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The diplomacy of the President of
the Republic, H.E. PAUL BIYA, is
mainly focused on peace building

through dialogue, consultation and
cooperation. They are the appropriate
tools to solve problems faced by actors
of the international scene. It is for
Cameroon, developing country, a
carrier choice, a winning ticket, in a
globalized, interdependent world, where
the problems of one inevitably affect
others; where, even the geographical
remoteness of a threat is no longer
insurance. The dynamics of
cooperation is therefore required with
more accuracy and timeliness. 

The Head of State reiterated his
commitment to these principles as tools
at the service of peace, prosperity of
nations and the progress of people,
during the outstanding events of April,
2015.

The official visit to Cameroon of the
Secretary General of the International
Organization of La Francophonie (IOF),
Madam Michaëlle Jean, was a highlight
of celebration of cooperation in all
exemplary points. The resounding
success of the visit portends an even
brighter future. On the 14th of April
2015 at Unity Palace, the Head of State
and the Secretary General of la
Francophonie called again for active
solidarity within the Francophone space
in general, and towards the least
developed countries of the IOF in
particular. 

For President Paul BIYA, it is urgent
that the solidarity which unites the
members of the Francophone family
"be exercised in a concrete and
sustainable manner in the field of
development." In this solidarity, security
is not left out, at the time when

Cameroon and several other members
of the IOF, neighbours of Nigeria, are
facing the atrocities of the Boko Haram
terrorist sect. In this regard it is
commendable, the determination of the
IOF to "oppose the highest degree of
civilization to the highest degree of
barbarity" said Michaëlle Jean.

More than a technique of common
management of interests, cooperation
must above all be a peace-building
programme, foundation of all
development. It must also be
humanism. Reason why, for the Head
of State, the Francophone space would
lack legitimacy if it did not have this
human dimension which aspires to
"alleviate poverty; crucible in which
extremism and rebellion are forged."

The IOF could not be a closed
world, but a family opened to all spaces
carrying the same interdependent
dynamics, only means of contributing to
"the advent of tomorrow's civilization,
the universal civilization."  

On the 16th of April 2015, the Head
of State continued  the dialogue on
solidarity between countries and people
of the world, by receiving in audience
Mr. Günter NOOKE, representative for
Africa of the German Chancellor,
Madam Angela MERKEL. The
discussions focused on security, health
and the economy. Berlin reiterated its
support to Cameroon in the fight against
Boko Haram. Germany will also raise
about 16 million for the improvement of
health care delivery in our country.
Economically, the construction of a
fertilizer plant in Limbe and the
upcoming organization of a roundtable
on the funding of the Cameroonian
economy by Germany were mentioned.

Paul BIYA, always on the offensive to
create and seize opportunities for
Cameroon, received on the 17th of April
2015, Mr. Michael Stephen HOZA, US
Ambassador to Cameroon. With the
representative of the leading world
power, the President of the Republic
talked about security and the economy.
Between Yaoundé and Washington, the
sky is cloudless. Presidents OBAMA
and BIYA maintain a relationship of
mutual respect and trust. Remarks after
the audience of the American diplomat
confirmed it.

The President of the Republic,
Head of the Army, highlighted
international cooperation, on the
occasion of the graduation of the
"Lieutenant Youssouf Mahamat
BAHAR" and "Fiftieth Anniversary of the
Reunification" batches of the Combined
Services Military Academy, on the 24th

of April 2015. He commended the
excellent relationships that link
Cameroon to Gabon, CAR, Mali, Niger,
Benin and Senegal, who counted
nationals among the young officers
promoted.  Vis-à-vis the security
challenges of the hour, President Paul
BIYA has put forward cooperation. "One
state cannot overcome the security
challenges of today's world:  terrorism,
piracy, proliferation of weapons and
drug trafficking. These threats
transcend state borders ".

To conclude with style on his
method, the Head of State allowed his
wisdom to speak, in one sentence
worth volumes of speeches: "Human
dignity is the real challenge of our
battles."
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Dialogue, consultation and cooperation: BIYA’s method
Martin BELINGA EBOUTOU

Director of the Civil Cabinet of the Presidency of the Republic
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La diplomatie du Président de la
République, S.E. Paul BIYA, est
essentiellement axée sur la

construction de la paix par le dialogue, la
concertation et la coopération. Ce sont
des instruments appropriés pour
résoudre les problèmes auxquels les
acteurs de la scène internationale sont
confrontés. C’est pour le Cameroun,
pays en développement, un choix
porteur, un ticket gagnant, dans un
monde globalisé, interdépendant, où les
problèmes des uns affectent
inévitablement les autres; où, même
l’éloignement géographique d’une
menace n’est plus une assurance tous
risques. La dynamique de la coopération
s’impose donc avec plus d’acuité et d’à-
propos.

Le Chef de l’Etat a réaffirmé son
attachement à ces principes comme
outils au service de la paix, de la
prospérité des nations et du progrès des
peuples, au cours des évènements
marquants du mois d’avril 2015.

La visite officielle au Cameroun de la
Secrétaire Générale de l’Organisation
Internationale de la Francophonie (OIF),
Mme Michaëlle Jean, aura été un mo-
ment fort de célébration d’une coopéra-
tion en tous points exemplaire. Le succès
éclatant de cette visite laisse augurer
d’un avenir encore plus radieux. Le 14
avril 2015 au Palais de l’Unité, le Chef de
l’Etat et la Secrétaire Générale de la
Francophonie ont à nouveau plaidé pour
une solidarité agissante au sein de l’es-
pace francophone en général, et envers
les pays les moins avancés de l’OIF en
particulier.

Pour le Président Paul BIYA, il est
urgent que la solidarité qui unit les
membres de la famille francophone
« s’exerce de manière concrète,

soutenue et durable dans le domaine du
développement ». Dans cette solidarité,
la sécurité n’est pas en reste, au moment
où le Cameroun et plusieurs autres
membres de l’OIF, limitrophes du Nigeria,
font face aux exactions de la secte
terroriste Boko Haram. Il convient de
saluer, à ce propos, la détermination de
l’OIF à « opposer le plus haut degré de
civilisation au plus haut degré de
barbarie », dixit  Michaëlle Jean.
Plus qu’une technique de gestion
commune des intérêts, la coopération
doit avant tout être un programme de
construction de la paix, socle de tout
développement. Elle doit aussi être un
humanisme. C’est pourquoi, pour le Chef
de l’Etat, l’espace francophone serait
dépourvu de légitimité s’il n’avait pas
cette dimension humaine qui ambitionne
de « faire reculer la misère, creuset où
se forgent l’extrémisme et la révolte ».

L’OIF ne saurait en outre être un
monde clos, mais une famille ouverte à
tous les espaces porteurs de la même
dynamique solidaire, seul moyen de
contribuer à « l’avènement de la
civilisation de demain, la civilisation de
l’universel ».

Le 16 avril 2015, le Chef de l’Etat a
poursuivi la concertation sur la solidarité
entre pays et peuples du monde, en re-
cevant en audience M. Günter NOOKE,
représentant pour l’Afrique de la Chan-
celière allemande, Mme Angela
MERKEL. Les entretiens ont porté sur la
sécurité, la santé et l’économie. Berlin a
réaffirmé son soutien au Cameroun dans
la lutte contre Boko Haram. L’Allemagne
va en outre mobiliser environ 16 millions
d’euros pour l’amélioration de l’offre de
soins de santé dans notre pays. Au plan
économique, la construction à Limbé
d’une usine d’engrais et l’organisation

prochaine d’une table-ronde sur le finan-
cement de l’économie camerounaise par
l’Allemagne ont été évoquées.

Paul BIYA, toujours aussi offensif
pour créer et saisir les opportunités pour
le Cameroun, a reçu, le 17 avril 2015, M.
Michael Stephen HOZA, Ambassadeur
des USA au Cameroun. Avec le
représentant de la première puissance
mondiale, le Président de la République
a parlé de sécurité et d’économie. Entre
Yaoundé et Washington, le ciel est sans
nuage. Les Présidents OBAMA et BIYA
entretiennent des rapports de respect
mutuel et de confiance. Les propos de
sortie d’audience du diplomate américain
l’ont confirmé.
Le Président de la République, Chef des
Armées, a mis en exergue la coopération
internationale, à l’occasion du triomphe
des promotions « Lieutenant Youssouf
Mahamat BAHAR » et « Cinquantième
Anniversaire de la Réunification », de
l’Ecole Militaire Interarmées (EMIA ), le
24 avril 2015. Il s’est félicité de
l’excellence des relations qui lient le
Cameroun au Gabon, à la RCA, au Mali,
au Niger, au Bénin et au Sénégal, qui
comptaient des ressortissants parmi les
jeunes officiers promus. Face aux défis
sécuritaires de l’heure, le Président Paul
BIYA a mis en avant la coopération.
« Un seul Etat ne peut venir à bout des
défis sécuritaires du monde d’aujourd’hui :
terrorisme, piraterie maritime,
prolifération des armes, trafic de drogue.
Ces menaces ignorent les frontières
étatiques ».

