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Carte du Cameroun1 

 

 Cette carte du Cameroun présente les dix régions du pays et les deux principales villes. 

Yaoundé, la capitale, siège des institutions ; Douala, la métropole économique. 
                                                           
1 Source : cameroun.unblog.fr 
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Image de Paul BIYA2 

 

Cette image de Paul Biya est celle de l’affiche de la campagne électorale présidentielle de 2011. 

                                                           
2 Source : https//www.prc.cm/images/paul.biya_vision.jpg 
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Présentation du corpus 

 Ce volume annexe est consacré à la présentation de l’ensemble des textes du corpus. Nous 

les avons regroupés en dix genres correspondant aux différents sous-corpus constitués. À 

l’intérieur de chaque sous-corpus, les textes sont classés selon l’ordre chronologique. 

 Il est important d’indiquer que pour le recueil des textes du corpus, nous avons consulté 

durant plusieurs mois les archives nationales du Cameroun situées à Yaoundé. Nous avons à cet 

effet recueilli les anciens numéros de Cameroun tribune, le quotidien public national qui reçoit 

des services de presse de la présidence -cellule de la communication du cabinet civil- les textes 

des discours du président que la rédaction a l’obligation de reproduire dans ses colonnes sans 

modification aucune.  

 Nous avons ensuite scanné les coupures de journaux sélectionnées et procédé à leur 

océrisation grâce aux applications du logiciel AbbyyFineReader. Nous avons extrait les textes de 

discours du corpus afin d'établir un fichier texte utilisable par les logiciels de textométrie. Nous 

avons corrigé manuellement le fichier texte obtenu afin de parer aux imperfections de la 

reconnaissance optique.  

 Précisons que deux critères ont orienté la sélection de ces discours. D'abord la destination 

du discours : nous avons choisi les discours qui abordent en priorité les questions camerounaises ; 

dont le destinataire privilégié est le peuple camerounais. Ensuite la période : nous avons retenu 

les discours prononcés dans le premier quart de siècle de l'ère du multipartisme (1990 - 2015). 

 La constitution de ce corpus repose sur la prise en compte des « contrastes à variables 

internes » qui permettent de mettre en regard des ensembles textuels appartenant au même champ 

de discours ancré dans l’histoire. Ainsi avons-nous regroupé ces discours en dix 

genres correspondant aux sous-corpus : actes de réélection, autres événements politiques, congrès 

du RDPC, conseils ministériels, constructions d’ouvrages publics, crises sociales, fêtes de la 

jeunesse, célébrations, fins d’années, interviews.  

Nous avons répartis ces genres en deux catégories : les discours de compétition ou de 

propagande et les discours d’exercice du pouvoir. 
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I- Les discours de compétition 

 Nous considérons comme discours de compétition ceux qui visent la conservation du 

pouvoir par Paul Biya. Il les prononce en qualité de leader du RDPC. Cette catégorie renferme 

trois genres : les actes de réélection, les discours de congrès et les autres évènements politiques. 

 

1- Les actes de réélection 

Texte 1 : Profession de foi du candidat Paul Biya, 05 octobre 1992 

 Électrices, Électeurs, 

 Chers Compatriotes, 

 Le 11 octobre 1992, vous irez aux urnes pour élire un président de la République entre 

plusieurs candidats. De mémoire de Camerounais, c'est la première fois qu'un tel choix s'offre à 

vos suffrages. 

 Vous allez écrire en lettres d'or une nouvelle page de l'histoire de notre cher et beau pays. 

Ce faisant, vous hisserez le Cameroun au rang glorieux des grandes nations démocratiques du 

monde. 

 Vous êtes pleinement conscients de la situation, nul ne peut en douter. N'êtes-vous pas 

connus de par le monde comme un peuple clairvoyant, intelligent, un peuple qui a le sens de 

l'histoire? Dans le foisonnement des événements, vos dons de discernement vous conduisent 

toujours dans la bonne direction. Depuis le 06 novembre 1982, j'ai eu l'insigne privilège d'en faire 

l'heureuse expérience, à la plus haute charge de l'État. 

 Ensemble, nous avons entrepris des réformes qui ont profondément modifié le paysage 

politique de notre pays et les structures de l'État. 

 Ensemble, nous avons mis en marche un processus d'évolution vers une société 

démocratique organisée selon les normes universellement reconnues.  

 À cette entreprise ambitieuse qui tranchait nettement avec le passé, certains ont opposé le 

scepticisme, d'autres une résistance active ou passive... D'autres encore, tout en prenant le sens du 
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mouvement, se sont montrés impatients au point de faire courir des risques inutiles à la noble 

œuvre commune. 

 À ces agissements sans fondement, s'est ajoutée une crise économique sévère contre 

laquelle nous avons dû prendre des mesures courageuses. Ces mesures vigoureuses et 

appropriées, indéniablement portent aujourd'hui leurs fruits. 

 À ce jour, la démocratie est une réalité au Cameroun. Nous jouissons de plus de liberté. 

En dépit de la crise économique, nous avons poursuivi l'œuvre de construction nationale. Au 

total, nous avons fait des progrès qui parlent d'eux-mêmes. 

 Cependant un long chemin reste à parcourir. La prochaine étape, celle du 11 octobre 1992 

est décisive. Ensemble, nous sommes en mesure de la franchir victorieusement. Il suffit à 

chacune et à chacun de nous d'agir dans ce sens avec son bulletin de vote. 

 Ayant mis 10 ans mon énergie et ma volonté au service des Camerounaises et des 

Camerounais, je me présente aujourd'hui à vos suffrages afin de servir davantage et mieux 

encore. Fort de l'expérience acquise, fort de ma connaissance du peuple camerounais et de ses 

aspirations profondes, fort de votre soutien constant dans les circonstances les plus diverses, je 

vous demande de me renouveler votre confiance le 11 octobre prochain. 

Au cours des cinq prochaines années, mon action sera principalement axée sur 

l'approfondissement de la démocratie, la préservation de la paix, la consolidation de l'unité 

nationale, la poursuite du redressement de l'économie nationale, le renforcement de la justice 

sociale, et le développement de notre coopération internationale.  

 Voter Paul Biya, c'est choisir un Cameroun toujours plus démocratique, plus uni, plus 

ouvert aux libertés. 

 Voter Paul Biya, c'est opter pour la paix et la tranquillité des Camerounais. 

 Voter Paul Biya, c'est se prononcer en faveur du retour de la prospérité économique dans 

notre pays et pour l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. 

 Voter Paul Biya, c'est sauvegarder la crédibilité internationale du Cameroun. 

 Voter Paul Biya, c'est préparer le Cameroun à réussir son entrée dans le troisième 

millénaire. 
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 Paul Biya, le candidat qui rassure. 

 

Texte 2 : Discours du candidat Paul Biya à Bafoussam, 12 septembre 1992 

 Monsieur le maire, 

Messieurs les chefs traditionnelles,  

Elites de la province de l’Ouest, 

Mesdames, mesdemoiselles messieurs, mes chers compatriotes, 

Merci de tout  cœur pour cet accueil exceptionnel  qui  me touche profondément. 

Merci  de votre hospitalité et  de vos paroles de bienvenue.  

Je suis très heureux d’être  à nouveau parmi vous aujourd’hui, à Bafoussam, chef-lieu  de 

la province de l’Ouest. A travers vous tous, rassemblés ici, c’est toutes les   populations de 

l’Ouest que je salue avec une petite attention toute particulière pour mes camarades, militantes et 

militants du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais. 

Votre accueil enthousiaste, votre présence  massive, sont des signes qui confirment 

qu’entre nous le contrat de confiance scellé en 1982 demeure intact. Vous m’avez soutenu, 

depuis mon accession à la magistrature suprême, vous avez soutenu les projets du Renouveau, 

vous m’avez soutenu au travers des épreuves que notre pays a connues. 

Aujourd’hui encore, vous m’assurez votre soutien, et  je vous en remercie. 

Il n y a pas  si longtemps certains ont voulu nous opposer sous des prétextes divers, ils ont 

essayé de semer la suspicion  entre nous, de porter atteinte à notre confiance mutuelle. Souvenez-

vous, sous prétexte de démocratie, on vous imposait  des actions qui ont bien failli mener notre 

pays à la dérive, mais c’était sans compter avec la maturité, la sagesse. Le sens des 

responsabilités qui caractérise la population de l’Ouest. Vous n’êtes pas tombés dans le piège ! 

Vous avez  su cerner la vérité. ! Vous avez su dire « non » à ceux qui prétendaient œuvrer pour 

les intérêts de votre région et qui, en fait, agissaient pour des intérêts égoïstes. 

Pensez-vous encore sérieusement aujourd’hui que ces personnes-là,  on puisse leur faire 

confiance ? Les faits vous ont donné raison. 
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L’Ouest n’est pas une province à part ! L’ouest fait partie intégrante  du Cameroun ! Le 

Cameroun se fera avec l’ouest ou ne se fera pas ! 

Je suis venu rendre, une fois de plus, un vibrant hommage aux populations dynamiques de 

cette province. 

Je vous apporte l’espoir d’un avenir meilleur. 

La crise économique  a considérablement réduit la capacité de l’Etat à mener tout seul le 

développement du pays. 

En ces temps difficiles, nos populations doivent prendre davantage d’initiatives et l’Ouest  

en donne le meilleur exemple ! Grâce  à votre ardeur au travail, votre sens de l’épargne, votre 

esprit d’entreprise, la province de l’Ouest a accompli des progrès remarquables. 

Le renouveau pour sa part a également beaucoup donné à la province de l’Ouest, qui 

compte aujourd’hui parmi les plus prospères du Cameroun. 

Dans toutes les provinces, dans chaque département, dans chaque arrondissement, des 

réalisations marquantes ont vu le jour. Les faits, rien que les faits, sont là pour le prouver et vous 

pouvez le constater tous les jours par vous-mêmes. 

Peut-on, au vu de tout cela, mettre en doute, un seul instant, notre intérêt pour la région de 

l’Ouest ? Tant que j’aurai la charge de présider aux destinées de notre pays, l’État continuera, 

dans la mesure de ses moyens, de soutenir vos efforts, je vous le garantis ! Cependant, comme 

dans les autres provinces, je sais que beaucoup reste à faire. 

Vous avez encore besoin de bonnes routes, d’écoles, de médicaments dans les formations 

sanitaires, d’adduction d’eau  dans les zones rurales. 

D’autres problèmes importants tels que le paiement des arriérés dus aux planteurs de café, 

arriérés qu’on a commencé à liquider, l’indemnisation  des populations déguerpies, vous 

préoccupent. Il en est de même du statut de la chefferie traditionnelle. Je suis heureux de dire ici 

que nous sommes en train de mettre la dernière main à ce statut qui verra bientôt le jour. Je suis 

donc conscient de tous vos problèmes et tout sera fait pour y trouver des solutions. 

Ayez confiance ! Avec l’aide de l’État, avec la générosité des fils de cette région, et grâce 

à vos efforts nous trouverons ces solutions. 
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À cet égard, j’aimerais saisir ici l’occasion que m’offre cette rencontre historique, pour 

saluer et féliciter un de vos dignes fils M. Victor Fotso. 

Je le remercie sincèrement pour les dons de toute nature qu’il a faits en aidant l’État à 

résoudre certains problèmes auxquels notre pays est confronté. On ne peut que se réjouir  de tels 

gestes de solidarités. 

En ce moment, vous le savez nous sommes engagés dans une lutte acharnée contre la crise 

économique.  Cette crise vous préoccupe comme elle préoccupe tous les autres Camerounais. 

La crise frappe le Cameroun, mais elle n’est pas spécifiquement camerounaise. Tous les 

pays du monde, et tout particulièrement ceux d’Afrique, sont touchés. 

Mais nous nous battons âprement et le Cameroun vaincra la crise ! C’est un combat de 

longue haleine ! Certains veulent faire croire qu’il suffit d’un coup de baguette magique pour que 

la crise disparaisse.  

Ils émettent des vœux et des critiques, mais ne font aucune proposition concrète ! Ce n’est 

pas avec des veux pieux, ce ne n’est pas en proposant des mirages, que nous résoudrons la crise, 

c’est en s'attelant au travail avec toute notre énergie. Sur tous les plans, nous avons fait preuve 

d’imagination  et de courage, nous avons agi et  nous avons pris des mesures appropriées. 

Toutes ses mesures sont porteuses d’espoir, et commencent à donner des résultats. 

Les champions de la critique peuvent continuer d’user de démagogie et faire des 

promesses  de toutes sortes ; mais ils n’offrent au peuple camerounais aucune alternative à notre 

stratégie de lutte contre la crise. 

La lutte contre la crise, c’est  une affaire grave, qui nous concerne tous, et qu’il ne faut 

pas prendre à la légère en se laissant bercer d’illusions. 

Il faut rester vigilant ! Il faut garder espoir ! Notre jeunesse, en particulier, doit demeurer 

confiante et ne doit pas devenir l’otage des manœuvres politiciennes. 

Nous travaillons à l’avenir du Cameroun, et cet avenir, c’est notre jeunesse d’aujourd’hui. 

Je sais pouvoir compter sur cette jeunesse, elle est intelligente, entreprenante, dynamique 

et responsable. 
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L’avenir du Cameroun, c’est aussi cette unité nationale, que nous devons sans cesse 

consolider. 

Où que nous soyons, nous devons nous sentir Camerounais, nous devons nous sentir chez 

nous, partout au Cameroun. 

En nous apportant la liberté d’expression, la liberté d’association, toutes les libertés 

individuelles et collectives, la démocratie ne doit pas exacerber le tribalisme ou le régionalisme. 

Le tribalisme ou le régionalisme sont les pires ennemis des nations en construction. Nous 

ne pouvons pas nier notre appartenance  à une région, à un village, à un terroir. C’est une 

exigence sentimentale, un besoin d’identité. Mais notre objectif commun dépasse les limites de 

notre village ou de notre région d’origine. 

L’intérêt du Cameroun doit passer  avant celui d’une région. Un exemple : moi-même qui 

vous parle, je ne suis pas originaire de l’Ouest. Mais librement, spontanément, vous approuvez 

ma candidature à la présidence de la République. 

 Alors, oui, je serai votre candidat ! Le candidat du rassemblement, le candidat des 

Camerounais ! Je mesure le poids de la confiance que vous  placez en moi, moi aussi, j’ai 

confiance en vous. Vous avez adhéré au Renouveau national. Nos objectifs sont clairs : construire 

le Cameroun dans la paix, l’unité, ma justice et la démocratie. 

 Bientôt nous allons parachever le processus de démocratisation. Nous avons apporté la 

démocratie au peuple camerounais. Avec  la démocratie, nous pouvons et nous allons apporter la 

prospérité au peuple camerounais. 

J’ai foi en vous, j’ai foi en la capacité du peuple camerounais à faire la différence entre 

ceux qui mènent à l’aventure et ceux qui rassurent. 

Nous avons entamé une œuvre gigantesque. Nous pouvons faire encore mieux, et nous 

ferons encore mieux. Nos ambitions pour notre pays est immenses ! En Afrique et dans le monde, 

le Cameroun est un pays qui compte. Le Cameroun doit rester un pays crédible.  

Je vous affirme ma détermination à aller de l’avant. Je vous donne l’assurance de mon 

attachement profond à l’unité nationale, ainsi qu’aux valeurs et aux institutions républicaines. 

Grâce à vous, grâce à toutes les filles et tous les fils de cette région, grâce à votre soutien, 

ensemble, nous gagnerons!  
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Vive la province de l’Ouest! 

Vive le Cameroun! 

 

Texte 3 : Discours du candidat Paul Biya à Garoua, 26 septembre 1992 

Monsieur le Maire,  

Messieurs les Chefs traditionnels,  

Elites de la province du Nord,  

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,  

Mes chers compatriotes,  

Le sens de l’hospitalité légendaire des hommes et des femmes de la province du Nord 

n’était plus à déterminer. 

Et, vous connaissant bien je m’attendais à un bon accueil de votre part. Mais aujourd’hui, 

vous avez encore réussi à me surprendre, agréablement ! 

Merci de tout de cœur d’être présent aussi nombreux, merci de toute cette ambiance, 

merci de votre enthousiasme. Votre accueil si chaleureux me va droit au cœur. J’aime la région 

de Garoua et je m’y sens bien !  

Garoua a un passé glorieux, un prestige historique, un charme naturel. Nous avons de 

grandes ambitions pour la province du Nord. 

Pour la province du Nord, comme pour l’ensemble du pays, il reste encore beaucoup à 

faire. Depuis bientôt dix ans, nous menons la politique du Renouveau national. Depuis dix ans, 

nous avons suivi une seule et même ligne de conduite pour bâtir un Etat moderne, libre et 

démocratique. 

Nous avons fait appel à toutes les forces vives de la nation. Nous avons voulu promouvoir 

l’ouverture et la transparence comme fondement de notre action. Nous n’avons pas toujours été 

bien compris. Nous nous sommes parfois heurtés à des susceptibilités, des malentendus. Nous 

avons surmonté de nombreux obstacles et traverser de multiples dangers. Tout n’a pas toujours 

été facile. Mais aujourd’hui, grâce à l’attachement aux institutions républicaines, grâce au 
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patriotisme des Camerounais, grâce à notre foi commune en l’avenir du Cameroun, nous sommes 

en voie de réussir. 

 L’Etat a été consolidé, et les jalons pour un avenir meilleur ont été posés. Aujourd’hui, 

vous le savez : 

- Les lois d’exceptions ont toutes été abrégées. 

- Une loi d’amnistie a restitué à tous nos compatriotes frappés par ces lois d’exception, la 

plénitude de leurs droits, de leur liberté, de leur dignité. 

- Une commission de restitution des biens aux intéressés a été mise sur pied. 

- Une autre loi a permis la réhabilitation politique des grandes figures de notre histoire. 

 Il faut voir dans toutes ces mesures le souci majeur de maintenir la paix dans les cœurs, 

dans les esprits et dans le pays. 

 C’est la condition indispensable à la vie sociale et au développement de notre pays. Le 

peuple camerounais peut et doit taire définitivement les rancœurs du passé. 

 Nous voyons, ici et là dans le monde, même dans des pays plus avancés que le notre les 

méfaits engendrés par la jalousie, la zizanie, la discorde et la vengeance. 

 Pour ma part, aussi longtemps que le peuple camerounais me fera confiance je 

combattrais sans faiblesse et sans relâche tous ceux qui tenteraient de dresser des Camerounais 

contre des Camerounais. Dans cet esprit, depuis mon accession à la tête de l’Etat, je me suis 

constamment attacher à consolider l’unité nationale si difficilement acquise. 

 Le Cameroun compte plusieurs centaines de langues, d’ethnies, de tribus. Cette diversité 

fait du Cameroun un pays complexe mais très riche. Le Cameroun ne peut pas s’identifier ou se 

réduire à une seule région. Chaque région apporte  sa contribution au développement national. 

 Privilégions ce qui nous unit. N'opposons pas nos différences mais confrontons nos idées. 

Respectons toutes les convictions personnelles ou religieuses. Considérons nos différences 

ethniques ou culturelles comme autant de facteurs d’enrichissement. Cultivons la tolérance et le 

respect mutuel dans un esprit d’union et de progrès. 

 A présent le peuple  camerounais doit suivre le chemin démocratique au quotidien. La 

démocratisation doit renforcer encore l’unité nationale. Nous avons instauré le multipartisme. Le 
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multipartisme permet la libre association des Camerounais au sein des diverses formations 

politiques. 

 Mais l’appartenance à une tribu, à une région, ou que sais-je encore, ne saurait être une 

raison pour adhérer à un parti politique. 

 Je suis fier, si vous me le permettez, que le RDPC, mon parti, soit un rassemblement de 

toutes les composantes du pays. 

 Le président de la République, a qui le pouvoir est confié, ne l’exerce pas en son propre, 

ni au nom d’une région, d’une tribu ou d’un groupe d’intérêt, mais au nom du peuple 

camerounais tout entier. Et tous les Camerounais, toutes sensibilités confondues, doivent se 

reconnaître en lui et lui faire confiance. 

 Aujourd’hui, notre souci majeur, c’est la lutte contre la crise économique, et rien ne sert 

de s’agiter ! Qui peut, aujourd’hui, se poser en donneur de leçons ? Certains l’osent, mais, au 

fond d’eux-mêmes, ils sont tout à fait conscients que notre politique est la bonne ! 

 Ont-ils un projet de société concret et différent pour lutter contre la crise ou bien veulent-

ils seulement la place ? 

 Je vous laisse juges ! Je n’ai jamais dit que la lutte contre la crise serait une partie facile. Il 

nous a fallu du courage pour nous remettre en cause et prendre les mesures qui s’imposaient. 

 Entre le langage de la démagogie et celui de la vérité, nous avons opté pour celui de la 

vérité. 

 Nous sommes sur la bonne voie. Avec encore plus de courage et encore plus de 

persévérance, nous réussirons. 

 Je sais que les besoins sont nombreux. Plusieurs projets importants de développement de 

votre province sont suspendus ou accusent un retard. Je puis vous assurez que tous ces projets 

reprendront et seront menés à leur terme. 

 Je ne vous fais pas de vaines promesses ! Je tiens à réaffirmer ici l’intérêt que je porte à 

votre province. 

 L’honnêteté et la certitude d’agir au mieux des intérêts de la nation m’ont permis de faire 

front et d’engager le Cameroun sur le chemin de la démocratie. 
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 Mon souci majeur a toujours été d’être digne de votre confiance. D’être à la hauteur de la 

tâche que les Camerounais m’ont confiée. J’ai toujours agi en mon âme et conscience dans un 

esprit d’équité et dans le respect des institutions. 

 L’engagement moral que j’ai contracté lors de mon accession à la Présidence repose sur 

un code d’honneur qui m’a toujours guidé. Je suis prêt à poursuivre et à renouveler mes 

engagements. Et vous tous, hommes du Nord, hommes d’honneur et de foi, je sais pouvoir 

compter sur votre soutien. 

Vous me l’avez promis ! Je vous en remercie ! J’ai confiance en vous ! 

Vive la province du Nord ! 

Vive le Garoua ! 

 

Texte 4 : Discours du candidat Paul Biya à la nation, 10 octobre 1992 

Camerounaises, 

Camerounais, 

Mes chers compatriotes, 

Nous voici au terme d’une période de dix années au cours laquelle nous avons mené la 

politique de Renouveau national. 

Nous avions un projet de société, une grande ambition pour notre pays, des objectifs 

précis à réaliser. Ce que nous avons pu accomplir dans un environnement difficile est 

appréciable. Et comme nos lions indomptables en Italie, le Cameroun poursuit sa marche en 

avant, imperturbable, telle une grande Nation, avec courage et avec détermination. 

Au plan politique, notre ambition essentielle était de démocratiser et de libéraliser la vie 

nationale. 

Aujourd’hui, qui pourrait nier que le Cameroun est un Etat de droit, de liberté et de 

démocratie ? 

Certes, notre démocratie est à ses débuts. Certains font encore à peine la différence entre 

démocratie et attaque personnelles ou règlements de comptes. 
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D’autres, sous prétexte de liberté d’expression, se livrent à des écarts de langage qui vont 

de la discourtoisie à l’injure, en passant par le mensonge, la calomnie et l’invective. 

Parfois même, le président de la République n’a pas eu droit aux égards qu’imposent sa 

fonction, sa charge et le symbole qu’il incarne. 

Mais la démocratie n’est pas acquise une fois pour toutes. C’est une conquête de tous les 

jours. 

Avec le temps, nous parviendrons à forger une culture démocratique dont tous les 

Camerounais seront imprégnés. Et chacun saura faire le meilleur usage possible de sa liberté en 

respectant les libertés et la dignité des autres. 

Rien n’arrêtera la marche du Cameroun vers la démocratie. Bien au contraire nous la 

protégerons. 

Si le peuple camerounais me renouvelle sa confiance, j’entends proposer, certes en tenant 

compte des recommandations de la réunion tripartite de l’année dernière, une révision de la 

constitution. 

Sur la base de cette nouvelle constitution, verront le jour : 

- un sénat au parlement, 

- un pouvoir judiciaire renforcé, 

- une cour des comptes, 

- un conseil d’Etat, 

- un conseil constitutionnel. 

 Dans le cadre d’une large décentralisation, les régions et les communes bénéficieront de 

pouvoirs très étendus. 

 Toutefois, faire des reformes ne suffit pas. La démocratie elle-même sera compromise si 

la paix était menacée. Chacun se souvient que notre pays a traversé des épreuves difficiles. Les 

institutions de la République ont été mises en danger. Grâce à votre patriotisme nous avons pu 

sauver l’Etat. 

 Les épreuves que notre pays a connu ont cependant laissé des traces. Nous nous sommes 

employés, à force de patience,  de persévérance, de compréhension, à effacer, autant que 

possible, toutes ces traces. 
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 Je peux affirmer aujourd’hui que toutes les conditions sont réunies pour permettre au 

peuple camerounais de se réconcilier totalement avec lui-même. C’est un acquis important pour 

la sauvegarde de la paix dans notre pays. 

 Au plan économique, nous avons accompli d’importes réalisations dans tous les secteurs. 

En l’espace de dix ans, nous avons réalisé près de dix fois plus d’équipements et d’infrastructures 

dans notre pays (hôpitaux, routes, écoles, etc.) que pendant toute le durée du régime antérieur. 

 Nous aurions pu faire plus, nous avions de l’ambition et de la détermination. Mais la crise 

économique a considérablement freiné les efforts que nous avions engagés. Du fait 

principalement de la baisse des cours de nos produits de base sur le marché mondial, du poids 

écrasant et croissant de la dette, les moyens de l'Etat ont diminué. Malgré cela, avec moins de 

moyens, nous avons réalisé plus de projets que par le passé. 

 La crise continue de sévir, mais le Cameroun se bat du mieux qu’il peut. Et, de l’avis 

même des institutions financières internationales qui appuient nos efforts, le Cameroun s’en tire 

plutôt bien. 

 Nous avons choisi de tenir le langage de  la vérité aux Camerounais. Cela ne veut dire pas 

que le Renouveau est responsable de la crise. 

 Nous avons dû tenir le langage de la vérité pour que les Camerounais comprennent le 

bien-fondé des mesures de sauvetage, parfois impopulaires, que nous avons dû prendre. L’avenir 

du Cameroun et des Camerounais en dépendait. 

 Et quoi qu’en disent nos détracteurs, les mesures que nous avons prises ont commencé à 

porter des fruits. 

 La réduction du train de vie de l’Etat, l’assainissement des finances publiques, la 

libéralisation de notre économie sont des réalités. Et la relance économique n’est plus un vœu 

pieux. Nous sommes sur la bonne voie. 

 Tous les secteurs de la vie nationale : l’agriculture, l’élevage, la pêche, les infrastructures 

de communication et de la télécommunication, la santé, l’éducation, la condition féminine, la 

jeunesse, le sport, l’urbanisme, l’habitat, l’environnement, l’administration territoriale, etc… ont 

fait l’objet de toute notre attention et de celle du gouvernement. 
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 Des études sérieuses sont faites, des programmes précis sont arrêtés, des réformes et des 

actions sont en cours. Et dans tous les domaines, les perspectives sont prometteuses.  Toutes 

les mesures prises ont été chiffrées et appréciées région par région. Elles sont compatibles avec 

nos moyens, elles sont réalistes, donc réalisables, elles seront réalisées. 

 En moins de cinq ans, nous avons entrepris d’améliorer et redresser une situation qui 

couvait depuis trente ans. 

 Au plan social, les problèmes d’emploi nous préoccupent au plus haut point. Le chômage 

n’est pas un fait propre au Cameroun, tous les pays du monde sont confrontés à ce fléau.  

 Chez nous, en raison de la crise, il s’est aggravé, et la crise elle-même s’est aggravée du 

fait des villes mortes. Les auteurs de cette opération insensée, devrait en leur fort intérieur, se 

sentir coupables, car ils ont fait du tort à notre économie, à notre pays, et partant, aux demandeurs 

d’emploi. 

 Nous, nous avons un projet de société qui s’inscrit dans une ligne politique connue depuis 

mon accession au pouvoir. Ce projet de société est le but vers lequel nous nous dirigeons. 

 Nous faisons tout notre possible pour résorber le chômage. La relance certaine de 

l’activité économique nous y aidera. A travers le Fond National de l’Emploi, nous avons mis en 

place un plan de lutte efficace contre le chômage. 

 Les premiers résultats sont probants. En très peu de temps, près de mille demandeurs 

d’emploi ont été insérés dans le monde du travail. 

 Des initiatives hardies ont été prises. Un programme baptisé « emploi-diplômés » offre 

spécialement aux jeunes diplômés des possibilités de formation professionnelle dans les 

entreprises. Quelques cinq mille diplômés pourront bénéficier des opportunités de ce programme 

pendant l’exercice en cours. 

 Il n’y a pas de solution miracle. Ce que nous avons conçu, ce que nous entreprenons, est 

ce qu’il faut faire et ce qui se fait de mieux dans le monde entier. 

 Je mets tous nos détracteurs au défi de proposer de meilleures solutions. 

 Notre combat se situe au plan national, mais aussi sur la scène mondiale. Par exemple, 

nous n’avons la maîtrise des prix de nos matières premières. Les taux d'intérêts des emprunts que 
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nous contractons, ce n'est pas nous qui les fixons. Il faut aussi compter avec nos partenaires 

étrangers et se battre contre la marginalisation de notre continent. 

 Ceux qui passent leur temps à critiquer nos options et nos actions, qu'ont-ils réellement 

proposé comme solution de rechange? 

 Vous les connaissez tous. Certains n'ont aucune expérience des affaires de l' Etat. Ils 

parlent de choses qu'ils ne connaissent pas et ne comprennent pas.  

 D'autres qui ont eu des responsabilités ont fait la preuve de leurs limites. D’autres n’ont 

même pas pu diriger une entreprise familiale, mais ils ont la prétention de gouverner le 

Cameroun. Et comme par enchantement, ils prétendent tous être de grands hommes d’Etat. 

Il ne faut pas jouer avec le Cameroun. 

En ces temps difficiles, le pays ne peut pas et ne doit pas être laissé entre des mains sans 

expériences. 

C’est pour cela que j’ai décidé de solliciter à nouveau votre confiance, afin de continuer 

avec vous l’entreprise exaltante que nous avons commencée, et que nous menons ensemble. 

Je ne veux pas m’étendre sur ce qui se dit, ni sur ce que certains ont l’intention de faire. 

J’ai le sentiment que beaucoup ne voient que leurs intérêts personnels, plutôt que celui de 

l’Etat. 

Ils sont aussi nombreux ceux qui sont devenus, du jour au lendemain, de farouches 

détracteurs, vexés que j’ai dû mettre fin à leurs fonctions, ou que je n’ai pas fait droit à leurs 

volontés. 

Mais le président de la République ne peut pas faire le jeu d’un individu. Il est le garant 

de l’intérêt national. Evidemment, à ce titre, il ne peut satisfaire tout le monde à la fois. 

Ceux qui croient tromper le peuple, se trompent eux-mêmes. Le peuple camerounais est 

un peuple mûr, un peuple éclairé qui sait ce qu’il veut,  là où il va, et qui il veut. 

Le seul projet de société viable est celui que je vous propose. 

Demain, vous devrez choisir entre un système qui fait ses preuves, un système 

mondialement reconnu comme bon, et l’aventure ou l’amateurisme. 
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Personne n’a le droit de vous induire en erreur. Les difficultés de l’heure ne doivent pas 

vous faire perdre l’espoir. Restez confiant! 

De soi-disant programmes vous ont été proposés, dont cette prétendue « conférence 

nationale souveraine » qui est une grande atteinte à votre souveraineté et le droit chemin vers le 

chaos. 

Nombreux de ceux qui, aujourd’hui, sollicitent votre suffrage ont failli asphyxier le 

Cameroun. Ils ont prôné la violence, organisé le vandalisme, préconisé l’incivisme fiscal, la 

désobéissance civile, poussé au sacrifice de leurs vies des filles et des fils de ce pays pour leurs 

intérêts égoïstes. 

Peuvent-ils véritablement mériter votre confiance et présider aux destinées du 

Cameroun ? 

Vous êtes souverains. Vous serez responsable devant l’histoire de la décision que vous 

prendrez. Pour ma part, j’ai confiance en vous. 

Demain, en votre âme et conscience, dans le secret de l’isoloir, pensez à l’avenir de votre 

pays et à celui de vos enfants. 

Faites le bon choix, le choix du bon sens, le choix de la sagesse, le choix de la paix, le 

choix de l’avenir, le choix du redressement économique, un choix pour nos enfants. 

La voie de notre avenir commun passe par le Renouveau national. 

Vive le Cameroun ! 

 

Texte 5 : Message de remerciements du président réélu Paul Biya à la Nation, 

24 octobre 1992 

 Camerounaises, camerounais,  

 Mes chers compatriotes,  

 Le 11 octobre dernier, vous avez décidé de me confier, à nouveau, la charge de présider 

aux destinées de notre pays. 
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 Je vous remercie de votre confiance ! Et je remercie tout particulièrement les militantes 

et les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ainsi que toutes celles et 

tous ceux qui, dans le cadre de la majorité présidentielle, m’ont soutenu et donné leurs suffrages. 

 Vous avez pu choisir librement et vous vous êtes prononcé dans la dignité et en toute 

responsabilité. 

 Au delà des étiquettes, au delà des alliances inhérentes au jeu démocratique, au delà des 

différences de toute nature, je suis et je reste le président de tous les Camerounais, sans exclusive. 

Et le grand vainqueur de ces élections, c’est la démocratie. 

 Ensemble nous gagnerons la bataille du développement, à une condition toutefois, celle 

du maintien de la paix. Et je ne laisserai personne compromettre cette paix. 

 Consolidons sans cesse l’unité nationale ! Assurons à notre pays et à  nos enfants un 

avenir digne de nos espoirs ! Bâtissons un Cameroun à la mesure de nos ambitions : un 

Cameroun uni, démocratique, fort et prospère. Un Cameroun avec tous et pour tous. 

 Vive le Cameroun ! 

 

Texte 6 : Déclaration de candidature de Paul Biya, 16 septembre 1997 

Camerounaises, Camerounais, 

Mes chers compatriotes, 

Vous allez dans quelques semaines choisir démocratiquement votre président de la 

République. 

De toutes les provinces du Cameroun, les plus proches, comme les plus éloignées, de nos 

villes et de nos villages, du plus profond de notre pays, de nombreux appels me parviennent qui 

me pressent de me présenter à nouveau à vos suffrages. 

