 2022. À cet effet, les actions retenues par le Comité de pilotage 
viseront à renforcer la démarche et à permettre au projet de disposer 
de ressources financières capables de relever les défis multiformes 
dans l’enseignement du 21e siècle.

ACTUALITÉ

Interview des ministres

Séance de travail avec les ministres
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INCLUSIVE DIGITAL TRANSFORMATION

KeyZane at  the doorstep of  the Minist r y  
of  Secondar y  Educat ion.

Dr Severin Kezeu presented KeyZane, his cutting-edge invention, to the officials of the
Ministry of Secondary Education during a talk chaired by Professor Nalova Lyonga, Minister of 
Secondary Education, in the company of Boniface Bayaola, Secretary of State in the Ministry 
of Secondary Education in charge of Teachers’ Training. It was on Friday, 10 February, 2023 at 

the Distance Education Centre of the Ministry of Secondary Education.

KeyZane, the artificial intelligence 
application developed on 
blockchain technology, was the 

topic of discussion between the officials 
of the Ministry of Secondary Education 
(MINESEC) and Dr Kezeu Severin, a 
Cameroonian-born Artificial Intelligence 
(AI) and Robotics expert based in the 
Silicon Valley in the USA.

For more than two hours, the expert 
explained the composition and 
functionalities of his invention which 
allows for secure and smart corporate 
management while enabling social, 
financial, economic and administrative inclusion among the various 
stakeholders. Concretely, KeyZane uses the blockchain technology 
to produce an AI avatar of any real-life entity, institution or person 
with their respective functions and roles in the digital world.

In MINESEC, KeyZane is seen as a decisive management tool, 
thanks to its capabilities to fit in with the existing services to boost 
the digital transformation underway in the Ministry. The super 
application is highly expected to address the issue of violence 
in schools by mapping risk factors so as to monitor and check 

Ultimately, Dr Kezeu Severin aims to disseminate his scientific and 
technological expertise to the general public in emergent and 
developing countries, beginning with youths and students. MINESEC 
officials appreciated such knowledge and experience sharing 
encounters with the Cameroonian diaspora and wish they become 
regular so as to foster the technological transformation of the country.

violence in schools through security alerts sent to school officials. 
Worries regarding the security of data were equally cleared by the 
expert who indicated that his invention is end-to-end encrypted with 
data stored in their country of origin.

Minister Nalova Lyonga and Dr Sévérin Kezeu

The panel at the audience with Dr Sévérin Kezeu
Dr Sévérin Kezeu presenting KeyZane

ACTUALITÉ
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LE MINESEC ÉQUIPE LA RÉGION

La « Cérémonie de remise de divers matériels d’appui aux délégations départementales 
et à certains établissements scolaires » a été l’occasion pour le Délégué Régional de 

l’extrême-Nord de répartir des équipements didactiques dans la sous-région.

 Il est 10h ce mardi 21 février 2023, lorsque les Délégués 
Départementaux des Enseignements Secondaires (DDES) 
de l’Extrême-Nord sont accueillis au siège de leur Délégation 

Régionale, sise à Maroua. Au programme, sourires, chaleureuses 
accolades, mais surtout réception de matériel de pointe pour le 
compte de leurs structures départementales et les établissements 
scolaires relevant de leur ressort.

En effet, par le biais de son Délégué Régional, le Ministère des 
Enseignements Secondaires (MINESEC) a remis d’importants 
lots à la région de l’Extrême-Nord : des rames de papier pour les 
délégations départementales ainsi que du matériel informatique 
dans le but d’équiper plusieurs établissements. De fait, 25 micro-

À noter que la cérémonie fut une belle occasion pour le Responsable 
de l’Alliance Franco-Camerounaise de Maroua, d’offrir au nom de 
l’Ambassade de France au Cameroun, 40 dictionnaires et 10 atlas de 
la Francophonie à 8 établissements du secondaire. Gageons que 
lesdits atlas seront très vite consultés, la Journée Internationale de 
la Francophonie se célébrant le 20 mars, au cœur de la semaine de 
la langue française et de la francophonie, qui se déroule du 18 au 26 
mars et dont nous vous en reparlerons très certainement dans notre 
prochaine édition.

ordinateurs, 15 onduleurs et 15 vidéoprojecteurs vont trouver place 
dans 5 lycées de la sous-région et améliorer significativement les 
conditions de travail et d’enseignement.

Accueil des Délégués Départementaux par le Délégué Régional

Le Délégué Régional (à gauche) procède à la distributionLe matériel d’appui, prêt à partir dans les DDES

DANS NOS RÉGIONS

EXTRÊME-NORD
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FENASSCO League ‘ ‘A’ ’  Games

PRESS RELEASE
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Jeux  FENASSCO LIGUE «A»

COMMUNIQUÉ
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