Pour conclure avec style sur sa
méthode, le Chef de l’Etat a laissé parler
sa sagesse, en une seule phrase qui
vaut des volumes de discours : « La
dignité humaine est le véritable enjeu de
nos combats ».
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Madame la Secrétaire Générale
de l’Organisation Internationale
de la Francophonie,

C’est un grand plaisir pour le
peuple camerounais, mon épouse
et moi-même, de vous accueillir
dans notre pays. Soyez la
bienvenue au Cameroun.

Avant de m’adresser à celle qui
préside désormais aux destinées
de l’OIF, c’est à la femme
d’exception que je voudrais dire
quelques mots. 

Après une carrière universitaire
distinguée, vous avez exercé une
activité remarquée dans les medias
de votre pays. Il n’est pas
surprenant que ces diverses
expériences vous aient qualifiée
pour le poste prestigieux de
Gouverneure Générale du Canada.
Ceci vous plaçait ipso facto au rang
de chef d’Etat. A l’issue de votre
mandat, vous avez accepté
plusieurs missions humanitaires en
Haïti dont vous êtes naturellement
restée très proche. Ces missions,
vous les avez accomplies avec un

succès reconnu et loué de tous.

Femme d’action et de
conviction, unanimement
respectée, votre candidature au
poste de Secrétaire Générale de
l’OIF, présentée par votre
gouvernement, a été agréée par
consensus en novembre 2014 à
Dakar. Cette décision, qui fait de
vous la première femme accédant
à ces hautes fonctions, est un
hommage à votre parcours
personnel. Elle est aussi la
reconnaissance du rôle éminent

Toast du Chef de l’Etat lors du déjeuner d’Etat offert
en l’honneur de Mme Michaëlle Jean

Yaoundé, le 14 avril 2015

La Secrétaire Générale l’Organisation Internationale 
de la Francophonie au Cameroun
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joué par le Canada au sein de
l’ensemble francophone. 

En tant qu’Africain, je ne peux
que me réjouir de votre
désignation. Vous connaissez bien
notre continent où vous êtes venue
à plusieurs reprises. Vous savez,
comme moi, que la langue
française que nous avons en
partage, est l’une des cinq langues
les plus parlées dans le monde et
en Afrique en particulier. Si les
projections des démographes se
vérifient, en 2050, l’Afrique
comptera environ un milliard sept
cent millions d’habitants et la
majorité  sera francophone. 

La plupart des pays membres
de notre Organisation sont encore
en développement. Certains, pour

ne pas dire la majorité, font partie
de la catégorie dite pays les moins
avancés. C’est pourquoi, j’ai plaidé
à Dakar pour que la solidarité qui
nous unit s’exerce de manière
concrète, soutenue et durable dans
le domaine du développement.
C’est dans le même esprit qu’à
Montreux, j’ai proposé la création
d’un fonds de solidarité en faveur
des pays victimes des
catastrophes.

Comme vous le savez,
Madame la Secrétaire Générale,
contrairement aux engagements
que nous avons pris, les Objectifs
du Millénaire pour le
Développement n’ont pas été
atteints. Le relais sera pris par
l’Agenda post 2015. Il est impératif
que les retards accumulés soient
rattrapés. C’est ainsi que l’on

pourra faire reculer la misère,
creuset où se forgent l’extrémisme
et la révolte.

Dans ce combat en faveur de la
dignité de l’homme, l’OIF ne se
présente pas les mains vides. Son
nouveau cadre stratégique est à
cet effet un atout précieux. En
plaidant pour une solidarité plus
agissante envers les PMA, notre
Organisation contribuera à réduire
les inégalités entre le Nord et le
Sud.

Le français constitue le lien
principal  entre les membres de
l’OIF. Notre Organisation ne doit
pas être  « un monde clos ».
Comment pourrait-il en être
autrement ? Plusieurs pays qui en
font partie, le Canada et le
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Cameroun notamment, sont
membres d’autres ensembles qui
cultivent les mêmes valeurs. Dans
ces conditions rien ne s’oppose,
me semble-t-il, à ce que ces
ensembles coopèrent, voire
poursuivent des objectifs
communs, tels que la paix, la
démocratie et le progrès
économique et social.  Je voudrais
saluer, à cet égard, l’ouverture de
plus en plus marquée de notre
Organisation aux pays appartenant
à d’autres aires linguistiques et
culturelles. Je pense aux
ensembles  arabophone,
anglophone et lusophone. 

Nous nous félicitons de cette

contribution de notre Organisation
à l’avènement de la civilisation de
demain, la civilisation de
l’universel.  
Madame la Secrétaire Générale
de l’Organisation Internationale
de la Francophonie,

Je voudrais en terminant vous
remercier de votre visite qui
intervient quelques mois après
votre accession à la tête de notre
Organisation. Sans doute
constaterez-vous, lors de vos
rencontres, que nous avons
beaucoup de choses en commun.   

J’ajouterai que votre tâche est
immense. Votre parcours
d’universitaire distinguée, votre

passé de Femme d’Etat admirée,
nous sont garants que vous
mènerez à bien votre mission.
Sachez que vous pourrez compter
sur le soutien du Cameroun et le
mien propre. 

Mesdames, Messieurs, 

C’est à ce succès et à l’honneur
de Madame Michaëlle JEAN,
Secrétaire Générale de
l’Organisation Internationale de la
Francophonie, que mon épouse et
moi-même vous invitons à présent,
à lever vos verres.

Je vous remercie !  
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The Secretary-General of the
International Organization of La
Francophonie,

The Cameroonian people, my wife
and I are very pleased to have you in
our country. Welcome to Cameroon.
Before addressing the lady who is
currently at the helm of the International
Organization of La Francophonie, I
would like to say a few words to an
exceptional woman.

Following an outstanding academic
career, you had a brilliant stint in your
country’s media. It is no surprise that
such varied experience qualified you for
the prestigious post of Governor
General of Canada, making you ipso
facto a Head of State. At the end of your
tenure, you accepted to undertake

many humanitarian missions to Haiti to
which you have naturally remained
much attached. Your success in the
said missions was universally
recognized and commended.

As a widely respected woman of
action and conviction, your candidacy
for the post of Secretary-General of the
International Organization of La
Francophonie, which was put forward
by your Government, was approved by
consensus in November 2014 in Dakar.
That decision, which makes you the first
woman to hold this high office, pays
tribute to your personal record. It also
recognizes Canada’s prominent role in
the francophone world.

As an African, I can only be pleased
with your appointment. You are familiar
with our continent, which you have

visited many times. Like me, you are
aware that the French language we
share is among the five most spoken
languages worldwide and particularly in
Africa. If demographers’ projections are
correct, in 2050, Africa’s population will
be approximately one billion seven
hundred million, and the majority
French-speaking.

The bulk of our Organization’s
members are still developing countries.
Some, if not the majority, belong to the
so-called least developed countries.
This is why, in Dakar, I advocated that
the solidarity amongst us should be
tangible, ongoing and sustainable in
terms of development. It was in the
same vein that in Montreux, I proposed
the establishment of a solidarity fund for
disaster-stricken countries.

Toast by the Head of State
Yaounde, 14 April 2015
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Madam Secretary-General, as you
are aware, contrary to our
commitments, the Millennium
Development Goals have not been
achieved. The Post-2015 Agenda will
take over. It is imperative to close the
huge gap. In so doing, we will roll back
poverty which is the crucible of
extremism and rebellion.

In this struggle for human dignity,
the International Organization of La
Francophonie has its role to play. Its
new strategic framework is a valuable
asset to this end. By advocating more
active solidarity for least developed
countries, our organization will
contribute towards reducing inequalities
between the North and the South.

French is the main link between
member countries of the International
Organization of La Francophonie. Our
Organization should not be a “closed

world”. How could it be otherwise?
Many of its member countries,
particularly Canada and Cameroon,
belong to other like-minded bodies.
Such being the case, I see no reason
why such bodies should not work
together or pursue common goals such
as peace, democracy and economic
and social progress. In this regard, I
wish to hail the ever-increasing opening
up of our Organization to countries
belonging to other linguistic and cultural
spheres. I am referring to Arabic-
speaking, English-speaking and
Portuguese-speaking countries.

We hail our Organization’s
contribution to the advent of the future
civilization, the universal civilization.

• The Secretary-General of the
International Organization of La
Francophonie,

To conclude, I would like to thank
you for your visit which comes a few
months following your accession to the
helm of our Organization. During your
meetings, you will surely discover that
we have a lot in common.

I will add that you have a huge task.
Your distinguished academic career and
your record as an admired
stateswoman augur well for the
successful discharge of your duties. You
can count on Cameroon’s as well as my
own personal support.