J’y vois, bien entendu le témoignage de l’appréciation du travail que nous avons accompli 

au cours des cinq dernières années. Un travail qui n’aurait pu être mené à bien sans votre soutien, 

sans vos efforts, sans vos sacrifices. 
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J’y vois aussi une marge de confiance renouvelée en celui que vous avez choisi en 1992 

pour conduire les destinées de notre pays. 

Je vous remercie sincèrement de ce soutien et de cette confiance. 

Camerounaises, Camerounais, 

Depuis mon accession à la magistrature suprême, un seul souci m’a guidé : maintenir 

notre pays dans la paix et le conduire dans la voie de la démocratie et du progrès. 

Aujourd’hui, une seule passion m’habite : poursuivre en la consolidant l’œuvre accomplie 

et relever avec vous de nouveaux défis. 

C’est la raison pour laquelle répondant à votre appel, j’ai décidé de me porter à nouveau 

candidat à la présidence de la République. 

Camerounaises, Camerounais, 

J’ai toujours eu la conviction qu’ensemble nous pouvons vaincre les épreuves et 

surmonter les obstacles. 

J’ai toujours fait confiance à vos dons de discernements, à votre sens de l’histoire, à votre 

ambition de construire un avenir meilleur pour notre cher et beau pays. 

A mon tour, je vous demande de me renouveler votre confiance afin qu’ensemble, nous 

préparions dans l’harmonie notre entrée dans le 3e millénaire. 

Vive le Cameroun ! 

 

Texte 7 : Profession de foi du candidat Paul Biya, 27 septembre 1997 

Electrices, Electeurs, 

Mes chers compatriotes, 

Le 12 Octobre 1997, vous vous rendez aux urnes pour choisir démocratiquement votre 

président de la République. 

Par votre choix, vous allez désigner librement celui qui aura la charge de relever avec vous, 

les défis du troisième millénaire. 
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Vous allez ainsi écrire l’un des chapitres les plus importants de votre histoire. 

Ensemble, nous avons établi la démocratie au Cameroun et remis notre pays sur le chemin de 

la croissance. 

Je sollicite vos suffrages aujourd’hui pour parachever, avec vous, l’œuvre entreprise. 

Ensemble, poursuivons notre route vers de nouveaux succès. 

Lorsque vous m’avez élu, en 1992, j’avais pris envers vous un certains nombres 

d’engagements : 

- consolider notre démocratie naissance ; 

- travailler au redressement de notre économie ; 

- maintenir notre pays dans la paix et  la stabilité ; 

- renforcer nos relations avec les pays amis et les organisations internationales. 

Aujourd’hui, en dépit d’un environnement difficile, ces engagements ont été tenus pour 

l’essentiel. 

- la démocratie est irréversiblement établie ; 

- l’Etat de droit est désormais une réalité ; 

- nos institutions fonctionnent normalement ; 

- les libertés fondamentales sont respectées ; 

- la croissance économique revient ; 

- la paix et la stabilité sont préservés ; 

- dans le concert des Nations, le Cameroun est un partenaire écouté et respecté. 

Consolidons ces conquêtes précieuses pour lesquelles nous avons consenti tant de sacrifices, 

et renforçons encore nos relations avec les pays amis et les organisations internationales. 

Nous devons maintenant nous attacher en priorité, à l’amélioration de notre niveau de vie. 

Je vous propose donc de consacrer nos efforts à promouvoir la justice sociale et la prospérité 

dans notre pays, notamment : 

En stimulant l’emploi : la relance de notre économie, désormais bien engagée et l’ouverture 

prochaine de grands chantiers nationaux permettront de créer de nouveaux emplois, surtout pour 

les  jeunes et de réduire le chômage. D’autres activités seront développées pour intensifier la lutte 

contre la pauvreté et relever le niveau de vie de nos populations. 
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En redynamisant notre agriculture et nos industries : le renforcement de notre sécurité 

alimentaire, de notre production agricole d’exportation et des mesures incitatives pour l’activité 

industrielle, bénéficiera d’une attention accrue. Nos richesses touristiques seront valorisées et 

mieux exploitées. 

En améliorant notre système de santé : l’accès aux soins doit devenir une réalité pour tous au 

Cameroun. La santé des mères et de leurs enfants demeurera notre souci prioritaire. 

En facilitant l’accès à l’éducation pour tous : l’école est la première marche vers l’égalité des 

chances. Nous allons poursuivre notre politique tendant à donner à tous les jeunes en âge scolaire, 

la possibilité d’aller à l’école. Nous continuerons d’accorder une attention toute particulière à 

l’amélioration du système éducatif et des conditions de vie des enseignants. 

Parallèlement, nous allons renforcer l’action déjà engagée, pour améliorer et densifier notre 

réseau routier, faciliter l’accès de tous à l’eau et à l’électricité. 

Rien de tout cela ne pourra se faire sans une sécurité renforcée des personnes et des biens. 

Rien de tout cela ne pourra se faire, sans un plus grand respect des valeurs civiques et une 

meilleure prise en compte des préoccupations des femmes et des jeunes. 

Ensemble, intensifions la lutte pour la sécurité de tous et la moralisation de la vie publique. 

Ensemble, revalorisons le rôle et la place des femmes dans la société, pour son plein 

épanouissement. 

Ensemble, donnons à notre jeunesse une formation morale, civique et professionnelle lui 

permettant d’assumer pleinement ses responsabilités et de garantir ainsi l’avenir de la Nation. 

Mes chers compatriotes 

Nous devons réussir notre entrée dans le troisième millénaire. 

Accentuons nos efforts pour l’avènement d’une société camerounaise plus juste, plus 

fraternelle, plus solidaire, où chacun, homme, femme, jeune trouvera toujours des raisons 

d’espérer et de croire en un avenir meilleur. 

Ensemble, construisons le Cameroun de l’avenir et l’avenir du Cameroun. 
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Texte 8 : Discours du candidat Paul Biya à Maroua, 02 octobre 1997 

Monsieur le Délégué du Gouvernement, 

Messieurs les chefs traditionnels, 

Population de l’Extrême-nord, 

Elites de Maroua, 

Camerounaise, Camerounais, 

Mes chers Compatriotes, 

Je suis heureux d’être parmi vous aujourd’hui à Maroua. 

Je vous remercie de votre accueil si haut en couleurs, et sympathique. 

Merci, Monsieur le Délégué du Gouvernement de vos paroles de bienvenue, elles me sont 

allées droit au cœur.  

Le choix d’ouvrir ma campagne dans l’Extrême-Nord n’est pas le fait du hasard. J’ai 

choisi de venir à Maroua, pour marquer l’importance que j’attache à la paix intérieure, et aux  

problèmes du monde rural, dans la construction du Cameroun de l’avenir. 

Vos représentants de la province de l’Extrême-Nord m’ont fait part de vos préoccupations 

principales : sécurité des déplacements, infrastructures routières, lutte contre la sécheresse et  la 

désertification, scolarisation,  infrastructures sanitaires, emploi des jeunes et j’en passe. Je suis 

conscient que trouver des solutions à ces nombreux problèmes est vital pour vous, nous avons 

déjà fait beaucoup, mais beaucoup reste encore à faire. 

Je suis toutefois heureux de vous annoncer qu’avec le retour de la croissance, avec l’aide 

de la société civile, avec l’aide de nos partenaires des institutions internationales, avec l’aide de 

nos ONG, nous allons pouvoir faire plus et mieux. 

Nous allons nous attaquer en premier lieu à l’insécurité en renforçant les effectifs et les 

matériels des forces de maintien de l’ordre et en accroissant la sécurité aux frontières. Ces actions 

ne pourront être véritablement efficaces qu’avec la collaboration effective des populations. 

Notre deuxième priorité dans l’Extrême-nord, portera sur la lutte contre la sécheresse et la 

désertification par la mise en œuvre d’un vaste programme d’hydraulique villageoise ; de plus, 
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des études sont lancées pour que le barrage de Mokolo puisse ravitailler en eau Maroua, Meri et 

Kaélé. 

Le programme d’électrification de la province sera poursuivi et des études seront lancées 

pour que l’électricité fournie par le barrage de Lagdo puisse alimenter la région en électricité 

jusqu’à Kousseri. 

De nouvelles études, tendant à améliorer l’infrastructure routière, et la création d’un 

centre universitaire sont déjà en cours. Je dis des « études ». 

Nous allons également accroître le nombre de centres de santé et d’écoles, mieux 

organiser l’approvisionnement en médicaments, inciter à la création de PME et de PMI et 

financer les micro-projets. 

Je vous garantis qu’en 7 ans, la physionomie de Maroua et de l’Extrême-Nord va 

considérablement changer. 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

Mes chers compatriotes, 

Le 12 Octobre prochain, vous allez vous rendre aux urnes pour élire le président de la 

République. 

Depuis l’ouverture de la campagne électorale, la radio, la télévision et la presse écrite, 

vous ont certainement permis de connaître et d’évaluer les programmes des différents candidats, 

du moins, de ceux qui en ont un. Avant d’aborder les choses sérieuses, permettez-moi de vous 

faire part de mon étonnement devant l’attitude de certains compatriotes qui, craignant de se 

soumettre au jeu démocratique, ont entrepris d’étranges voyages à l’étranger en prônant le 

boycott des élections et en dénigrant notre pays et nos institutions, comme si les affaires du 

Cameroun se règlent ailleurs qu’ici. 

Je le répète les affaires du Cameroun se règlent au Cameroun et par les Camerounais. 

Pour ma part, depuis mon accession à la magistrature suprême, je vous ai toujours tenu le 

langage de la vérité. Aujourd’hui, encore, avec ce même langage, je vous propose un programme 

réaliste, correspondant à nos besoins et compatible à nos moyens. Mais les résultats obtenus 

aujourd’hui montrent que ces derniers ont été salutaires et pour la première fois depuis bien 
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longtemps, l’avenir est prometteur. La croissance revient et la confiance de ceux qui nous aident 

ne nous fait pas défaut, et il n’est pas besoin de « lunettes spéciales » pour s’en rendre compte. 

Mais, la partie est loin d’être définitivement gagnée et le chômage, notamment celui des 

jeunes reste important. 

La lutte contre le chômage est en permanence au centre de mes préoccupations. 

Pour les 7 années avenir, je place mon mandat sous le signe de l’amélioration du niveau et 

du cadre de vie de tous les Camerounais. 

Cela se traduit par un programme en 10 points essentiels, 10 points pour construire 

l’avenir du Cameroun : 

1. Promotion de la justice sociale et de la prospérité en stimulant l’emploi, 

2. Intensification de la lutte contre la pauvreté et relèvement du niveau de vie de nos 

populations, 

3. Redynamisation de notre agriculture, de notre élevage et de nos industries, 

4. Renforcement de notre sécurité alimentaire, de notre production agricole d’exportation, et 

des mesures incitatives pour l’activité industrielle, 

5. Promotion du tourisme, 

6. Amélioration de notre système de santé, 

7. Education pour tous, 

8. Renforcement des infrastructures routières, 

9. Accès à l’eau et à l’électricité pour tous, 

10. Renforcement de la défense nationale et de la sécurité des personnes et des biens. 

 C’est un vaste programme ambitieux, mais il est réaliste ! Bien sûr, tout ne pourra pas être 

fait tout de suite, la mise en œuvre de toutes ces mesures s’inscrit dans le cadre d’un mandat de 7 

ans. En l’an 2004, notre pays s’en trouvera profondément modifié. 

 Mais, je vous ai déjà dit à maintes reprises : seul, je ne peux pas mener à son terme, ni 

même entreprendre un projet aussi vaste, sans votre consentement, sans votre approbation, sans 

votre soutien. 

Notre avenir, nous devons le concevoir ensemble, le préparer ensemble, le construire 

ensemble. Ensemble, nous devons chasser la pauvreté, 
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Ensemble, nous devons gagner la bataille du développement, 

Ensemble, nous devons gagner la lutte pour l’emploi, 

Ensemble nous devons relever les défis du futur. 

Le citoyen camerounais a des exigences et des droits, mais il a aussi des devoirs. Le 

président de la République du Cameroun a de nombreux devoirs, mais il a aussi des exigences 

Rien de ce que nous entreprenons ne pourra réussir sans un engagement réciproque. C’est 

pourquoi je vous propose de passer un contrat, entre vous et moi, un contrat de confiance, un 

contrat d’une durée de 7ans pendant lesquels, nous allons nous engager sur un certains nombres 

de droits et de devoirs, pour mener à bien ce programme et transformer radicalement notre pays. 

Ce contrat, s’adresse à tous, le peuple Camerounais dans son ensemble, bien sûr, mais 

aussi, les femmes, les jeunes, les paysans, les éleveurs, les anciens, les citadins. Vos suffrages en 

ma faveur vaudront signature de ce contrat.  

Femmes du Cameroun, mères de nos enfants, nos épouses, nos filles, nos sœurs au cœurs 

purs, femmes du Cameroun, vous qui forcez le respect par votre vitalité, votre dynamisme, votre 

détermination et votre acharnement au travail, je vous propose le premier contrat de confiance. 

Envers vous, dans le domaine de la santé, je m’engage à faire en sorte que l’accès aux 

soins de santé primaire devienne une réalité pour tous, et que le programme élargi de vaccination 

soit renforcé et étendu sur tout le territoire, 

 Dans le domaine de la promotion de la femme, je m’engage à veiller à l’élaboration et à la 

mise en route du Programme Spécial d’Education pour la Promotion des femmes, ainsi qu’à la 

création d’un code de la famille et de sa vulgarisation. 

 Je ferai en sorte que votre travail soit partout reconnu et valorisé, je ferai en sorte que 

vous soyez bien représentées dans toutes les instances dirigeant du pays. 

 Je m’engage à faire de l’égalité entre les Droits de l’homme et les Droits de la femme, une 

réalité notamment en promulguant des lois pour punir toute violence faite aux femmes 

 En échange, pour réussir à créer, une société plus juste, une société plus heureuse, une 

société qui bannit l’intolérance, la haine et l’exclusion, une société plus pacifique, une société 

dans laquelle nos enfants vivront, je vous demande votre soutien, sans restriction. 
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 Quant à nos jeunes, c’est eux qui vont devoir assurer la relève, ils doivent se préparer dès 

maintenant. C’est à eux que j’adresse ma deuxième proposition de contrat de confiance. 

 Jeunes du Cameroun, 

 Vous êtes le Cameroun de l’avenir et vous construisez l’avenir du Cameroun. Je vous 

demande de bien prendre connaissance de vos responsabilités, de consacrer au développement de 

notre pays tous vos efforts, tout votre travail, toute votre attention, toute votre vigilance, 

 Je vous demande de respecter les valeurs morales et civiques, les lois, l’autorité et les 

institutions. 

 Je vous demande de faire de votre comportement un exemple à suivre, vous êtes le 

support de l’image de marque notre pays, à l’instar de nos sportifs de haut niveau. 

 Je vous demande de mettre au service au service de la nation vos idées neuves, votre 

énergie, votre joie de vivre, votre enthousiasme, pour soutenir nos objectifs de 7 ans. 

 Pour ma part, je continue toujours cette idée du contrat. 

 Dans le domaine de l'éducation, je m’engage à réhabiliter les programmes 

d’alphabétisation, notamment dans les campagnes. Je m’engage à accroître encore nos efforts de 

construction de lycées, de collèges et d’écoles. Je m’engage à ce qu’un effort important soit fait 

pour améliorer la qualité des enseignements à tous les niveaux en sorte que l’éducation dispensée 

au Cameroun devienne une formation enviée par les autres pays. 

 Vous le savez, mes chers jeunes compatriotes, le 21e siècle sera le siècle de 

l’informatique, de l’électronique et de l’intelligence artificielle. Il est donc nécessaire de procéder 

à une refonte fondamentale des programmes scolaires, afin de vous permettre d’acquérir la 

maîtrise de la science et de la technologie; je m’y engage! 

 Dans le domaine de l’emploi, je m’engage à lutter avec détermination pour le plein 

emploi avec entre autres projets : 

- l’ouverture de Grands chantiers nationaux, et en premier lieu, le pipe-line Tchad-Cameroun; 

- la multiplication des travaux d’utilité publique et à haute intensité de main d’œuvre avec le 

concours des administrations décentralisées et des bailleurs de fonds; 
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- la création de postes d’emplois publics dans les collectivités locales décentralisées, 

notamment pour la maintenance des équipements publics; 

- la mise en place d'un fonds de soutien pour la création d’exploitations agricoles et des PME-

PMI; 

- l’institution d’une bourse de l’innovation dotée de 100 000 000 FCFA offerts aux dix 

premiers jeunes Camerounais, de moins de trente ans qui, chaque année, auront su proposer et 

démarrer un projet viable, original de créateur d’emplois. 

 Jeunes du Cameroun, je vous invite également à profiter de l’expérience de nos anciens, à 

partager leurs connaissances, à calquer votre comportement sur vos aînés. 

 Anciens du Cameroun, 

 Vous êtes la mémoire de notre pays, nous comptons sur votre sagesse, sur votre 

modération, sur votre bon sens, sur votre expérience. 

 Dans le contrat de confiance que je vous propose, Je vous demande de vous mobiliser 

pour encadrer au mieux nos jeunes et leur enseigner, dès leur jeune âge, les valeurs morales 

fondatrices de notre culture. 

 Je vous demande de mettre votre grande expérience au service de notre pays et de la faire 

partager au plus grand nombre. Je vous demande votre soutien actif. 

 Pour ma part, je m’engage à ce que les pensions soient intégralement versées et que les 

problèmes rencontrés ces dernières années ne soient plus bientôt qu’un lointain souvenir. 

 Je m’engage à ce que les anciens soient respectés, écoutés et honorés à tous les niveaux de 

la société. 

 En ce qui me concerne, je continuerai d’écouter vos sages conseils qui  me sont si utiles 

dans la conduite des affaires de la République. 

 Je souhaite également passer un contrat de confiance avec ceux qui, par un labeur 

incessant et souvent difficile, assurent notre subsistance. 

 Paysans du Cameroun, 
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 Je vous demande de continuer à produire plus, mais surtout de produire mieux, pour 

assurer la compétitivité de nos produits. Je vous demande, votre participation active, car c’est sur 

vous que repose en grande partie la construction du Cameroun de l’avenir. 

 En retour, pour améliorer votre cadre de vie, je m’engage à :  

- multiplier les centres de santé, 

- poursuivre la construction de notre réseau de routes et de pistes, et assurer leur entretien, 

- désenclaver les zones isolées,  

- améliorer l’adduction d’eau, l’acheminement de l’électricité et le déploiement de la 

téléphonie rurale. 

 Pour accroitre votre niveau de vie, je m’engage à : multiplier les infrastructures rurales; 

poursuivre en l’intensifiant, la politique d’aide à la production, sous forme d’engrais et de 

produits vétérinaires; un système de crédit mutuelle géré par les collectivités locales et les 

communautés villageoises, et destiné à financer vos micro-projets sera élaboré. 

 Je m’engage enfin, à défendre avec acharnement vos intérêts sur la scène internationale 

pour essayer d’obtenir une rémunération plus juste de nos produits. 

 Je suis conscient que la crise économique que nous traversons, a rendu difficile la vie de 

nombreux d’entre vous dans les villes, c’est pourquoi je veux également passer un contrat de 

confiance avec les citadins. 

 Citadins Camerounais, 

 Je vous demande de faire le choix de la paix. Je vous demande de respecter les institutions 

et les règles de la vie en collectivité. 

 Et avec votre soutien, je m’engage : à améliorer la sécurité de nos villes, à réhabiliter la 

voirie, les adductions d’eau et les systèmes de fourniture d’électricité, à améliorer la salubrité. 

 Je m’engage à poursuivre le programme d’habilitations à loyers modérés.  

 Une réflexion sera entamée pour assurer les transports urbains collectifs avec l’aide 

d’entreprises privées. Les représentants des sauveteurs et du secteur de l’informel seront 

consultés afin de les intégrer au mieux, dans le processus économique.  



38 
 

 Pour mener à bien ces actions ambitieuses, je m’engage à créer au sein du gouvernement 

un ministère de la ville. 

 Camerounaises, Camerounais, 

 Mes chers compatriotes, 

 Ces engagements que je viens de vous proposer sont réalisables, mais ils ne seront réalisés 

que grâce à votre concours à tous. Le 12 Octobre prochain, vous aurez le choix, c’est votre 

responsabilité, c’est vous qui par votre vote exprimez quel avenir vous souhaitez pour vos 

enfants.  

 Moi, je vous propose un contrat de confiance pour l’avenir. 

 Il est vrai que la route est difficile et qu’elle demande beaucoup d’efforts, je ne vous l’ai 

jamais caché, mais maintenant que nous touchons enfin au but, après tant de sacrifices, 

n’abandonnons pas la lutte. 

 Je vous demande à tous de vous prendre en charge vous-mêmes et de ne plus tout attendre 

de l’Etat. 

 Je vous demande de respecter la démocratie. 

 Je vous demande enfin, de faire votre devoir d’hommes libres et de voter. 

 En effet, maintenant que la démocratie est ancrée au Cameroun, vous avez gagné de 

pouvoir vous exprimer, vous avez le devoir de le faire. 

 Alors le 12 octobre prochain, n’écoutez pas ceux qui ont prôné le désordre, n’écoutez pas 

ceux qui ont organisé les villes mortes et qui vous demandent aujourd’hui de ne pas voter. 

 Le 12 octobre prochain, faites votre devoir de citoyen et de citoyenne libre, ne vous 

absentez pas, exprimez votre opinion, choisissez librement votre futur président, allez 

massivement aux urnes et faites le meilleur choix pour l’avenir ! 

 Et pour ma part, je m’engage à ce que le Cameroun continue à vivre en paix à l’extérieur 

de ses frontières, je ne laisserai aucun désordre s’installer dans notre pays. 

 Je m’engage à ce que notre pays vive en paix avec ses voisins, tous ses voisins, en veillant 

jalousement au respect de son intégrité territoriale et de se souveraineté nationale. 



39 
 

 Je m’engage à continuer de faire en sorte que le Cameroun ne cesse de briller sur la scène 

internationale. 

 Je m’engage par une  lutte acharnée contre la crise économique, à ce que nous fassions 

reculer la pauvreté dans notre pays. 

 Camerounaises, Camerounais, 

 Mes chers compatriotes, 

 Je sollicite vos suffrages aujourd’hui pour parachever avec vous l’œuvre entreprise. 

Ensemble poursuivons notre route pour assurer l’avenir du Cameroun et construire le Cameroun 

de l’avenir. 

 Le 12 octobre faites le meilleur choix ! 

 Vive le Cameroun ! 

 

Texte 9 : Discours du candidat Paul Biya à Garoua, 04 octobre 1997 

Monsieur le Délégué du Gouvernement, 

Messieurs les Chefs traditionnels, 

Population de la province du Nord, 

Mes Chers compatriotes, 

Quel plaisir pour moi d’être aujourd’hui à Garoua, ville fière, ville au passé glorieux,  

ville à l’hospitalité légendaire. 

Quel plaisir pour moi de vous retrouver… si nombreux… Si chaleureux… Si 

enthousiastes. 

Monsieur le Délégué du gouvernement, merci pour vos paroles de bienvenue. 

Camarade président de la section de la Bénoué, camarade vice présidente de la section 

OFRDPC de Guider, jeune camarade président de la section OJRDPC de Poli, camarade 

président de la commission départementale de la campagne pour la Bénoué, merci pour votre 
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engagement militant et pour le soutien qu’au nom des camarades de la province du Nord, vous 

venez de me réitérer. Je sais que le 12 octobre, vous le confirmerez. 

Monsieur le Lamido de Demsa, merci pour vos cadeaux plein de signification  qu’au nom 

des Chefs traditionnels de la province du Nord vous venez de m’offrir. Symboles de la Royauté, 

symboles du Pouvoir, offerts en ce moment  précis, ils annoncent, me semble-t-il, que vous et vos 

populations ferez, le 12 octobre prochain le meilleur choix. 

Population du Nord, 

Au cours des dernières années, nous avons mené une lute sans merci contre la crise 

économique, et cette crise économique était mondiale. Elle était africaine. Elle n’était pas 

seulement camerounaise. Il a fallu pour cela demander à tous les Camerounais, où qu’ils soient, 

de redoubler d’effort et de consentir de durs sacrifices. Ils l’ont fait et je les en félicite. C’était le 

prix à payer pour notre redressement économique. 

Je félicite les Camerounaises et les Camerounais de cette belle province du Nord. 

Aujourd’hui, l’horizon s’éclaire, la croissance revient, l’inflation est maîtrisée, la 

confiance de nos partenaires renaît. Bref, les conditions sont réunies pour un nouveau départ. 

Population de la Province du Nord, 

Vous ne voudrez pas, j’en suis sûr, que votre belle Province reste en marge de ce grand 

mouvement qui va mener le Cameroun vers plus de prospérité et plus de bien être pour nos 

populations. 

Votre Province à de nombreux atouts. Elle a ses hommes et ses femmes, intelligent, 

industrieux, entreprenants et persévérants. Elle a ses terres fertiles pour peu qu’elle soit fécondée 

par la pluie. Ses terres où paissent d’immenses troupeaux et où le coton, or blanc de notre 

époque, a trouvé sa terre d’élection. Elle a ses cours d’eaux qui se prêtent à la production 

d’énergie hydroélectrique. Elle a son sous-sol, encore riche de promesses. Elle a ses merveilleux 

sites touristiques qui font la fierté du Cameroun. 

Nous avons de grandes idées pour la Province du Nord. Si nous pouvons les réaliser, vos 

populations verront leur sort s’améliorer. Le chômage, en particulier celui des jeunes reculera et 

d’une façon générale, l’activité économique de votre région s’en trouvera stimulée. 
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Ces idées, je les ai longuement exposées à Maroua, il y a deux jours. Je ne mentionnerai 

ici que certains des projets parmi les plus importants : 

- Amélioration des voies de communications ; 

- Poursuite du programme d’hydraulique villageoise ; 

- Développement du réseau d’électrification, extension de la couverture du territoire par la 

radio, la télévision et le téléphone ; 

- Multiplication des formations hospitalières. Je précise en passant qu’au niveau de 

l’encadrement sanitaire, votre Province occupe la première place au national ; 

- Stimulation des activités prometteuses comme le tourisme, créatrices de richesses et 

d’emploi. Je rappelle que votre Province est, celle qui compte le plus de parcs dans le pays. 

Dans l’immédiat, les actions suivantes  seront engagées: 

Au niveau des infrastructures : reconstruction du pont de Gashiga ; réhabilitation de la 

route Garoua-Maroua ; démarrage des travaux de réparation de la piste de l’Aéroport de Garoua. 

Pour ce qui est du développement rural : redynamisation de la mission d’étude de la 

Vallée de la Bénoué avec la mise en œuvre en du projet Ouest-Bénoué. Grâce au barrage de 

Lagdo qui a permis la maîtrise de l’eau, les populations du Nord vont développer l’agriculture et 

la pêche. Elles feront ainsi de votre province, le grenier de notre pays. 

Pour mener à bien ce programme dans votre province, il nous faut rétablir de meilleures 

conditions de sécurité, car sans sécurité, il ne peut y avoir de développement. Pour cela nous 

allons lutter plus efficacement contre le grand banditisme et les coupeurs de routes. Des moyens 

supplémentaires seront mis à la disposition des forces de l’ordre dont je salue ici le courage et 

dévouement et auxquelles je vous exhorte à apporter votre entière collaboration. Je l’ai dit et je le 

redis, la sécurité est l’affaire de tous. 

« Sept ans pour le progrès dans la Province du Nord», c’est le programme que je vous 

propose. Je compte sur vous tous pour m’aider à le mettre en œuvre. 

Je compte sur vous femmes du Nord, discrètes mais efficaces. 

Je compte sur vous jeunes du Nord, dynamiques et entreprenants. 
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Je compte sur vous agriculteurs et éleveurs du Nord dont l’ardeur du travail est reconnue 

par tous. 

En réalité, c’est un contrat de confiance que je veux passer ou renouveler avec vous pour 

que nous avancions ensemble dans le progrès. 

Population du Nord, 

Je voudrais maintenant vous dire quelques mots sur la démocratie de notre pays. 

Nous avons fait, je n’hésite pas à le dire, de grands progrès sur la voie de la démocratie et 

de l’Etat de droit. Nos institutions fonctionnent normalement. Vous pouvez élire librement vos 

représentants à tous les niveaux ; les libertés publiques sont assurées. 

Oh, je ne prétends pas que tout soit parfait, mais nous progressons constamment. 

Aujourd’hui, je veux vous dire ceci : la démocratie de notre pays n’est pas seulement des 

institutions, c’est aussi le respect des règles démocratiques, l’acceptation de l’opinion des autres, 

la tolérance, la patience. 

Ce n’est pas la volonté effrénée de conquérir le pouvoir par tous les moyens, ce n’est pas 

la démagogie, ce n’est pas la violence. 

Je vous sais trop avisés pour laisser séduire par l’esprit d’aventure. Ensemble nous allons 

continuer à construire l’avenir de notre pays, sérieusement, posément, fraternellement. 

Ainsi que j’ai eu l’occasion de vous le dire à maintes reprises, voter est non seulement un 

droit, mais aussi un devoir vis-à-vis de vous-mêmes en tant que citoyens responsables. Un devoir 

vis-à-vis de notre société dont nous sommes tous solidaires. 

Ne pas voter, c’est aller à l’aventure, c’est ouvrir la voie vers des horizons inconnus. 

Parce que je vous sais hommes et femmes responsables, j’ai la conviction que vous irez 

massivement élire le président de la République le 12 octobre. 

La forte mobilisation d’une population si enthousiaste, l’accueil si chaleureux que vous 

m’avez réservé, les paroles que j’ai entendues de ces beaux cadeaux symboliques sont des signes 

qui ne trompent pas. 
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Je compte sur vous le 12 octobre pour faire le meilleur choix. Vous savez que vous 

pouvez compter sur moi. 

Je vous remercie. 

Vive Garoua ! 

Vive la Province du Nord ! 

Vive le Cameroun ! 

 

Texte 10 : Discours du candidat Paul Biya à Ngaoundéré, 06 octobre 1997 

Monsieur le Maire, 

Mesdames, Mesdemoiselles, 

Messieurs, chers Compatriotes, 

Je devais être ici beaucoup plus tôt, mais une grosse tornade m’en a empêché, c’était un 

aléa indépendant de ma volonté. Mais ma joie n’en est que plus grande. 

Je sui très heureux d’être parmi vous, aujourd’hui. Et avant toute chose, permettez-moi de 

vous remercier, du fond du cœur, pour l’excellent accueil que vous avez réservé à moi-même, et 

la suite qui m’accompagne, depuis notre arrivée dans votre belle cité. 

Merci de cet accueil, si fraternel et, j’allais dire, si patriotique, car, il témoigne, à n’en 

point douter, de votre attachement aux institutions nationales, ainsi qu’à nos idéaux d'unité et de 

paix. 

Monsieur le Maire, 

Camarade président de la section RDPC de la Vina Sud, 

Madame la présidente des femmes de l’Adamaoua, 

Camarade président de l’OJRDPC 

Monsieur le Représentant des élites de la province, 
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Merci pour vos paroles de bienvenue ainsi que pour vos encouragements, pour l’action 

que je mène à la tête de notre pays. 

Mes chers compatriotes, 

Comme vous le savez les Camerounais et les Camerounaises sont appelés à se rendre aux 

urnes, le 12 octobre prochain, afin d’élire leur président de la République pour un mandat de sept 

ans. 

Ce faisant, ils iront accomplir, du moins ceux qui sont déjà en âge de voter, l’acte le plus 

important pour tout citoyen, à savoir, choisir librement et démocratiquement, celui à qui le peuple 

confie son destin. 

Dans les circonstances actuelles, dans notre pays, ce choix revêt une importance toute 

particulière, puisque le président élu devra, non seulement, parachever le processus démocratique 

et le redressement économique, mais aussi conduire le Cameroun au 3e millénaire. 

 A Maroua, il y a quelques jours, j’ai rappelé à l’adresse de tous mes compatriotes, que les 

importants engagements que j’avais pris en 1992 vis-à-vis d’eux, eh bien ces engagements je l’ai 

tous tenus : 

- La paix et la stabilité règnent. 

- Les institutions démocratiques fonctionnent normalement. 

- Le redressement économique est bien amorcé, la croissance revient. 

- Le Cameroun est écouté et respecté dans le monde. 

 Ces succès, nous les avons obtenus ensemble. Nous formons, ensemble, une équipe qui 

gagne.  

 Dites-moi ? Est ce qu’on change une équipe qui gagne ? Non !  

 Alors, chers compatriotes de l’Adamaoua,  

 Je suis venu vous dire ceci : continuons ensemble, ce que nous avons si bien commencé à 

faire dans le pays, continuons, ensemble ce que nous avons commencé à réaliser dans votre 

magnifique province. 

 D’ailleurs, je connais parfaitement les problèmes que vous rencontrez ici : 

- mauvais état des routes et des pistes rurales, 



45 
 

- insuffisance des infrastructures sanitaires et scolaires,  

- insuffisance des réseaux électrique, 

- et parfois, cataclysmes naturels comme des inondations et j’en passe. 

 Mais vous le savez, notre pays ayant été durement touché par la crise économique, nous 

n’avons pas pu vous aider comme nous le désirions, comme vous le méritez. 

 Notre lutte acharnée contre la crise économique, et j’ai le plaisir à vous le dire, commence 

toutefois à porter ses fruits, et notre croissance est en train de redémarrer. Cela signifie que nous 

allons pouvoir faire plus et mieux. 

 Ainsi dans les prochaines années la voirie urbaine de Ngaoundéré sera réhabilitée, nous 

ferons procéder au bitumage, l’une après l’autre, des routes, notamment Ngaoundéré-Meiganga et 

Ngaoundéré-Banyo. 

- Le chantier de l’hôpital provincial sera mené à son terme. 

- L’hydraulique villageoise, l’électrification et la téléphonie seront étendues. 

- Notre dispositif de sécurité aux frontières sera renforcé grâce à la création et la mise en 

place de la gendarmerie et le cantonnement des sections de l’armée. 

 Je vous garantis qu’en 7 ans vous verrez du changement dans votre province et votre 

niveau de vie s’en trouvera considérablement amélioré. 

 Le tourisme, une activité créatrice d’emplois nombreux et de richesse sera 

particulièrement développée dans votre province. 

 Cela suppose la mise en valeur des potentialités touristiques de votre région de hauts-

plateaux. Cela suppose aussi de concevoir des produits touristiques-originaux pour attirer les 

touristes étrangers. Cela suppose enfin, bien évidemment, la restructuration de l’équipement 

hôtelier et l’augmentation de ses capacités d’accueil. 

 Mais, je voudrais rappeler que le tourisme n’est pas la seule ressource naturelle de votre 

région. 

 En effet, baptisé château d’eau du Cameroun par les géographes, l’Adamaoua est riche de 

potentialités pour l’intensification de l’élevage et de l’agriculture. 

 Je ferai en sorte que, grâce à la mise en œuvre de projets judicieux, l’Adamaoua devienne 

le véritable grenier du Cameroun et de l’Afrique centrale. Par ailleurs, vous le savez aussi, il 
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existe dans l’Adamaoua d’importants minerais encore inexploités ; je pense avant tout à la 

bauxite de Minim Martap. 

 La mise en exploitation de ces importants gisements pourrait faire du Cameroun l’un des 

plus importants producteur d’aluminium d’Afrique ; d’autant plus qu’elle permettrait de valoriser 

nos importantes ressources hydro-électriques. Concernant Minim Martap, je dois dire que les 

financements sont élevés. Je vais pouvoir vous annoncer des nouvelles dans ce domaine dans un 

proche à venir. 

 Vous le voyez, mes chers Compatriotes de l’Adamaoua, Il y a, chez vous, dans tous les 

domaines, d’importants projets à réaliser. Cependant, l'Etat tout seul ne peut pas y parvenir, car 

ceci nécessite d'importants moyens financiers. 

 Je lance par conséquent un appel aux opérateurs économiques camerounais ainsi qu’à tous 

les investisseurs étrangers, afin qu’ils apportent leur contribution et se joignent à nous pour le 

développement de l’Adamaoua. 

 Ainsi, vous le voyez, votre province est promise à un bel avenir. Cet avenir, nous devons, 

nous allons le construire ensemble.  

 Ensemble, nous pouvons relever tous les défis de notre avenir. 

 Alors, le 12 Octobre prochain, faites le choix de l’avenir, le 12 Octobre prochain, faites le 

meilleur choix ! 

 Je vous fais confiance, ayez confiance en moi! 

 Vive Ngaoundéré! 

 Vive l’Adamaoua! 

 Vive le Cameroun! 

 Je vous remercie. 

 

Texte 11 : Discours du candidat Paul Biya à Bertoua, 08 octobre 1997 

Monsieur le Maire 

Mesdames,  
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Mesdemoiselles, 

Messieurs, 

Chers compatriotes de la province de l’Est, 

Je suis heureux d’être parmi vous aujourd’hui et de vous voir si nombreux, si fraternels. 

Monsieur le maire, 

Camarade président de la section pilote RDPC Lom et Djerem sud, 

Camarade présidente de la section OFRDPC du Haut Nyong Nord, 

Camarade président de la section OJRDPC de la Boumba et Ngoko,  

Monsieur le porte parole des élites et population de la province de l’Est, 

Merci ! Merci pour vos chaleureuses paroles de bienvenue, merci pour l’expression de 

votre engagement à tous. Un engagement unanime, un engagement sans équivoque. 

Votre attitude, votre engagement, vos promesses me sont allés droit au cœur.  Encore une 

fois merci. 

Je remercie les artistes qui viennent de se produire devant nous. J’espère que j’aurai la 

cassette qu’ils m’ont promise. 

Il est réconfortant pour moi de me savoir soutenu pour l’accomplissement du grand 

dessein que je porte en moi, pour notre cher pays. 

Chers compatriotes de la province du Soleil levant. 

Vous êtes chaque jour les premiers à voire le soleil se lever, le soleil qui apporte la 

lumière et la vie. Demain plus qu’hier, lorsque le soleil se lèvera, il vous apportera l’espoir d’une 

meilleure vie et d’un meilleur avenir pour vous-mêmes et vos enfants. 

Je l’ai dit à Maroua, et je le redis aujourd’hui à Bertoua : mon premier septennat, en  cas 

de victoire le 12 octobre naturellement, je le placerai sous le double signe de la justice sociale et 

de l’amélioration du cadre de vie. 

Le premier problème de votre province, et je le sais, concerne les voies de 

communication. Beaucoup de vos villes, beaucoup de vos villages demeurent enclavés, privés de 



48 
 

contact avec l’extérieur, avec des conséquences évidentes pour la vie économique de votre région 

et les conditions d’existence de sa population.  

Pourtant, beaucoup a déjà été fait. Les orateurs qui m’ont précédé ont cité des réalisations. 

Vous me permettez de faire quelques rappels, 

- la route Bertoua-Belabo a été bitumée ; 

- 2.000 kilomètres de route en latérite ont été réhabilité sur le budget de l’Etat et 600 autres 

sur financement de l’Union européenne ;   

- Des ponts et des bacs ont été construits ou réhabilités sur les affluents du Nyong, du 

Dja et de la Boumba ; 

- Le bitumage de la voirie urbaine d’Abong-Mbang a été réalisé ; enfin, cette année, nous 

avons lancé les travaux de bitumage de la route qui reliera Ayos à Bertoua. 

 Bientôt, la capitale de l’Est ne sera plus, par la route, qu’à quelques heures de Yaoundé. 

Un pas important sera ainsi franchi pour le désenclavement de votre province. 

 D’autres projets intéressant votre province sont en cours. J’en citerai quelques uns : 

- La construction de l’axe-lourd Bertoua-Ndokayo-Garoua-Boulaï. Une enveloppe de 60 

milliard de franc CFA a été mobilisée à cet effet par l’Union européenne. Le lancement des 

appels d’offre interviendra prochainement. 

- La réhabilitation de l’axe Bouan-Nanga-Eboko grâce à un financement de l’association 

pour le développement international. Ici aussi, les appels d’offre sont déjà lancés. 

- La poursuite de réhabilitation des pistes rurales de desserte des produits agricoles à 

laquelle la Caisse française de développement, l’Union européenne et la Banque mondiale sont 

intéressés. 

- La réparation de certains ouvrages d’art, en négociant avec le Japon. 

 Par ailleurs, les études concernant la liaison Bertoua-Moloundou seront réactualisées. 

Enfin, des actions seront prises pour désenclaver la localité de Bitom. 

 Comme vous pouvez le constater, le processus de désenclavement de votre belle province 

est bel et bien engagé. 

 Je suis également bien conscient de toutes les difficultés de votre existence dans les autres 

domaines : santé, eau et électricité, éducation, information, etc. 
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 Pour y remédier, la tâche est immense, à la dimension même de votre province. Mais nous 

avons prévu de compléter le dispositif existant. 

 Ainsi, nous allons multiplier les infrastructures sanitaires en veillant à ce qu’elles soient 

convenablement approvisionnées en médicament essentiels. Ce réseau s’appuiera sur les hôpitaux 

déjà en service dans les grands centres, comme Bertoua et Abong-Mbang ; 

 Nous allons développer l’accès à l’eau potable par  de nouveaux forages et la 

réhabilitation des stations SCANWATER, qui viendra compléter les 300 forages récemment 

effectués. 

 Nous allons étendre à de nouvelles localités le réseau de distribution d’électricité selon le 

plan directeur d’électrification rurale. La construction d’un barrage hydroélectrique à Colomine 

sera mise à l’étude ; 

 Nous allons poursuivre la construction d’écoles et de lycées, en mettant l’accent, pour ces 

derniers, sur les établissements techniques tournés vers les activités économiques de la région. 

Nous veillerons également à ce que les postes d’enseignants soient également pourvus ; les 

fonctionnaires qui refuseront de  tenir leurs postes seront sévèrement sanctionnés. Nous allons 

étendre la couverture de la province par la radio, la télévision et la téléphonie rurale, notamment 

dans sa partie Sud. 

 Dans un ordre de choses différent, nous allons poursuivre l’extension de la couverture 

administrative de notre province pour un meilleur encadrement des populations. 

 D’une manière générale, l’Est, je l’ai dit, est une province essentiellement agricole. Sa 

production est notable dans ce secteur de produit de base et dans celui des cultures vivrières. 

 Cette province peut sans doute faire plus et mieux. Pour y parvenir, des mesures seront 

prises : au plan de l’encadrement, au plan du crédit, au plan de la fourniture des intrants et en 

particulier des engrais. 

 Mais l’Est est aussi l’un de nos principaux sites de nos richesses forestières. 

L’exploitation forestière y est en plein expansion. Et, sur cette question importante, je souhaiterai 

dire tout de suite que les sociétés forestières, camerounaises ou étrangères, doivent contribuer 

davantage au bien-être des populations. 
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 En tout état de cause, nous veillerons à une application plus stricte de la législation 

forestière afin que notre forêt fasse l’objet d’une exploitation rationnelle, assurant la pérennité  de 

cette ressource. 

 Votre province est également riche en minéraux dont l’exploitation  jusqu’ici s’effectue 

de façon artisanale. Nous allons mettre en place une politique ambitieuse d’exploitation de ces 

ressources, tout en recherchant les financements nécessaires.  

 Des initiatives seront prises pour développer de nouvelles activités économiques 

génératrices d’emplois et de revenus pour votre province. Je pense en particulier au tourisme et à 

la transformation des plantes pour les secteurs pharmaceutiques et cosmétiques. 

 L’Est est riche de potentiel de cette nature. Leur exploitation plus rationnelle pourrait 

contribuer de façon significative au développement de la province et à l’amélioration du niveau 

de vie de ses habitants. 

 Femmes de l’Est, 

 Je vous sais fortes et courageuses, je vous sais en butte à de nombreuses difficultés pour 

assurer la vie quotidienne de votre famille et l’avenir de vos enfants. Depuis des années, vous le 

savez, je lutte pour que la place des femmes dans notre société soit à la mesure de ce qu’elles lui 

apportent en travail, en dévouement et en dynamisme. 

Ce combat, nous allons le poursuivre ensemble, ce combat nous allons le gagner 

ensemble ! 

Jeunes de l’Est, 

Soyez confiants ! En d’autres circonstances, j’avais affirmé que vous êtes l’avenir de la 

nation. Nous sommes sur la bonne voie ! Je compte sur vous pour que vous preniez votre part de 

l’œuvre de redressement national. C’est votre avenir qui est en jeu. 

Mes chers compatriotes de la province de l’Est, 

Au cours des dernières années, toute notre énergie a été consacrée à la remise en ordre de 

notre économie et la mise en place de nos institutions démocratiques. 

Je me suis personnellement attaché à la restauration de nos libertés et à l’établissement 

d’une démocratie pluraliste. 
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Divers scrutins ont été organisés. Les formations politiques qui le souhaitaient ont pu 

présenter des candidats aux élections législatives et municipales. 

Dimanche, vous allez élire le président de la République. 

C’est choix important qui engage l’avenir de la nation. C’est un devoir impérieux de 

participer à cette élection, devoir auquel aucun citoyen ne devrait se dérober. Aucun argument ne 

peut justifier l’abstention.  

Ici à l’Est, vous l’avez bien compris, la présidente de la section OFRDPC du Haut-Nyong 

nord l’a rappelé tout à l’heure et je la cite avec plaisir : « le boycott que prônent les disciples de la 

division ne saurait traverser le pont d’Ayos ». Ce mot d’ordre doit servir de mode de conduite à 

toute la province de l’Est et pourquoi pas le Cameroun. 

Je suis sûr que le 12 octobre, le peuple camerounais donnera une fois de plus la preuve 

éclatante de sa maturité en se rendant massivement aux urnes. 

Les Camerounais voterons parce qu’ils aiment leur pays. Ils voteront et ils feront le 

meilleur choix. 

Le choix de la démocratie, le choix de la tolérance, le choix de la paix, le choix de la 

prospérité, le choix de l’avenir. 

Vive la ville de Bertoua ! 

Vive la province de l’Est ! 

Vive le Cameroun ! 

Je vous remercie. 

 

Texte 12 : Discours du candidat Paul Biya à Buea, 09 octobre 1997 

 Mr President of Fako III CPDM Section, 

 Traditional rulers, 

 People of the South-West province, 

 Fellow Cameroonians, 
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 I am very happy to be here in Buea again, at the foot of Mount Fako. 

 Thank you very sincerely for you warm, colourful and fraternal welcome. 

 As Naliomo of this province, from Buea, chief-town of the South-West Province, i extend 

very war, greeting to all the traditional rulers and people of Fako, Meme, Kupe Muanenguba, 

Manyu and Leblalem. 

 Thank you, Mr. President of Fako III CPDM Section for the kind words you have said 

about me and the achievements of the new deal. 

 If you remember, this is the fourth time I am visiting your rich and beautiful Province. I 

came here in 1983 soon after I took office as Head of State. My second visit was four years later 

in 1987. My third visit was in September 1991. Here I am again, today, in 1997. As you can see 

for yourselves, your Province is among those I have visited more often as President of the 

Republic. 

 Fellow countrymen, 

 Ladies and Gentlemen, 

 This time, I have come to meet you, to speak to you, to encourage you, to seek your 

support. 

 I am seeking your support at this critical moment of the history of our country so that, 

together, we can renew the pact of trust has existed between us since 1982.  

 For us, together, to complete the work we have been doing, for us, together, embark on 

new projects, for us, to continue to live on peace, it is important that we renew that pact of trust. 

 People of the South-West Province, 

 Electors, 

 Fellow Cameroonians, 

 The next century will be full of challenges. We must take up these challenges with 

determination, together, in a climate of peace. 

 As far as the South-West province is concerned, I know that, like all the other provinces, 

you need roads; I know that you need facilities like water, electricity, schools, hospitals, 
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reception of Radio and TV signals in some parts of your province, rehabilitation of the telephone 

network. 

 Government is doing its best, in a particularity difficult economic context to address some 

of these problems. 

 As your may be aware, a contract has already been signed for the rehabilitation of the 

telephone system in your province. 

 Concerning roads, a special Emergency Road construction and Maintenance Programme 

has been started. 

 We intend to make special efforts to improve road infrastructure like : 

- Kumba – Manfe 

- Kumba – Tombel -  Bangem 

- Kumba – Mbonge – Lobe – Mundemba 

- Bakebe – Menji 

- Mutengene – Ku,ba 

 Other projects such as rural electrification and water-supply schemes will be perused. 

The dynamic farmers of this province have not been forgotten. 

 We will ensure that the competent services of the Ministry of Agriculture, in collaboration 

with other bodies like SOWEDA, which is now operational, will provide the necessary guidance 

and inputs to farmers. 

 Very special attention will continue to be accorded to the youth so that they can 

adequately be prepared to move into the third millennium. I exhort them to work harder and 

harder. 

 The youth, I continue to say, are the future of Cameroon. Therefore, they should beware 

of the peddlers of illusions who want to mislead them. I am asking the Youth to continue to listen 

to the voice of peace. 

 People of South-West Province, 
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 Ladies and gentlemen, 

 I know that a lot still has to be done. All our projects, all our aspirations can only be 

realized if there is peace. There can be no development without peace!  

 Some political parties have decided, as you already know, to boycott the presidential 

election. Is that they call democracy? The leaders of those political parties are asking you not to 

vote on October 12. 

 Is that what they call democracy? Some even say they will use all means, including 

violence, to disrupt the election. 

 Is that what they call democracy? Let no one intimidate you! 

 As free citizens of a democratic country like Cameroon, you should exercise your 

freedom by turning out massively on 12 October to vote. 

 Preventing anyone from voting is a flagrant human right violation. I hope amnesty 

International is taking note.  

 However, I can assure you that peace will reign in your province and in Cameroon as a 

whole. We will not tolerate any action that will disrupt the smooth conduct of the election. 

 People of South-West Province, 

 Fellow Cameroonians, 

 You are well known for your legendary hospitality. You are a hardworking, peace-loving 

and tolerant people. 

 I urge you to continue to live in peace with other communities in your province. 

 I urge you, on October 12 to seal a pact of trust with me, for peace, for development, for 

prosperity, by voting for the CPDM candidate, that is the best choice! 

 Long live the South-west province! 

 Long live the CPDM, 

 Long live Cameroon. 
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Texte 13 : Discours du candidat Paul Biya à Douala, 10 octobre 1997 

Monsieur le Délégué du gouvernement ; 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

Chers compatriotes, 

C’est un réel plaisir pour moi, de me trouver parmi vous, aujourd’hui à Douala, la capitale 

économique de notre pays. 

Chacune de nos rencontres est pour moi une excellente occasion pour retrouver le 

dialogue avec vous, pour partager vos expériences, afin de mieux percevoir vos attentes. 

Nous pouvons ainsi communier à une même espérance : celle de la paix, de l’unité et de la 

prospérité de notre pays, le Cameroun. 

D’entrée de jeu, je voudrais vous remercier pour l’accueil sympathique et chaleureux que 

vous m’avez réservé ainsi qu’à mon épouse et à la délégation qui m’accompagne. Je vous 

remercie aussi pour les magnifiques cadeaux que vous avez offerts. 

J’y vois le reflet de votre attachement à nos instructions ainsi qu’aux idéaux de liberté et 

démocratie que nous défendons. 

Monsieur le Délégué du gouvernement, 

Monsieur le Président de la section RDPC du Wouri. 

Madame la Présidente de l’OFRDPC du Wouri, 

Monsieur le Représentant des jeunes de l’OJRDPC, 

Monsieur le Représentant des élites de Douala. 

Merci pour vos souhaits de bienvenue. 

Et merci pour vos propos si encourageants à mon endroit : ils évoquent déjà les succès 

obtenus dans l’édification de la démocratie et dans  la poursuite de notre dressement économique. 

J’ai également pris bonne note de toutes vos doléances, qui mettent l’accent sur la 

réhabilitation des voiries urbaines, l’amélioration de l’alimentation en eau et en électricité de la 
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ville, l’accroissement des infrastructures économiques et sociales, l’appui à toutes vos activités 

industrielles, agricoles et commerciales. 

Vos doléances insistent aussi sur la nécessité de renforcer la sécurité, en luttant contre le 

banditisme. Je pense comme vous, que la sauvegarde de la sécurité est une priorité ; car la paix et 

la tranquillité constituent le préalable de tout développement.  

Je puis vous assurer que j’y attache une importance toute particulière. J’ai décidé à cet 

effet d’octroyer les moyens accrus, des véhicules, du matériel et des effectifs, aux services 

spécialisés afin que chaque citadin puisse vaquer sans risque à ses affaires. En contre partie, je 

demande aux citoyens de cette ville d’apporter une collaboration sans faille aux autorités  

administratives et de maintien de l’ordre. 

Chers Compatriotes de Douala,  

Vous avez subi,  peut-être plus que les autres Camerounais les conséquences néfastes de 

la crise économique qui a frappé notre pays. 

Dans la plupart de vos familles les fins de mois ont été difficiles, à cause des baisses de 

salaires ou des compressions du personnel. 

Je sais qu’en raison des difficultés de trésorerie de l’Etat, certains fournisseurs ont dû 

attendre ou attendent encore le règlement de leurs factures. 

Je sais aussi que nos jeunes diplômés, plein de talents et de dynamisme, trouvent 

difficilement un emploi aujourd’hui. 

Bref, je n’ignore rien de vos soucis. Sachez cependant que je ne suis pas resté les bras 

croisés devant ces difficultés. AU contraire, malgré la crise, qui a fortement diminué les moyens 

de l’Etat, nous avons poursuivi nos réalisations en faveur de Douala et du Littoral. 

Que ce soit pour l’aménagement des rues et voiries urbaines, la distribution de l’eau, de 

l’électricité et du téléphone, l’assainissement de certaines zones autrefois inondées, de multiples 

actions ont été entreprises, parfois avec le concours financier de nos partenaires.  

Je pense en particulier à la réalisation du projet dit Douala 2000, qui vise à accroître 

l’approvisionnement en eau de toutes les populations de la ville et ses environs, pour un 

financement supérieur à 15 milliards FCFA, en ce qui concerne la première phase. 
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La densification de l’extension des réseaux du téléphone et de l’électricité se poursuivent 

avec le concours de nos partenaires. 

Dans le domaine social, la ville a vu la création d’écoles, de lycées et collèges et 

l’aménagement de l’hôpital Laquintinie et des dispensaires d’arrondissement; grâce à cet effort, 

le niveau de la scolarisation et de la santé demeurent satisfaisant à Douala. 

Les zones rurales n’ont pas été oubliées ; ainsi les crédits ont été octroyés aux promoteurs 

ruraux désireux de créer des fermes ou des plantations, dans le cadre de notre nouvelle politique 

agricole. 

Comme vous le constatez, bon an, mal an, la Province du Littoral à continué à bénéficier 

de la sollicitude des pouvoirs publics. Cependant je reconnais volontiers qu’il reste encore 

beaucoup à faire. Mais n’oublions jamais que le développement est une œuvre de longue haleine. 

On ne  peut pas tout obtenir en un jour. 

Avec la reprise de la croissance, nous achevons une phase difficile de notre histoire. Une 

nouvelle étape s’ouvre. Avec elle, nous devons nous fixer de nouvelles perspectives et envisager 

avec espoir l’avenir de Douala et de la province du littoral. 

Avec son port, fenêtre sur l’extérieur pour le Cameroun et l’Afrique Centrale, avec ses 

ateliers et ses usines qui créent notre richesse, avec ses industries, ses importateurs et ses 

exportateurs, ses commerçants et ses artisans, Douala est véritablement le poumon économique 

du Cameroun et le grand pôle de développement de la sous-région. 

Douala est aussi cette multitude d’activités, de petits métiers, parfois localisés dans le 

secteur informel, qui témoignent de l’ingéniosité admirable des jeunes et qui font vivre de 

nombreuses familles, en temps de crise comme en  temps de prospérité. 

Nous devons valoriser au mieux cette création qui s’exprime dans les domaines les plus 

variés, tels que le transport, l’artisanat et le commerce. 

Les potentialités de votre ville et de toute la région de Douala sont par conséquent 

importantes. Cependant, la ville de Douala est aussi à elle seule, la projection de plusieurs défis 

qui interpellent l'ensemble du pays. 

Le premier de ces défis est l'urbanisation accélérée; c'est aussi le défis de tous les pays en 

cette fin de siècle. Tous les pays sont aujourd'hui confrontés à l'expansion accélérée des grandes 
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métropoles urbaines. Douala avec plus de trois millions d’habitants dans une décennie, n’échappe 

pas à la règle. D’autres villes du pays commencent aussi à connaître ce problème. Tout est à faire 

ou à refaire. 

Il faut entretenir et accroître sans cesse les équipements urbains, les chaussées, les voiries 

et les bâtiments publics. 

 Il faut aussi procurer à toutes les familles, l’eau, l’électricité, le téléphone ainsi que des 

dispensaires et des écoles de proximité pour les enfants. 

Il faut surtout garantir à tous les habitants la sécurité et la tranquillité nécessaires à la 

poursuite de leurs activités, l’insécurité grandissante est un fléau dans toutes les grandes villes ; 

c’est un phénomène mondial. Nous devons savoir l’affronter et engager une lutte sans merci 

contre le grand banditisme. 

Le second défi, celui de la croissance, s’adresse avant tout aux industriels et à tous les 

opérateurs économiques. Il s’agit de savoir comment instaurer une croissance forte et durable, 

capable de procurer la prospérité à tous les Camerounais et de créer les emplois aux jeunes. 

Douala abrite la majeure partie de nos usines ; et l’essentiel de l’énergie nécessaire à 

l’industrialisation est produite dans la province du Littoral. La croissance exige l’amélioration 

constante des performances de toutes les unités, industrielles ou agro-industrielles, afin de gagner 

des parts de marché en Afrique et dans le monde. 

 N’oublions pas non plus, que le Littoral est l’une des premières provinces agricoles du 

pays. Grâce à ses planteurs et à ses grandes plantations, le Littoral soutient notre autosuffisance 

alimentaire et active nos exportations. Il faut imprimer une nouvelle dynamique à ce secteur. 

 Le troisième défi est celui qui concerne l’emploi. Le combat contre le chômage est un 

combat majeur, car le chômage engendre misère et exclusion sociale.  

 Notre croissance doit être orientée vers la création de multiples emplois pour les jeunes. 

Or, vous le savez, en raison des progrès techniques et, en particulier, de la robotique, la 

croissance ne crée pas toujours autant d’emploi que l’on espère. Pourtant, dans une décennie, 

notre population active dépassera dix millions de personnes -donc une moitié de jeunes- à la porte 

du marché du travail. 
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 En ce qui me concerne, je pense que tous les Camerounais doivent concentrer leurs efforts 

pour lever de tels défis. 

 S’agissant d’abord du défi de l’urbanisation accélérée, la maîtrise de ce phénomène 

appelle une action et des mesures spécifiques de la part du gouvernement. L’Etat, a lui, des tâches 

précises à remplir ; il a aussi un rôle d’animation, d’incitation et de coordination vis-à-vis des 

autres acteurs du phénomène urbain. 

 Par conséquent, un Ministère de la ville sera chargé de promouvoir, en matière 

d’urbanisme, une politique plus dynamique, il devra aussi actualiser les plans d’urbanismes ; 

veiller à leur application et instaurer une nouvelle phase de notre politique de l’habitat social, 

avec, au besoin, la participation du secteur privé.  

 Le ministère de la ville saura également veiller aux équilibres requis dans la répartition 

des espaces verts, des habitations et des zones industrielles, en vue de la protection de 

l’environnement. 

 Je demanderai tout particulièrement au Ministre chargé de la ville, de mettre l’accent sur 

l’assainissement de la gestion des ressources matérielles et humaines des communes. Je veillerai 

aussi à ce que les ressources financières affectées aux communes soient débloquées de façon 

régulière. 

 Douala, ville industrielle et ville touristique à la fois, devrait offrir le visage le plus sain et 

plus accueillant possible à ses visiteurs. 

 Mesdames et messieurs, 

 La consolidation et la relance pour une croissance forte, durable et créatrice d’emplois, 

comme je l’ai indiqué tout à l’heure, est également un important défit pour nous. 

 Nous devons tout mettre en œuvre pour éviter de nouvelles crises, quoique cela ne 

dépendent pas entièrement de nous : car, nous subissons les durs lois des marchés mondiaux, 

dominés aujourd’hui par une spéculation dangereuse, responsable de la fluctuation des prix des 

matières premières. 

 Pour promouvoir une telle croissance, nous devons développer toujours davantage, 

l’industrie, le commerce et les services, qui représentent à peu près 70% de la richesse du pays et 

qui crée plus de la moitié des emplois. 
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 L’industrie touristique ne doit pas être oubliée, Douala, ville touristique est aussi la porte 

d’entrée de nos visiteurs. Les potentialités touristiques du Littoral sont connues. Mais tout doit 

être mis en œuvre pour les développer et pour améliorer les infrastructures hôtelières. 

 Comme vous le constatez, une nouvelle croissance appelle des actions dans tous les 

domaines : elle nécessite aussi les moyens financiers importants. 

 Comment y parvenir ? Durant les trente dernières années, l’Etat a été le premier 

investisseur et le premier employeur, grâce à ses services et grâce aux établissements du secteur 

public et parapublic. 

 Dans la nouvelle phase de développement, qui s’ouvre à présent, l’Etat ne pourra plus 

assumer ce rôle tout seul. Nous avons par conséquent instauré la politique de libéralisation et de 

privatisation. 

 Cette politique est avant tout de permettre au secteur privé, national et étranger d’apporter 

à notre économie, les capitaux, la technologie et le savoir-faire, nécessaires au développement. 

 Par ailleurs, tout le monde sait que le secteur privé est plus apte à la gestion des secteurs 

productifs et commerciaux ; car le secteur privé utilise mieux les moyens mis à sa disposition ; il 

possède aussi une plus grande rigueur dans le contrôle de la qualité. 

 La politique de libéralisation et de privatisation ne signifie pas, comme l’ont pensé 

certains, que l’Etat brade les biens publics. Bien au contraire, elle préconise une meilleure 

exploitation des infrastructures et des équipements coûteux de nos établissements publics. C’est 

la voie du progrès. Nous devons la suivre. 

 Récemment le secteur privé était associé aux négociations avec la FMI ; ceci a eu, je 

crois, un effet sur l’issue satisfaisante de récents pourparlers. 

 Je demanderai au Gouvernement de poursuivre dans cette voie et d’associer plus 

étroitement et plus fréquemment le secteur privé dans la mise en œuvre de la politique 

économique nationale. 

 Parallèlement au secteur privé, le secteur public et parapublic devra, lui aussi, évoluer et 

s’adapter à la nouvelle donne, par une rigueur accrue dans la gestion  et une recherche active dans 

la compétitivité. 
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 L’Etat pourra, le cas échéant permettre la transformation de ses établissements afin de 

faciliter l’entrée au capital d’actionnaires privés : évidemment les travailleurs eux-mêmes seront 

toujours associés à ce processus. 

 Quitte à répéter, je voudrais souligner que les intérêts de l’Etat, c’est-à-dire nos intérêts à 

nous tous, seront préservés. 

 Mais, le secteur privé a besoin d’évoluer pour faire face à ses responsabilités. Il a aussi 

besoin d’un appui des pouvoirs publics pour lever les obstacles qui freinent encore son élan. 

 Au premier rang de ces obstacles, je voudrais citer la difficulté, voire l’impossibilité pour 

les opérateurs économiques d’obtenir des crédits auprès des banques. 

 Pourtant, nos banques récemment assainies possèdent d’abondantes liquidités, qui 

proviennent des excédents du commerce extérieur, c’est-à-dire, précisément de l’activité des 

industriels et des commerçants. 

 Comment alors comprendre que ces mêmes industriels et ces mêmes commerçants ne 

puissent pas obtenir de crédits auprès de nos institutions spécialisées ? 

 Certes, la banque ne prête qu’aux débiteurs solvables. On le sait. On sait aussi qu’elle doit 

respecter les règles de prudence de la profession, afin d'éviter la banqueroute qui signifie 

licenciements et restructurations douloureuses. 

 Néanmoins, je demande aux autorités monétaires de réexaminer cette affaire, en prenant 

en considération le fait que la baisse générale des activités consécutives à la crise explique  au 

moins en partie, la détérioration de la situation bancaire de nos opérateurs économiques, surtout 

les patrons des PME/PMI. 

 D’ailleurs, le crédit est un contrat. Son application tient compte des circonstances. L’Etat 

organise une concertation à l’effet de lever ce goulot d’étranglement. 

 Je voudrais maintenant m’adresser aux investisseurs étrangers qui nous ont fait confiance 

et qui poursuivent leurs activités dans notre pays. 

 Qu’ils sachent que j’apprécie leur contribution à sa juste valeur. Ils peuvent être rassurés 

de l’appui total du Gouvernement. 
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Quant aux investisseurs étrangers qui hésitent encore à venir chez nous voici le message 

que je leur adresse : le Cameroun est pays stable et paisible. Touts les affaires peuvent y 

prospérer. 

Permettez-moi à cet égard de vous dire que j’ai décidé de tout mettre en œuvre, pour 

qu’en cette fin de siècle, Douala s’affirme et devienne le grand pôle des affaires au Cameroun et 

en Afrique Centrale. 

J’entends faire de la place de Douala un pôle d’attraction des capitaux et d’expertises, 

d’origines variées, afin de donner une impulsion nouvelle et décisive à notre économie. 

 Pour ce faire, la création, ici même à Douala, de la bourse de la valeur du Cameroun, sera 

le reflet du dynamisme camerounais. 

Mesdames, Messieurs, 

J’ai évoqué, comme autre défi celui de l’emploi des jeunes. La croissance, à elle seule, ne 

suffit plus pour améliorer le niveau de vie des populations. Il faut aussi que la croissance soit à 

mesure de créer de nombreux emplois ; elle doit surtout promouvoir des emplois qualifiés pour 

les jeunes qui sortent de nos écoles. 

L’Etat et les parents consentent quotidiennement de lourds sacrifices pour la formation de 

nos enfants. A quoi serviraient ces sacrifices si nos enfants demeurent voués au chômage ? 

J’avais déjà donné les directives pour que les enseignements s’orientent toujours 

davantage vers la préparation à l’exercice des métiers dans la cité. Je veillerai à ce que cette 

professionnalisation soit réhabilitée. 

En même temps, les principaux employeurs, c’est-à-dire l’Etat et le secteur privé doivent 

désormais joindre leurs efforts pour promouvoir l’emploi. 

J’ai évoqué à Maroua un train de mesures d’incitation pour la création des emplois, je n’y 

reviens pas. 

Je voudrais simplement souligner que le gouvernement sera désormais mobilisé à cet 

effet. Pour ma part, je jugerai l’efficacité de son action au regard de ses performances en matière 

de création d’emplois. 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
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Chers compatriotes, 

Au prix de sacrifices considérables consentis avec courage par tous les Camerounais, 

notre économie se redresse. 

Ce redressement provient avant tout du dynamisme de notre commerce extérieur, qui est 

la locomotive de la relance. 

J’adresse aux planteurs de cacao et de café, aux usiniers et agro-industriels, ainsi qu’aux 

exportateurs mes félicitations et mes encouragements. 

Je suis d’ailleurs heureux de vous annoncer que, selon mes informations, la croissance de 

5% que nous avons atteint l’an dernier, va se poursuivre. Sûrement elle favorisera aussi la relance 

de l’emploi pour les jeunes. Par ailleurs la consommation se rétablit elle aussi, les industriels et 

commerçants peuvent par conséquent se réjouir : ils vont faire de bonnes affaires. 

Toutefois, un petit conseil à tous : n’oublier pasde vous acquitter de vos impôts. 

Voilà pour ce qui est de l’avenir de l’économie camerounaise. Les perspectives semblent 

plus favorables ; nous devons demeurer à la fois plus déterminés dans le travail et plus sereins en 

ce qui concerne l’avenir. 

Il est temps peut-être maintenant de parler de notre démocratie. Je la considère comme un 

acquis du peuple Camerounais. Nous devons jalousement préserver cet acquis. 

Personne n’a le droit de compromettre nos libertés fondamentales. Et, quoi qu’en pensent 

certains esprits chagrins, nos prisons ne sont pleines, ni d’opposants, ni de journalistes. 

Tous les partis politiques et toutes les associations exercent librement leurs activités. 

Certains leaders seraient même enclins d’en abuser. 

Quant aux journalistes, si l’on me pardonne l’expression, certains ont tendance à s’en 

donner à cœur joie, parfois à l’encontre des lois, c’est-à-dire à leurs risques et périls. 

Mais disons le tout de suite, je considère la communication comme un auxiliaire 

important de notre démocratie. Ses acteurs doivent exercer leur métier dans le respect des 

citoyens et de la vérité. 

Je voudrais saisir cette occasion pour rappeler à tous que l’Etat garantit les droits et les 

devoirs de chacun. 