• Ladies and Gentlemen, 

My wife and I now invite you to raise
your glasses to that success and in
honour of Ms Michaëlle Jean,
Secretary-General of the International
Organization of La Francophonie.
Thank you! 
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Excellences,
Monsieur le Président de la 
République,
Monsieur le Premier ministre,
Monsieur le Ministre des Affaires
étrangères,
Distingués invités,
Chers amis.

En de pareilles circonstances, il
n’est jamais aisé de trouver les mots
justes pour dire ses sentiments. 

C’est une amie du Cameroun, ex-
trêmement touchée par la qualité de
l’accueil qui lui a été réservé qui
s’adresse à vous aujourd’hui. 

C’est la Secrétaire générale de la Fran-
cophonie qui visite un Etat-membre es-
sentiel. 

C’est une fille d’Haïti, arrivée en-
fant en terre canadienne, lorsque la
dictature et la persécution ne laissèrent
pas d’autre issue que l’exil à ses pa-
rents, et qui, chaque fois qu’elle pose
le pied en terre africaine, sait qu’elle re-
vient aux sources, sur le continent de
ses ancêtres. 

ll y a à peine quelques semaines,
au mois de mars, j’étais en Guinée, ma
toute première visite officielle en qualité
de Secrétaire générale, pour exprimer

une totale solidarité aux Guinéennes et
aux Guinéens si cruellement éprouvés
par l’épidémie d’Ebola. Et je déclarais
qu’en Guinée je me sentais chez moi. 
J’éprouve ici le même sentiment. Et Je
tiens à vous le dire, avec le même élan
du cœur : au Cameroun je me sens
aussi chez moi. 

Ceux qui ont cru pouvoir section-
ner radicalement nos racines n’y sont
pas parvenus. Elles foisonnent, en de
très profonds et très vastes rhizomes
qui donnent vie à une africanité glo-
bale, vivace et de synthèse. 

Discours de Mme Michaëlle Jean lors du déjeuner
d’État au Palais de l’Unité

Yaoundé, le 14 avril 2015
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Je suis là pour en témoigner.
Je veux, en ces moments de grande
solennité, saluer aussi, Monsieur le
Président, toutes les personnes que
vous avez souhaité réunir à ce déjeu-
ner, et tout particulièrement madame
Chantal Biya, votre épouse. 

Je suis heureuse, Madame, de
vous revoir depuis Québec où,
Gouverneure générale et comman-
dante en chef du Canada, je vous ai
reçue et nous avons fait connaissance.
C’était à l’occasion du XIIème Sommet
de la Francophonie. 
Sachez que je m’informe de vos œu-
vres en faveur notamment des
femmes, des enfants et de l’éducation
citoyenne des jeunes.

Je veux aussi avoir une pensée
recueillie pour toutes ces héroïnes et
tous ces héros camerounais disparus
qui ont donné à votre pays son indé-
pendance, mais aussi ses plus grands
desseins. 

Le Cameroun d’aujourd’hui, fier
héritier des royaumes ancestraux, aux
sangs, aux religions, aux langues et
aux cultures mêlés, est la somme des
plus grands sacrifices que ses dignes
filles et fils ont consenti pour lui.

Monsieur le Président,
Madame,
Mesdames et Messieurs,

Si j’ai parlé du passé, c’est pour
célébrer la diversité de ce pays. 

Rien ne saurait à mes yeux, mieux
décrire cette, si extraordinaire, concen-
tration humaine et linguistique, cette si
riche histoire, que l’appartenance de la
République du Cameroun, à la fois et
avec la même intensité, à l’Organisa-
tion de la Coopération islamique, à

l’Organisation internationale de la
Francophonie et au Commonwealth.
C’est aux sources de cette grande di-
versité culturelle séculaire que j’irai
m’imprégner dès cet après-midi, au
Musée national du Cameroun.

Là même où sont hautement célé-
brées les cultures, là même où la force
et la puissance des œuvres donnent
une portée, une résonance et une
beauté particulière à la richesse
artistique de votre pays. 

Monsieur le Président de la Répu-
blique, 

Je viens aussi dire au peuple ca-
merounais qu’il n’est pas seul.

Je viens lui donner l’assurance de
la solidarité agissante de notre Orga-
nisation à l’égard d’un Etat-membre qui
subit sans faillir, tour à tour et en même
temps, les répercussions des conflits
régionaux de la Centrafrique, le terro-
risme de Boko Haram et les effets
pervers de l’insécurité maritime qui
sévit dans le Golfe de Guinée.

Je voudrais vous assurer, ici, du
soutien plein et entier de la Francopho-
nie dans ces moments si difficiles. 

Le Cameroun a compris, très tôt,
la nécessité d’une implication directe
de nos Etats-membres aux actions de
renforcement de capacités et de main-
tien de la paix, et celle d’une participa-
tion active aux différents séminaires de
haut niveau de l’OIF sur la criminalité
transnationale et la prévention des
conflits. 

Le seul fait que votre pays ait
accueilli le 16 février 2015, un Sommet
extraordinaire réunissant les dix États
de la Communauté économique des

États d’Afrique centrale (la CEEAC)
pour élaborer une stratégie de lutte
contre Boko Haram est la preuve que
vous avez pris la pleine mesure du
danger qui nous guette tous. 

Le terrorisme est un cancer et
nous voyons ses métastases s’étendre
à toute la planète ! 

Ce n’est pas là qu’une simple
formule.  Le terrorisme fait désormais
partie de notre vie quotidienne. Pren-
dre acte de cette nouvelle donne,
nécessite, pour un Etat de droit, de
pouvoir opposer le plus haut degré de
civilisation au plus haut degré de
barbarie.

C’est pouvoir opposer le plus haut
degré de considération et d’engage-
ment en faveur du bien commun et du
développement humain et économique
durable pour contrer le plus haut degré
de destruction, de mépris de la vie, des
institutions, de la démocratie et des
libertés.

Il nous faut, pour résister, et surtout
pour vaincre ces forces de destruction
massive, recourir, non seulement à
l’option militaire rendue nécessaire
pour leur barrer la route et protéger les
populations, mais il nous faut aussi
utiliser tous les moyens légaux en
notre possession dans le strict respect
de l’Etat de droit et des Conventions
internationales, sans sous-estimer, non
plus, nos nombreuses armes de
construction massive : l’éducation, la
formation, la sensibilisation, l’informa-
tion, les politiques sociales, le dialogue,
le soutien aux initiatives citoyennes de
la société civile, l’engagement des
jeunes par la culture, les arts et le
sport.
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Le terrorisme cherche à faire son
nid dans toutes les brèches de nos
sociétés en exploitant partout, par des
stratégies d’embrigadement, le senti-
ment d’exclusion, d’impasse ou d’un
avenir bouché, la précarité, la
détresse, la colère, l’ignorance, le dés-
enchantement, l’absence de cohésion
sociale. 

La tentation du mal s’installe
lorsque la jeunesse, déterminée à aller
jusqu’au bout de son destin, éprouve
la sensation que tout est écrit d’avance
et que la réalité est figée. 

C’est pourquoi l’Organisation Interna-
tionale de la Francophonie agit direc-
tement et prioritairement auprès des
jeunes pour les accompagner, les aider
à relever les défis de la citoyenneté et
de l’emploi. 

C’est ce que je tiens à communi-
quer aux associations des jeunes avec
lesquelles j’entrerai en dialogue au
Palais des congrès. 

Je voudrais aussi les encourager à
demeurer vigilants face à la propa-
gande néfaste de tous ceux qui sont
tentés de consumer le souffle de leur
jeunesse, de les mettre en danger, de
les entraîner à commettre l’irréparable
au nom d’un idéal morbide et obscur.
Mais surtout, je voudrais les écouter,
valider leurs efforts et reconnaître leurs
capacités et leur volonté d’agir.

Qu’ils soient convaincus que le pire
n’est jamais la solution, mais que le
meilleur est en eux et qu’ils font incon-
testablement partie de la solution, que
l’avenir se conjugue avec leur partici-
pation à l’essor, au développement
humain et économique durable de leur
pays. 

Monsieur le Premier ministre, Vous
vous souvenez, comme moi, de
l’enthousiasme contagieux et de l’étin-
celle dans les yeux de ces centaines
de jeunes filles et de jeunes hommes,
à qui nous nous sommes adressés,

ensemble, pour inaugurer, lors de ma
venue en octobre 2013, l’Institut
africain des Sciences
mathématiques/the African institute for
Mathematical Sciences, ce formidable
programme qui vise l’émergence d’une
nouvelle génération de scientifiques et
de mathématiciens africains franco-
phones et anglophones. 

Votre gouvernement a consenti un
investissement important pour son éta-
blissement à Yaoundé. 

Il est tout à fait heureux que la
relation si singulière qui unit le Came-
roun à la Francophonie se manifeste
précisément à travers différents projets
liés à l’éducation.

Je pense au programme ELAN-
Afrique, École et langues nationales en
Afrique, dédié à l’enseignement
bilingue, français / langues nationales. 

Je pense, aussi, à l’Initiative fran-
cophone pour la formation à distance
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des maîtres (IFADEM) qui sera
déployée au Cameroun durant le qua-
driennum 2015-2018. 

De surcroît, notre Organisation ap-
porte son appui en matériels aux
enseignants et chefs des centres de
formation, pour leur assurer une
meilleure gestion de leurs structures. 

Enfin, le Cameroun a bénéficié de
formations à « l’approche programme
» des gestionnaires du ministère de la
formation professionnelle et d’un
atelier national qui a permis de valider
la stratégie camerounaise de formation
à la gestion scolaire.

Dans le domaine économique, le
Cameroun est partie prenante du
programme « Renforcement des capa-
cités en formulation, négociation et
mise en œuvre de politiques commer-
ciales » de l’OIF. 

A cet effet, un expert de haut
niveau, mandaté par l’OIF, est mis à la
disposition du ministère camerounais
du Commerce depuis l’année 2007. 

Nous envisageons, également,
d’accompagner votre pays dans le
cadre de la mise en œuvre de la zone
de libre-échange continental de l’Union
africaine qui sera lancée en juin 2015. 
Votre pays doit rester une des locomo-
tives de la construction de l’espace
économique francophone, d’autant
plus qu’il a contribué, de manière signi-
ficative, à la promotion d’un commerce
entre les pays francophones d’Afrique
et ceux d’Asie que sont le Vietnam, le
Laos et Cambodge. 

Je n’oublie pas, non plus, que le
Cameroun, abrite le siège du Secréta-
riat permanent de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des
Affaires (OHADA) avec laquelle la
Francophonie a, très tôt, noué un
partenariat étroit parce qu’il s’agit là
d’un élément essentiel pour l’Etat de
droit mais aussi pour un climat des
affaires sécurisé.

Le développement des échanges
interrégionaux est au cœur de la stra-
tégie économique adoptée par les
Chefs d’Etat et de gouvernement lors
du dernier Sommet de Dakar en
novembre 2014.

Sur toutes ces questions et bien
d’autres qui engagent l’avenir de nos
pays, je serai heureuse d’entendre le
point de vue des opérateurs écono-
miques camerounais que je rencontre-
rai après-demain, jeudi 16 avril. 

Avec les femmes camerounaises,
que je rencontrerai le même jour, il
sera également question d’économie.
Si j’ai tenu à rencontrer ces femmes
engagées, parfois trop discrètes, mais
combien vaillantes, ces capitaines de
petites et moyennes entreprises qui
tiennent souvent à bout de bras l’éco-
nomie informelle de leur pays, c’est
parce qu’elles sont les chaînes de so-
lidarité et de travail sans lesquelles
l’Afrique ne tiendrait pas. 

Il faut reconnaître et soutenir leur
apport, car elles représentent des
forces vives qui sont incontournables
pour faire avancer le cours des choses
dans les campagnes et dans les villes. 
Je vous sais aussi, Monsieur le Prési-
dent, extrêmement soucieux des ques-
tions environnementales. 

Ce n’est donc que justice si la ville
de Yaoundé bénéficie depuis 2009 du
programme « Ville-énergie-environne-
ment », un programme d’appui aux
municipalités en matière de gestion
énergétique et environnementale que
développe notre Institut de la Franco-
phonie pour le Développement durable
(IFDD). 

C’est dans le même esprit qu’ont
été proposées à des cadres nationaux
camerounais des formations dans le
domaine de l’énergie et de la gestion
des ressources naturelles. 

L’environnement est au cœur de
toute stratégie de développement.
C’est pourquoi, il m’a semblé indispen-
sable d’aller visiter le centre d’enfouis-
sement des déchets de Nkolfoulou. 
L’hyper-industrialisation qui s’est em-
parée du monde ne doit pas nous
détourner de la nécessité de penser et
repenser notre rapport à la nature, et,
par le fait même, à la vie.

Sans vouloir s’opposer aux évolu-
tions des activités de production d’une
société en mutation, il nous faut, dans
le même temps et tout aussi impérati-
vement, penser intelligemment et de
manière responsable, à la planète que
nous léguerons aux générations à
venir. 
Il nous faut changer de mode de vie si
nous voulons changer de vie ! 

Au siège d’ELECAM dont je salue
au passage l’excellente collaboration
avec l’OIF lors de l’élection présiden-
tielle de 2011 et des échéances légis-
latives et municipales de 2013, je
rappellerai le rôle capital des structures
chargées de conduire les processus
électoraux dans la vie des nations. 

J’ai désigné récemment Monsieur
Samuel Fonkam, Président d’ELE-
CAM, comme chef de la mission élec-
torale de la Francophonie aux
Comores. Mon souhait est que la
collaboration s’intensifie davantage
entre ELECAM et l’OIF. 

A l’Institut des relations internatio-
nales du Cameroun (IRIC), qui m’avait
accueillie en 2013 en ma qualité de
Chancelière de l’Université d’Ottawa et
d’ancienne gouverneure générale du
Canada pour une réflexion autour de
cette diplomatie à échelle humaine,
citoyenne, inclusive et de proximité
qu’il me plaît de pratiquer, nous discu-
terons cette fois des grandes stratégies
numérique et économique à déployer
et à ancrer dans l’espace francophone.
Mais aussi, sur le plan politique, de la
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place légitime de l’Afrique sur l’échi-
quier international. 

Autant de questions qui sont au
cœur de la feuille de route qu’il me faut
porter avec toute la confiance que
vous, Monsieur le Président, ainsi que
tous les chefs d’État et de gouverne-
ment, ont voulu placer en moi le 30
novembre dernier à Dakar en m’élisant
à la tête de la Francophonie.

Je me réjouis déjà de replonger
dans cette grande fabrique des idées,
l’IRIC, qui fait la fierté du Cameroun
partout dans le monde. Non pas seule-
ment parce que celui qui en était le
Directeur adjoint, le Professeur Jean-
Louis Atangana Amougou, est devenu
mon Directeur de cabinet, mais aussi
parce que la production intellectuelle
de cet institut est remarquable à tout
point de vue. 

Devant les étudiantes et les étu-

diants, futurs diplomates, je rappellerai
que toute mon action à la tête de la
Francophonie est enracinée dans le
triptyque des trois D : Défense, Diplo-
matie et Développement, trois
concepts à redécouvrir, à dépoussié-
rer, pour leur redonner de la subs-
tance, de la hauteur et du sens. 

À la lumière des turbulences, des
sursauts de violence qui se produisent
sous nos yeux dans notre monde
tourmenté et qui sont horrifiants, nous
réalisons avec d’autant plus d’acuité
combien nécessaire est le renforce-
ment de nos solidarités, de nos parte-
nariats mais aussi le renouvellement
de la pensée. 

C’est animée d’un grand sentiment
d’urgence que je m’adresserai à la
communauté universitaire camerou-
naise, alors que l’Université Yaoundé I
me fait l’insigne honneur de me décer-
ner un doctorat honoris causa. J’en

suis sincèrement très émue.
Dans mon pays natal, Haïti où

résister face à l’adversité est une règle
absolue, il est coutume de dire que
"même si à la tombée du jour, tu as
toutes les raisons d’être pessimiste, il
te faut le lendemain, dès l’aurore, te
relever armé d’un optimisme à toute
épreuve et indomptable". 

Je voudrais, sur cet optimisme qui
est un combat quotidien, lever mon
verre à votre santé Monsieur le Prési-
dent et à celle de votre épouse, aux
liens forts qui unissent la Francopho-
nie et le Cameroun et, surtout à notre
avenir commun ! 

Vive la Francophonie ! 
Vive le Cameroun !

Le Chef de l’Etat a élevé Mme
Michaëlle Jean à la distinction
de Grand Officier de l’Ordre

de la valeur.
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Alors qu’elle accompagnait le
Chef de l’Etat à Québec à
l’occasion du XIIème sommet

de la Francophonie au mois d’octobre
2008, la Première Dame du
Cameroun, Mme Chantal BIYA, avait
rencontré Mme Michaëlle Jean,
Gouverneure Générale et
Commandante en chef du Canada.
Les deux dames avaient eu, à cette
occasion,  le temps de se connaître et
de s’apprécier. 

Devenue Secrétaire Générale de
l’Organisation Internationale de la
Francophonie, Mme Michaëlle Jean
n’a pas oublié ces beaux moments.
Elle l’a rappelé, dans son discours, lors

du déjeuner d’Etat offert en son
honneur par le Couple Présidentiel le
14 avril 2015 au Palais de l’Unité. Tout
comme la Secrétaire Générale de la
Francophonie n’a cessé pas de
s’informer sur l’œuvre humanitaire de
Mme Chantal BIYA. « Sachez que je
m’informe de vos œuvres en faveur
notamment des femmes, des enfants et
de l’éducation citoyenne des jeunes »,
a-t-elle déclaré à l’endroit de la
Première Dame lors de ce déjeuner.