64 
 

Par conséquent, je ne permettrai à personne de perturber l’ordre public ou d’agir par 

contrainte ou par violence à l’égard des paisibles citoyens qui iront au vote. 

Personne au Cameroun n’est obligé d’aller voter, comme cela se passe ailleurs. Mais 

personne non plus n’a le droit d’interdire de voter  ou de proférer des menaces à l’encontre de 

ceux qui vont accomplir leur premier devoir de citoyen, à savoir, élire le président de la 

République. 

Mesdames et Messieurs, 

Chers compatriotes, 

En d’autres lieux, j’ai dit que cette élection vaut, pour moi, passation d’un nouveau 

contrat de confiance  avec chacune et chacun d’entre vous et avec le peuple camerounais tout 

entier. 

Un contrat pour consolider nos acquis majeurs, à savoir la démocratie, le redressement 

économique, la paix et la sécurité. 

Un contrat pour franchir, dans les meilleures conditions possibles, le cap du troisième 

millénaire. 

A tous, c’est-à-dire, aux femmes et aux hommes, aux jeunes et aux moins jeunes, aux 

agriculteurs, aux chefs d’entreprise, aux travailleurs, je dis ceci : vous êtes le fer de lance de la 

nation, prenez dès à présent le vaisseau de l’avenir. Faites aujourd’hui, avec moi, le pari du 

progrès, le pari de la justice sociale, le pari de la solidarité. 

Avec moi, l’Etat sera toujours à vos cotés ; il respectera ses engagements vis-à-vis de 

vous ; il demeurera soucieux de stimuler vos innovations ; il vous aidera à développer de 

nouvelles affaires ; il vous aidera à devenir plus prospères. 

Je voudrais aussi lancer un appel à tous les Camerounais de bonne volonté qui constituent 

l’immense majorité de notre peuple. Je leur propose de me suivre et de s’engager avec moi dans 

la poursuite de l’œuvre de construction de nationale, de progrès et de prospérité. Nous devons 

maintenir notre pays dans le peloton de tête des Nations en émergence en Afrique. 

Mais, n’oubliez pas que tous les peuples se préparent en vue du rendez-vous historique du 

troisième millénaire. Chaque Nation fourbit en silence ses meilleurs atouts pour aborder cette 

échéance. Ces atouts sont : l’esprit d’innovation, la compétence, le courage et le progrès. 
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Les Camerounais possèdent eux aussi, toutes ces qualités. Notre pays peut donc aller de 

l’avant. 

Pour terminer, permettez-moi de vous poser une question : pendant que l’Histoire avance 

à grand pas, pendant que les autres peuples progressent avec rapidité, et que certains envisagent 

conquérir l’espace, voulez-vous que notre cher pays, le Cameroun, soit en retard ? Non ! 

Alors, le 12 Octobre prochain, allez massivement aux urnes, allez faire le choix de 

l’avenir, allez faire le meilleur choix. 

Ensemble, nous bâtirons le Cameroun de l’avenir et l’avenir du Cameroun. 

Vive Douala ! 

Vive la Province du Littoral ! 

Vive le Cameroun ! 

Je vous remercie de votre attention. 

 

Texte 14 : Déclaration de candidature de Paul Biya, 15 septembre 2004 

Camerounaises, Camerounais,  

Mes chers compatriotes,  

Vous allez dans quelques semaines, choisir, en toute liberté et en toute transparence, celui 

qui guidera les destinées de la Nation pendant les sept prochaines années. 

De tous les horizons de notre pays, des milieux les plus divers de notre population, de nos 

communautés expatriées, des appels de plus en plus nombreux me parviennent qui me demandent 

de me présenter à nouveau à vos suffrages. 

Je suis bien entendu sensible à ces marques d’attention ; j’y vois la marque d’une confiance 

qui ne m’a jamais fait défaut. Je vous en remercie très sincèrement. 

Comme vous le savez, je m’étais engagé, au cours du septennat qui s’achève, à consolider 

notre système démocratique, à remettre notre économie sur le chemin de la croissance et à 

maintenir notre pays dans la paix, l’unité et la stabilité. Ensemble, grâce à nos efforts conjugués 

et malgré les difficultés, nous avons pour l’essentiel atteint nos objectifs : 
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- la démocratie est effective, 

- nous avons renoué avec la croissance, 

- les équipements publics ont été multipliés, 

- le rayonnement international du Cameroun est une réalité, 

- la paix, l’unité et la stabilité ont été préservées. 

 Le temps est maintenant venu de regarder plus loin, de viser plus haut, en d’autres termes 

de concevoir pour notre pays de plus grandes ambitions. 

 Notre pays en est digne. Notre pays en est capable. 

 Camerounaises, Camerounais, 

 Fort de votre soutien, sensible à vos encouragements, je crois que nous pouvons relever ce 

nouveau défi. 

 C’est pourquoi, répondant à votre appel, j’ai décidé à me porter à nouveau candidat à la 

présidence de la République. 

 J’ai en effet la conviction qu’ensemble nous pouvons encore faire beaucoup pour notre 

cher et beau pays. 

 Je vous demande donc de me renouveler votre confiance afin que, dans la paix et la 

stabilité, nous puissions continuer à avancer dans la voie de la démocratie et du progrès. 

 Vive le Cameroun! 

 

Texte 15 : Discours du candidat Paul Biya à Monatélé, 01 octobre 2004  

 Monsieur le Maire de la Commune Urbaine de Monatélé,   

 Monsieur le Député, président du groupe parlementaire du RDPC,   

 Chers camarades du RDPC, chers amis de  la majorité présidentielle,  

 C’est pour moi un immense plaisir de me retrouver parmi vous, vaillantes populations de 

la Lékié. Il est bon de se sentir entouré de fidèles amis dont le loyalisme ne s’est jamais démenti 

et dont l’attachement aux institutions  de la République est resté inébranlable.  Il est bon d’avoir 



67 
 

en face de soi des gens courageux, entreprenants  dont le travail acharné contribue pour une 

bonne part au développement de notre pays.   

 Avant de poursuivre, permettez-moi de remercier M. le Maire de la Commune Urbaine  

de Monatélé  pour les souhaits de bienvenue qu’en votre nom il vient de m’adresser. C’est 

pourquoi, je vous le dis, je me sens bien à Monatélé. Je remercie également M. le  Député, 

président du Groupe parlementaire du RDPC pour ses  paroles chaleureuses et ses 

encouragements.  Merci à vous, populations de la Lékié, venues si nombreuses des quatre coins 

du département. Merci tout spécialement à vous militants et militantes du RDPC et des autres 

partis de la majorité présidentielle pour votre dévouement et votre soutien.   

 Répondant aux appels qui me sont parvenus de toutes les provinces de notre pays et de 

nos communautés de l’étranger, j’ai, comme vous le savez, décidé de me porter candidat à 

l’élection présidentielle du 11 octobre 2004.   

 Laissez-moi d’abord, à travers vous, remercier tous ceux qui se sont ainsi manifestés, 

habitants de nos villes et de nos campagnes et compatriotes expatriés. J’ai été sensible à leur 

amitié et à leur soutien.   

 Je voudrais, sans attendre, vous parler des raisons qui m’ont amené à me porter candidat.  

Lorsque je me suis présenté à vos suffrages en 1997, j’avais pris devant vous un certain nombre 

d’engagements qui avaient fait l’objet entre nous d’un contrat de confiance. Eh bien, pour 

l’essentiel, ces engagements ont été tenus.   

 Je commencerai par parler de celui qui est le plus important parce qu’il conditionne la 

réalisation de tous les autres. Je veux parler du maintien de la paix et de la stabilité. Pendant les 

sept dernières années, notre pays, c’est incontestable, a vécu dans la paix et la stabilité, ce qui a 

permis à chacun d’entre nous de vaquer normalement à ses occupations, de vivre paisiblement en 

famille, de faire des projets, sans craindre les bouleversements d’un conflit ou les déchirements 

d’une guerre civile. Regardez autour de vous et comparez. La paix n’est appréciée à juste valeur 

que lorsqu’elle n’est plus qu’un souvenir.  

 Je m’étais engagé également à consolider notre démocratie, notamment en garantissant 

une meilleure participation des citoyens à la vie publique. Le vote des lois de décentralisation 

permettra d’atteindre cet objectif. De même, les nouvelles institutions, désormais à pied d’œuvre, 

assureront un contrôle impartial du fonctionnement de notre système démocratique. Qui 
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aujourd’hui pourrait sérieusement prétendre que le Cameroun n’est pas un pays de droit et de 

liberté ?                                

 Enfin, je vous avais dit que je m’attacherais à remettre notre économie sur le chemin de la 

croissance, seul moyen d’assurer le développement durable de notre pays et d’améliorer la 

situation de l’emploi. Eh bien, au cours des dernières années, nous avons enregistré un taux de 

croissance d’environ 5 %, ce qui traduit incontestablement un niveau d’activité économique en 

net progrès. Chacun d’entre nous peut le constater.  Bien sûr, on aurait peut-être pu faire mieux. 

On peut toujours faire mieux. Je suis le premier à l’admettre. Mais il faut savoir ceci : de nos 

jours, l’économie des Etats est soumise à des contraintes que les gouvernements ne maîtrisent pas 

toutes, en particulier celles qui tiennent à la conjoncture internationale. Ceci est vrai des grands 

comme des petits pays, mais évidemment encore plus pour les petits pays. A ce titre, le 

Cameroun, comme tous les pays en développement, souffre de l’injustice des termes de l’échange 

du poids de la dette extérieure et des variations des cours des matières premières qui 

compromettent parfois le résultat de nos efforts.              

 S’agissant des contraintes internes qui sont de notre responsabilité, nous nous sommes 

efforcés de les desserrer pour donner plus de latitude à notre économie, plus d’espace à la liberté 

d’entreprendre, plus de facilités aux acteurs de la vie économique. Pour y parvenir, nous avons dû 

lutter contre des maux que j’ai souvent dénoncés : inertie à divers niveaux, complications 

administratives et surtout corruption, laquelle reste répandue dans notre société.   

 Malgré tout, sur ces différents plans, stabilité, évolution démocratique, progrès 

économique et social, je crois qu’au total le bilan est largement positif. Mais d’importantes 

avancées restent encore possibles et j’ai la conviction que nous pourrons les faire ensemble. Pour 

cela, sur les fondations solides de ce qui a été accompli au cours des dernières années, nous allons 

achever l’œuvre de reconstruction nationale entamée depuis deux décennies. Désormais, nous 

allons regarder plus loin et viser plus haut. Ces " grandes ambitions " que notre pays mérite, que 

notre pays attend, sont les piliers d’un vaste programme en cinq points dont je vais maintenant 

vous exposer les grandes lignes. 

  D’abord, nous allons poursuivre la modernisation de notre système démocratique. Nous 

bénéficions déjà des avantages essentiels de la démocratie : institutions représentatives et 

exercice des droits et libertés fondamentaux. Grâce à la décentralisation, je le répète, nos 

populations seront mieux associées à la vie publique. La recherche du consensus nous a amenés à 
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élargir la majorité présidentielle dans le respect de l’identité de chacun. Ceci continuera à inspirer 

notre volonté de dialogue avec les familles politiques qui y sont disposées. De plus, nous agirons 

énergiquement pour développer le "comportement citoyen" qui est à la base de l’harmonie 

sociale. Dans cet esprit, nous sanctionnerons sans pitié la fraude et la corruption qui sont, pour 

une bonne part, à l’origine de nos difficultés.  

 Deuxièmement, nous n’allons pas nous satisfaire des 5% de croissance déjà obtenus. Nous 

pouvons, nous devons faire plus et mieux. Bien entendu, nous poursuivrons l’application des 

programmes en cours en liaison avec les institutions financières internationales et nos partenaires 

bilatéraux. Nous mettrons notamment en œuvre une politique budgétaire plus rigoureuse et 

accélèrerons le rythme des réformes structurelles. Mais surtout, nous allons tout faire pour porter 

notre économie à un niveau plus élevé, en ouvrant de nouvelles perspectives à une grande 

politique agricole, en lançant un programme énergétique d’envergure, en mettant en œuvre une 

politique industrielle digne de notre pays et en développant nos richesses touristiques.  C’est à 

une véritable mutation de notre économie que nous entendons procéder dans les prochaines 

années. Car il est évident que c’est la seule façon de donner à la croissance un nouvel élan. Nous 

avons  les moyens matériels et humains de cette politique. Mais pour réussir ce grand 

changement, il nous faudra abattre les obstacles que j’ai déjà mentionnés. Croyez-moi, les choses 

vont changer.            

 Troisièmement, nous allons faire en sorte que ce nouvel élan serve ce qui demeure notre 

priorité à savoir, le progrès social. Il faut admettre en effet que les retombées de la croissance ont 

été inégalement réparties. Trop nombreux sont nos compatriotes qui sont restés sur le bord de la 

route de l’amélioration de la situation économique. Je compte beaucoup sur les performances de 

notre nouvelle économie pour stimuler l’emploi et favoriser la création d’entreprises, faisant ainsi 

reculer le chômage et les difficultés qui en découlent. Dans ce domaine, l’Etat continuera 

également d’assurer ses responsabilités.  En effet, je ne voudrais pas que vous pensiez que je suis 

insensible aux problèmes de ceux que le système laisse de côté. Je connais les soucis des PME-

PMI dont les créances restent impayées, je connais les difficultés des déposants de la Caisse 

d’Epargne Postale, les inquiétudes des salariés lorsque les traitements ne sont pas payés à temps, 

la désespérance des retraités aux maigres ressources, les déceptions de certaines catégories, 

comme les enseignants. A tous ceux-là, je dis : ne désespérez pas, là aussi les choses vont 

changer. Il nous faudra aussi veiller davantage à l’amélioration des conditions de vie de la 

population, surtout des catégories les moins favorisées. Je pense, en disant cela, à l’accès à l’eau 
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et l’électricité, particulièrement dans les zones rurales. La réalisation des grands projets dont je 

vous ai parlé devrait apporter des réponses à ces problèmes. D’autre part, vous savez 

l’importance que j’attache à l’amélioration de la condition féminine.  Des progrès notables en ce 

sens ont été accomplis au cours des dernières années. Mais ils ne sont pas suffisants. Il nous faut 

davantage de femmes ministres, Députés, chefs d’entreprises, responsables administratifs, 

médecins, officiers, ingénieurs, etc. Nos sœurs peuvent compter sur moi pour veiller au  respect 

de l’égalité de leurs droits. De même, nous intensifierons nos efforts, déjà importants, pour 

faciliter l’accès des jeunes à l’éducation. Déjà, grâce à la gratuité,  la quasi totalité des enfants 

concernés peut fréquenter l’école primaire où se construit l’égalité des chances. Des mesures 

seront prises pour qu’un nombre croissant de jeunes accède aux enseignements secondaire et 

supérieur. Parallèlement, nous poursuivrons les actions en cours pour faciliter, par la 

professionnalisation de l’enseignement, l’accès de notre jeunesse à la formation et à l’emploi. Un 

travail considérable a déjà été entrepris pour développer notre système de santé. Nous n’en 

resterons pas là. Nous affecterons de nouveaux moyens à nos hôpitaux et nous ouvrirons de 

nouveaux centres de santé pour compléter la couverture sanitaire du pays. Nous continuerons à 

recruter dans les différentes catégories de personnel de santé. Et, bien entendu, des crédits 

supplémentaires seront dégagés pour lutter contre le sida, le paludisme et la tuberculose dont les 

traitements sont aujourd’hui accessibles à tous.  Beaucoup a été fait au cours des dernières années 

pour développer nos infrastructures dans les différentes provinces, qu’il s’agisse des routes, des 

logements et des équipements collectifs. Évidemment, tous les besoins ne sont pas encore 

satisfaits. Nous allons donc redoubler d’efforts car je sais l’importance de tels équipements pour 

l’amélioration des conditions de vie de notre population.    

 Quatrièmement, je renouvelle devant vous mon engagement de tout faire pour maintenir 

notre pays dans la paix et assurer sa sécurité. Ainsi que je l’ai dit au début de cette intervention, 

les résultats parlent d’eux-mêmes. Nous vivons en paix, c’est  indiscutable. C’est notre bien le 

plus précieux. Et nous entendons bien le préserver car tout en dépend : développement et progrès 

social.  Nous continuerons donc de pratiquer une politique de bon voisinage et de coopération 

sous-régionale, tout en veillant attentivement à la défense de notre souveraineté et de notre 

intégrité nationales, dans le respect de la parole donnée. Dans le même temps, nous soutiendrons, 

comme nous l’avons  toujours fait, l’action des Nations Unies et les initiatives des organisations 

internationales dont nous sommes membres, au premier rang desquelles l’Union africaine. En 

raison de l’instabilité de la situation internationale et de la montée du terrorisme, nous prendrons, 
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à titre préventif, les mesures nécessaires pour mettre notre pays à l’abri de toute menace.  Enfin, 

nous mettrons des moyens supplémentaires à la disposition de nos forces de l’ordre afin de lutter 

contre le grand banditisme transfrontalier et l’insécurité urbaine résiduelle.   

 Cinquièmement, nous allons valoriser  l’image du Cameroun à l’extérieur. Notre pays 

dispose d’atouts considérables : sa stabilité, ses potentialités physiques et humaines, sa 

population industrieuse et responsable, sa culture riche et diversifiée. Il nous faut faire fructifier 

davantage ce  capital vis-à-vis de l’extérieur et profiter de l’estime dont nous jouissons auprès de 

nos partenaires étrangers. Jusqu’à présent, ce sont surtout nos sportifs et nos artistes —  auxquels 

je rends ici un vibrant hommage —  qui ont contribué à cette bonne réputation. Il conviendra 

donc de leur apporter un meilleur soutien. Mais, de façon générale, il est clair que nous devons 

faire plus pour être mieux connus. Telle est bien notre intention. C’est pourquoi nous lancerons à 

cet effet une vaste campagne de communication.   

 Voilà donc, chers amis, chers camarades, ce que je vous propose. Certes, ce programme 

est ambitieux mais il est réaliste. Mieux,  il est réalisable. 

 En vous l’exposant, je vous ai tenu le langage de la vérité et de l’honnêteté. Je ne vous ai 

pas caché nos faiblesses voire nos déceptions. Mais, vous le savez comme moi, la politique est 

l’art du  possible. L’essentiel est de savoir où l’on va et d’y aller avec détermination.   

 A cet égard, je crois devoir vous mettre en garde contre les promesses insensées de ceux 

qui n’ont pour véritable programme que la conquête du pouvoir par tous les moyens. Qui sont-ils 

ces " magiciens "qui feront du Cameroun un paradis d’un seul coup de baguette magique? Sans 

doute conviendrait-il d’abord qu’ils se mettent d’accord entre eux puisqu’ils ne sont d’accord sur 

rien.   

 Quelle est leur expérience, quelles sont leurs compétences, quelles sont leurs méthodes ? 

Ils ne se rejoignent que sur le refus obstiné du dialogue, la critique systématique et le chantage 

permanent du recours à la violence.   

 Le septennat qui s’annonce sera capital. Nous pouvons dans les prochaines années nous 

hisser à un niveau supérieur de développement aux plans politique, économique et social. Ne 

laissons pas des amateurs de la politique compromettre cette chance. Entre l’anarchie, la 

désagrégation de l’Etat, l’effondrement de l’économie, l’isolement diplomatique et les " grandes 
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ambitions " que je vous propose, le choix est clair et facile. Comme toujours, je fais confiance à 

votre bon sens, votre  sens des responsabilités et votre patriotisme.   

Vive le département de la Lékié !   

Vive la province du Centre !   

Vive le Cameroun !   

Je vous remercie de votre attention. 

 

Texte 16 : Discours du candidat Paul Biya à Maroua, 05 octobre 2004 

 Mesdames, Messieurs,   

 Chers compatriotes,   

 Laissez-moi d’abord remercier Monsieur le Délégué du gouvernement pour la commune 

urbaine de Maroua pour les paroles chaleureuses de bienvenue qu’en votre nom il a bien voulu 

m’adresser, à mon épouse, ainsi qu’à la délégation qui m’accompagne. 

 Je remercie également le Président de l’Assemblée nationale qui est en même temps le 

président de la Commission provinciale de coordination des opérations électorales dans 

l’Extrême Nord pour ses paroles de bienvenue, l’engagement qu’il a manifesté en votre nom pour 

soutenir ma candidature pour la prochaine élection présidentielle.   

 Je n’aurai garde d’oublier combien la population de l’Extrême Nord et ses dirigeants ont 

une bonne mémoire, combien ils sont reconnaissants de tout ce que nous avons essayé de faire ici 

en dépit d’une crise économique extrêmement sévère.  Par les temps qui courent, par l’action des 

médias, les gens ont souvent tendance à voir ce qui n’a pas été fait. Rares sont ceux qui se 

souviennent de ce qui a été fait.   

 J’ai noté également, parmi les souhaits que le délégué du gouvernement a exprimés, ce 

problème de l’université est revenu, et ce n’est pas la première fois. J’ai pris bien note et, compte 

tenu de nos bonnes relations et de la complicité qui existe entre l’Extrême Nord et moi, je vois 

qu’il m’est difficile de vous refuser quelque chose. Alors, nous allons mettre à l’étude ce projet et 

je pense que l’Extrême Nord aura son université.   
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 C’est toujours un très grand plaisir pour moi de vous retrouver, chers compatriotes de 

l’Extrême Nord. Ici, la chaleur n’est pas seulement celle du thermomètre, elle est aussi et surtout 

dans les cœurs. C’est la chaleur de la confiance et de l’amitié.  Merci pour votre accueil qui me 

touche profondément.  

 Comme vous le savez, j’ai décidé de me présenter à nouveau à vos suffrages le 11 octobre 

prochain. J’ai pris cette décision, non pas pour des raisons d’ambition personnelle, mais parce 

que je crois qu’ensemble nous pouvons encore faire de grandes choses pour notre pays.  C’est 

pourquoi nous avons élaboré un vaste programme en cinq points que j’entends réaliser au cours 

des sept prochaines années. C’est un programme ambitieux qui devrait permettre à notre pays de 

sortir définitivement du sous-développement et d’avancer résolument dans la voie de la 

modernité et du progrès.  Il est évident que cela n’est devenu possible que parce qu’au cours du 

septennat qui s’achève, nous avons construit, dans la paix et la stabilité, les fondations du 

Cameroun de demain pour lequel nous avons de grandes ambitions.  J’y reviendrai tout à l’heure.   

 Chers amis, chers camarades,   

 Avant de poursuivre, Je voudrais M’adresser, à travers vous, à tous nos compatriotes pour 

rappeler l’importance de cette élection.  Il faut donc que la participation soit aussi forte que 

possible. Tous ceux qui se sont inscrits doivent aller voter. C’est non seulement un devoir civique 

mais aussi, pour chacun d’entre nous, un pari sur l’avenir. Un pari que nous devons gagner à tout 

prix.  Il faut aussi que cette élection soit transparente. Des dispositions ont été prises en ce sens. 

Ainsi, le résultat sera incontestable et notre démocratie en sortira renforcée.  Il faut enfin que les 

opérations électorales se déroulent dans le calme, avant, pendant et après le scrutin. Aucun 

désordre ne sera toléré. Les éventuels fauteurs de troubles sont prévenus.  Revenons maintenant, 

si vous le voulez bien, à ce que nous avons fait et à ce que nous allons faire. Au cours des 

dernières années, nous avons, ainsi que je vous le disais, remis de l’ordre dans la maison 

Cameroun. Aujourd’hui, la démocratie fonctionne, l’économie progresse, le progrès social est en 

marche, la paix et la stabilité sont assurées.  

 Dans ce travail de redressement, l’Extrême-Nord n’a pas été oublié, car je n’ai jamais 

perdu de vue les engagements que j’avais pris devant vous à Maroua en 1997. Les éminents 

orateurs qui m’ont précédé ont énuméré ce qui a été fait, mais  cependant voyons rapidement 

ensemble ce qui a été réalisé depuis cette date dans l’Extrême-Nord.   
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 Il y a sept ans, le taux de scolarisation dans la Province était de 37%. Il est probablement 

aujourd’hui supérieur à 65 %. On mesure ainsi le progrès accompli. Toutes catégories 

d’enseignement confondues, plus de 400 établissements ont été construits. Cela représente plus 

de 1.000 salles de classe financées sur crédits budgétaires et l’aide extérieure. Une attention 

particulière a été apportée à la qualité de  l’enseignement par l’affectation d’enseignants très 

qualifiés. Comme partout au Cameroun, la gratuité, la distribution du paquet minimum et de 

manuels scolaires a grandement facilité l’accès à l’enseignement primaire. Il n’est pas exagéré de 

dire qu’en sept ans le visage scolaire de l’Extrême-Nord a radicalement changé.   

 Des efforts considérables ont été faits aussi pour améliorer la situation de la santé 

publique. Deux hôpitaux provinciaux ont été réaménagés et le nombre des centres de santé porté 

à 194. Le taux de couverture sanitaire est passé de 77% en 1997 à 94% actuellement. Cette 

amélioration est imputable à la construction d’infrastructures de santé, à l’affectation de 

personnels compétents et à la baisse des prix des médicaments. Les campagnes de vaccination ont 

permis une meilleure maîtrise des épidémies et fait baisser la mortalité. Enfin, la lutte contre le 

sida, le paludisme et la tuberculose a été intensifiée.  Une attention particulière a été portée à 

l’amélioration de la condition des femmes de l’Extrême Nord. Les centres de promotion de la 

femme et leurs groupements d’activité dans les secteurs de l’agriculture, du commerce et de 

l’élevage ont été encouragés par les pouvoirs publics tandis que le milieu associatif et les 

organisations internationales apportaient leur soutien en matière de formation et de gestion 

familiale.   

 A partir de 1998, le Fonds National de l’Emploi a étendu ses activités aux trois Provinces 

du Grand Nord. Il a orienté plusieurs milliers de demandeurs. Le lancement de grands chantiers 

(ponts et routes) a ouvert des opportunités d’emploi. Des organismes comme le PREPAFEN ont 

également apporté leur contribution à l’auto emploi par l’aide à la création de micro entreprises et 

au financement de petites réalisations telles que puits, magasins de stockage des grains, etc. Ces 

différentes initiatives ont contribué de façon significative à la lutte contre la pauvreté qui est, 

vous le savez, une dimension essentielle de notre politique sociale.  

 L’agriculture et l’élevage qui tiennent une place importante dans l’économie de la 

Province, ont été l’objet d’efforts particuliers de la part du gouvernement : de nouveaux postes 

agricoles ont été créés, des périmètres de culture aménagés et du personnel d’encadrement ainsi 

que du matériel agricole mis à la disposition des communautés villageoises. La vulgarisation 
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agricole qui est de la compétence du PNVRA, a permis l’attribution de véhicules, l’amélioration 

des semences et un appui financier aux organisations paysannes. Dans le cadre du renforcement 

de la sécurité alimentaire, diverses opérations ont été conduites : création de greniers 

communautaires, aide à la conservation des récoltes, lutte contre les parasites et aide alimentaire 

d’urgence. Pour sa part, l’élevage a bénéficié de l’aménagement de nombreux points d’eau.   

 Mais, outre l’éducation et la santé, ce sont les conditions de vie de la population qui ont 

été au premier rang des préoccupations du Gouvernement. L’accès à l’eau potable qui fait l’objet 

d’un projet de développement de l’hydraulique villageoise, a été rendu possible dans de 

nombreuses localités : 268 opérations ont été réalisées et au moins autant sont en cours ou en 

projet dans la Province. A titre d’exemple, Je citerai le projet d’alimentation en eau potable sur 

l’axe Mokolo-Mora.  Le raccordement au réseau électrique fait également partie des facteurs qui 

contribuent à l’amélioration de la qualité de la vie. Le programme d’électrification a permis 

depuis 1997 l’extension du réseau basse tension dans les six départements de la Province. Une 

vingtaine de localités ont pu être raccordées au réseau. 

 D’autre part, un effort particulier a été apporté à la restauration du réseau routier. Au 

cours des dernières années, plus de 6000 km de routes, revêtues ou non, ont fait l’objet  de 

travaux. A Maroua, certains axes de la voirie ont été bitumés et des travaux d’assainissement 

réalisés.  La libéralisation du secteur qui a facilité la création de nouvelles sociétés de transport, a 

amélioré les communications internes de la Province et avec le reste du pays. L’ouverture de 

nouveaux bureaux de poste et l’arrimage de la CRTV au satellite vont aussi dans le même sens. 

Le tourisme qui est une des richesses potentielles de la Province a été encouragé. Des 

infrastructures ont été rénovées ou construites pour faciliter l’accès aux sites touristiques.   

 Enfin, et ce n’est pas le moins important, l’insécurité qui était un handicap majeur à la fois 

pour le développement de votre  Province  et votre tranquillité, l’insécurité a cédé du terrain. Cela 

est dû à la création de nouvelles unités de forces de l’ordre, à la collaboration des populations et à 

la stabilisation de nos relations avec nos voisins. Je me réjouis bien entendu de cette accalmie que 

nous allons consolider, conforter par tous les moyens.   

 Chers amis, chers camarades,   

 Pour l’essentiel, vous le constatez, les promesses que je vous avais faites ont été tenues. 

Vous l’avez d’ailleurs reconnu tout à l’heure. Vous l’aviez d’ailleurs déjà reconnu, puisqu’aux 

élections législatives et municipales de 2002, vous avez accordé à la majorité présidentielle une 
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adhésion massive. Permettez-moi de saisir la présente occasion pour vous en remercier à nouveau 

très sincèrement.  Bien sûr, malgré nos efforts, tout n’est pas parfait et il reste, j’en conviens, 

beaucoup à faire.  Mais je pense que, soutenus par une majorité présidentielle qui croit aux vertus 

du dialogue démocratique et au progrès social et qui rejette la violence et le désordre, nous 

pouvons ensemble poursuivre le travail entamé et hisser notre pays à un niveau de 

développement plus élevé.  C’est précisément l’objet du programme en cinq points dont je vous 

ai parlé au début de cette intervention et dont je vais maintenant vous esquisser les grandes 

lignes.   

 Nous vivons en démocratie. C’est incontestable. Vous élisez librement vos représentants. 

Vous pouvez exercer vos droits et vos libertés. Il y avait encore un progrès à faire pour que vous 

puissiez participer plus pleinement à la gestion des affaires publiques au niveau régional et 

communal. C’est chose faite avec l’entrée en vigueur des lois de décentralisation.  Il nous reste 

pour achever de moderniser notre démocratie à acquérir ce comportement citoyen qui fait passer 

l’intérêt général avant l’intérêt particulier. Il nous faudra pour cela  éradiquer la fraude et la 

corruption qui entravent notre marche en avant. Nous allons nous y employer résolument.   

 Notre économie a renoué avec la croissance. C’est un fait. Nous pouvons donc envisager 

maintenant de nous fixer des objectifs plus élevés. C’est l’une  -et non la moindre- des grandes 

ambitions de notre programme. Nous allons ouvrir de larges perspectives à notre politique 

agricole, par exemple pour l’Extrême Nord en relançant la riziculture. Nous allons appliquer un 

programme énergétique d’envergure. Nous allons mettre en œuvre une politique industrielle 

digne de notre pays. Nous allons donner un nouvel élan à notre politique touristique, en 

particulier dans l’Extrême Nord.  Nous pouvons attendre de cette attitude volontariste, appuyée 

sur la rigueur budgétaire et l’accélération de nos réformes structurelles ainsi qu’avec l’aide des 

bailleurs de fonds, une croissance plus forte et par voie de conséquence une progression sensible 

de l’offre d’emploi.  A côté de ces effets mécaniques   sur la réduction du chômage, l’Etat 

continuera d’agir pour vaincre ce cancer social. Il le fera par l’entremise du FNE mais aussi en 

procurant à la jeunesse des formations adaptées à la conjoncture et en accélérant la 

professionnalisation de l’enseignement.  Les efforts que nous avons faits au plan de l’éducation et 

dont votre  Province  est un très bon exemple, seront intensifiés. Les bons résultats obtenus au 

niveau de l’enseignement primaire nous obligent à prévoir un accès plus large au secondaire et au 

supérieur. Les élites ainsi formées seront l’avant-garde de la  Province  sur le chemin de la 
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modernité.  Les progrès notables obtenus dans le domaine de la santé seront consolidés par un 

ensemble d’actions qui mettront l’Extrême Nord à un niveau exemplaire.   

 Par ailleurs, les projets qui contribuent à l’amélioration des conditions de vie et d’activité 

de la population, qu’il s’agisse de l’eau, de l’électricité, des routes, etc., ces projets feront l’objet 

d’un traitement prioritaire qui trouvera sa place dans notre politique de progrès social à laquelle, 

vous le savez, j’attache la plus grande importance.  Je ne saurais omettre l’attention particulière 

qui sera portée au sort des femmes de l’Extrême-Nord, courageuses, bonnes mères de famille, qui 

tiennent dans l’économie  de la Province  une place de choix. Elles peuvent compter sur moi pour 

la défense de leurs droits, pour faciliter leur vie quotidienne, pour les aider à acquérir une bonne 

formation et pour donner à leurs enfants, leurs filles particulièrement, un meilleur accès à 

l’éducation. Elles le méritent et je sais qu’elles en feront un meilleur usage.   

 Maintenant, j’en viens à ce qui est sans doute le plus important : la paix et la stabilité dont 

notre pays jouit désormais. Je n’ignore pas que votre Province est très sensible à ce genre de 

problèmes, elle qui a trop longtemps souffert du phénomène des coupeurs de routes et qui a été 

exposée, plus que partout ailleurs, aux pressions extérieures. Tout sera fait pour consolider la 

situation actuelle dans l’Extrême Nord et là où c’est nécessaire, pour l’améliorer. Il est en effet 

capital que les populations de votre  Province  continuent de vivre en paix et dans la stabilité afin 

qu’elles puissent jouer le rôle qui doit être le leur dans la mise en œuvre des grands projets dont 

je vous ai parlé.  

 Enfin, ces grands projets devront faire l’objet, à l’intérieur mais surtout à l’extérieur d’une 

large publicité, car il est exact que notre pays souffre d’un certain déficit de ce point de vue. Tout 

le monde connaît les Lions Indomptables, Manu Dibango et quelques autres, et c’est bien, mais 

qui connaît nos multiples atouts dans les domaines économique, culturel et touristique. Nous 

avons là de grands progrès à faire. Ce sera là l’objet d’une grande campagne de communication 

pour faire mieux connaître le Cameroun et ses multiples potentialités.  Bien entendu, ces 

potentialités ne pourront être exploitées que si notre pays demeure un oasis de paix et de stabilité.   