C’est donc une personnalité de
connaissance, une fille d’Afrique, que
Mme Chantal BIYA a eu l’honneur
d’accueillir au Palais de l’Unité, aux
côtés du Président de la République.

La Première Dame du Cameroun,
Mme Chantal BIYA, Ambassadrice de
bonne volonté de l’UNESCO pour
l’éducation et l’inclusion sociale, a ainsi
eu l’occasion d’échanger avec la
Secrétaire Générale de la
Francophonie sur son action en faveur
des couches sociales défavorisées et
d’explorer les nombreuses possibilités
de coopération avec l’Organisation
Internationale de la Francophonie.  Les
perspectives de coopération
mutuellement bénéfique sont
certainement bonnes pour ces deux
dames de coeur et d’action.  

Retrouvailles entre Chantal BIYA et Michaëlle Jean 
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Le séjour de Mme Michaëlle Jean en images

La poignée de main chelaureuse du Président de la République, Paul BIYA.

Le Directeur du Cabinet Civil,
Martin Bellinga Eboutou 
introduisant la Secrétaire 
Générale de l’OIF auprès 

du Chef de l’Etat.
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Le cadeau du Président Paul
BIYA à Mme Michaëlle Jean,

Secrétaire Générale de la
Francophonie. 

Entre le Chef de l’Etat et la Secrétaire Générale de la Francophonie, il s’est dégagé une convergence de vues sur l’ensemble des sujets 
abordés pendant leur entretien cordial. 
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Arborant fièrement sa médaille de Grand Officier de l’Ordre de la valeur, Mme Michaëlle Jean reçoit aussi la médaille des Cinquantenaires de l’Indépendance
et de la Réunification du Cameroun. 

La Secrétaire Générale de l’Organisation Internationale de la Francophonie peut compter sur le soutien du Président de la République, Paul BIYA. 
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Mme Michaëlle Jean, Doctor Honoris Causa, entourée de quelques personnalités au terme de la cérémonie de collation.

Le séjour  de la Secrétaire Générale de l’Organisation Internationale de la Francophonie a aussi été marqué par des rencontres 
avec les membres du Gouvernement et les opérateurs économiques.
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Doctor Michaëlle Jean délivrant son message à l’Amphi 700 de l’Université de Yaoundé I devant un public conquis. 

Mme Michaëlle Jean, Doctor Honoris Causa de l’Université de Yaoundé I, communiant avec  l’assistance à l’Amphi 700. 
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Recevant M. Günter Nooke,
représentant pour l’Afrique
de la Chancelière

allemande  Angela Merkel, au
Palais de l’Unité, le 16 avril 2015, le
Président de la République a
échangé notamment avec lui sur
des questions de sécurité.

M. Günter Nooke qui, face à la
presse, s’est félicité cette rencontre

conviviale, a précisé que les
questions de sécurité,
particulièrement la lutte contre le
groupe terroriste Boko Haram ont
été largement abordées.
L’émissaire allemand a promis un
appui plus accru de l’Allemagne et
de l’Europe au Cameroun pour lui
permettre d’éradiquer totalement le
groupe terroriste. 

Outre la sécurité, les entretiens
entre le Chef de l’Etat et le
représentant de la Chancelière
allemande ont aussi porté sur la
santé et l’économie. 

Avec l’ambassadeur des Etats-
Unis d’Amérique au Cameroun,
Michael Stephen Hoza, le
lendemain, 17 avril 2015, il a aussi
été question de sécurité et de

Les autres hôtes de marque du Chef de l’Etat 

La sécurité en première ligne

Le Président de la République s’entretenant avec M. Günter Nooke, représentant pour l’Afrique de la Chancelière Angela Merkel.
Berlin apprécie la stabilité du Cameroun.  
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l’économie. Le diplomate américain
a salué la coopération exemplaire
entre les deux pays qui se renforce
chaque jour davantage dans tous
les domaines. Il s’est félicité de la
paix et de la stabilité dont jouit le
Cameroun malgré un
environnement difficile.

S’agissant particulièrement de
la sécurité, l’Ambassadeur des USA
a relevé le soutien multiforme que
son pays apporte aux forces de
défense nationales dans le cadre de
la lutte contre le groupe terroriste
Boko Haram, notamment en
matière de renseignement. 

C’est le lieu de rappeler qu’au
mois de janvier dernier, le Président
de la République, répondant aux
vœux de Nouvel an du corps
diplomatique accrédité à Yaoundé,
avait salué l’appui que certains pays
amis comme les Etats-Unis,
l’Allemagne, la France, Chine et la
Russie apportent au Cameroun
dans la lutte contre la secte Boko
Haram. A cette même occasion, le
Président Paul BIYA avait lancé un
appel solennel à la mobilisation
internationale contre Boko Haram.
Cet appel a été entendu par les
pays frères et amis du Cameroun et
par la communauté internationale.

Les audiences accordées par le
Chef de l’Etat au représentant pour
l’Afrique de Mme Angela Merkel et à
l’Ambassadeur des USA sont
illustratives de l’engagement des
pays amis aux côtés du Cameroun.

L’autre illustration récente est la
signature, le 15 avril 2015, de
l’accord de coopération militaire et
technique entre le Cameroun et la
Russie à Yaoundé. 

S.E. Michael Stephen Hoza a réitéré le soutien des Etats-Unis d’Amérique au Président de la République.



Monsieur le Président du Sénat,
Monsieur le Premier Ministre, Chef
du Gouvernement,
Monsieur le Président du Conseil
Economique et Social,
Monsieur le Premier Président de la
Cour Suprême, et Monsieur le
Procureur Général près ladite Cour,
Mesdames et Messieurs les
Ministres,
Mesdames et Messieurs les
Membres du Corps Diplomatique, 
Messieurs les Officiers Généraux, 
Mesdames et Messieurs les Officiers,

Officiers Mariniers, Sous-officiers, et
Soldats,
Mesdames et Messieurs,

La présente cérémonie se tient à un
moment particulier de l’histoire du
Cameroun. Notre pays se trouve en-
gagé dans une guerre sans merci
contre un ennemi qui menace à la fois
notre intégrité territoriale, notre mode de
vie et nos populations.

Avant de poursuivre mon propos, je
vous prie de bien vouloir vous lever

pour observer une minute de silence à
la mémoire de nos vaillants soldats,
morts pour la Patrie, à la mémoire de
nos compatriotes, victimes des atroci-
tés de la secte Boko Haram. 

(… Je vous remercie)

Jeunes Officiers des promotions
« Lieutenant YOUSSOUF MAHAMAT
BAHAR » et « Cinquantième anniver-
saire de la Réunification »,

Bulletin N° 25  avril - mai 2015

Le Temps des Réalisations

22

Triomphe des 33ème et 34ème promotions de l’Ecole Militaire
Interarmées (EMIA)

Discours du Président de la République, 
Chef des Armées

Yaoundé, le 24 avril 2015
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Il m’est particulièrement agréable
de présider aujourd’hui, comme le veut
la tradition, la cérémonie de votre
triomphe.

Vous avez choisi d’exercer un des
plus beaux métiers, le métier des
armes. Il vous donne la possibilité de
servir la Patrie avec abnégation et sens
du sacrifice.

Les noms de baptême que vous
avez choisis, à l’issue de votre forma-
tion à l’Ecole Militaire Interarmées, sont
particulièrement évocateurs.

Le Lieutenant YOUSSOUF MAHA-
MAT BAHAR laissera à la postérité le
souvenir inoubliable d’un jeune officier
qui, désigné pour conduire une opéra-
tion périlleuse en mer contre un groupe
de pirates, a perdu la vie après avoir fait
neutraliser l’ensemble de la bande d’as-
saillants.

Le Cinquantième anniversaire de la
Réunification, célébré avec faste et
solennité,  le 20 février 2014 à Buea,
restera dans l’histoire, comme la com-
mémoration de la volonté fa-
rouche du peuple camerounais de
recouvrer son unité.

Dans votre carrière d’officier,
vos deux noms de baptême
devront être des références
constantes dans l’accomplisse-
ment de votre mission. L’exemple du
Lieutenant YOUSSOUF MAHAMAT
BAHAR sera pour vous une interpella-
tion, un appel permanent vers les cimes
du patriotisme et de l’esprit de sacrifice.
Tandis que le Cinquantième anniver-
saire de la Réunification vous rappellera
l’impératif catégorique de la défense de
notre unité nationale et de notre inté-
grité territoriale.