 A cet égard, je voudrais vous dire en terminant, qu’il me paraît de la plus haute 

importance que vous considériez soigneusement cet aspect des choses lorsque vous mettrez votre 

bulletin dans l’urne le 11 octobre. L’anarchie et la guerre civile nous ramèneraient des décennies 

en arrière. Les exemples ne manquent pas, hélas, sur  notre continent de ces situations 
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catastrophiques.  C’est donc une lourde responsabilité qui est la vôtre. Mais, comme toujours, je 

fais confiance à votre bon sens et à votre jugement pour faire le bon choix.   

Vive Maroua !  

Vive la Province de l’Extrême-Nord !  

Vive le Cameroun !  

Je vous remercie. 

 

Texte 17 : Discours de prestation de serment de Paul Biya à l'Assemblée 

Nationale, 05 novembre 2004 

 Monsieur le président de l’Assemblée nationale, 

 Monsieur le président de la Cour suprême, 

 Mesdames et messieurs les députés, 

 Excellences Mesdames et Messieurs, 

 Qu’il me soit d’abord permis de remercier d’abord le président de l’Assemblée pour ses 

souhaits de bienvenue dans cette auguste enceinte et pour ses paroles d’encouragement au 

moment où j’entame ce nouveau mandat.  

 Du haut de cette tribune, je tiens également à remercier une nouvelle fois les 

Camerounaises et les Camerounais pour le choix qu’ils ont porté sur moi le 11 octobre. J’ai à 

peine besoin de dire que cette confiance qu’ils ont bien voulue me renouveler sera pour moi un 

soutien précieux dans l’exercice des lourdes responsabilités qui m’attendent. 

 Mesdames et messieurs les députés, 

 Je voudrais d’abord souligner que le serment que je viens de prêter devant vous et à 

travers vous devant la nation toute entière n’est pas à mes yeux une simple formalité. Ce geste a 

pour moi une haute valeur symbolique car il exprime une fidélité sans faille aux institutions de la 

République. Il a aussi pour le chef de l’Etat, élu de la nation toute entière, valeur d’engagement 

personnel et solennel à remplir les missions qui lui sont confiées par notre Constitution. Comme 

par le passé, j’assumerai pleinement ces responsabilités au mieux des intérêts de notre nation. 
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 Mesdames et messieurs les députés, au moment où commence ce nouveau septennat, je ne 

me dissimule pas l’immensité et les difficultés de la tâche. En effet, il ne s’agit ni plus ni moins 

que de sortir notre pays du sous-développement et de le faire accéder à la modernité. Il serait bien 

sûr injuste de ne pas reconnaître les progrès accomplis au cours des dernières années. 

 Nos institutions représentatives fonctionnent de façon satisfaisante. Votre Assemblée en 

apporte la preuve au cours de ses sessions et je suis heureux d’avoir cette occasion pour l’en 

féliciter. Toutefois, il conviendra dès que possible de compléter notre système parlementaire par 

la création du Sénat comme prévu par notre Constitution. Une des grandes tâches des prochaines 

années sera aussi l’application des lois de décentralisation que vous avez votées il y a quelques 

mois. Ce sera-là une mission délicate. Car, il faudra concilier le désir légitime des populations à 

être mieux associées à la gestion des affaires publiques et les prérogatives de l’Etat garant de 

l’intérêt général. Il conviendra de trouver le juste équilibre entre ces deux exigences en évitant le 

risque de saper l’autorité de l’Etat et de compromettre l’unité nationale. Je fais confiance à nos 

compatriotes, aux législateurs que vous êtes et à notre service public pour trouver le juste milieu.  

 Il nous faudra également progresser dans l’acquisition de cette culture démocratique qui 

assurera la pérennité du système que nous mettons progressivement en place depuis une 

quinzaine d'années. Sur ce plan, nous avons encore des progrès à faire. La critique systématique 

l’emporte trop souvent sur la recherche du consensus au niveau individuel. Il n’est pas rare que 

l’intérêt personnel prenne le pas sur l‘intérêt général. L’illustration la plus fréquente en est la 

fraude et la corruption qui, bien entendu nuisent à la communauté nationale dans son ensemble. 

Ces maux se sont malheureusement infiltrés dans l’administration qui devait pourtant donner 

l’exemple. Il faudra qu’elle se réforme et qu’elle retrouve le sens de l’Etat. Je l’ai dit et je le 

répète ces comportements ne seront plus tolérés. 

 L’une des grandes ambitions du nouveau septennat, ainsi que je l’ai dit pendant la 

campagne, sera de procéder à une véritable mutation de notre économie. Il s’agira plus seulement 

de redresser ou de remettre en ordre, mais de fixer de nouveaux objectifs à moyen et à long terme 

selon une programmation qui nous a parfois fait défaut. Je parlerai tout à l’heure du plan 

énergétique. La première tâche consistera à assurer une gestion rigoureuse des finances publiques 

en évitant les dérapages au niveau des dépenses et en sécurisant les recettes de l’Etat. J’y veillerai 

personnellement. Cela devrait permettre l’apurement progressif de la dette intérieure, le paiement 

régulier des salaires et des pensions et la recapitalisation de la Caisse d’épargne postale. Nous 
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prendrons également des mesures incitatives pour favoriser l’investissement national ou étranger. 

Notre charte des investissements qu’il conviendra de 

compléter rapidement nous procurera un cadre juridique approprié. La Société nationale 

d’investissement sera l’instrument privilégié de cette politique.  

 Enfin, le budget d’investissement public devra être exécuté rigoureusement et les 

ressources provenant de la remise de la dette ou des aides extérieures devront être gérées 

rationnellement. 

 Nous donnerons un nouvel élan à nos négociations avec les institutions de Bretton Woods 

afin d’atteindre dès que possible le point d’achèvement de l’initiative PPTE qui devrait nous 

donner accès à de grands concours financiers. Parallèlement, nous mettrons en œuvre les 

réformes structurelles qui restent à réaliser et nous finaliserons le programme de privatisation. 

Ce travail de consolidation des acquis ne nous détournera pas de notre objectif principal qui 

consiste à fixer les nouvelles frontières de notre développement. La richesse de notre sous-sol, la 

diversité de notre climat, l’ardeur au travail de nos agriculteurs nous permettent d’envisager une 

grande politique agricole dont les contours existent déjà. Seront concernées nos cultures de rente 

traditionnelles : café et cacao ; nos culturelles industrielles : banane, palmier à huile coton ; nos 

cultures vivrières : riz, plantain, manioc, ignames, légumes, etc. ; nos ressources halieutiques et 

de l’élevage.  

 Nos performances actuelles sont honorables mais sont susceptibles d’être 

considérablement améliorées. Les retombées prévisibles pour le revenu de nos agriculteurs, pour 

nos industries agro-alimentaires et notre commerce extérieur sont évidentes. 

Nous avons souffert au cours des dernières années d’un déficit énergétique sévère qui a 

handicapé nos industries et a rendu difficile la vie de nos populations et, j’ajouterais, de nos 

parlementaires. Cette situation n’est pas normale dans un pays comme le nôtre qui détient le 

deuxième potentiel hydroélectrique de toute de l’Afrique. Dans l’urgence, nous avons dû trouver 

des solutions pratiques mais coûteuses. La croissance de la demande d’énergie est telle que nous 

devons, sans attendre, lancer un vaste programme d’exploitation de nos ressources énergétiques à 

partir de nos gisements de gaz et de nos sites hydroélectriques. Le développement de notre 

capacité énergétique nous ouvrira les portes d’une politique industrielle d’envergure. Nous avons 

des matières premières : du gaz, du pétrole, du bois, de la bauxite, d’autres minerais, des produits 

agricoles, transformons-les. Le papier, l’aluminium, le caoutchouc, les textiles, pour ne citer que 

ceux-là, représentent une valeur ajoutée considérable. Nous avons des scientifiques, des 
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ingénieurs, des managers, mettons-les à l’œuvre. Le chantier naval de Limbé et la Sonara qu’il 

conviendra de développer sont de bons exemples.  

 Nous avons aussi sur l’ensemble de notre territoire un potentiel touristique hors du 

commun qui, malgré les efforts de nos professionnels, reste sous-exploité. Il nous faudra là aussi 

sortir des chantiers battus et être plus ambitieux. Il sera nécessaire de se faire mieux connaître et 

de faire mieux connaître nos sites aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Nous devons également 

les protéger et les aménager ; améliorer les moyens de transport et surtout former un personnel 

compétent et accueillant. Il ne suffit pas de faire venir les touristes, il faut surtout qu’ils aient 

envie de revenir. Ces différentes actions devront être conjuguées avec un développement accéléré 

de nos infrastructures encore insuffisantes.  

 Notre pays a besoin de plus de routes, de ponts, de barrages, d’installations portuaires, de 

télécommunications, de moyens de communications maritimes, ferroviaires, aériennes sans 

oublier un accès généralisé à Internet. Nous allons nous y atteler. Il va de soi que ces politiques 

ne se conçoivent que dans le cadre général d’un développement durable seul capable de préserver 

l’avenir. C’est pourquoi nous devrons plus que par le passé protéger notre environnement naturel 

qui est encore intact. Ces grands projets agricoles, industriels et autres ne pourront être mis en 

œuvre que par une mobilisation de tous. L’Etat donnera l’exemple en jouant pleinement son rôle 

de facilitateur et en aménageant un environnement favorable aux entreprises. Un partenariat étroit 

devra être établi avec les intérêts privés nationaux et étrangers disposés à investir dans notre pays. 

Chacun devra y trouver son compte. Cette politique volontariste est, à mon avis, la seule 

susceptible de nous permettre de faire ce bond en avant indispensable pour sortir du sous-

développement. Nous devons jouer cette carte à fond en écartant les obstacles qui entravent notre 

marche en avant. Vouloir, c’est pouvoir dit l’adage. Si cela est vrai, je ne vois pas ce qui pouvait 

nous arrêter.  

 Je l’ai souvent dit, le développement n’est pas une fin en soi dans une démocratie comme 

la nôtre qui place l’Homme au centre du système. Le développement doit d’abord conduire à 

l’amélioration de la condition humaine. C’est pourquoi de ce point de vue également, le prochain 

septennat doit apporter des progrès décisifs. Notre croissance économique, il faut le reconnaître, a 

laissé sur le bord du chemin une partie de la population. Ces exclus sont pour la plupart des 

chômeurs qui ont perdu leurs emplois ou des jeunes qui n’ont pu s’insérer dans le 

monde du travail. Même si ce phénomène n’est pas spécifiquement au camerounais, il nous 
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revient de lui accorder des solutions adaptées à notre cas particulier. Une accélération du taux de 

croissance, un doublement en ce temps n’est irréaliste, créerait un nombre important d’emplois. 

Une aide plus efficace des pouvoirs publics aux PME-PMI et à l’auto emploi permettrait de 

résorber une part du chômage.  

 Enfin, une meilleure préparation à la vie professionnelle de notre jeunesse donnerait de 

toute évidence à celle-ci des chances accrues d’accès au marché du travail. Conjuguées avec 

l’action du FNE, ces différentes initiatives devraient nous permettre de faire reculer le chômage 

qui demeure u n véritable fléau social. Un des moyens et non le moindre pour notre pays 

d’avancer vers la modernité consiste à relever le niveau d’éducation de la majorité de notre 

population en lui consacrant une part très importante de notre budget. Nous avons déjà fait pour 

l’éducation, vous le savez, des efforts considérables. Nous ne nous arrêterons pas en chemin. 

Progressivement, la majorité d’une classe d’âge devra accéder à l’enseignement secondaire ; ce 

qui nécessitera que ces accès soient facilités par des aides significatives. Il s’en suivra qu’à terme 

nos universités devront être mises en situation d’accueillir des contingents de nombreux 

étudiants. Probablement faudra-t-il en créer de nouvelles comme par exemple à Maroua et 

ailleurs. Ce déploiement de notre politique éducative nécessitera le recrutement de nombreux 

enseignants. Pour conserver et attirer les meilleurs, une réflexion devra être rapidement engagée 

sur la revalorisation de la condition des enseignants. Inutile d’ajouter que j’y attache une grande 

importance. 

 En matière de santé publique, où de grands besoins restent à satisfaire, les efforts 

importants qui ont été déjà accomplis, seront intensifiés. Dans quelques années, la couverture 

sanitaire du pays devra être complète. Ce qui signifie qu’aucun Camerounais ne saurait être privé 

de soins en raison de son éloignement. D’autre part, les campagnes de prévention seront 

poursuivies et le coût de soins aussi réduit que possible comme cela est déjà le cas pour quelques 

maladies. A terme, notre stratégie en matière de santé vise à mettre l’ensemble de la population 

en situation de faire face au risque de maladies.  

 L’amélioration des conditions de vie passe par l’accès à l’eau et l’électricité. En voie 

d’amélioration dans les agglomérations, le problème est loin d’être résolu dans les zones rurales 

où l’accès à l’eau potable et au courant électrique est presque l’exception et c’est peut-être là 

avec la santé le défi le plus urgent qui nous interpelle. Lorsque dans nos villages, ces éléments 

indispensables du bien-être seront disponibles, la population rurale et les jeunes notamment 
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subiront moins l’attraction des grandes villes où ils rejoignent les rangs des « sans-travail » et 

parfois des délinquants. Les infrastructures notamment routières dont j’ai parlées tout à l’heure ne 

serviront pas seulement à notre développement économique, elles seront aussi un précieux moyen 

de communication entre nos populations participant ainsi au renforcement de notre unité 

nationale. La même remarque peut-être faite à propos des télécommunications, de la télévision et 

de la radio. Au nombre des facteurs qui concurrent à l’amélioration des conditions de vie, je ne 

saurais omettre le logement social sur lequel nous avons de grands projets sur le point d’aboutir. 

Cette politique sociale hardie est aussi l’une de nos grandes ambitions des sept années à venir. 

Elle devrait permettre de réduire des inégalités qui, s’il n’y ait pas porté remède, menaceraient tôt 

ou tard notre harmonie sociale. Je compte sur vous pour la soutenir avec rigueur. 

 Je n’aurais pas à m’étendre longuement sur nos intentions en matière de politique 

étrangère car vous le savez, notre diplomatie est une diplomatie des principes et comme tel reste 

fidèle à elle-même. Au plan international, nous demeurons attachés au principe de la Charte des 

Nations Unies et nous continuerons à soutenir les efforts de l’ONU en faveur de la paix 

mondiale. De même, nous appuierons, comme il se doit, toutes les initiatives de l’Union africaine 

pour un relâchement des tensions et un renforcement de l’intégration continentale. Au plan 

bilatéral, nous restons disposés à entretenir des rapports d’amitié et de coopération avec les pays 

qui partagent nos valeurs et en particulier les proches de nous avec lesquels nous continuerons à 

pratiquer une politique de bon voisinage. Cela ne nous empêchera pas de veiller attentivement à 

la défense de notre souveraineté et de notre intégrité nationales. 

 Mesdames et messieurs les députés, 

 Je vous disais au début de cette intervention que la tâche qui nous attend est immense et 

difficile. Je ne la crois pas pour autant hors de portée. Pour la réaliser, deux conditions devront 

être remplies. La première : notre pays doit continuer à vivre en paix et dans la stabilité. Je pense 

que c’est le vœu de la grande majorité du peuple camerounais. Pour ma part, comme je l’ai fait 

par le passé, je n’épargnerais aucun effort, je dis bien aucun effort, pour maintenir l’autre et 

l’autre. La seconde de ces conditions, c’est qu’une forte adhésion vienne soutenir les grandes 

ambitions que nous avons pour notre pays. Ce n’est ni l’affaire d’un parti, ni l’affaire 

d’un homme, c’est l’affaire d’un peuple qui croit en son avenir. En ce qui me concerne, ma seule 

ambition est de faire que ce Cameroun soit aussi pacifique et aussi prospère que possible. 

 Vive la République ! 
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 Vive le Cameroun ! 

 

Texte 18 : Profession de foi du candidat Paul Biya, 24 septembre 2011 

 Électrices, Électeurs, mes Chers Compatriotes, 

 Le 09 octobre 2011, vous vous rendrez aux urnes pour choisir le président de la 

République. Répondant à vos nombreux appels pressants, j’ai décidé de poser à nouveau ma 

candidature afin de poursuivre le contrat de confiance que j'ai scellé avec le peuple camerounais. 

Je voudrais dans cette profession de foi préciser les objectifs généraux que je me propose 

d’atteindre, avec votre soutien, au cours du prochain mandat présidentiel. 

 Ce mandat, je le place sous le signe des Grandes Réalisations.                               

  Mais, avant de passer en revue ces objectifs généraux, je crois nécessaire de vous faire 

part de la détermination qui devra nous guider pour arriver au but. 

 J’ai la conviction que pour faire face aux défis qui sont les nôtres, au plan intérieur 

comme au plan extérieur, nous devrons continuer à construire un Cameroun de plus en plus fort. 

 Construire un Cameroun fort est possible parce que notre pays dispose de ressources 

naturelles importantes, bénéficie de conditions climatiques favorables et surtout peut compter sur 

une population laborieuse, entreprenante et responsable. 

 Construire un Cameroun fort est un impératif, car il n’y a pas de place pour les faibles 

dans le monde d’aujourd’hui. Compte tenu de la mondialisation qui favorise une concurrence 

exacerbée, des marchés générateurs d’injustices, des convulsions internes ou des chocs exogènes 

que subissent les Etats, seul un Cameroun fort pourra tirer son épingle du jeu. 

 Cet impératif appelle la mobilisation de tous au service de cinq grandes priorités : 

- consolider la paix au Cameroun et notre unité nationale, condition sine qua non de notre 

développement; 

- améliorer le fonctionnement de nos institutions pour créer une société plus juste; 

- encourager l’esprit d’entreprise pour stimuler notre économie à travers la création d’emplois et 

de richesses, facteur de croissance ;                                                                                                                                                                  
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- moderniser notre administration pour plus d’efficacité et une meilleure redistribution des 

ressources; 

- poursuivre l’affirmation de notre action diplomatique pour renforcer notre rayonnement 

international. 

1. Un Cameroun en paix et uni pour être fort 

 Il va de soi que renforcer la paix au Cameroun et l’unité nationale est la condition « sine 

qua non » de la construction d’une Nation rassemblée autour d’un projet d’avenir, tel que 

l’atteinte de l’émergence. C’est pourquoi la paix et l’unité nationale doivent être sans cesse 

consolidées. Elles se nourrissent de la volonté de chacun d’alimenter l’effort national qui permet 

de franchir collectivement les obstacles qui peuvent se dresser sur la route du développement. 

 La paix et l’unité nationale sont indissociables de l’idée de démocratie. Notre pays 

dispose déjà des attributs essentiels de celle-ci : élections libres et transparentes, séparation des 

pouvoirs, exercice des droits de l’homme et des libertés, etc. Avec la poursuite du processus de 

décentralisation, un pas supplémentaire sera franchi. Comme par le passé, nous continuerons à 

remédier aux éventuels dysfonctionnements qui pourraient survenir dans notre marche vers une 

démocratie moderne. 

 Sachant que la démocratie n’entraîne pas nécessairement l’unanimité, nous restons des 

partisans convaincus du dialogue. Ainsi, sur les sujets qui touchent à l’intérêt national, tels que la 

paix, le développement, la sécurité, l’accord doit pouvoir se faire avec ceux qui ne partagent pas 

nos positions. Pour notre part, nous ferons tout pour trouver un consensus sur ces questions qui 

concernent l’intérêt national. 

2. Un Cameroun toujours plus juste pour être fort 

 Nos institutions établissent l’égalité de tous devant la loi. Il reste que leur fonctionnement 

doit garantir un traitement équitable à chaque citoyen, ce qui peut ne pas être encore tout à fait le 

cas. Le devoir du Gouvernement est d’y veiller et de corriger d’éventuelles injustices.  

 Par définition, l’institution judiciaire qui a la charge d’appliquer la loi  et de faire 

respecter les décisions qui en découlent, se doit de rendre une justice équitable dans des délais 

raisonnables. Nous nous assurerons qu’il en est bien ainsi. 
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 Notre loi fondamentale affirme l’égalité en droits et en devoirs de tous les Camerounais, 

notamment sans distinction de sexe. Dans la réalité, cette disposition n’est pas toujours respectée, 

mais il convient de retenir les progrès déjà accomplis dans ce domaine.  Nous poursuivrons dans 

cette voie avec comme objectif la parité homme-femme. 

 Cette recherche de l’équité est l’un des axes de ma politique. Elle trouve son champ 

d’action privilégié dans le domaine de l’éducation.  

 Des avancées considérables ont été réalisées au cours des dernières années aux différents 

niveaux de l’enseignement pour assurer l’égalité des chances à tous nos jeunes. 

 L’accès à l’enseignement primaire a été facilité à travers la gratuité, avec en point de mire 

l’éducation pour tous.  

 De plus en plus d’enfants camerounais accèdent à l’enseignement secondaire, et bon 

nombre d’entre eux en atteignent le second cycle, toutes filières confondues.  

 L’enseignement supérieur quant à lui se modernise et se diversifie, avec un accent sur la 

professionnalisation et l’intégration des TIC pour favoriser l’accès à l’emploi.  

 S’agissant des adultes, la lutte contre l’analphabétisme se poursuit. Compte tenu de 

l’importance de l’éducation pour le développement de notre pays, il va de soi que les efforts déjà 

engagés devront être poursuivis. 

 L’égalité d’accès de tous aux soins de santé et aux médicaments de qualité est un objectif 

que nous devons constamment nous efforcer d’atteindre, car elle conditionne le bien-être d’un 

grand nombre de Camerounais. Pour cela nous devons, d’une part continuer à multiplier les 

centres de santé de proximité plus aptes à répondre aux besoins de santé de notre population tout 

en renforçant notre dispositif sanitaire en hôpitaux de référence, et, d’autre part finaliser la mise 

sur pied d’un système d’assurance maladie permettant à terme à nos concitoyens de bénéficier 

des soins de santé et des médicaments de qualité à moindre coût, et gratuitement dans les cas où 

c’est possible. 

 De nombreux Camerounais subissent encore l’inégalité des chances en matière d’emploi. 

Les jeunes en particulier éprouvent de grandes difficultés à s’insérer dans le milieu professionnel. 

Notre système éducatif s’efforce de s’adapter aux besoins de l’économie réelle. L’Etat pour sa 

part recrute essentiellement des jeunes dans les forces de sécurité et ouvre chaque année les 
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portes de l’administration à des milliers de jeunes diplômés. En attendant que l’accélération de la 

croissance économique induise un accroissement de l’offre d’emploi, je continuerai mon combat 

contre le chômage qui demeure ma première priorité. Dans ce combat, je ferai systématiquement 

appel au secteur privé, partenaire incontournable pour la création d’emplois. 

 La corruption est aussi un facteur de discrimination sociale qui accentue les inégalités et 

mine la morale publique. L’enrichissement illicite de quelques-uns, notamment les atteintes à la 

fortune publique, appauvrit l’ensemble de la population et foule au pied les valeurs de travail et 

d’effort. Je poursuivrai sans relâche la lutte que nous avons engagée pour assainir la morale 

publique et réduire la corruption à sa plus simple expression. 

3. Un Cameroun plus dynamique pour être fort 

 J’ai la ferme conviction que nous avons les moyens de conduire le Cameroun à 

l’émergence en 2035. Je compte pour cela sur nos ressources naturelles et sur le dynamisme des 

Camerounais. 

 L’agriculture est par excellence le champ d’expression de ce dynamisme, notamment 

parce qu’elle concerne la majorité de nos compatriotes. Les cultures vivrières assurent notre 

sécurité alimentaire et ouvrent des débouchés chez nos voisins. Nos cultures de rente, moyennant 

des efforts pour en améliorer le standard et la quantité, offrent des possibilités considérables à 

l’exportation. Quant à nos cultures industrielles, les espaces qui leur sont consacrés pourraient 

aisément être étendus, pour en attendre des revenus plus substantiels. On voit sans peine les 

avantages que la « révolution agricole » qui a été exposée au Comice agro-pastoral d’Ebolowa 

pourrait apporter à nos populations rurales en termes de revenu, d’emploi et de qualité de vie. 

 L’esprit d’entreprise des Camerounais devrait également s’exercer dans la relance de 

notre industrie. D’abord, dans la transformation de nos matières premières agricoles afin de tirer 

bénéfice localement de la valeur qui leur serait ainsi ajoutée. Ensuite, dans la sous-traitance et les 

externalités qui accompagneront nécessairement la mise en œuvre de nos grands projets miniers 

et énergétiques, et la construction de nos infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et 

immobilières.  

 Il va de soi que le développement de notre industrie sera fonction de l’augmentation de 

notre capacité énergétique. Celle-ci fait l’objet d’une attention particulière du Gouvernement. 
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Dans les prochaines années, plusieurs barrages et centrales électriques seront construits et 

règleront définitivement le problème de notre déficit d’énergie. 

 Nous pouvons nous réjouir de la bonne santé de notre secteur des services, signe évident 

de la modernisation en cours de notre économie. Je l’encouragerai autant que possible. 

 Pour répondre au souhait des opérateurs économiques, nous poursuivrons l’amélioration 

de l’environnement des affaires. Nous adapterons notre fiscalité aux besoins de notre économie 

afin de la rendre plus juste et plus efficace. De même, nous continuerons à favoriser la 

concertation et le partenariat entre le secteur public et le secteur privé. 

 Nous prendrons des mesures pour faciliter l’accès au crédit qui reste souvent un obstacle 

au développement des entreprises, à l’augmentation de la production et à l’accélération de la 

croissance. C’est dans cet esprit que nous avons créé une banque agricole, Cameroon Rural 

Financial Corporation (CARFIC), et une banque des PME, Banque Camerounaise des PME (BC 

PME S.A.). Je veillerai personnellement à ce que ces structures deviennent rapidement 

opérationnelles et continuerai d’apporter tout mon appui aux établissements de micro-crédit. 

 Par ailleurs, nous ferons en sorte que notre commerce extérieur ne nous rende pas trop 

dépendants de nos importations. Il est en effet anormal que nous importions des denrées que nous 

produisons ou que nous aurions un avantage comparatif à produire localement. 

 Nos échanges commerciaux avec nos voisins, et en particulier ceux de la CEMAC, ne 

sont pas à la hauteur de ce qu’ils devraient être. Nous nous efforcerons, dans le cadre de 

l’intégration régionale, de les porter à un niveau satisfaisant. 

4. Un Cameroun plus efficace pour être fort 

 Le succès de notre politique de développement repose en grande partie sur la compétence 

et le dévouement des agents de l’Etat. Je mettrai tout en œuvre pour que notre administration 

devienne le catalyseur attendu de notre efficacité.  

 C’est pourquoi il sera nécessaire, au cours de la formation des fonctionnaires, de mettre 

l’accent sur l’éthique de leur métier. Dans cet esprit, un code de déontologie sera élaboré qui 

devra faire l’objet d’un engagement de respect lors de la prise de fonction des chefs de service.  
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 L’évolution des missions de l’Etat et des modes de gestion de l’administration nécessitera 

le recyclage ou la remise à niveau au cours de la carrière des fonctionnaires. Les performances 

attendues des services publics sont en effet liées à leur modernisation. 

 Celle-ci exigera l’attribution de nouveaux moyens aux services essentiels (éducation, 

justice, sécurité, santé) en vue de renforcer leur efficacité. Dans toute la mesure du possible, une 

revalorisation des rémunérations pourra être envisagée. L’apparition de nouvelles tâches, liées à 

la décentralisation, rendra également indispensable l’affectation de ressources additionnelles aux 

collectivités locales. 

5. Une affirmation de notre action diplomatique pour un Cameroun plus fort sur la scène 

internationale 

 En ce début du XXIème siècle, de nouveaux acteurs de poids, en la personne des pays 

émergents, apparaissent sur la scène internationale. Les grands équilibres hérités de la fin de la 

guerre froide s’en trouvent profondément modifiés. L’exemple des pays émergents laisse 

entrevoir de nouvelles perspectives pour les pays africains qui aspirent à se hisser à leur niveau 

de développement. 

 C’est le cas du Cameroun qui dispose de potentialités qui lui permettent d’envisager 

d’accéder à l’émergence en 2035, comme le montre la vision à long terme dont le cadre 

stratégique a été adopté récemment. Nous ne pourrons évidemment atteindre cet objectif qu’au 

prix d’efforts considérables pour stimuler notre développement tout en consolidant la paix et la 

stabilité dont jouit notre pays. 

 Cette situation enviable justifie pleinement notre politique extérieure dans ses différentes 

dimensions : relations de bon voisinage, entente et coopération avec nos partenaires de la sous-

région, adhésion aux objectifs de l’Union Africaine, soutien aux initiatives de l’Organisation des 

Nations Unies, renforcement de nos relations avec nos partenaires traditionnels et les nouveaux 

acteurs de la vie internationale. 

 Il n’est pas exagéré de prétendre que le Cameroun bénéficie d’une bonne considération 

auprès de la communauté internationale. Il le doit à la stabilité de ses institutions et au sens des 

responsabilités de son peuple. Cela lui confère une certaine influence dans les grands débats 

concernant la représentativité des institutions des Nations Unies et l’émergence d’une société 
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internationale plus juste et plus solidaire. Nous continuerons bien entendu à affirmer notre action 

diplomatique. 

 Au cours des dernières années, nous avons accompli des progrès notables. Si la crise 

n’avait pas contrarié nos efforts, nous aurions pu probablement faire plus et mieux. 

 Les épreuves ont renforcé notre détermination. Au moment où la croissance reprend, où 

les sacrifices que nous avons consentis portent leurs fruits, où la paix et la stabilité de notre pays 

créent des conditions favorables à notre développement, j’ai la conviction que les objectifs que je 

vous propose d’atteindre sont à notre portée. 

 C’est ensemble que nous y parviendrons. Chacun d’entre nous est concerné et doit 

apporter sa pierre à l’édifice. Pour ce qui me concerne, vous pouvez compter sur ma 

détermination et mon engagement. 

 Voter Paul BIYA, C’est voter pour continuer de vivre en paix ! 

 Voter Paul BIYA, c’est voter pour un Cameroun qui crée, qui innove, qui ose ! 

 Voter Paul BIYA, c’est voter pour une nouvelle dynamique ! 

 Paul BIYA, le Choix du Peuple. 

 

Texte 19 : Discours du candidat Paul Biya à Maroua, 04 octobre 2011 

 Mesdames, Messieurs, 

 Merci d’être venus si nombreux m’accueillir ici à Maroua. 

 Hommes, femmes et enfants de l’Extrême-Nord, vous avez bravé le soleil, la chaleur et 

les distances pour venir me rencontrer et de tout cœur, je vous dis merci. 

 Ossoko! 

 Sissé! 

 Soussé! 

 Je souhaite remercier particulièrement le Délégué du Gouvernement auprès de la 

Communauté urbaine de Maroua pour ses mots de bienvenue qui me sont allés droit au cœur. Ils 

sont le signe des liens profonds qui m’unissent aux populations de l’Extrême-Nord, dont la 

confiance ne s’est jamais démentie. 
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 Je tiens à remercier également très chaleureusement Monsieur le Président de la 

Coordination régionale de la Campagne dans l’Extrême-Nord pour les mots si aimables qu’il a eu 

à mon endroit et envers mon épouse. Nous avons toujours eu des relations de franche cordialité et 

nos entretiens concernant cette belle région ont toujours été marqués par une entente et une 

compréhension mutuelles qui ne s’est jamais démentie. Merci encore de votre accueil et de votre 

amitié, de notre amitié. 

 Mes chers compatriotes de l’Extrême-Nord, 

 C’est un très grand plaisir pour moi de vous retrouver ici à Maroua, vous qui m’avez 

toujours fait confiance et qui ne m’avez jamais mesuré votre soutien. Je tiens à vous remercier du 

fond du cœur de votre accueil si coloré, si chaleureux, si fraternel. Toutes ces marques d’amitié, 

d’attachement, reflètent bien les belles traditions d’hospitalité et de fidélité de votre région. Ce 

sont des signes qui ne trompent pas, c’est l’expression de votre attachement au président de la 

République.  

 Le choix de venir en campagne à l’Extrême-Nord n’est pas le fait du hasard. 

Je suis venu à Maroua pour marquer l’importance que j’attache à votre région, à la paix et aux 

problèmes du monde rural dans notre nouvelle dynamique pour mettre notre pays sur la voie de 

l’émergence. Je vais à nouveau faire appel à vous, car j’estime que, dans mon projet de grand 

dessein pour le Cameroun, dont nous jetons actuellement les bases, vous devez avoir une place de 

choix.  

 Les conditions naturelles de votre environnement vous ont rendu durs à la tâche, vos 

modes de pensée ont fait de vous des hommes et des femmes responsables, votre histoire vous a 

enseigné la patience. Ces vertus me laissent penser que, si les moyens vous en sont donnés, vous 

êtes capables d’apporter à la République une contribution exceptionnelle. Cette contribution, je la 

vois surtout, dans la phase actuelle, dans le développement du secteur agro-pastoral pour lequel 

vous avez une vocation évidente. Bien entendu cela ne vous écarte aucunement des grands projets 

énergétiques et industriels qui viendront se greffer inévitablement sur le développement de 

l’agriculture proprement dite, de l’élevage, de la pêche et de l’artisanat rural. C’est pourquoi, je 

voudrais vous parler aujourd’hui surtout de la « Politique agricole » qui me tient à cœur depuis 

plusieurs années.  

 Comme vous le savez, je n’ai cessé de répéter que l’agriculture au sens large du terme est 

la véritable richesse de notre pays. Je nourris par ailleurs l’ambition de transformer notre pays en 
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un véritable grenier pour l’Afrique Centrale. La nature nous le permet. Nous disposons ,en effet, 

de nombreux atouts : 

- Une diversité climatique qui nous permet une grande richesse de cultures.  

- Un potentiel de terre arable énorme, 7,2 millions d’hectares dont 1,8 millions effectivement 

cultivés, soit seulement 26% du potentiel, c’est-à- dire un peu plus que le quart.  

- Un riche potentiel hydrographique, l’un des plus importants d’Afrique. 

- Un potentiel de création d’emploi impressionnant. Notre agriculture emploie à l’heure actuelle 

45 000 travailleurs. Avec les mesures mises en œuvre et les nouvelles incitations envisagées, 

nous devrons être en mesure, en 2014, d’atteindre 165 000 emplois et en 2016, 200000 emplois. 

 Comme je l’ai dit plus haut, l’agriculture, l’élevage et la pêche occupent une place 

essentielle dans notre économie. Les produits de ces filières devraient en effet nous permettre de 

nourrir notre population, autrement dit d’assurer notre autosuffisance alimentaire. C’est vrai pour 

l’essentiel, mais chacun sait que la partie septentrionale du Cameroun connait parfois des 

pénuries alimentaires. Ce qui n’est pas acceptable dans un pays comme le nôtre. 

 D’autre part, 60% de notre population vit de l’agriculture. Le faible niveau de vie des 

ruraux est à l’origine de l’exode rural alors que les potentialités agricoles sont énormes. La réalité 

est que notre capacité de production reste fortement sous-exploitée ! Il en résulte que certaines 

productions sont insuffisantes, ce qui nous oblige à continuer à importer de grandes quantités de 

produits que nous pouvons produire localement. Ce paradoxe a pour conséquence d’entraîner le 

déséquilibre de notre commerce extérieur. 

 Que devons-nous faire pour remédier à ces faiblesses ? 

 D’une façon générale, il nous faudra stimuler la production vivrière pour mettre fin aux 

pénuries. Pour les régions septentrionales de notre pays, cela concerne le maïs, le riz, le mil et le 

sorgho. Il nous faudra aussi désenclaver nos bassins de production et pour cela améliorer nos 

moyens de communication.  

 Votre région est également propice à certaines cultures industrielles comme celle du 

coton. Cette filière, qui stagne depuis quelques années en raison de la baisse des cours, doit être 

réorganisée et relancée pour bénéficier de la hausse de la consommation mondiale. Elle permettra 

de remettre en selle notre industrie textile qui périclite.  
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 Des perspectives favorables s’offrent aux populations de l’Extrême Nord pour le 

développement des productions animales, en particulier les bovins et les caprins. Elles ont déjà 

atteint un niveau appréciable mais elles pourraient encore être encouragées pour que notre 

production de viande atteigne le stade industriel pour la consommation locale et l’exportation. Il 

en va de même pour la pêche en rivière et la pisciculture pour lesquelles votre région a une 

véritable vocation et de grandes marges de progression. 

 Dans le cadre des « Grandes réalisations », voici les 5 principaux trains de mesures 

envisagées pour encourager et développer notre agriculture nationale et en faire le fer de lance de 

notre croissance. 

 Le premier train de mesures va contribuer à accélérer la modernisation de notre 

agriculture, notamment par une politique d’exploitation collective des équipements agricoles 

fondée sur le micro-leasing. Il s’agit de mettre à la disposition des planteurs, dans chaque localité, 

des équipements adaptés à leur besoins techniques, et aux conditions environnementales. 

 Le deuxième train de mesures consiste en la création d’incitations spéciales adaptées à 

l’agriculture moderne : révision du code des investissements pour accroître les incitations au 

développement de l’agriculture. Réduction d’impôts à l’exportation des produits agricoles.  

Simplification des formalités d’exportation. Réduction des taxes de douane sur les intrants et le 

matériel agricoles. Attribution du prix de la meilleure entreprise du secteur primaire.  

 Le troisième train de mesures concerne la banque d’appui au secteur agricole. Les leçons 

tirées des échecs des banques agricoles du passé ont inspiré l’adaptation de cette nouvelle banque 

non seulement aux réalités modernes mais également au développement du secteur financier dans 

notre pays. Cette banque devra avoir en son sein un département de fonds de garantie permettant 

à l’ensemble du système bancaire d’intervenir avec efficacité et moins de risques dans le secteur 

agricole. Elle devra avoir également un fonds d’investissement consacré à la promotion des PME 

engagées dans le secteur agricole. 

 Le quatrième train de mesures vise le redéploiement de notre industrie chimique en faveur 

de notre agro-industrie : Création d’une unité industrielle de production d’engrais, ce qui 

entrainera une baisse du coût des intrants, l’amélioration de la productivité et de notre 

compétitivité. Promotion de la création d’unités de production de produits phytosanitaires pour 

répondre à la demande. Amélioration de la conservation des récoltes. 
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 Le cinquième train de mesures permettra de procurer à nos jeunes un enseignement 

agricole adapté à nos réalités. Nous allons repenser la transmission des connaissances destinées à 

améliorer l’exploitation du sol, afin de permettre à une grande majorité de maîtriser les 

techniques culturales, d’innover et surtout d’améliorer le rendement dans le but d’atteindre dans 5 

ans la moyenne mondiale. 

 La réussite de cette politique des « Grandes Réalisations », permettra à l’agriculture, à 

l’élevage et à la pêche de devenir le moteur principal de notre économie. Nos populations rurales, 

et en particulier celles du septentrion, en seront les premières bénéficiaires, en termes de sécurité 

alimentaire, d’emplois et de niveau de vie.  

 Mes chers compatriotes de l’Extrême-Nord, 

 Depuis le début de la campagne, la radio, la presse et la télévision vous ont surement 

permis de connaître mon programme électoral et de gouvernement pour le prochain septennat. 

Permettez-moi de vous le rappeler brièvement.  

 La nouvelle dynamique que j’ai impulsée permettra à notre pays de parvenir à 

l’émergence à l’horizon 2035. Cette vision de l’avenir, celle d’un Cameroun émergent auquel 

nous aspirons tous, nous l’avions baptisée en 2004 « Les Grandes Ambitions ». 

Cette vision est en train de devenir une réalité et j’ai placé le prochain septennat sous le signe des 

« Grandes Réalisations » dont je souhaite vous rappeler les grandes lignes. 

 Au plan politique, il s’agira de :  

- Mettre en place le Sénat et le Conseil constitutionnel. 

- Poursuivre la mise en œuvre de la décentralisation par le transfert des compétences et des 

ressources de l’Etat vers les collectivités décentralisées, plus proches de vous et plus aptes à 

satisfaire vos Attentes. 

- Faire émerger une véritable fonction publique locale en parfaite symbiose avec son milieu parce 

que débarrassée des pesanteurs qui affectent la fonction publique nationale. 

- Renforcer la bonne gouvernance, en intensifiant la lutte contre la corruption.  

- Consolider l’Etat de Droit en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes, et 

l’amélioration de l’environnement des affaires. 

 Au plan économique ,les «Grandes Réalisations» concerneront : 
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- La mise en chantier d’un programme de grands projets structurants, dans les domaines de 

l’énergie et des transports principalement.  

- La relance de notre agriculture avec comme objectif de positionner le secteur primaire à l’avant-

garde de nos exportations. 

- L’amélioration du cadre de vie des populations rurales avec l’intensification des programmes 

d’accès à l’eau potable et d’électrification, et une utilisation optimale des sources d’énergie 

alternatives. 

 Au plan social, notre prochain septennat sera centré sur :  

- L’amélioration de la santé publique, avec notamment la poursuite du programme 

d’accroissement des infrastructures hospitalières de proximité, combinée aux établissements 

hospitaliers de référence.  

- La mise en place d’un dispositif de Sécurité Sociale Universelle qui sera la résultante de la 

modernisation devant s’opérer dans notre système d’Assistance et de Prévoyance Sociales. 

- Le renforcement de l’éducation par la facilitation de l’accès à l’éducation de base et aux 

premiers cycles des enseignements secondaires, général et technique. 

- La promotion de la condition féminine pour parvenir à l’égalité des droits entre hommes et 

femmes.  

- La formation des jeunes pour en faire des citoyens prêts à relever le défi de l’emploi ou à 

accéder à l’enseignement supérieur. 

- L’amélioration de l’insertion professionnelle des jeunes et la lutte contre le chômage qui 

gangrène notre société. 

- La consolidation de la Paix à l’intérieur de nos frontières et avec les pays voisins. 

 Au plan international, notre diplomatie continuera à s’affirmer pour promouvoir le 

rayonnement de notre grand et beau pays. Je n’ai fait là qu’évoquer les grands axes de cette 

nouvelle dynamique qui va toucher tous les secteurs d’activité de notre pays et, vous pourrez le 

constater, comme j’ai déjà eu à le dire, dès janvier 2012, le Cameroun sera un vaste chantier. 

 Mes chers compatriotes de l’Extrême-Nord, 
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 Je voudrais maintenant vous parler des problèmes spécifiques à votre région, je vous ai 

entendu, je connais vos attentes. Vous aviez émis le souhait d’avoir une université à Maroua, 

c’est aujourd’hui chose faite ! Cette université est dotée de deux grandes écoles : l’Ecole Normale 

Supérieure et l’Institut Supérieur du Sahel. Je suis heureux de préciser que l’Ecole Normale a 

déjà formé une promotion de 2341 professeurs des lycées et collèges et conseillers d’orientation. 

Je sais que vous souhaitez l’ouverture de nouveaux établissements et notamment d’une faculté de 

médecine et de pharmacie. Je puis vous dire que cette doléance a retenu notre meilleure attention 

et nous avons mis ces projets à l’étude.  

 En ce qui concerne le raccordement de la ville de Kousseri à l’énergie électrique haute 

tension en provenance du barrage de Lagdo, les travaux d’extension de la ligne Waza – Kousseri 

viennent d’arriver à leur terme. Les travaux d’électrification rurale seront poursuivis et étendus à 

d’autres localités qui en sont encore dépourvues. Les travaux de l’installation de la fibre optique 

par CAMTEL avec l’aide d’une entreprise chinoise viennent de s’achever. La fibre optique ainsi 

installée permettra aux habitants des six départements de la Région d’avoir un haut débit d’accès 

à Internet, avec toutes les facilités induites, notamment pour l’information, l’éducation et la 

recherche.  

 Le Projet de Développement Rural Intégré du Logone et Chari (PDRI) initié en janvier 

2010 avec l’appui de la Banque Islamique de Développement sera bientôt lancé. Le redressement 

de la SEMRY a été amorcé avec une première subvention étatique de plus de 4 milliards de 

francs CFA à travers le programme PACA. L’ensemble du programme de redressement en cours 

coûtera 7 milliards de francs et permettra à la SEMRY de réhabiliter son appareil de production 

et son volet commercial.  

 De nombreuses voies urbaines ont été bitumées à Maroua, un plan plus vaste de bitumage 

et d’entretien des voies en terre est à l’étude et verra le jour dans les prochains mois. 

 La construction du centre d’hémodialyse à vocation régionale de Maroua évolue de 

manière satisfaisante. Le projet de Centre Régional de Lutte contre les épidémies, mené 

conjointement avec l’OMS, permettra de mieux combattre les épidémies de choléra, de rougeole, 

et de méningite, entre autres. Le traitement du paludisme simple est aujourd’hui gratuit pour les 

enfants de 0 à 5 ans, comme sur toute l’étendue du territoire national.  

 Des centres de sapeurs-pompiers ont vu le jour à Maroua et à Kousseri. Un programme 

spécial de réhabilitation et de construction de forages d’eau potable en zone rurale est prévu afin 
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d’améliorer l’accès des populations à l’eau potable et ainsi mieux combattre les épidémies de 

choléra et autres maladies hydriques.  

 Le programme de maillage des forces de défense destiné à éradiquer l’activité des 

coupeurs de route et celle des preneurs d’otages se poursuit activement, avec : 

- l’installation du bataillon d’intervention rapide, qui est doté de moyens humains et matériels 

appropriés; 

- la création à Maroua d’une unité de police opérationnelle et active, en l’occurrence, l’Equipe 

Spéciale d’Intervention Rapide; 

- et la mise en place du Groupe Polyvalent de la gendarmerie de Maroua. Avec le retour de la 

sécurité dans la région, le tourisme pourra à nouveau prospérer, grâce notamment à la desserte de 

Maroua par Camairco. 

 Mes chers compatriotes de l’Extrême-Nord, 

 Vous pouvez le constater, beaucoup a été fait, et nous ferons encore davantage pour votre 

région. Grâce à votre engagement, à votre courage, nos efforts porteront leurs fruits, tous leurs 

fruits. C’est ensemble, vous et moi, région et gouvernement, secteur privé et secteur public, que 

nous parviendrons à atteindre l’objectif d’émergence pour notre pays.  

 Je compte sur vous pour être le fer de lance de notre nouvelle politique agricole. Vous en 

avez le potentiel ! Nous mettrons tout en œuvre pour que vous en ayez les moyens. 

Je sais pouvoir compter sur vous, et vous pourrez continuer à compter sur moi. Je compte sur 

vous pour que, Ensemble, nous traduisions les « Grandes Réalisations » en « Grandes Réussites 

»! 

 Le 9 octobre prochain, confirmez par vos suffrages que le « choix du peuple » est le bon 

choix pour la prospérité de notre pays et pour votre prospérité. 

 Vive la Région de l’Extrême-Nord! 

 Vive le Cameroun! 

 Je vous remercie. 
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Texte 20 : Discours du candidat Paul Biya à Douala, 06 octobre 2011 

 Mes chers compatriotes de Douala, 

 Pour commencer, je ne dirai qu’un mot : merci ! 

 Merci pour les paroles chaleureuses de bienvenue que vous avez exprimé à mon endroit et 

à celui de mon épouse. Nous avons été particulièrement sensibles à ces propos tels que les ont 

tenus vos porte-paroles.  Encore une fois merci de tout cœur. 

 Bien évidemment je n’omettrai pas de vous dire merci pour ces cadeaux si chargés de 

symbole et qui témoignent de votre générosité et de votre hospitalité légendaires. 

  Mes chers compatriotes de Douala, 

 Chers compatriotes de la région du Littoral, 

  Je suis heureux de vous retrouver dans cette grande ville de Douala, toujours si vivante et 

si porteuse d’espoirs pour l’avenir de ses habitants et celui de notre pays. 

 Pour commencer, je tiens à vous remercier, vous, populations de Douala et toutes celles 

venues nombreuses des autres localités du Wouri, des départements de la Sanaga Maritime, du 

Nkam et du Moungo, pour votre mobilisation exceptionnelle et pour l’accueil chaleureux et 

enthousiaste que vous m’avez réservé, ainsi qu’à mon épouse, Chantal, et à la délégation qui 

m’accompagne.  

 Nous sommes très sensibles à tous les témoignages d’affection que vous nous manifestez 

et qui confirment que nous sommes bien chez nous ici à Douala.  

 Cité Carrefour, lieu de brassage des civilisations d’ici et d’ailleurs, Douala est le modèle 

vivant du Cameroun en devenir. 

 Ville d’ouverture et  ville cosmopolite, Douala  est le creuset où se forge le Cameroun 

émergent de demain. Elle constitue de ce fait le champ d’expression quotidienne de notre Unité 

Nationale et un bon terreau pour sa consolidation au fil du temps. 

 Porte d’entrée du Cameroun et de plusieurs pays voisins, poumon économique du pays, 

Douala doit rester à l’avant-garde de notre combat pour l’accélération de la croissance et la 

création d’emplois. 
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 De par sa situation, au cœur du Golfe de Guinée,  Douala préfigure aujourd’hui ce que 

sera dans quelques années la grande métropole africaine; la capitale économique régionale 

qu’elle est appelée à devenir, ordonnée, généreuse, débordante d’activités, et source d’expression 

des talents et de création de richesses dans tous les secteurs de la vie. 

 C’est pourquoi j’ai choisi de parler ici d’économie et de finance, me réservant d’évoquer 

ensuite les problèmes qui concernent plus particulièrement votre ville et ses citoyens. 

 Ainsi que j’ai déjà eu l’occasion de le dire, l’accélération de la croissance de notre 

économie sera la grande affaire du prochain septennat. 

 Vous connaissez les difficultés qui nous ont éprouvés au cours des dernières années, 

difficultés qui ont ralenti notre croissance et nous ont imposé d’importants efforts de 

redressement. 

  Il s’agit, entre autres, du tassement de l’aide au développement, de la baisse des cours des 

matières premières, des effets pervers de la mondialisation, et de la crise économique et 

financière internationale qui a considérablement retardé les investissements en provenance de 

l’extérieur. Mais, nous ne nous sommes pas pour autant laissés abattre.  

 Avant la récente crise, nous avions atteint en 2006 le point d’achèvement de l’initiative 

PPTE, au prix de sérieuses réformes économiques et financières. Cet objectif atteint, notre 

crédibilité rétablie a ouvert la voie à divers accords de remise de dette, et nous a donné accès à 

des dons ou des prêts de la part des pays amis, des organismes internationaux et des bailleurs de 

fonds. Nous avons pu ainsi retrouver une marge de manœuvre dans notre gestion budgétaire pour 

relancer les investissements, notamment dans le secteur social, reprendre les recrutements dans la 

fonction publique et mettre en chantier notre programme d’infrastructures. 

 Notre système bancaire est désormais assaini et a retrouvé rentabilité et solvabilité. Nous 

avons densifié le réseau bancaire, et amélioré l’accès des services financiers à la petite clientèle 

urbaine et rurale. Ainsi, nous disposons aujourd’hui de 12 banques et de 430 établissements de 

micro-finance. 

 Nous avons également amélioré la transparence sur le coût du crédit et renforcé la 

supervision des établissements financiers, les rendant ainsi plus résistants aux chocs de la 

conjoncture. 
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 En même temps, nous avons pris des dispositions pour protéger les déposants et amener 

les banques à se recentrer sur l’activité de crédit, ce qui est leur véritable vocation. 

 Parallèlement, des actions ont été menées pour assainir et appuyer le secteur de la micro-

finance dont on connaît l’importance pour une grande partie de la population qui éprouve encore 

des difficultés d’accès au crédit bancaire classique. 

 D’autres mesures d’incitation et d’encadrement seront prises pour étendre davantage le 

réseau bancaire à travers le pays et améliorer l’accès d’un plus grand nombre à l’argent 

nécessaire pour le financement de notre économie. 

 C’est pourquoi des initiatives sont prévues pour diversifier les instruments financiers de 

manière à améliorer la canalisation de l’épargne vers des utilisations productives. Les banques 

récemment créées pour le financement de l’agriculture et des PME sont les premiers instruments 

de ce dispositif. 

  Mes chers compatriotes,  

 Lors du troisième congrès ordinaire du RDPC, j’ai invité la jeunesse, et donc le Cameroun 

de demain, à créer, à innover et à oser. Ce sont là les vertus des entreprenants, ce sont ces vertus 

qui créent la richesse. 

 Alors,  je vous le redis, prenez-vous en charge, créez, innovez et osez ! Nous allons vous 

y aider ! 

 J’ai annoncé il y a quelques jours un plan pour la création de plusieurs milliers d’emplois. 

Dans le cadre de ce plan nous allons tout d’abord poursuivre l’effort d’amélioration de 

l’environnement des affaires, afin de renforcer la compétitivité des entreprises, notamment en ce 

qui concerne : 

- la simplification des procédures de création d’entreprises, en réduisant les délais à moins de 

trois jours et en abaissant considérablement les coûts associés ; 

- la simplification du régime des licences pour éliminer les trop nombreuses autorisations 

administratives préalables à l’exercice d’une activité économique ; 

- le renforcement du système judiciaire pour permettre l’arbitrage rapide des différends 

commerciaux, mais également pour accroître la sécurité juridique des transactions ; 
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- la réduction des coûts et des délais de passage au port de Douala ; 

- la simplification du système fiscal et douanier pour faciliter encore plus les opérations à 

l’import et à l’export; 

- le développement des infrastructures de transports, d’énergie et de télécommunications; 

- la poursuite de la lutte contre la corruption; 

 Nous allons, ensuite, mettre en place des incitations à la création d’entreprises par le 

secteur privé et les jeunes entrepreneurs. Un premier programme concerne l’appui à la création 

des PME avec : 

- la banque des PME créée récemment, 

- la mise en place d’un Fonds de garantie pour les crédits aux PME (FOGAPME).  

 Ce Fonds est assorti d’un Fonds d’aide au conseil (FAC) pour l’assistance des promoteurs 

à l’élaboration des dossiers bancables auprès des banques commerciales. 

 Le deuxième programme porte sur l’assistance à la création de micro-entreprises. Ce 

programme est conçu pour favoriser l’accès aux micro-crédits à des auto-entrepreneurs auprès 

des 412 établissements de microcrédits qui couvrent le pays. On pourra ainsi faciliter la création 

d’au moins 10.000 micro-entreprises par an, sur toute l’étendue du territoire, et dans différents 

métiers : salons de coiffure, restaurants, parfumerie, ateliers de couture, garages, cordonneries, 

poissonneries et j’en passe. 

 Des programmes spéciaux concernent l’appui à la promotion de l’entrepreneuriat des 

jeunes dans l’agriculture, l’élevage, la pêche, les TIC et les services à l’industrie. 

 De la même manière, des incitations appropriées seront accordées à nos jeunes gens dotés 

de talents dans les technologies de l’information et la communication pour développer des 

applications au service des différents secteurs de la société. 

 Enfin, un autre programme spécial vise à favoriser l’éclosion des jeunes talents pour la 

création d’entreprises au service de l’industrie. 

 Au total nous visons la création de quelques 60 000 emplois avec ces programmes 

d’accompagnement de vos efforts. 
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 D’un autre côté, après leur phase d’incubation, les travaux de projets structurants, dans les 

infrastructures d’énergie, de transports, des T.I.C., de l’eau et de l’assainissement, sont désormais 

dans leur phase opérationnelle. Leur construction stimulera la croissance et prévoit la création de 

plus de 60.000 emplois directs et indirects. 

 Mes chers compatriotes,  

 A côté de ce que l’Etat pouvait faire pour mettre l’administration en ordre de bataille et 

nos entreprises dans des conditions favorables en vue de la relance de la croissance, nous avons 

conclu plusieurs accords et conventions de prêts avec les Etats amis, les institutions 

internationales, les banques et les fonds de développement. 

 On ne m’en voudra pas de ne pas les citer tous, mais en revanche, j’énumèrerai les 

secteurs concernés par ces soutiens financiers : l’agriculture, la production, le transport et la 

distribution d’énergie, l’adduction d’eau potable, les infrastructures portuaires, les routes, la 

micro-finance, l’éducation et l’enseignement technique, la santé, la gouvernance et les 

infrastructures sportives. 

 Ces accords et conventions de prêts qui portent sur plusieurs centaines de milliards 

traduisent évidemment la confiance qui est faite à notre pays. Ils vont nous permettre de réaliser 

bon nombre de nos grands projets. Ils viendront en renfort de notre propre budget 

d’investissement et, je l’espère, des investissements des opérateurs et groupes privés qui voudront 

bien s’associer à la mise en œuvre de notre stratégie pour la croissance et l’emploi qui doit nous 

conduire à l’émergence. 

 Nous avons actuellement retrouvé notre niveau de croissance antérieur à la crise et repris 

notre marche en avant. 

 Et pourtant, malgré la paix dont jouit notre pays, la stabilité enviable qui est la nôtre et le 

fait que les principaux indicateurs de notre économie sont au vert, des rumeurs pessimistes se 

sont répandues sur notre climat social à la veille d’une échéance capitale. 

 Nous ne nous laisserons pas déstabiliser par ces prophéties mal intentionnées ! 

 Le peuple camerounais, j’en suis sûr, montrera qu’il a confiance en son avenir et qu’il 

n’entend pas courir le risque de l’aventure, alors qu’il est sur le point de toucher les bénéfices des 

sacrifices qu’il a consentis. 
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 Mes chers compatriotes,  

 Parlons maintenant, si vous le voulez bien, de Douala et de sa région et de ce que vous 

pouvez attendre du retour de la croissance et de notre politique de « Grandes Réalisations » pour 

le prochain septennat. 

 Dans la  mouvance de la stratégie de modernisation de notre  capitale économique en 

cours d’élaboration, notre objectif, dans le cadre des « Grandes Réalisations », est de transformer 

Douala en une métropole économique régionale moderne,  tournée vers l’avenir. Ainsi, 

-          La construction d’un deuxième pont sur le Wouri va être engagée. 

-          Les travaux d’aménagement des « accès Est et Ouest » de la ville de Douala ont démarré, 

afin d’améliorer les conditions de mobilité et la compétitivité de la chaîne des transports de la 

ville de Douala. 

 Nous envisageons :  

- la mise en place d’un système de transports urbain de masse pour lutter contre les congestions 

de la circulation, la dégradation de l’environnement, 

- la consolidation des infrastructures routières structurantes et d’un programme de voiries 

tertiaires pour désenclaver les quartiers périphériques, 

- la mise en œuvre du projet d’assainissement des eaux usées, financé avec le concours de la 

Banque Mondiale afin d’améliorer les conditions de salubrité de la cité, 

- la mobilisation des ressources nécessaires à la réalisation d’un programme prioritaire de 

drainage des eaux pluviales pour réduire sensiblement les risques d’inondations, 

- la réalisation d’un programme de construction d’un marché de gros de produits vivriers et d’un 

réseau de marchés secondaires et de centres commerciaux modernes, dans le cadre de partenariats 

public/privé, 

- la réalisation d’un vaste programme d’aménagement de parcelles assainies pour favoriser 

l’auto-construction des ménages aux revenus modestes, 

- la réactivation d’un programme de construction de 10 000 logements sociaux, 
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- l’aménagement de nouveaux pôles urbains en centre-ville pour améliorer l’attractivité de la 

ville, 

- l’aménagement d’une zone logistique moderne et intégrée autour du port et de l’aéroport afin 

d’améliorer la compétitivité de la chaîne logistique et l’implantation de nouvelles activités dans 

de bonnes conditions, 

- le développement d’un technopôle et de parcs d’activités industrielles et touristiques modernes 

pour contribuer à une reconversion de l’économie locale face aux mutations économiques 

observées aussi bien au plan local qu’international, 

- l'installation d'un système de surveillance du port et de la côte permettant une surveillance et 

une gestion efficace du trafic maritime et d'un système de contrôle biométrique et périmétrique 

des entrées de l'enceinte portuaire de Douala, 

- la réhabilitation du balisage, des ouvrages d'acconage et des terrepleins du port autonome de 

Douala. 

  Mes chers compatriotes, 

  Comme vous pouvez le constater, ce ne sont pas les grands projets qui manquent pour 

faire de Douala une métropole économique moderne, conçue pour faciliter les échanges entre nos 

régions et entre les pays de la sous-région. Douala doit devenir le port de référence du Golfe de 

Guinée.  

 Du stade des « Grandes ambitions », nous allons passer, à celui des« Grandes 

Réalisations ». Tous ces projets seront donc exécutés au cours de mon prochain mandat afin de 

conduire notre pays sur la route de l’émergence. 

 Ainsi, l’Etat finance et construit les infrastructures dont vous avez besoin, … l’Etat créé 

des incitations nombreuses et des encouragements à la création d’entreprises, … mais ce sera à 

vous,  femmes et hommes d’affaires, … entreprises du secteur privé,… jeunes entreprenants, … 

de les utiliser au mieux… au mieux de vos intérêts, bien sûr, mais aussi au mieux des intérêts de 

notre pays. 

 Je lance donc un appel à la mobilisation du secteur privé et je l’encourage vivement à 

investir dans les filières porteuses que sont, entre autres, l’agro-industrie, l’économie culturelle et 

sportive, le tourisme, les T.I.C., etc. 
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 Je demande aux chefs d’entreprise  d’avoir confiance en l’avenir,  de développer leurs 

affaires, de créer des entreprises, et surtout de favoriser l’emploi en faisant confiance à nos jeunes 

qui sont de mieux en mieux formés et désireux de participer à la marche de notre pays vers 

l’émergence. 

 Je demande aux jeunes de ne pas céder aux sirènes du pessimisme, je leur demande de 

croire en eux, d’avoir le courage d’oser la création d’entreprise, et d’être eux-mêmes les moteurs 

de leur propre réussite… Vous ne le regretterez pas ! 

 De mon côté, je renouvelle mon engagement à poursuivre une lutte inexorable et sans 

merci contre la corruption. La corruption est un crime et doit être traitée comme tel !!! 

 La corruption est non seulement un crime moral, mais aussi un crime économique, car elle 

ampute dans de larges proportions nos possibilités financières, et nous prive des fonds 

nécessaires à nos réalisations par des détournements inacceptables. Dans cette lutte, personne ne 

pourra plus jamais se prévaloir d’être au-dessus des lois. 

 Ainsi, c’est par une coopération franche entre le public et le privé que nous parviendrons à 

faire décoller l’économie de notre pays. 

 Je compte sur vous pour que, Ensemble, nous traduisions ces « Grandes Réalisations » en 

de « Grandes Réussites » ! 

 Le 9 octobre prochain, confirmez par vos suffrages que le « choix du peuple » est le bon 

choix  pour la prospérité de notre pays. 

 Vive la Région du Littoral ! 

Vive la ville de Douala ! 

Et vive le Cameroun ! 

Merci de votre attention! 
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Texte 21 : Discours du candidat Paul Biya à l’occasion de la cérémonie de pose 

de la première pierre du Port en eau profonde de Kribi, Kribi le 08 octobre 

2011 

 Excellences, 

 Monsieur le Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Kribi, 

 Vaillantes populations du département de l’Océan et des environs, 

 Mesdames et Messieurs, 

 C’est avec un grand plaisir que je me retrouve avec vous ce jour à Kribi, afin de procéder 

à la pose de la première pierre du complexe de la zone industrielle et portuaire de Kribi. 

 Monsieur le Délégué du Gouvernement,  

 Merci pour vos propos aimables à Mon endroit et à celui de mon épouse. 

 Merci aux chefs traditionnels, dépositaires, garants et protecteurs d’une coutume si riche 

dans cette partie du territoire national.  

 Merci à nos partenaires financiers et techniques sans qui ce rêve, longtemps caressé, ne 

serait jamais devenu réalité.  

 Merci à l’équipe de pilotage en charge de ce projet. 

 Merci enfin aux populations de Kribi, du département de l’Océan et de la région du Sud 

pour la chaleur de leur accueil et leur enthousiasme. 

 Mes chers compatriotes, 

 C’est toujours un plaisir pour moi de revenir à Kribi, cette ville charmante, baignée par les 

flots de l’Atlantique. Eh bien, ce petit paradis touristique va devenir l’une des grandes ouvertures 

sur le Golfe de Guinée, pour nous-mêmes mais aussi pour les pays frères du Tchad, de la 

république Centrafricaine, du Nord de la Guinée équatoriale, du Gabon, du Congo et de la 

République Démocratique du Congo. 

 Kribi, vous le savez, est déjà le point d’aboutissement du Pipe-line Tchad-Cameroun, 

fleuron de notre coopération avec le pays frère du Nord. Kribi sera demain le grand port en eau 

profonde de cette partie de notre littoral. C’est de là que nous exporterons nos minerais – fer, 
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cobalt, aluminium, hydrocarbures etc. –, mais aussi les productions agricoles de notre arrière-

pays. 

 C’est autour du futur port que se regrouperont nos industries de transformation qui 

s’approvisionneront en énergie auprès de la centrale à gaz en construction. 

 C’est encore vers Kribi que convergeront les voies ferrées qui transporteront nos minerais, 

bruts ou transformés. 

 Votre ville, votre région, mes chers compatriotes, vont connaître une véritable révolution. 

Une révolution qui devrait leur apporter activités diverses, nouvelles infrastructures, croissance et 

emploi. Que les amoureux de la nature se rassurent, nous ne laisserons pas pour autant défigurer 

vos rivages, polluer votre environnement et compromettre votre avenir touristique. 

 Chers compatriotes de Kribi,  

 En posant la première pierre du nouveau port en eau profonde de Kribi, nous ouvrons un 

nouveau chapitre de l’histoire de votre ville et de votre région. Soyez prêts à participer à ce grand 

projet qui s’identifie à votre avenir.  

 Cet avenir, l’avenir de tous, est conditionné par le programme des « Grandes réalisations 

» que nous mettrons en chantier lors du prochain septennat. C’est l’ensemble de notre pays qui 

sera concerné par la nouvelle dynamique que je veux impulser pour lui permettre de devenir « un 

pays émergent ». 

 Ces « Grandes Réalisations » s’inscrivent dans le cadre d’un plan à long terme, initié, 

vous le savez, dès 2004 par le lancement du programme des « Grandes ambitions ». Pendant le 

précédent septennat, nous avons défini des objectifs de développement à court, moyen et long 

terme, nous avons travaillé avec acharnement afin d’établir toutes les études de faisabilité et 

trouver les financements. C’est aujourd’hui chose faite et dès janvier prochain, comme j’ai déjà 

eu l’occasion de le dire, le Cameroun deviendra un immense chantier. 

 Je tiens cependant à préciser que, pour que cette politique réussisse, nous devons 

redoubler d’ardeur au travail, nous devons absolument éradiquer définitivement le fléau de la 

corruption qui affecte gravement le développement de notre pays. Dites-vous bien que lorsqu’une 

personne vole l’État, ce n’est pas seulement l’État qu’elle vole, mais que c’est chacun d’entre 

nous qui est dépossédé ! 
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 C’est la raison pour laquelle je m’engage devant vous aujourd’hui à poursuivre et à 

intensifier la lutte contre la corruption qui ralentit notre croissance et prive la communauté 

camerounaise tout entière des moyens nécessaires à son plein épanouissement. 

 Mes chers compatriotes de Kribi, 

 L’ardeur au travail, la lutte contre la corruption, le programme des « Grandes Réalisations 

» et tout particulièrement le développement de la zone industrialo-portuaire de Kribi, nous 

permettront de faire parvenir notre pays à l’émergence.  

 Un pays émergent, qu’est-ce que c’est ? Pour moi, c’est un pays où les institutions 

démocratiques ne peuvent être remises en cause, c’est un pays où l’économie sort de son cadre 

pour s’inscrire dans la globalisation, c’est un pays où la pauvreté régresse, c’est un pays où 

règnent la stabilité et la paix, c’est un pays prospère, en un mot, c’est un pays heureux. … C’est 

là toute mon ambition pour le Cameroun. 

 Ensemble, nous devons travailler la main dans la main pour transformer les « Grandes 

Réalisations » en « Grandes Réussites ». Et je suis évidemment disposé à continuer cette œuvre 

grandiose avec vous. Mais, à la condition d’être réélu. 

 Le 9 octobre prochain, c’est-à-dire demain, confirmez par vos suffrages  que le « choix du 

peuple » est le bon choix pour l’avenir de notre pays. 

 Vive Kribi ! 

 Vive le Cameroun ! 

 Je vous remercie. 

 

Texte 22 : Message de remerciements du président réélu Paul Biya à la Nation, 

25 octobre 2011 

 Camerounaises, Camerounais, 

 Mes chers compatriotes, 

 La Cour Suprême, exerçant les attributions du Conseil Constitutionnel, conformément à 

notre Constitution, vient de proclamer les résultats de l’élection présidentielle du 09 octobre 

http://hervevillard.over-blog.com/article-discours-du-president-paul-biya-en-date-du-mardi-25-octobre-2011-87260112.html
http://hervevillard.over-blog.com/article-discours-du-president-paul-biya-en-date-du-mardi-25-octobre-2011-87260112.html
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dernier. 