Jeunes Officiers des promotions
« Lieutenant YOUSSOUF MAHAMAT
BAHAR » et « Cinquantième anniver-
saire de la Réunification »,

Assurément, cette cérémonie de
triomphe est un grand moment de votre
vie. Elle consacre votre accession à la
carrière militaire. Une carrière certes
exigeante, mais qui n’en est pas moins
exaltante.

Le triomphe récompense aussi,
pour chacun et chacune d’entre vous,
les efforts consentis pendant les trois
années de votre scolarité à l’Ecole Mili-
taire Interarmées.

Au nom de la Nation tout entière, je
suis heureux de vous féliciter chaleu-
reusement, en présence de toute la
hiérarchie militaire et de vos familles
respectives.

Je salue également la réussite de
vos camarades gabonais, centrafri-
cains, maliens, nigériens, béninois et
sénégalais. Leur présence parmi vous
est la preuve de la confiance de leurs

pays en la qualité du label de votre
Ecole. Elle témoigne aussi évidemment
de l’excellence des relations qui nous
lient.

J’exprime également ma haute
appréciation au Commandement de
votre Ecole ainsi qu’à tous vos enca-
dreurs civils et militaires, qui vous ont
accompagnés avec compétence et
dévouement.

Je salue enfin, avec émotion, la
mémoire de l’un de vos camarades, le
Lieutenant DONKENG Joseph Kévin.
Aux côtés d’autres soldats, il a trouvé la
mort au cours d’une attaque perpétrée
par le groupe terroriste Boko Haram, le
25 juillet 2014 à Bargaram, dans la
région de l’Extrême-Nord.

Jeunes Officiers des promotions «
Lieutenant YOUSSOUF MAHAMAT
BAHAR » et « Cinquantième anniver-
saire de la Réunification »,

Je vous l’ai dit, cette cérémonie se
tient dans des circonstances particu-
lières. Elle est habituellement l’occasion
pour les nouveaux promus, leur famille
et leurs proches, d’exprimer une joie et
une fierté légitimes. Cette année, s’y
mêlera naturellement un sentiment de
gravité à la pensée de ceux tombés au
champ d’honneur ou blessés dans les
combats.

Ne l’oublions pas un seul instant,
c’est une véritable guerre à laquelle
participent nos valeureux soldats. Une
guerre qui nous a été imposée par un

adversaire implacable qui
défie les lois de l’humanité.

Nous devions donc
nous défendre contre des
agressions de nature diverse.
C’est là, la première mission
de nos forces armées : défen-

dre la Nation. Il faut le souligner, nos
soldats ont fait mieux que se défendre
et nous défendre. 

Ils ont infligé à l’ennemi des pertes
considérables et l’ont obligé d’évacuer
notre territoire. C’est le moment pour
moi de leur rendre hommage pour leur
courage et leur esprit de sacrifice. Ils
ont notre estime, ils ont notre admira-
tion.

Nos soldats ont infligé à l’ennemi des pertes considé-
rables et l’ont obligé d’évacuer  notre territoire. C’est
le moment pour moi de leur rendre hommage pour
leur courage et leur esprit de sacrifice. Ils ont notre
estime, ils ont notre admiration.



Seule une armée « républicaine »,
dont l’action est adossée aux valeurs
fondamentales  librement choisies par
le peuple, est capable de tels hauts
faits. C’est le cas de nos forces de
défense, issues de notre peuple et at-
tachées, comme nous tous, à notre
conception d’une société de liberté, de
justice sociale et de tolérance. 

Pour sa part, le peuple camerou-
nais, dans sa grande sagesse, a bien
perçu que c’est son existence même
en tant que peuple qui était mena-
cée. Et cela, il ne pouvait évidem-
ment pas l’accepter.

Du Nord au Sud, de l’Est à
l’Ouest, le peuple camerounais, s’est
massivement mobilisé, et se mobilise
encore, dans l’enthousiasme et la spon-
tanéité, pour apporter, dans un bel élan
de solidarité, une contribution
généreuse à l’effort de guerre. 

Je voudrais, ici et maintenant, lui
rendre un vibrant hommage pour ce
soutien total à nos forces de défense. En
ma qualité de Chef d’Etat et Chef des
Armées, je lui adresse mes félicitations
pour cette impressionnante démonstra-
tion de patriotisme. Je l’encourage à
persévérer dans cette voie royale.

Nous nous félicitons également de
l’appui sans réserve reçu de la commu-
nauté internationale. Elle a compris que
la dignité humaine est le véritable enjeu
de nos combats. Elle a compris aussi
qu’un seul Etat ne peut venir à bout des
défis sécuritaires du monde
d’aujourd’hui : terrorisme, piraterie ma-
ritime, prolifération des armes, trafic de

drogue. Ces menaces ignorent les fron-
tières étatiques. 

Elles imposent à nos pays une
réponse opérationnelle concertée dans
le cadre d’une coalition sous-régionale,
régionale, voire internationale. 

C’est le lieu pour moi de relever et
saluer la décision historique de mon
frère et ami Son Excellence Idriss
DEBY ITNO, Président de la Répu-
blique du Tchad. Il a,  comme vous le
savez, engagé un important contingent
militaire tchadien pour lutter contre

Boko Haram, aux côtés du Cameroun.
Nous ne l’oublierons pas.

En terminant, je vous demande une
nouvelle fois d’avoir une pensée émue
pour nos soldats tombés au champ
d’honneur et pour leurs familles.
La Nation leur sera éternellement
reconnaissante. 

Jeunes Officiers des
promotions « Lieutenant
YOUSSOUF MAHAMAT
BAHAR » et « Cinquan-
tième anniversaire de la
Réunification »,

Votre mission est par-
faitement claire.

Vous l’accomplirez, j’en suis sûr,
avec toute la force de votre engage-
ment patriotique, avec Honneur et
Fidélité.

Vous pouvez compter sur ma
constante sollicitude et le soutien total
du peuple camerounais.

Vive les Forces de Défense Came-
rounaises !

Et vive le Cameroun !
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Le peuple camerounais, s’est massivement mobilisé,
et se mobilise encore, dans l’enthousiasme et la
spontanéité, pour apporter, dans un bel élan de soli-
darité, une contribution généreuse à l’effort de
guerre. 
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The President of the Senate,
The Prime Minister, Head of Govern-
ment,
The President of the Economic and
Social Council,
The First President and Procureur
General of the Supreme Court,
Ministers,
Members of the Diplomatic Corps,
Generals,
Officers, Petty Officers, Non-Com-
missioned Officers and Soldiers,
Ladies and Gentlemen,

This ceremony is taking place at a

special moment in Cameroon’s history.
Our country is waging a merciless war
against an enemy that is posing a
threat to our territorial integrity, our life-
style and our people.

Before I continue, please rise and let
us observe a minute of silence in
memory of our brave soldiers who fell
defending our Fatherland, and in
memory of our compatriots who were
victims of atrocities perpetrated by the
Boko Haram sect.
( Thank you)

Young Officers of the “Lieutenant
YOUSSOUF MAHAMAT BAHAR” and
“Fiftieth Anniversary of Reunification”
Batches,

I am very pleased today to preside
over your graduation ceremony as is
customary.

You have opted to pursue one of
the best professions, the military
profession, which affords you the op-
portunity to serve the Fatherland in a
spirit of selflessness and sacrifice.

Graduation Ceremony of the “ Lieutenant Youssouf Mahamat
Bahar” and “Fiftieth Anniversary of Reunification” Batches of the

Combined Services Academy

Speech by  the Head of State, Commander-In-Chief 
of the Armed Forces

Yaounde, 24 April 2015
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The names you have chosen to
christen your batches following your
training at the Combined Services
Academy are particularly evocative.

Lieutenant YOUSSOUF MAHA-
MAT BAHAR bequeaths to posterity
the indelible memory of a young officer
who lost his life after neutralizing the
entire group of attackers in the course
of a dangerous operation he led at sea
against a gang of pirates.

The Fiftieth Anniversary of
Reunification, which was celebra-
ted with pomp and solemnity on
20 February 2014 in Buea, will go
down in history as the commemo-
ration of the fierce determination
of the Cameroonian people to
regain its unity.

In your career as officers, the
names of your two batches should
constantly serve as references in the
discharge of your duties. Lieutenant
YOUSSOUF MAHAMAT BAHAR’s
example will serve as a challenge and
a permanent call to attain the highest
level of patriotism and sense of sacri-
fice, while the Fiftieth Anniversary of
Reunification will remind you of the
absolute imperative to defend our
national unity and territorial integrity.

Young Officers of the “Lieutenant
YOUSSOUF MAHAMAT BAHAR” and
“Fiftieth Anniversary of Reunification”
Batches,

This graduation ceremony is
undoubtedly a milestone in your lives.
It confirms your accession to the mili-
tary career, one that is definitely
demanding, but no less exciting.

This graduation also crowns three
years of efforts made by each and
every one of you at the Combined
Services Academy.