 De manière souveraine, en toute liberté et en toute transparence, vous avez décidé de me 

confier à nouveau la charge de Président de la République. Je vous remercie de m’avoir ainsi 

renouvelé votre confiance. 

 Mes remerciements s’adressent en premier lieu aux militantes et aux militants du 

Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais, à ceux des autres partis de la majorité 

présidentielle ainsi qu’à toutes celles et à tous ceux qui m’ont accordé leurs suffrages. 

 « Elu de la Nation tout entière » selon les termes de notre Loi Fondamentale, je félicite 

tous mes compatriotes qui, quelles que soient leurs convictions, sont allés voter et ont ainsi 

accompli leur devoir électoral. En se rendant aux urnes dans le calme, ils ont, une fois de plus, 

manifesté leur sens des responsabilités et leur attachement à la démocratie. 

 Mes félicitations s’adressent aussi à tous les acteurs du processus électoral, notamment 

Elections Cameroon, la Cour Suprême, les candidats, les partis politiques, les médias, les forces 

de l’ordre et l’administration territoriale. Autant d’acteurs qui, en agissant dans le cadre de leurs 

compétences, ont contribué à la réussite du scrutin du 09 octobre et partant à l’écriture d’une 

nouvelle page de notre expérience démocratique. 

 Je suis heureux de constater que notre démocratie se porte bien. 

 Mes chers compatriotes, 

 Croyez bien que je mesure le poids de la charge que vous venez à nouveau de me confier. 

 

Votre confiance m’encourage à poursuivre les efforts déjà entrepris pour faire du Cameroun un 

pays prospère, juste et fraternel. 

 Votre confiance m’engage à mener à bien le projet des Grandes Réalisations que je vous 

ai présenté et qui est désormais votre projet, le projet du peuple camerounais. 

 C’est ensemble que nous ferons des Grandes Réalisations, des Grandes Réussites. 

 Ensemble, nous allons faire du Cameroun un pays émergent c’est-à-dire un pays doté 

d’institutions démocratiques consolidées, pourvu d’une croissance soutenue et durable, fondée 

sur la justice sociale. 
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 Ensemble, Camerounais de toutes les régions, de toutes les religions, de toutes les 

langues, de différents statuts sociaux, de tous les secteurs d’activités, de toutes les générations, 

nous allons transformer notre pays en un vaste chantier offrant des opportunités d’emplois aux 

jeunes, créant des richesses pouvant être redistribuées de manière équitable. 

 Ensemble, nous allons raffermir l’égalité réelle entre les hommes et les femmes ; nous 

allons accroître la participation des jeunes à la vie publique ; nous allons consolider la paix dans 

notre pays. 

 Ensemble, nous allons impulser dans tous les secteurs de la vie nationale une Nouvelle 

Dynamique porteuse de progrès. 

 Mes chers compatriotes, 

 Tel est le défi qui se présente à nous à l’aube de ce nouveau septennat. Où que vous 

soyez, quelle que soit votre place dans notre société, je vous demande de vous mobiliser pour 

qu’ensemble nous le relevions, ce défi, et que nous continuions à avancer dans la voie de la 

démocratie et du progrès social. 

 Vive la République ! 

 Vive le Cameroun ! 

 

Texte 23 : Discours de prestation de serment de Paul Biya à l'Assemblée 

Nationale, 03 novembre 2011 

 Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale, 

 Monsieur le Président de la Cour Suprême, 

 Mesdames et Messieurs les Députés, 

 Mesdames, Messieurs,  

 Chers compatriotes, 

 Qu’il me soit d’abord permis de remercier Monsieur le Président de l’Assemblée 

Nationale pour ses paroles de bienvenue et ses encouragements au début de ce nouveau mandat.  
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 Dans ce Temple de la démocratie, je tiens également à remercier une nouvelle fois les 

Camerounaises et les Camerounais de m’avoir renouvelé leur confiance. Il va sans dire qu’elle 

sera pour moi un précieux soutien moral dans l’exercice des lourdes responsabilités qui seront les 

miennes au cours des prochaines années. 

 Le serment que je viens de prêter devant vous, c’est-à-dire « devant le peuple 

camerounais » selon les termes de l’article 7 de notre Constitution, revêt, à mes yeux, une haute 

valeur symbolique. Il exprime d’une part une fidélité absolue aux institutions de la République et 

a d’autre part valeur d’engagement personnel de remplir les obligations qui sont celles du Chef de 

l’Etat, telles que les définit notre Loi Fondamentale. 

 Je m’engage donc personnellement et solennellement à exercer ces hautes responsabilités 

pour le bien du peuple camerounais, comme je l’ai fait par le passé. 

 Mesdames et Messieurs les Députés, 

 Ainsi que j’ai eu l’occasion de le dire au lendemain de la proclamation des résultats, je ne 

me dissimule pas l’étendue et les difficultés de la tâche à accomplir durant ce nouveau mandat. 

J’en ai exposé les grandes lignes au cours de la campagne électorale. Mais, je souhaite revenir 

devant vous sur certains points auxquels j’attache une importance particulière. 

 Au fil du temps, notre système démocratique s’enracine, se consolide et se perfectionne. 

L’activité de l’Assemblée Nationale en est une bonne illustration. Elle est le théâtre, en 

commissions ou en séances plénières, de débats sérieux – parfois très vifs – qui témoignent de la 

vitalité de l’institution. Loin d’être une simple « chambre d’enregistrement », elle joue un rôle 

essentiel dans notre vie démocratique. Elle doit continuer dans cette voie. Je suis heureux d’avoir 

cette occasion d’en féliciter son Président et tous ses membres. 

 L’Assemblée Nationale sera bientôt épaulée par le Sénat. Le pouvoir législatif sera alors 

exercé par un Parlement complet où les collectivités territoriales décentralisées seront, elles aussi, 

représentées. Par ailleurs, le processus de décentralisation, qui se poursuit de façon satisfaisante, 

sera mené à son terme avec un transfert complet des compétences et la mise en place des conseils 

régionaux prévus par notre Loi Fondamentale. Nous disposerons en conséquence d’une 

architecture assurant aux citoyens une meilleure participation à la vie publique, avec un bon 

équilibre entre l’Etat et les collectivités décentralisées. Il nous faudra également installer le 

Conseil Constitutionnel qui est un organe essentiel pour le fonctionnement de nos institutions. 



112 
 

 De façon générale, nous pouvons, je crois, nous féliciter des progrès accomplis sur la voie 

de la démocratie. Des dispositions ont été prises pour garantir la régularité et la transparence des 

élections. L’exercice des libertés publiques et le respect des droits humains sont de mieux en 

mieux assurés. Certes, la critique systématique, par certains, de l’action gouvernementale n’a pas 

disparu, mais la volonté d’établir un dialogue constructif paraît gagner du terrain. C’est bon signe 

et j’espère que nous pourrons ainsi trouver des espaces d’entente sur les problèmes d’intérêt 

national. 

 Mais je dois dire que les comportements individuels ne sont pas toujours en harmonie 

avec la solidarité qui devrait être la marque d’une société démocratique. Trop souvent, l’intérêt 

personnel prend le pas sur l’intérêt général. Cet état d’esprit est à l’origine de ces dérives sociales 

que sont la fraude, la corruption, voire la délinquance. 

 Même si le chômage, la pauvreté et les inégalités peuvent expliquer en partie le déclin de 

la morale publique, nous devrons réagir avec encore plus de fermeté contre ces comportements 

délictueux auxquels il convient d’ajouter la conduite inadmissible de certains automobilistes 

irresponsables qui causent de véritables hécatombes sur nos routes.  

 Nous nous devons en effet de continuer à bâtir une République exemplaire en luttant 

contre la corruption, en consolidant la démocratie. Dans cette perspective, je tiens à réaffirmer ma 

volonté de perfectionner sans répit notre système électoral. En deux décennies, beaucoup a été 

fait pour la tenue d’élections libres, transparentes et régulières ; nul ne peut valablement douter 

de ce que ceux qui exercent le pouvoir au Cameroun tiennent leur légitimité du peuple souverain. 

Si les progrès accomplis dans le domaine de la démocratie électorale sont indéniables, il n’en 

demeure pas moins que certains réglages sont à faire au niveau de notre organe électoral en vue 

de son meilleur fonctionnement. Aussi restons-nous, aujourd’hui comme hier, à l’écoute des 

suggestions et des recommandations.  

 La République exemplaire que nous bâtissons est une République ouverte aux critiques 

constructives, sans revendication du monopole de la vérité. La République exemplaire est une 

République de liberté, de tolérance et de civisme. 

 Et je dois dire que je compte sur la participation de tous et de chacun, notamment des 

jeunes et des femmes, pour impulser la Nouvelle Dynamique dans tous les secteurs d’activités, 

pour mener à bien la mission qui m’a été confiée. 
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 J’en viens maintenant à ce qui sera sans doute l’une des grandes affaires de ce septennat, 

c’est-à-dire l’accélération de la relance de la croissance. Mais auparavant, jetons, si vous le 

voulez bien, un regard en arrière.  

 Il n’y a pas si longtemps, notre gestion budgétaire se caractérisait par de nombreux 

dérapages. Nous peinions à assurer le versement régulier des salaires et pensions des agents de 

l’Etat et le service de la dette. Les contraintes de l’ajustement structurel limitaient nos ambitions. 

Nous devions négocier pour atteindre le point d’achèvement de l’initiative PPTE. 

 Aujourd’hui, nous avons remis de l’ordre dans nos finances publiques. L’allègement de 

notre dette nous a donné de nouvelles marges de manœuvre. Nous disposons désormais d’une 

vision à long terme qui fixe les étapes de notre marche vers l’émergence et de la stratégie pour la 

croissance et l’emploi qui nous guidera pendant les prochaines années. Bref, nous savons où nous 

allons et sommes libres de nos choix. 

 La récente crise économique et financière, même si elle n’a pas remis en cause les 

fondamentaux de notre économie, a freiné notre élan au moment où nous nous apprêtions à lancer 

nos grands projets agricoles, miniers, énergétiques et infrastructurels. Je suis heureux de pouvoir 

dire maintenant que, malgré un contexte mondial encore marqué par la morosité et par 

d’inhabituelles convulsions, la plupart de ces projets vont prochainement prendre corps et 

transformer radicalement l’économie de notre pays. 

 Je ne crois pas nécessaire de revenir en détail sur ces projets que j’ai souvent évoqués. 

J’estime toutefois utile d’insister sur certaines actions que nous allons entreprendre parce qu’elles 

conditionnent l’accélération de la relance de notre croissance : 

 Parlons d’abord de l’agriculture, au sens large, qui fait vivre la majeure partie de notre 

population. Comme je l’ai dit à Ebolowa et à Maroua, nous devons faire notre « révolution 

agricole » et nous la ferons. En stimulant toutes nos productions, nous assurerons non seulement 

notre sécurité alimentaire mais aussi l’accroissement de nos exportations et la réduction de nos 

importations. Il nous faudra pour cela sortir des sentiers battus, changer de méthodes et mettre en 

œuvre des moyens modernes. Un seul exemple : réaliser, au Cameroun ou dans le cadre de la 

CEMAC, un vaste programme de production d’engrais à la mesure des besoins de notre 

agriculture. 
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 Quelques mots à présent sur l’énergie. Vous savez l’intérêt que j’y attache. Vous 

n’ignorez pas non plus les désagréments que la pénurie d’électricité peut provoquer pour nos 

populations mais également pour notre industrie, qui a perdu du terrain pour cette raison.  

 Nos projets sont désormais en bonne voie. Les barrages de Lom Pangar, Memve’ele, 

Mekin et les centrales qui leur sont  associées, seront une réalité dans les prochaines années. 

D’autres suivront avec l’aménagement du cours de la Sanaga. Le cauchemar des pénuries sera 

alors derrière nous. Il convient toutefois de s’interroger sur l’origine des défaillances que nous 

avons connues. Entre projets mal gérés et engagements non tenus, les responsabilités devront être 

établies. 

  Le problème du déficit d’énergie réglé avec le renfort de l’exploitation de nos gisements 

de gaz et l’apport des centrales thermiques, nous allons pouvoir relancer nos industries à partir de 

nos ressources minières et agricoles. Nous serons ainsi en meilleure position pour transformer 

nos matières premières, avec le double avantage d’obtenir un surplus de valeur ajoutée et de 

réduire nos importations. Nous aurons alors une industrie digne de notre pays. 

 L’agriculture, l’énergie et l’industrie ont pour dénominateur commun un réseau 

d’infrastructures adapté à une économie en expansion. Ce réseau a été amélioré de façon visible 

dans la période la plus récente. De nouveaux projets de routes, d’installations portuaires, de 

lignes de chemin de fer, de télécommunications et de liaison par fibre optique sont en cours de 

réalisation ou sur le point de l’être. Ils permettront non seulement de faciliter les échanges, mais 

aussi de rompre l’enclavement et par là même de conforter l’unité nationale. 

 Mais, me demanderez-vous, comment financer des investissements aussi considérables? Il 

sera en priorité fait appel aux investisseurs privés nationaux et étrangers. Si les projets sont bien 

étudiés et rentables, l’accord pourra être trouvé. Nous nous tournerons également vers les Etats 

amis qui nous font confiance. Enfin, nous pourrons avoir recours à notre propre budget 

d’investissement et à l’épargne de nos concitoyens. Qui n’a pas été impressionné par la facilité 

avec laquelle notre grand emprunt a été souscrit ? 

 Je voudrais maintenant aborder le volet social de cette intervention. Il faut avoir le 

courage de le reconnaître, les conditions de vie d’une partie de notre population sont très 

difficiles, particulièrement dans les zones rurales et à la périphérie des centres urbains. Ce sont 

pour la plupart des petits paysans, des chômeurs, des jeunes qui n’ont pu trouver d’emploi, des 
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retraités ou des personnes âgées sans ressources. Notre pays ne fait pas exception en Afrique. 

Même dans les pays développés, la pauvreté s’étend. 

 Une création de richesses insuffisante, une forte démographie, un environnement 

international défavorable et un mode de développement inadapté, telles sont les raisons 

principales d’une situation qui rejette dans l’exclusion des centaines de millions d’individus dans 

le monde. Au Cameroun, qui n’est peut-être pas le plus mal loti, nous nous efforçons de trouver 

des solutions à la mesure de nos moyens. 

 Le chômage, véritable fléau social, est le mal le plus difficile à combattre. L’Etat crée des 

emplois publics selon ses possibilités. Au cours des dernières années, il a intégré des milliers de 

jeunes dans la fonction publique, notamment dans l’armée et les services de sécurité, 

l’enseignement et la santé. Actuellement, le recrutement de 25 000 diplômés que j’avais annoncé 

est effectif. 

 Mais, nous le savons, là n’est pas la vraie solution. C’est seulement la relance et 

l’accélération de la croissance qui permettront de régler progressivement le problème du 

chômage. Ce sont les grands projets et la révolution agricole qui ouvriront à beaucoup les portes 

de l’emploi. C’est la raison pour laquelle je m’engage, pour la part qui est la mienne, à les faire 

aboutir dans les meilleurs délais possibles. 

 Une autre dimension importante de la question concerne la professionnalisation de notre 

système éducatif. Cette mutation est en cours et l’on peut penser qu’elle donnera les résultats 

escomptés. Je ne m’étends pas sur l’effort particulier qui a été fait pour multiplier les 

établissements scolaires de divers degrés et étendre notre réseau universitaire. Vous en constatez 

comme moi les résultats. Je suis confiant qu’à terme nous en percevrons les dividendes au plan 

de l’emploi. 

 Faciliter l’accès aux soins de santé et aux médicaments de qualité est une autre façon 

d’améliorer les conditions de vie de notre population, surtout pour les plus démunis. Des progrès 

indéniables ont été faits à cet égard. Ils restent insuffisants. C’est pourquoi nous continuerons à 

ouvrir de nouveaux centres de santé et à apporter à nos formations hospitalières les équipements 

de pointe qui leur font défaut parfois. Dans toute la mesure du possible, nous étendrons la gratuité 

ou la réduction du coût des soins pour les pandémies ou les maladies infantiles. La mise en place, 

dans le cadre de notre système de sécurité sociale, d’un dispositif d’assurance maladie facilitera 

l’accès aux soins des moins favorisés. 
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 Beaucoup reste à faire, c’est vrai, pour mettre à la disposition des Camerounais un 

approvisionnement suffisant en électricité et en eau potable, préalable indispensable pour assurer 

des conditions de vie et de santé acceptables. Je crois pouvoir dire qu’avec la réalisation des 

projets énergétiques que j’ai évoqués et le programme d’adduction d’eau qui a démarré, la 

situation, de ce point de vue, devrait s’améliorer considérablement. 

 L’habitat demeure la priorité de notre action. Le programme de construction de 10.000 

logements sociaux sera réactivé, en concertation avec le secteur privé et les autres partenaires 

nationaux et internationaux. 

 Je serai bref s’agissant de notre politique extérieure, car vous en connaissez les grands 

axes : soutien aux idéaux des Nations Unies et aux objectifs de l’Union Africaine, maintien des 

rapports de bon voisinage avec les Etats de notre sous-région, appui à l’intégration au sein de la 

CEMAC, renforcement de notre coopération bilatérale avec les pays amis traditionnels. Par 

ailleurs, nous déploierons tous les efforts nécessaires pour obtenir une représentation équitable de 

l’Afrique dans les organes des Nations Unies et en particulier au Conseil de Sécurité. Nous 

soutiendrons également les initiatives en vue « d’humaniser » une mondialisation qui n’a pas tenu 

toutes ses promesses. 

 Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale, 

 Monsieur le Président de la Cour Suprême, 

 Mesdames et Messieurs les Députés, 

 Mesdames, Messieurs,  

 Voici l’essentiel de ce que je voulais vous dire alors que ce septennat commence. 

 Il y a sept ans, dans cette même enceinte, j’affirmais devant vous que deux conditions 

devaient être remplies pour que nous puissions avancer dans la voie du progrès économique et 

social : premièrement, il était nécessaire que notre pays continue de vivre en paix et dans la 

stabilité; deuxièmement, il était indispensable que nous nous rassemblions au-delà des frontières 

partisanes pour mener à bien le grand projet de société qui fera du Cameroun un pays où il fera 

bon vivre pour tous. 
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 Ces conditions demeurent  d’actualité. Mais je dois ajouter que les progrès accomplis au 

cours des dernières années doivent nous apporter un surcroît de confiance dans notre avenir, un 

avenir de paix, de liberté, de prospérité et d’unité.  

 C’est à cet avenir que nous devons tous travailler. Ainsi, pour les nouvelles générations, 

nous aurons préservé nos acquis, tous nos acquis, dans la paix et la stabilité.  

 N’ayons pas peur de l’avenir. Tout dépend de nous, de notre détermination à servir notre 

pays.  

 Mes chers compatriotes, 

 En plaçant mon mandat sous le signe des Grandes Réalisations, je vous invite tous à faire 

montre de plus d’audace, de plus de créativité, de plus d’innovation. 

 Vous, Camerounais de la diaspora en particulier, sortis des plus grandes écoles, exerçant 

vos activités dans des sociétés de rang mondial, vous qui excellez dans les domaines de pointe, le 

moment est venu de mettre votre expertise au service de votre pays.   

 En prêtant serment, ce jour, devant le peuple camerounais, j’ai la conviction que tous 

ensemble, Camerounais des villes et des villages, de l’intérieur et de l’extérieur, sans 

discrimination de quelle que nature que ce soit, nous pouvons, mieux, nous devons résolument 

transformer le Cameroun en un chantier de l’émergence, c’est-à-dire :  

- en un pays qui crée des richesses et les redistribue de manière équitable, 

- en un pays qui offre à tous des opportunités égales d’épanouissement,  

- en un pays à la croissance économique forte et durable,  

- en un pays à la sécurité alimentaire renforcée,  

- bref en un pays du bonheur de tous et de chacun. 

 Tous ensemble, nous pouvons, nous devons relever ce défi. Je m’y suis engagé. Vous 

vous y êtes engagés. Le peuple camerounais s’y est engagé. L’heure est à l’action. 

 Je vous remercie.  

 Vive la République ! 

 Vive le Cameroun ! 
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2- Autres événements politiques 

Texte 24 : Message du président Paul Biya à la Nation et aux militants du 

RDPC après la grande mobilisation populaire contre le multipartisme, 

Yaoundé 09 avril 1990 

 Camerounaises, Camerounais, 

 Militantes et Militants du RDPC, 

 Des profondeurs du pays, toutes forces vives de la nation confondues, vous avez, une fois 

de plus, exprimé massivement et spontanément votre adhésion et votre soutien aux idéaux du 

Renouveau. Je vous en remercie. 

 J’ai compris que fidèles à vous-mêmes, vous avez rejeté sans équivoque, les modèles et 

formules politiques importés de l’étranger. Vous avez renouvelé solennellement votre conviction 

que notre Grand Parti national, le RDPC, demeure le creuset de l’Unité nationale en même temps 

que l’école par excellence de la démocratie camerounaise. Ce faisant, vous avez, une fois de plus, 

illustré à la face du monde votre maturité politique, votre sens des responsabilités et votre 

détermination à exercer pleinement le droit souverain de chaque Nation de vivre et de s’épanouir 

au sein des institutions qu’elle s’est librement données. 

Je vous ai compris. Je vous félicite. 

 Le Cameroun, aujourd’hui, a un problème majeur : la crise économique. Le reste n’est 

que manœuvre de diversion, d’intoxication et de déstabilisation. Je compte sur votre vigilance. 

 Dans les semaines qui viennent, nous allons engager les opérations de renouvellement des 

organes de base de notre Grand Parti national. Suivra le congrès ordinaire du RDPC. 

 Camerounaises et Camerounais, Militantes et Militants du RDPC, 

 Forts de votre soutien massif, nous continuons, ensemble, le combat que nous avons 

engagé depuis le 6 novembre 1982 pour un Cameroun plus uni, plus démocratique et plus 

prospère. 

 Vive le RDPC! 
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 Vive le Cameroun! 

 

Texte 25 : Message du président Paul Biya à l’occasion du 30ème anniversaire 

du RDPC, Yaoundé mars 2015 

 Mes chers camarades,  

 Le 24 mars prochain, nous célébrerons le 30eme anniversaire de notre grand parti 

national. 

 Trente ans, c'est l'âge de la maturité, où l'on a encore la vigueur et l'enthousiasme de la 

jeunesse mais déjà le début de la sagesse. C'est surtout l'âge où tout parait possible et où l'on a 

envie d'entreprendre sans se laisser arrêter par un excès de prudence ou les obstacles prévisibles. 

 Je suis heureux de constater à ce sujet que le RDPC a bien résisté à l'érosion naturelle du 

temps et aux épreuves que notre pays a traversées. Il reste le socle sur lequel reposent à la fois 

notre unité nationale, nos aspirations démocratiques et notre progrès économique et social. 

 Mais revenons un instant en arrière. Quelle était la situation de notre pays en ce début de 

l'année 1985 ? Nous avions réussi à sortir d'une crise qui avait ébranlé notre société et nos 

institutions. Mais chacun sentait bien la nécessité d'un profond changement. 

 C'est à partir de cette aspiration qu'est né le Rassemblement Démocratique du Peuple 

Camerounais ou RDPC. Dans cette association de termes, il y en a deux qui doivent retenir 

l'attention: rassemblement et démocratique. Car tel était bien le défi qui nous était proposé: 

rassembler le plus largement possible notre peuple pour mettre la démocratie sur les rails. 

 Je n'entrerai pas dans le détail de ce qui a été un long et difficile cheminement pour 

atteindre ces deux objectifs. Mais aujourd'hui, en toute objectivité je crois que l'on peut dire que, 

pour l'essentiel, ils ont été atteints. 

 Nous sommes incontestablement une Nation, rassemblée autour de ses institutions, qui a 

fait de sa diversité une richesse. Le RDPC y a une large part de mérite. Certains de nos 

camarades ont choisi de créer d'autres formations, c'est leur droit et il est parfaitement 

respectable. Ils contribuent, eux aussi, à la bonne marche du système. 
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 Nous sommes également un Etat démocratique doté d'institutions représentatives 

procédant d'élections libres et transparentes. Le premier, le RDPC a fait l'expérience du 

pluralisme. 

 On pourrait dire à cet égard qu'il a été le laboratoire de la démocratie au Cameroun. Qui 

aujourd'hui oserait prétendre que les Camerounais n'ont pas assimilé la culture démocratique? Le 

RDPC peut légitimement se déclarer satisfait de ce qui a été accompli. 

 Par la force des choses, le RDPC a hérité d'une responsabilité particulière. Immergés dans 

la population, ses militants se doivent d'être à l'écoute de celle-ci et de faire remonter à la 

direction du parti les aspirations et les doléances des simples citoyens. «Soldats de la démocratie 

», ils sont au service du peuple et non l'inverse. C'est ainsi que le RDPC, bénéficiant de la 

confiance des citoyens, restera fidèle à sa vocation originelle et pourra continuer à jouer le rôle 

historique qui est le sien. 

 Pour cela, il aura besoin de plus en plus de femmes et d'hommes de conviction, tant il est 

vrai que les institutions, aussi bonnes soient elles, ne valent que ce que valent ceux qui ont la 

charge de les animer. 

 Ces militantes et ces militants devront avoir pour seule ligne de conduite la satisfaction de 

l'intérêt général. Au sein du parti, ils auront à rationaliser la gestion, à responsabiliser les organes 

de base et à maitriser les effectifs. Le parti devra également s'ouvrir plus largement aux nouvelles 

générations, porteuses d'idées neuves et de propositions innovantes. 

 Le Cameroun traverse actuellement une phase délicate de son histoire. Confronté à la 

pression de Boko Haram à ses frontières septentrionales, en même temps qu'il consacre 

d'énormes efforts à la relance de la croissance pour rester sur la trajectoire de l'émergence, le 

gouvernement doit pouvoir compter sur l'appui sans restriction de l'ensemble de la population. De 

tous les horizons du pays et de tous les milieux, des messages de soutien lui parviennent. 

 Dans ce processus de rassemblement des forces vives de la Nation, le RDPC a une 

nouvelle fois l'occasion d'apporter sa contribution à la manifestation de notre unité nationale. Je 

ne doute pas un seul instant qu'il sera à la hauteur de sa tâche. 

 Je souhaite à toutes et à tous un heureux et joyeux anniversaire. 
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3- Les discours de congrès du RDPC 

Texte 26 : Allocution d’ouverture du président Paul Biya au 1er  congrès 

ordinaire du RDPC, Yaoundé 28 juin 1990 

 Mesdames, Messieurs, Chers Camardes, 

 Je vous souhaite la bienvenue à ces assises du premier congrès ordinaire du RDPC, dans 

le cadre de ce palais, centre d’accueil des grandes rencontres et siège de notre parti. 

 Je remercie les camarades du Mfoundi pour la chaleur de leur accueil et pour leur 

fraternelle hospitalité. 

 Je veux remercier aussi, tout particulièrement, le président de votre section, le camarade 

Emah Basile, pour les paroles aimables de bienvenue qu’il vient de prononcer. 

 Je veux également saisir cette occasion pour adresser mes chaleureuses félicitations aux 

nouveaux responsables élus des sections, des sous-sections et comités de base de notre grand 

parti. 

 Leur mission fondamentale sera de mener nos compatriotes dans les batailles qui 

s’imposent d’ores et déjà à notre parti dans les enjeux d’aujourd’hui et de demain. 

 Je veux saluer enfin la présence ici des chefs de missions diplomatiques des pays amis et 

frères, ainsi que celles des représentants des organisations internationales accréditées au 

Cameroun. 

 Chers Camarades, 

 Dans ces moments de retrouvailles, comment ne pas avoir une pensée émue pour ceux de 

nos chers et regrettés camarades que la mort a cruellement arrachés à notre affection depuis le 

congrès de Bamenda. 

 A la mémoire de tous ces camarades, je vous demande d’observer un bref instant de 

recueillement. 

    Quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants? Alors que cette année, le Cameroun 

compte trente ans d’indépendance et que nous ne sommes plus qu’à dix ans du troisième 

millénaire, je vous invite, Chers Camarades, à méditer cette question. 
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 Ce congrès nous donnera l’occasion de faire le point, d’évaluer ensemble nos actions et 

d’envisager l’avenir de notre pays. 

 Il témoigne de notre ferme détermination à poursuivre nos objectifs, dans l’ordre, la paix 

et le progrès, pour l’édification d’une société de liberté et de démocratie. 

Il témoigne notre volonté inébranlable de lutter contre la crise qui ravage notre économie et d’en 

sortir vainqueurs. 

 Il témoigne de notre volonté de braver ensemble les défis d’aujourd’hui et de demain. 

Je déclare ouverts les travaux du premier congrès ordinaire du Rassemblement Démocratique du 

Peuple Camerounais. 

 

Texte 27 : Discours de politique générale du président Paul Biya lors du 1er 

congrès ordinaire du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais, 

Yaoundé 28 juin 1990 

 Mesdames, Messieurs, Chers Camarades, 

 Merci à tous de votre présence à ce premier congrès ordinaire du RDPC. 

 Ce congrès nous permettra de faire le point, ensemble, sur les actions menées depuis la 

crise, sur les moyens à employer pour la combattre et sur l’avenir démocratique du Cameroun qui 

nous tient à tous cœur. 

 Oui, nous avons connu le Cameroun d’avant la crise ! Et nous avons choisi de ne pas 

vivre passivement le Cameroun d’après la crise.  

 Certes, l’économie du Cameroun d’avant 1985 était florissante, avec un taux de 

croissance de l’ordre de 7%, dû en grande partie à l’exportation des produits de base. Nous avons 

tous vécu l’effondrement de ces des cours mondiaux de ces produits et ses effets désastreux sur 

notre économie. 

 Le gouvernement a soutenu du mieux qu’il a pu le cultivateur, en maintenant aussi 

longtemps que possible le prix d’achat de ses récoltes ! Notre politique agricole a vivement 

encouragé tous les Camerounais courageux et travailleurs, privés d’emploi, à se reconvertir dans 

le secteur rural – favorisant dans le même esprit l’implantation d’industries de transformation 
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agro-alimentaire – et demandant l’augmentation de la production agricole, la mise en place d’un 

programme de réduction des pertes après récoltes, et le développement des systèmes de 

commercialisation. 

 Ceci n’est qu’un exemple car le gouvernement cherche des solutions dans tous les 

domaines : social, économique, industriel, formation, etc. 

 Si depuis 1985 nous continuons de subir les effets désastreux de la crise mondiale sans 

précédent, il ne faut tout de même pas oublier que de très importants efforts ont permis au 

Cameroun d’être moins durement touché que tant d’autres pays africains. 

 Ainsi, le plan d’ajustement structurel, rendu public en 1988, s’est s’est ordonné autour de 

quatre grands axes : 

-la stabilisation des finances publiques, 

-la réforme du système bancaire et financier,  

-le redressement des entreprises publiques et parapubliques, 

-la reprogrammation des investissements publics. 

 Son sérieux a retenu l’attention des grands organismes internationaux tels que le FMI ou 

la Banque Mondiale entre autres, et a permis de recevoir des aides extérieurs : 

-Le FMI nous a accordé le 19 septembre 1988 une ligne de crédits de 115,5 millions de droits de 

tirages spéciaux. 

-La Banque Mondiale a accordé en juin 1989 un prêt d’ajustement structurel de 150 millions de 

dollars, un prêt de 9 millions de dollars pour le projet d’appui à la gestion économique, et un prêt 

de 21,5 millions de dollars au titre du projet dimensions sociales de l’ajustement, lequel est 

conjointement financé avec d’autres bailleurs de fonds pour un montant total de 86 millions de 

dollars. 

-La caisse centrale de coopération économique, quant à elle, a approuvé un prêt d’ajustement 

structurel de 20 milliards de FCFA, dont 12,6 milliards pour le financement des arriérés dûs à 

certaines entreprises publiques. De plus, une aide est prévue dans le cadre de la restructuration du 

secteur bancaire. 
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-La Banque Africaine de Développement a approuvé le 23 août 1989 un prêt de 41 milliard de 

331 millions de  FCFA. 

-La République Fédérale d’Allemagne a approuvé en mars 1989 un prêt de 11,5 de FCFA. 

-L’Italie et le Canada ont respectivement accordé 9,6 milliards et 3,5 milliards de FCFA, dons 

pour le financement de notre PAS, 

-Et les Communautés européennes ont donné une avance STABEX de 35 millions d’ECU. 

 Enfin, les milieux financiers internationaux nous ont réaffirmé leur confiance en acceptant 

de rééchelonner 170 milliards de FCFA de notre dette extérieure dans le cadre du Club de Paris. 

 Ce plan d’ajustement structurel est assorti d’une dimension sociale qui comporte 

essentiellement 4 volets, outre le cadre institutionnel de gestion de ces programmes : 

 - Population et santé : avec le renforcement et l’élargissement des services de 

planification familiale, l’achèvement de l’équipement des établissements de santé de base, le 

renforcement des services de soin et de prévention. 

 - Education et formation : avec l’amélioration de l’adéquation des systèmes de formation, 

d’éducation et de recherche aux besoins du développement, la réorganisation de la direction des 

examens et concours ; la réforme du contenu des programmes ; la formation des formateurs et 

l’augmentation de leurs effectifs ; le financement rationnel des opérations de recherche. 

 -Emploi : avec la création du Fonds national de l’emploi qui vise notamment : la collecte 

des informations sur les offres de formation et d’emploi ; le renforcement de la formation 

formelle et l’appui à la formation sur le tas, l’assistance aux initiatives visant à l’auto-emploi 

 -Rôle des femmes : avec la mise en place d’actions visant la promotion féminine, la 

protection et la promotion de la famille. 

 Le gouvernement du Renouveau national a également défini les grandes orientations de 

notre politique économique. Trois priorités ont été retenues :  

-Le secteur agricole avec comme objectifs : la recherche de l’amélioration de l’appareil de 

production, l’augmentation des rendements et la diversification des exportations. 

-Le secteur industriel et commercial avec la promotion d’un environnement économique 

concurrentiel et la stimulation de la compétitivité de l’industrie nationale par : la mise en œuvre 



125 
 

d’un plan directeur d’industrialisation ; la création d’un régime de Zone franche ; 

l’assouplissement des procédures et l’amélioration de l’environnement réglementaire ; le 

développement du secteur privé ; la promotion des PME et PMI ; la libéralisation du commerce et 

des prix ; la refonte du code des investissements. 