On behalf of the entire Nation, I am
pleased to warmly congratulate you,
before the military hierarchy and your
respective families.

I equally hail the success of your
comrades from Gabon, the Central Afri-
can Republic, Mali, Niger, Benin and
Senegal. Their presence in your midst
is testimony to their countries’

confidence in the quality of your
school’s label and, obviously, the
excellent ties binding us.

I also wish to extend my profound
gratitude to your academy’s Training
Command as well as all the civil and
military instructors that accompanied
you with competence and devotion
throughout your training.

Lastly, I regretfully salute the me-
mory of one of your comrades, Lieute-
nant DONKENG Joseph Kevin, who
died alongside other soldiers during an
attack by the Boko Haram terrorist
group on 25 July 2014 at Bargaram in
the Far-North Region.

Young Officers of the “Lieutenant
YOUSSOUF MAHAMAT BAHAR” and
"Fiftieth Anniversary of Reunification”
Batches, 

As I said, this ceremony is taking
place under special circumstances. It
is usually an occasion for the
graduands, their families and loved
ones to express legitimate pride and
joy. This year, it is naturally tinged with
a feeling of gravity at the thought of

those killed in action or wounded in
battle.

We must constantly bear in mind
that our brave soldiers are engaged in
a real war imposed on us by a merci-
less enemy who defies the laws of
humanity.

We therefore had to defend
ourselves against aggression of all

types. Such is the primary
mission of our armed forces:
to defend the Nation. It should
be underscored that our
soldiers have done better
than defending themselves
and defending us. 

They have inflicted
huge losses on the enemy and com-
pelled him to leave our territory. I pay
tribute to their courage and spirit of
sacrifice. They have won our esteem,
they have won our admiration.

Only a "republican" army whose
action is rooted in the fundamental
values freely chosen by the people can
perform such feats. Such is the case of
our defence forces which are an ema-
nation of our people and, like all of us,
hold dear our conception of a society
of freedom, social justice and
tolerance. 

For their part, the Cameroonian
people in their great wisdom clearly
understood that it was their very exis-
tence as a people that was under
threat. And obviously, they could not
accept that.

From North to South and from East
to West, Cameroonians have mobilized
massively, and are still mobilizing
enthusiastically and spontaneously, to
make their generous contribution to the
war effort in a remarkable show of
solidarity. 

Our soldiers have inflicted huge losses on the
enemy and compelled him to leave our territory. I
pay tribute to their courage and spirit of sacrifice.
They have won our esteem, they have won our ad-
miration.
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I wish, here and now, to pay our
people a glowing tribute for this undivi-
ded support to our defence forces. As
Head of State and Comman-
der-in-Chief of the Armed
Forces, I congratulate them on
this impressive show of patrio-
tism. I encourage our people to
keep up this noble spirit.

We also commend the unreserved
support received from the international
community. It has understood that what
is really at stake in our struggle is
human dignity. It has also understood
that a single State cannot overcome
the security challenges of today’s
world, namely terrorism, piracy, arms
proliferation and drug trafficking. These
threats transcend State boundaries.
They require from our countries a
concerted operational response within
the framework of a subregional, regio-
nal and even international coalition. 

I take this opportunity to note and
commend the historic decision of my
brother and friend His Excellency Idriss

DEBY ITNO, President of the Republic
of Chad, who, as you are aware, enga-
ged a large Chadian military contingent
to fight against Boko Haram alongside
Cameroon. We will always remember
that.

I will conclude by inviting you, once
again, to spare a compassionate
thought for our soldiers killed in action
and for their families. The Nation will
forever be grateful to them. 

Young officers of the "Lieutenant
YOUSSOUF MAHAMAT BAHAR" and
"Fiftieth Anniversary of Reunification"

Batches,

Your mission is crystal clear.

I am convinced that you will
accomplish it with the full
strength of your patriotic com-

mitment, with Honour and Loyalty.

You can count on my constant
solicitude and total support from the
Cameroonian people.

Long live Cameroon’s Defence
Forces!

Long live Cameroon!

Cameroonians have mobilized massively, and are
still mobilizing enthusiastically and spontaneously,
to make their generous contribution to the war ef-
fort in a remarkable show of solidarity. 
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Le film de la cérémonie de triomphe des officiers de l’EMIA

La revue des troupes à l’arrivée au Quartier général à Yaoundé.

Le Chef de l’Etat, Chef des Armées, appréciant la discipline des troupes.
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Les jeunes officiers prêts à recevoir leurs épaulettes. 

Honneur aux majors des deux promotions.
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Un jour inoubliable pour ce jeune officier.

Au tour des officiers généraux. 
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Premier défilé pour les jeunes officiers devant le Chef de l’Etat, Chef des Armées. 
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33ème promotion « Lieutenant Youssouf Mahamat Bahar »…

34ème promotion « Cinquantième Anniversaire de la Réunification » 

Des noms de baptême qui doivent être des références pour les jeunes officiers dans l’accomplissement de leurs missions. 
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Les actions du Chef de l’Etat 

Des garde-fous pour une gestion transparente 
de la contribution du peuple.

Afin d’assurer la transparence dans la gestion des contributions financières des Camerounais qui affluent des
dix régions du pays, le Président de la République a instruit le Ministre des Finances d’ouvrir dans les livres du
Trésor public un compte spécial intitulé « Contribution du peuple, lutte contre Boko Haram » sous le N°450 4137. 

Les contributions collectées dans les arrondissements sont reversées dans les perceptions, celles collectées au
niveau des départements sont reversées dans les recettes des Finances et celles qui sont collectées dans les
régions sont reversées dans les trésoreries générales. Ces ressources sont centralisées au niveau du payeur général
du Trésor public à Yaoundé. Seul le Chef de l’Etat décidera de leur utilisation le moment venu. 

Par Arrêté signé le 21 avril 2015, le Président de la République a créé le Comité interministériel ad hoc de gestion
des dons destinés aux populations et aux forces de défense dans la lutte contre Boko Haram. Placé sous l’autorité
du Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, ce comité est chargé de superviser la collecte
et la centralisation des dons reçus des populations, des Etats étrangers et des organisations humanitaires nationales
et internationales ; d’identifier, en liaison avec les autorités administratives locale et la hiérarchie militaire, les besoins
en vivres et autres matériels, le cas échéant ; de superviser les opérations de distribution des dons aux populations
et aux personnels des forces de défense ; de servir de cadre de concertation entre le Gouvernement et les donateurs
et d’effectuer toute autre mission qui lui est confiée par le Gouvernement. 

C’est donc dire que le Président Paul BIYA a pris toutes les dispositions nécessaires pour que l’effort de guerre
des Camerounais soit bien géré. au 30 avril 2015, le compte spécial affichait un montant de plus d’un milliard de
FCFA. Et les contribution des Camerounais continuaient d’affluer. 

En présidant la cérémonie du triomphe des officiers de l’EMIA, le 24 avril, le Chef de l’Etat a salué la contribution
généreuse du peuple camerounais à l’effort de guerre contre Boko Haram. « En ma qualité de Chef d’Etat et Chef
des Armées, je lui adresse mes félicitations pour cette impressionnante démonstration de patriotisme. Je l’encourage
à persévérer dans cette voie royale. »

Honneur aux éléments des forces de défense engagés 
dans la lutte contre Boko Haram

.
Le Chef de l’Etat, Chef des Armées, S.E. Paul BIYA, a signé les 1er , 20 et 22 avril  2015, une série de décrets

récompensant les soldats ayant accompli des actes d’éclat ou s’étant particulièrement illustrés dans la guerre
contre le groupe terroriste Boko Haram dans la région de l’Extrême-Nord. 

Les décrets signés le 1er avril portent attribution de la Médaille de la Vaillance à des éléments des Bataillons
d’Intervention Rapide (BIR). Les textes des 20 et 22 avril 2015 portent d’une  part, attribution de la Médaille de la
Vaillance ou de la Croix de la Valeur Militaire aux éléments dans tous les corps de l’Armée, tous grades confondus,
et d’autre part, bonification des annuités de service accordée à certains personnels militaires des forces de défense.  

Les militaires au front  sont  particulièrement reconnaissants au Chef de l’Etat, Chef des Armées pour ces actes
qui les encouragent à défendre avec plus d’abnégation l’intégrité du territoire national pour que le Cameroun
demeure un pays de paix et de stabilité. Et la Nation entière , unie autour du Président de la République, Chef des
Armées, célèbre ses héros.
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Pôle Gouvernance

Loi N°2015/001 du 20 avril 2015
autorisant le Président  de la Répu-
blique à ratifier le Protocole sur le
schéma du tarif préférentiel (PRE-
TAS) pour l’établissement du sys-
tème de préférence commerciales
entre pays membres de l’organisa-
tion de la Conférence Islamique
(SPC-OCI), adopté à Istanbul (Tur-
quie) par la 21ème session du Co-
mité permanent pour la coopération
économique et commerciale
(COMEC).
Loi N°2015/002 du 20 avril 2015
portant ratification de l’Ordonnance
N°2014/002 du 10 décembre 2014
modifiant et complétant certaines
dispositions de la Loi N°2013/017
du 16 décembre 2013 portant Loi
de Finances de la République du
Cameroun pour l’exercice 2014.
Loi N°2015/003 du 20 avril 2015
portant ratification de l’Ordonnance
N°2015/001 du 6 février 2015 mo-
difiant et complétant certaines dis-
positions de la Loi N°2014/026
décembre 2014 portant Loi de Fi-
nances de la République du Came-
roun pour l’exercice 2015.
Loi N°2015/004 du 20 avril 2015
autorisant le Président de la Répu-
blique à procéder à la ratification de
la Convention de l’OCDE relative à
l’assistance administrative mutuelle
en matière fiscale, signée le 25 jan-
vier 1988 et amendée par le proto-
cole du 27 mai 2010.

Loi N°2015/005 du 20 avril 2015
autorisant le Président de la Répu-
blique à ratifier l’accord de coopéra-
tion en matière de sécurité entre le
Gouvernement de la République du
Cameroun et le Gouvernement de
la République de Turquie, signé le
19 mars 2014 à Ankara (Turquie). 
Loi N°2015/006 du 20 avril 2015
modifiant et complétant certaines
dispositions de la Loi N°201/013 du
21 décembre 2010 régissant les
communications électroniques au
Cameroun.
Loi N°2015/007 du 20 avril 2015
régissant l’activité audiovisuelle au
Cameroun. 
Décret N°2015/130  du 26 mars
2015  habilitant le Ministère de
l’Economie, de la Planification et de
l’Aménagement du Territoire, à si-
gner avec Commerzbank Paris une
convention financière d’un montant
de 56 669 517 dollars US, soit envi-
ron 30 601 539 179 FCFA relative
au projet de participation du Came-
roun aux opérations de maintien de
la paix en République Centrafri-
caine (RCA). 
Décret N°2015/144 du 1er avril
2015 portant attribution de la mé-
daille de la vaillance aux personnels
en service dans les Bataillons d'In-
tervention Rapide.
Décret N°2015/145 du 1er avril
2015 portant attribution de la mé-
daille de la vaillance aux personnels
en service dans les Bataillons d'In-
tervention Rapide.

Décret N°2015/146 du 1er avril
2015 portant attribution de la mé-
daille de la vaillance aux personnels
en service dans les Bataillons d'In-
tervention Rapide.
Décret N°2015/148 du 1er avril
2015  portant  nomination d’un Se-
crétaire à la Cour Suprême. M.
Njoume Mouako Mathurin.

Décret N°2015/149 du 1er avril
2015  portant  nomination des gref-
fiers en chef à la Cour Suprême.
Décret N°2015/178 du 06 avril
2015  portant  organisation et fonc-
tionnement de l’Agence de Promo-
tion des Zones Economiques.
Décret N°2015/183 du 07 avril
2015  portant  transformation du
Parc National de Matériel de Génie
Civil.
Décret N°2015/184 du 08 avril
2015  portant  approbation des sta-
tuts du Parc National de Matériel de
Génie Civil.
Décret N°2015/189 du 17 avril
2015  portant  admission au Corps
des Officiers d’Active des Forces de
Défense et nomination au grade.
Décret N°2015/190 du 17 avril
2015  portant  nomination d’un res-
ponsable à l’Ecole Internationale
des Forces de Sécurité(EI-
FORCES).
Décret N°2015/191 du 17 avril
2015  portant  nomination de res-
ponsables à l’Ecole Internationale
des Forces de Sécurité(EI-
FORCES).

Les actes dans les principaux pôles de la
politique des Grandes Réalisations

Le Président de la République a signé du 04 mars (date du dernier décompte) au 30 avril 2015, 07 lois, 95 décrets et
133 arrêtés. Les principaux textes se répartissent ainsi qu’il suit certains pôles de la politique des Grandes Réalisations. 
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Décret N°2015/192 du 20 avril
2015 portant attribution de la mé-
daille de la Vaillance à certains per-
sonnels militaires des Forces de
Défense.
Décret N°2015/193 du 20 avril
2015 portant attribution de la mé-
daille de la Vaillance à titre collectif.
Décret N°2015/194 du 20 avril
2015 portant bonification d’annuités
de service accordée à certains per-
sonnels militaires des Forces de
Défense.
Décret N°2015/195 du 20 avril
2015 portant attribution de la Croix
de la Valeur Militaire du Cameroun.
Décret N°2015/196 du 20 avril
2015 portant attribution de la Croix
de la Valeur Militaire du Cameroun.
Décret N°2015/197 du 20 avril
2015 portant attribution de la Croix
de la Valeur Militaire du Cameroun.
Décret N°2015/204 du 22 avril
2015  portant  attribution de la Croix
de la Valeur Militaire du Cameroun à
certains personnels militaires des
forces de défense.
Décret N°2015/208 du 24 avril
2015  portant  admission au corps
des Officiers d’active des forces de
défense et nomination au grade.
Décret N°2015/211 du 28 avril
2015  portant  ratification de l’Ac-
cord de coopération en matière de
sécurité entre le Gouvernement de
la République du Cameroun et le
Gouvernement de la République de
Turquie, signé le 19 juin 2014 à An-
kara (Turquie).
Décret N°2015/210 du 28 avril
2015  portant  ratification de la
Convention de l’OCDE relative à
l’assistance administrative mutuelle
en matière fiscale, signée le 25 jan-
vier 1988 et amendée par le Proto-
cole du 27 mai 2010.

Décret N°2015/209 du 28 avril
2015  portant  ratification du Proto-
cole sur le schéma du tarif préféren-
tiel (PRETAS) pour l’établissement
du système de préférences com-
merciales entre pays membres de
l’Organisation de la Conférence Is-
lamique (SPC-OCI), adopté à Istan-
bul (Turquie), par la 21ème session
du Comité permanent pour la coo-
pération économique et commer-
ciale (COMCEC).
Arrêté N°0210/CAB/PR du 28 avril
2015 portant création, organisation
et fonctionnement du Comité
chargé de la supervision des opéra-
tions de mise en place d’un nou-
veau système d’identification
sécuritaire pour la République du
Cameroun.
Arrêté N°0209 CAB/PR du 21 avril
2015 portant création, organisation
et fonctionnement du Comité inter-
ministériel ad hoc de gestion des
dons destinés aux populations et
forces de défense dans la lutte
contre Boko Haram.
Arrêté N°0207/CAB/PR du 17 avril
2015 portant nomination de respon-
sables à l’Ecole Internationale des
Forces de Sécurité (EIFORCES).
Arrêté N°0175/CAB/PR du 02 avril
2015 portant nomination de respon-
sables dans les services déconcen-
trés du Ministère des Marchés
Publics.
Arrêté N°0174/CAB/PR du 1er avril
2015 portant nomination d’un chef
de secrétariat particulier du Premier
Président de la Cour Suprême 
Arrêté N°0173/CAB/PR du 1er

avril 2015 portant nomination d’un
chef de secrétariat particulier du
Procureur Général près la Cour Su-
prême.

Arrêté N°0172/CAB/PR du 1er avril
2015 portant nomination chefs de
service dans les parquets.
Arrêté N°0171/CAB/PR du 1er avril
2015 portant nomination des gref-
fiers en chef dans les juridictions.
Arrêté N°0170/CAB/PR du 1er avril
2015 portant nomination d’un chef
de division au secrétariat général de
la Cour Suprême.
Arrêté N°0169/CAB/PR du 1er

avril 2015 portant création de
contrôles financiers.
Arrêté N°0161/CAB/PR du 1er

avril 2015 portant nomination d’un
chef de secrétariat particulier dans
les Services du Contrôle Supérieur
de l’Etat.
Arrêté N°0083/CAB/PR du 28 fé-
vrier 2015 portant nomination des
responsables au Ministère de la Dé-
fense.

Pôle industriel de pro-
duction et de transfor-
mation

Décret N°2015/150 du 02 avril
2015 autorisant une cession d’inté-
rêt dans le contrat de partage de
production           « TILAPIA ».
Décret N°2015/129  du 26 mars
2015  habilitant le Ministère de
l’Economie, de la Planification et de
l’Aménagement du Territoire, à si-
gner avec  le Fonds Africain de Dé-
veloppement (FAD), un Accord de
prêt d’un montant de 12,5 millions
d’unités de Compte, soit 9,44 mil-
liards de Francs CFA, pour le finan-
cement partiel du Programme de
Réhabilitation et de Renforcement
de la Résilience des Systèmes
Socio-écologiques du Bassin du
Lac Tchad (PRESIBALT).
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All these instruments and decrees are available on our website: www.prc.cm 
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