-Enfin, les infrastructures de communication : axes routiers, ports, aéroports et réseau ferroviaire 

se multiplient et se modernisent. Ainsi donc, malgré un équilibre difficile, en dépit de la crise, le 

gouvernement lutte pour faire avancer le Cameroun. 

 J’ai conscience des difficultés que connaissent quotidiennement les Camerounais et je 

partage avec eux ce sentiment d’injustice. Mais face à l’injustice, continuons la lutte ! 

 A travers sa politique, le Cameroun veut se donner les moyens de relever le défi. Ce défi 

se résume en une courte phrase : surmonter la crise. 

 Et il faut la surmonter malgré un entassement du produit intérieur brut et un déséquilibre 

important des finances publiques ; malgré une contraction des importations ; malgré une baisse 

de l’activité économique débouchant sur l’accentuation de la tension sociale : crise économique, 

crise sociale, l’une nourrit l’autre. 

 Le Cameroun ne parviendra à surmonter cette crise qu’aux conditions : d’une part que la 

communauté internationale révise sa politique dictée par les intérêts des plus forts ; d’autre part 

en renforçant la confiance mutuelle entre le peuple et ses dirigeants. Solutions externes d’une part 

et solutions internes d’autre part. 

 Tout en maintenant notre politique d’ouverture au monde et de collaborations bilatérale et 

multilatérale, il nous faut dénoncer, encore et toujours, l’injustice qui caractérise les échanges 

économiques internationaux, au grand détriment des pays du Tiers-Monde 

 De nombreux chefs d’Etat de pays amis en sont conscients. C’est pourquoi nous ne 

devons pas nous décourager ! Être entendu, c’est bien ! Mais ce n’est pas suffisant. Il est essentiel 

que nous soyons crédibles ! Et pour être crédibles, il nous faudra nous adapter aux nécessités de 

la concurrence et de la loi du marché. 

 Nous vivons désormais dans un univers de concurrence internationale féroce où nous 

devrons être les meilleurs pour réussir. Et j’invite tous les participants à ce congrès de réfléchir 

sur ce concept relativement nouveau pour nous ! 
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 Solutions internes : le RDPC a adhéré aux mesures que le gouvernement a mis en œuvre 

pour relancer notre économie. Si chacun participe à l’effort national sans relâche, le Cameroun 

sera crédible dans tous les domaines. 

 Prenons exemple sur nos sportifs : les Lions Indomptables, David contre Goliath, tout le 

monde voyait notre équipe de football éliminée dès le premier tour,… Ils sont maintenant en 

quart de finale, après avoir battu, entre autres, l’Argentine, champion du monde en titre. 

 Chacune de leurs rencontres est l’aboutissement d’un formidable travail d’équipe où 

chacun se sent concerné et responsable. Un seul joueur marque un but, mais c’est le travail de 

l’ensemble de l’équipe qui est ainsi récompensé. La victoire revient à l’équipe qui a su fusionner 

et devenir un groupe fonctionnant comme un seul individu, au service d’un objectif commun. 

 Le RDPC doit fonctionner comme une équipe, une équipe gagnante dont le but doit être la 

victoire de notre pays dans tous les domaines. Faire progresser cette équipe est notre affaire à 

tous. Nous ne pourrons nous développer que si chacun se sent responsable des tâches qui lui 

incombent et travaille le mieux possible pour l’intérêt général.  

 Pour ma part, j’ai confiance dans « l’équipe RDPC » pour mener le pays à la victoire pour 

le développement. Le développement est l’affaire de tous. 

 Mais il ne peut y avoir de développement sans démocratie, de même qu’il ne peut y avoir 

de démocratie véritable sans développement. 

 Notre parti le RDPC est né des exigences de liberté et de démocratie du peuple 

camerounais, après vingt ans de régime autoritaire. Nous n’avons pas attendu que le démocratie 

apparaissent aux peuples de l’Est de l’Europe comme un principe universel, pour nous rendre 

compte qu’elle était la seule voie pour l’apprentissage de la liberté et du développement.  

 Il y a cinq ans nous jetions à Bamenda, les fondements du Rassemblement Démocratique 

du Peuple Camerounais. Notre but : rechercher ensemble des solutions adaptées à l’œuvre de 

construction nationale. Le RDPC était appelé à devenir, certes, une grande formation politique, 

mais aussi un acteur de premier plan dans la création d’une nation camerounaise unie, abolissant 

les clivages ethniques, linguistiques ou religieux. 

 Jamais, depuis mon accession à la magistrature suprême et fort de votre soutien, je n’ai 

démenti notre volonté commune libérale et démocratique. 
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 Nous poursuivons donc notre marche en avant vers une démocratie avancée. Mais nous le 

faisons à notre rythme en fonction de nos moyens, en tenant compte des contingences propres à 

notre pays. 

 Concrètement, cette marche vers la démocratie s’est déjà traduite en actes lors des 

différentes consultations électorales qui ont émaillé la vie politique de la nation : 

- En 1986, lors de l’élection des premiers responsables des organes de base de notre parti, 

-en 1987, lors des élections municipales, 

-en 1988, lors des élections législatives et présidentielle, 

-et récemment encore, lors du renouvellement des organes de base du RDPC, avec la pluralité des 

candidatures et la totale liberté d’expression. 

 Le RDPC a apporté une contribution décisive à l’avancée des idéaux de liberté et de 

démocratie, par la participation massive de ses militantes et de ses militants. 

 Notre parti est solide. Mais notre démocratie, née il y a seulement 5 ans, en est encore à 

ses balbutiements. Pour se rassurer, il faut savoir qu’une démocratie se construit jour après jour et 

qu’aucune n’est à l’abri d’un faux pas. 

 Nous franchissons des étapes nécessaires ; trop lentement peut-être, au goût de certains, 

mais nous avançons sûrement et sur la bonne voie. Pour que notre démocratie vive longtemps, 

elle doit avoir des fondations solides. Cette construction doit se faire en préservant les acquis de 

l’unité nationale, dans la paix et la stabilité, dans le respect de la loi et de l’ordre, en préservant 

nos mœurs et nos traditions. 

 Mais je vous invite à réfléchir sur la signification profonde de la démocratie… Qu’est-ce 

que la démocratie ? 

 La démocratie c’est avant tout la liberté : 

-liberté de la presse, 

-liberté d’opinion, 

-liberté d’association, 

-élections libres. 
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En sommes-nous si éloignés ? 

 La démocratie se définit aussi par : 

-l’indépendance de la magistrature, 

-le respect des droits de l’homme. 

En sommes-nous si éloignés ? 

 Mais ces libertés sont définies dans un cadre, et il ne faut jamais oublier que la liberté de 

l’un finit où commence celle de l’autre, et c’est là le domaine de la loi. 

 La liberté a ses limites et ses contraintes, on ne peut pas faire n’importe quoi ou mener un 

pays à l’anarchie au nom de la liberté. 

Nous n’en avons pas le droit. 

 La démocratie, c’est aussi le respect de la loi, car un peuple et un Etat ne sont forts que 

quand les lois sont fermes, appliquées avec rigueur et respectées par tous. 

 La démocratie, c’est aussi le respect des droits et des idées de l’autre ; l’acceptation des 

différences et de l’autre ; la réciprocité des obligations des uns vis-à-vis des autres. 

 Nous ne sommes pas si éloignés de nos idéaux de démocratie et de liberté, mais, nous 

devons toujours aller de l’avant et faire en sorte que ce qui est un idéal se transforme en réalité. 

C’est dans cet esprit que nous avons libéré une grande partie des personnes impliquées dans les 

événements du 06 avril 1984. Et nous allons, dans un avenir proche, faire un nouveau pas dans le 

sens d’une démocratie plus avancée encore, ainsi :  

-la liberté de la presse renforcée, 

-la loi sur les associations sera complètement révisée dans un sens libéral, 

-la législation d’exception sera abolie, 

-une commission des droits de l’homme verra le jour, 

-les restrictions à la libre circulation des Camerounais seront levées, 

-et une déréglementation est dores et déjà mise au point afin de libéraliser les activités sociales et 

économiques du pays. 
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 Dans cette perspective, le rôle dévolu à notre parti sera essentiel : le RDPC devra être le 

creuset d’où naîtrons les grandes idées qui permettrons à notre pays de se développer 

harmonieusement. 

 Garant de la démocratie devant le peuple, il sera responsable de l’unité nationale. 

Symbole de la marche de tout un peuple, il devra fonctionner comme l’école de la démocratie, où 

chacun devra se remettre personnellement en question pour se perfectionner. 

 C’est lui qui devra montrer le chemin vers plus de démocratie. C’est à lui que revient la 

charge de mobiliser le peuple sur les grands débats qui tiennent à cœur les Camerounais.  

 Le parti doit être le moteur de notre développement ! Il doit être le réservoir d’idées au 

service de la nation ! Il doit être un exemple, dénoncer tous les abus et contribuer à la répression 

de la fraude et de la corruption ! Il doit faire admettre que la loi doit être respectée, car sans ordre, 

une démocratie ne peut être viable ! 

 Etre à l’écoute de la nation, réfléchir, informer, convaincre, enseigner, agir, aider, telles 

doivent être les tâches quotidiennes de chacun. 

 N’oublier jamais que le parti doit servir le peuple et non utiliser le peuple ! La mission qui 

vous attend est haute et exaltante. 

 Nous ne devons pas hésiter à nous remettre en question ou à remettre en cause certaines 

structures qui ne seraient plus bien adaptées. Notre parti doit être un parti de mouvement, de 

dynamisme pour faire toujours mieux, pour voir toujours plus loin. Chacun d’entre nous doit être 

un exemple pour le peuple camerounais.  

 Ainsi et ainsi seulement s’accomplira la démocratie et les générations de nos enfants 

seront fières de nous ! 

 Mais, chers camarades, il faut bien considérer que ce qui est bon pour l’un ne l’est pas 

forcément pour l’autre. Il faut bien considérer aussi que d’autres valeurs de référence peuvent 

exister. Il faut bien considérer aussi que d’autres courants de pensée existent, qu’il faut prendre 

en compte, combattre ou intégrer. 

 Notre parti est fort, certes, mais il doit dès aujourd’hui se préparer à affronter une 

éventuelle concurrence. Sachez donc vous y préparer, en défendant vos idéaux de paix, de liberté, 

de tolérance. Vos meilleures armes sont votre sincérité et votre foi dans l’idéal démocratique. 
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 N’oubliez pas que si la critique est aisée, l’art est difficile. En toutes circonstances, gardez 

un moral de vainqueur, ce n’est qu’en y croyant, et si nous sommes convaincus de notre victoire 

que nous réussirons. 

 Vive le RDPC ! 

 Vive le Cameroun ! 

 Vive la démocratie ! 

 

Texte 28 : Discours  d’ouverture et de politique générale du président Paul 

Biya  à  l'occasion du 1er congrès extraordinaire du RDPC, 06 octobre 1995 

 Chers Camarades, 

 Je vous remercie, toutes et tous, de votre présence aujourd’hui si nombreux. 

 Je sais que pour la plupart, vous êtes venus de loin, souvent même de très loin, pour 

assister à ce congrès, je vous en remercie et je vous salue très chaleureusement.  

Mesdames, Messieurs, 

Je veux saluer tout particulièrement la présence dans ct enceinte des chefs des missions 

diplomatiques et des représentants des organisations internationales accréditées  au Cameroun, 

qui sont les témoins privilégiés de la marche de notre pays à travers l’histoire. 

Je salue et je remercie également tous les autres participants, venus en observateurs ou en 

invités, et tout particulièrement les représentants des partis politiques, ceux de la majorité et les 

autres. Leur présence, ici aujourd’hui, par délà leurs oppositions confirme   la volonté de la très 

grande majorité des Camerounais d’œuvrer ensemble pour la seule cause qu’il faille, la cause du 

Cameroun.  

Toutes mes félicitations iront aux camarades de la section du Mfoundi et à leur président, 

le camarade Emah Basile, pour la chaleur et l’enthousiasme de leur hospitalité. 

Enfin, j’adresse mon salut militant et chaleureux à tous les camarades et sympathisants du 

RDPC qui ne peuvent être avec nous aujourd’hui, et je réserve une pensée émue pour nos 



131 
 

camarades qui nous sont quittés et je vous demande d’observer une minute de silence en leur 

mémoire. 

Il y a dix  ans, en 1985, à Bamenda, notre parti voyait le jour. Que de chemin parcouru en 

seulement dix ans. Nous avons réussi à tenir les paris engagés alors :  

- Le pari du rassemblement ! Le RDPC est aujourd’hui le seul lieu de rencontre privilégié 

pour un nombre croissant de nos concitoyens, de tous horizons, de toutes origines, de toutes 

confessions, et de toutes professions. 

- Le pari du pluralisme ! Grâce au RDPC, la liberté, le multipartisme, la démocratie et un 

meilleur respect des droits de l’Homme sont des réalités concrètes au Cameroun.  

Le projet de société dont nous avons jeté les bases il y a dix ans visait à une 

transformation profonde de notre pays ; ce fut confirmé par le Congrès ordinaire  du RDPC en 

juin 1990, qui a accéléré la mise en œuvre des mesures importantes. 

Que de difficultés rencontrées, que d’écueils franchis, que d’obstacles surmontés pour 

mettre en œuvre ce changement : 

Blocages, pesanteurs, incompréhensions, désordres, haines et même violences ont été le 

prix. On a saccagé, on a détruit, on a incendié, le sang a coulé et les innocents ont perdu la vie, 

sympathisants de notre parti ou opposants, mais tous des citoyens camerounais. 

Je renouvelle mes regrets aux familles des disparus, de tous les disparus et j’en appelle de 

nouveau à la tolérance, au pardon, à l’union et à la paix. Aujourd’hui, nous avons réussi à 

transformer profondément notre société : 

Au plan politique, nous avons dit : refonte totale de la législation sur les libertés 

publiques. Nous avons tenu parole, avec   

- l’abolition des lois d’exceptions, 

- la liberté d’aller et venir, 

- la liberté d’associations, 

- la liberté de la presse, 

- la promotion et la défense des droits de l’Homme. 

 Au plan économique, nous avons dit : libéralisation et dynamisation de l’économie. Nous 

avons tenu parole, avec 
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- la libéralisation du commerce à l’intérieur et l’extérieur du pays, 

- l’encouragement des investissements privés, 

- la restructuration du secteur bancaire, 

- l’accélération du processus de réhabilitation et des privatisations des sociétés d’Etat, 

- la lutte contre la fraude douanière  et l’incivisme fiscal, 

-   l’assainissement progressif des finances publiques.  

 En somme ce que nous avons dit et promis, nous l’avons fait. Sous l’impulsion du RDPC, 

le visage de notre pays a donc profondément changé, et maintenant au Cameroun : l’entreprise est 

libre, l’individu est libre et ses droits sont protégés, la démocratie au Cameroun se vie au 

quotidien. 

La volonté du RDPC est de mener notre pays à une très grande modernisation de ses lois, 

de ses structures et de ses choix. Mais nous refuserons toujours la transposition pure et simple de 

ce qui ce fait ailleurs, nous refuserons toujours l'imitation, ou l’aventure. 

Il n’existe pas de modèle unique et universel de démocratie. La démocratie que nous 

bâtissons au Cameroun se fera à notre rythme, en tenant compte de nos spécificités, de nos 

réalités, de nos traditions et de nos possibilités, une démocratie solide, durable et forte. La 

démocratie Camerounaise n’est pas une démocratie imposée, elle doit être comprise, acceptée par 

la plus large majorité. 

Dans la démocratie Camerounaise aujourd’hui, le RDPC n’est plus seul sur la scène 

politique nationale. D’autres partis concurrents sont nés, reflets de la diversité de pensée et 

d’aspirations de notre peuple. 

Le RDPC a su affronter avec courage et détermination cette concurrence et, bien qu’il soit 

devenu une cible facile, et bien qu’il soit souvent présenté souvent comme le bouc émissaire de 

tous les malheurs, il a su déjouer les pièges, résister aux assauts de tous les autres partis et il n y a 

jamais démérité. Dans cette lutte, la cohésion du RDPC, s’est trouvé renforcée et notre parti est 

devenu plus fort, plus actif, plus combatif. 

Les deux grandes consultations électorales pluralistes de ces dernières années ont 

confirmé le RDPC dans son rôle de parti de masse, de parti de gouvernement, de parti de 

construction. Le parti de la réussite. 

Cette réussite, c’est celle de tous nos camarades responsables, membres du comité 

centrale, présidentes et présidents de sections ou de sous sections; 



133 
 

Cette réussite, c’est celle de tous nos camarades présidents de comités de base, cette 

réussite, c’est celle des femmes du RDPC, si nombreuses, si engagées dans notre combat; 

Cette réussite, c’est aussi celle des jeunes du RDPC, toujours plus nombreux à nous 

rejoindre et si actifs;  

Cette réussite, c’est aussi celle des alliances conclues avec diverses formations politiques, 

aussi bien à l’assemblé national, qu’au gouvernement et qui, avec le RDPC forment aujourd’hui 

la majorité, face à l’opposition. 

Cette réussite, enfin, c’est votre réussite à tous et je vous en félicité chaleureusement du 

fond du cœur. 

Le RDPC doit poursuivre son programme actuel de restructuration, de formation et 

d’ouverture, et spécialement d’ouverture aux femmes et aux jeunes. Ceci n’exclut pas, 

évidemment, les gens de l’autre sexe. Le recrutement doit s’intensifier et il faut procéder à une 

véritable campagne d’adhésion, pour accroitre encore nos effectifs et nous rapprocher davantage 

des populations. 

Notre militantisme doit être un militantisme de proximité, nous devons être plus proches 

des préoccupations des Camerounais, nous devons agir sur le terrain, dans les campagnes, dans 

les villes, toujours rester à l’écoute des maux, des problèmes, mais aussi des propositions de nos 

concitoyens. 

Par conséquent, je demande à Messieurs les Ministres du RDPC d’être particulièrement 

attentifs aux sollicitations du parti, à ses suggestions, à ses attentes, qui sont autant d’émanations 

directes du peuple camerounais lui-même. 

De nouvelles et importantes échéances vont intervenir bientôt : l’adoption de la reforme 

constitutionnelle et la tenue des élections municipales. 

 Je sais pouvoir compter sur votre mobilisation et votre dévouement à tous. Je vous sais 

conscients des objectifs, des enjeux, des difficultés et des possibilités de l’heure. 

 Votre engagement doit être un engagement sincère et total en faveur de nos idéaux de 

progrès, de paix et d’unité de la nation. 

- Loyalisme, cohésion, discipline interne, ardeur et confiance en notre travail, 

- Respect des lois, des règlements, des institutions, de l’autorité de l’Etat, 



134 
 

- Tolérance, attachement à la paix, à la liberté, au débat démocratique, à l’unité nationale,  

- Exclusion de toute forme de violence, de mensonge et d’intimidation, 

Tels sont les principes qui doivent toujours guider vos actions sur le terrain. 

 Si nous avons eu des avancées significatives dans le domaine politique, notre situation 

économique reste marquée par crise. Nos objectifs de maîtrise de la crise pour le retour de la 

croissance restent encore à atteindre. 

- Les mesures de rigueur que nous avons été obligés de prendre, ont permis de diminuer 

considérablement les déficits publics. Je tiens à féliciter de nouveau tous nos concitoyens pour le 

patriotisme, la patience et l’esprit de sacrifice dont ils ont su faire preuve en ces circonstances 

difficiles. 

- Nos relations avec les pays amis et les institutions financières internationales sont prometteuses. 

Nous en espérons de nouvelles possibilités de financement et d’investissement, la suppression, la 

reconversion ou le rééchelonnement de nos dettes. 

Notre commerce extérieur à retrouvé  un élan nouveau grâce aux effets de la dévaluation 

qui ont rendu nos produits compétitifs. Les premiers résultats de ces efforts sont positifs, mais ils 

doivent être consolidés encore. 

Mais, la corruption, le détournement des deniers publics, la fraude douanière, le laxisme 

et l’inefficacité de certaines administrations affectent encore gravement nos bons résultats. 

J’ai donc dû prescrire de nouvelles mesures pour assainir nos finances publiques et 

accroitre la compétitivité de notre économie : sanctions, intensifications des contrôles et des 

recouvrements, sécurisation des recettes douanières, responsabilisation et  mobilisation du secteur 

privé, poursuite des privatisations. 

Je suis optimiste, et la conclusion récente d’un accord avec le Fonds Monétaire 

International est un encouragement pour la relance de notre économie, parce qu’elle traduit la 

confiance de la communauté financière internationale et des investisseurs dans l’avenir de notre 

pays. Nos priorités, à cet égard, demeure l’agriculture, l’amélioration des infrastructures 

routières, l’éducation et la santé.  

Camarades militants, mes chers camarades 

Votre rôle est essentiel dans la lutte contre la crise, par delà les intérêts personnels ou 

partisans, nous devons œuvrer tous ensemble pour vaincre cette crise.  
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Nous le devons, et nous le pouvons ! 

Les militants du RDPC doivent montrer l’exemple, par leur ardeur au travail, la qualité de 

leur gestion, leur compétence, leur lutte contre le fléau de la corruption et leur sens de la 

créativité. 

Sens de l’innovation, esprit d’entreprise, souci de la productivité, faites preuve de 

créativité dans toutes vos actions, individuelles ou collectives, locales ou nationales. 

Ce congrès doit consolider notre espoir, notre optimisme, notre foi en l’avenir. 

Le Cameroun est à un tournant important de son histoire. 

Nous devons avoir confiance en nos atouts : en nos ressources naturelles et humaines, en 

notre économie, en notre autosuffisance alimentaire, en notre crédit dans le monde. 

En ces temps d’épreuves, j’attends de vous, membres du RDPC, 

- que vous soyez à l’écoute des problèmes de tous les Camerounais, 

- que vous agissiez toujours en faveur de l’unité et de la paix, 

- que vous participiez à la lutte contre la crise économique et la corruption. 

J’attends de vous que vous soyez des citoyens exemplaires. J’attends de vous, militants du 

RDPC, que vous demeurez toujours à la hauteur de la confiance que nous avons en vous, en vous 

mobilisant pour gagner largement les échéances électorales à venir. 

Imaginez, créez, inventez, osez, c’est l’avenir de notre pays qui est en jeu, le Cameroun 

compte sur vous; ensemble, gagnons ! 

Je déclare ouverte la session du 1er congrès extraordinaire du RDPC.  

Je vous remercie! 

 

Texte 29 : Discours  d’ouverture et de politique générale du président Paul 

Biya  à  l'occasion du 2ème congrès ordinaire du RDPC, 17 décembre 1996 

            Mes chers camarades, 

Nous voici réunis à Yaoundé pour le 2ème congrès ordinaire de notre grand parti national. 
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Laissez-moi vous dire combien je suis heureux de vous retrouver ici, si nombreux, si 

chaleureux, si fraternels. 

 Je salue la présence parmi nous des chefs de missions diplomatiques et des représentants 

des organisations internationales, témoins privilégiés de la marche de notre pays vers la 

démocratie et le développement.   

Je remercie également de leur participation tous ceux qui sont ici dans cette salle, 

observateurs ou invités, et particulièrement les représentants des autres partis politiques. Au-delà 

de nos différences, ils manifestent, par leur présence, leur intérêt pour nos travaux.  

A travers vous chers camarades congressistes, je salue chaleureusement tous nos militants 

qui constituent le corps vivant de notre parti ainsi que nos sympathisants.  

Dans cet esprit, j’adresse mes plus vives félicitations aux camarades de la section du 

Mfoundi 2 et à leur président pour la chaleur de leur accueil et leur hospitalité.  

Je remercie tout particulièrement le camarade Ignace Atangana pour les paroles aimables 

qu’il vient de m’adresser.  

Je tiens à dire aux militants de cette section combien j’ai été sensible à leur invitation à 

venir leur rendre visite. Naturellement, je serai ravi d’honorer cette invitation dès que les 

impératifs de mon emploi du temps me le permettront.  

Que tous les militants sachent bien que si nous ne nous rencontrons pas aussi souvent que 

nous le souhaitons tous, je pense constamment à eux et cela me réconforte et me soutient bien 

souvent dans ma tâche.  

Je remercie également les camarades  des autres sections qui sont venus spontanément, si 

nombres et, pour certains, de si loin pour prêter main forte à la section hôte. 

Enfin, je vous demande d’avoir une pensée émue pour les camarades qui nous ont quittés 

depuis les dernières assises et d’observer une minute de silence en leur mémoire. 

Mes chers camarades, 

Mesdames, 

Messieurs,  
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Nous nous trouvons à un moment crucial de l’histoire de notre pays. Dans trois ans, nous 

franchirons le cap du 21ème siècle. Il importe que nous le fassions dans les meilleures conditions. 

D’ici là, nous connaitrons au moins deux échéances électorales importantes qui, pour une 

large part, décideront de l’avenir de notre pays. 

Notre parti est évidemment concerné au premier chef, car, depuis sa création, il s’est 

identifié à la démocratisation et à la modernisation du Cameroun. 

Il y a une dizaine d’année, après les soubresauts qu’avait connus notre pays, nous avons 

constaté que nous vivions dans une société politique bloquée où toute évolution était difficile 

voire impossible. 

C’est de ce constat qu’est né en 1985 à Bamenda le Rassemblement Démocratique du 

Peuple Camerounais. 

Notre volonté était de rassembler sous une même bannière tous ceux qui étaient prêts à 

s’engager dans la voie de la démocratisation et de la libéralisation de l’économie, tous ceux qui 

étaient conscients de faire entrer notre pays dans une ère nouvelle. 

La tâche n’a pas été facile, que d’épreuves traversées, que de défis affrontés, que de 

combats menés ! 

Il a fallu faire évoluer les mentalités, lutter contre les situations acquisses, bousculer les 

conservatismes, faire admettre les idées nouvelles,… et j’en passe ... 

Face à ces épreuves et à ces défis, à ces combats, des prophéties de toute natures ne 

donnaient pas cher la peau du RDPC. Nos détracteurs de tout bord s’adonnaient aux calculs des 

jours de survie qu’il restait à notre parti. 

Toutes les conjectures, toutes les spéculations, toutes les prédictions fantaisistes étaient 

les bienvenues, tant qu’il s’agissait de prédire l’échec ou la fin imminente du RDPC. 

Mais c’était compter sans vous, compter sans votre capacité d’adaptation, sans votre 

compétence, sans votre savoir-faire, sans votre combattivité, sans la foi des militantes du RDPC. 

Nous du RDPC, nous n’avons que faire de la propagande stérile. Aux augures de mauvais 

aloi, nous opposons l’argument des faits et l’argument des faits c'est le RDPC qui, plus que 

jamais, existe.  
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Le RDPC est debout. 

Le RDPC tient bon la barre. 

Le RDPC vit et vivra. 

Nous avons continué notre chemin, en avançant progressivement dans la bonne direction, 

en instituant le moment venu, la pluralité des candidatures. 

Et lorsque ce que l’on a appelé ‘‘vent de l’Est’’ s’est mis a soufflé sur le village 

planétaire, je crois pouvoir dire que nous étions sur la bonne voie. L’idée s’est alors imposée 

d’une nécessaire accélération des processus en cours. 

Nous avons tiré les conséquences de la situation ainsi créée lors de notre 1er congrès 

ordinaire tenu à Yaoundé en Juin 1990, en décidant la mise en œuvre d’un programme audacieux 

de reformes politiques et économiques. 

Ce programme, adopté dans l’enthousiasme, nous l’avons réalisé, en tout et en partie. 

Permettez-moi d’en rappeler, une nouvelle fois, les aspects essentiels : 

Au plan économique : 

- libéralisation de l’économie 

- assainissement des finances publiques 

- remise en ordre du secteur public 

- encouragement de l’investissement 

- lutte contre la fraude douanière et l’incivisme fiscal. 

Au plan politique : 

- mise en place du multipartisme 

- abolition des lois d’exception et garantie des libertés publiques 

- défense des droits de l’homme 

- reconnaissance de la liberté d’association et de la liberté de presse. 

Aujourd’hui nous pouvons être fiers de nouveau visage politique de notre pays, car c’est 

nous, oui, nous tous du RDPC, qui avons instauré la démocratie et l’état de droit au Cameroun. 

En vérité, personne ne peut le contester. Et ce ne fut sans résistances. 

Des conservateurs, devenus miraculeusement par la suite ultra démocrates, s’efforcèrent de 

freiner ce mouvement, mais en vain. 
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Hélas aussi, sous le couvert de la démocratie, des leaders irresponsables ont poussé dans la 

rue des innocents afin d’obtenir par la violence et en dehors du jeu normal des institutions un 

changement qui servirait leurs seules ambitions personnelles. 

Où en serions-nous aujourd’hui si nous avions cédé à ces pressions ? 

Nous ne devons pas oublier que ceux qui, aujourd’hui, se réclament à grand cri de la 

démocratie et des droits de l’homme, sont ceux qui ont pris qui ont pris le risque de mettre notre 

pays à feu et à sang. 

Malgré tout, fidèle à nos convictions, nous avons poursuivi notre tâche. 

Aujourd’hui, même si des imperfections subsistent encore, nous avons instauré la démocratie 

sans avoir compromis ni la paix, ni l’unité nationale, ni nos chances de progrès : 

-Les libertés individuelles et des droits de l’homme sont respectés. 

-Les partis politiques sont nombreux. Ils jouent leur rôle et occupent la scène politique, 

jouissent abondement de la liberté, même si leur existence légale ne correspond pas toujours à 

leur importance numérique. 

-La presse est libre, nous en savons tous quelque chose ! bref, le paysage politique du 

Cameroun a fondamentalement changé. 

Et, Qui est l’artisan principal de ce changement ? 

Le RDPC, incontestablement ! 

En effet, sans vous tous, sans votre sens de responsabilité, sans votre engagement profond, les 

acquis d’aujourd’hui n’auraient été possible. 

En acceptant et en assumant la concurrence, vous avez accepté les autres, vous avez reconnu 

leur différence. 

Au plus fort des remous qui ont secoué notre pays, et qui ont failli nous entrainer à la dérive, 

vous avez gardé votre sang froid, vous avez su faire preuve de tolérance, de patience et de 

modération. 

Les élections pluralistes qui se sont tenues il y a plus 5 ans, et plus récemment, les élections 

municipales sont les meilleures preuves du changement apporté par le Renouveau. 
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Notre parti, souvent seul contre tous, a courageusement relevé le défi de la concurrence. 

Au terme de campagnes, parfois houleuses, il a obtenu, grâce à l’engagement de ses militants 

des résultants satisfaisant sur la presque totalité du territoire national. 

Et aujourd’hui, 

C’est le RDPC qui a le plus grand nombre de sièges à l’assemblée nationale. 

C’est le RDPC qui tient les rênes de l’Etat. Mais, le RDPC a choisi de ne pas gouverner seul ! 

La démocratie que nous avons voulue, celle que nous entendons toujours promouvoir, n’est 

pas une démocratie d’exclusion, mais bien une démocratie de rassemblement. 

Nous gouvernons et nous gouvernerons avec tous et pour tous. 

C’est dans cet esprit que nous avons conclu des accords de gouvernement avec les partis qui 

partagent avec nous les mêmes idéaux d’unité nationale, de démocratie, de paix et de progrès. 

Même si cette cohabitation n'a pas aplani toutes nos différences, il me plaît, à cette occasion, 

de rendre hommage au sens de l’Etat des dirigeants de ces formations, car, ce qui est en jeu, c’est 

l’intérêt supérieur du Cameroun et je souhaite, qu’ainsi le RDPC serve d’exemple aujourd’hui et 

demain. 

Comme le mouvement, la démocratie se prouve en marchant. C’est un processus qui requiert 

une constance adaptation à de nouvelles situations. 

Les vieux pays démocratiques qui perfectionnent sans cesse leurs institutions et leurs lois, 

nous en donnent l’exemple. 

Nous avons ressenti ce besoin après quelques années de mise à l’épreuve de nos idées et des 

mesures que nous avions prises depuis 1990. 

Il s’agissait au fond de tirer les leçons des cinq années d’expérience allant dans le sens d’une 

démocratisation plus ouverte et d’un libéralisme économique adapté à une société fragile. Ce fut 

l’objet même de notre premier congrès extraordinaire d’octobre 1995. 

Nous avons été d’accord, je crois, pour constater que nous avons tout lieu d’être fiers du 

travail effectué pendant les ’’années difficiles’’ sous l’impulsion de notre parti, qu’il s’agisse des 

réformes politiques ou de la remise en ordre de notre économie. 
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De la même façon, nous avons rejeté les critiques, trop systématiques pour être crédibles, de 

ceux qui n’ont d’autre projet que d’accéder au pouvoir. 

Nous avons constaté que beaucoup restait à faire et qu’il faillait que nous nous donnions les 

moyens de mener à terme la modernisation de notre pays : 

C’est ainsi que vous m’avez donné mandat pour adapter les textes de base de notre parti et de 

ses structures à la nouvelle société politique camerounaise. 

C’est ainsi que vous vous êtes déclarés en faveur d’une large ouverture en direction des 

femmes, qui tiennent une place essentielle dans notre société, et aussi en faveur des jeunes, qui 

sont l’avenir de notre pays. 

Et, surtout, c’est ainsi que vous m’avez reconduit à la tête du RDPC, afin qu’ensemble nous 

allions de l’avant pour faire triompher nos idéaux de liberté et de tolérance et pour remporter de 

nouvelles victoires. 

Au cours de l’année qui s’achève, nos objectifs on été en grande partie atteints. 

Je ne doute pas que vous approuviez massivement le résultat de ce travail méthodique qui 

reflète mon souci profond de promouvoir un véritable militantisme de proximité. 

Parallèlement, le gouvernement, comme il s’y était engagé, a fait adopter la révision 

constitutionnelle que l’évolution des 20 dernières années rendait indispensable. 

Nous avons désormais  une bonne constitution adaptée à la vie d’une nation moderne et 

démocratique.  

A ce propos, je tiens à saluer le sens des responsabilités de nos députés à l’assemblée 

nationale, majorité et opposition confondues, qui ont su dominer leurs divergences pour doter 

notre pays d’une loi fondamentale digne de notre temps. 

Mes chers camarades, 

Voilà où nous en sommes aujourd’hui.   

Est-ce dire que notre tâche est terminée ? 

Evidemment non. 
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Il nous faut amener la culture démocratique dans notre société, en inculquant aux citoyens, le 

respect de l’Etat et de ses lois, en leur enseignant le bon usage des libertés en leur faisant partager 

les vertus de la tolérance et du respect de l’adversaire. 

Au fond, c’est tout le contraire de la démagogie qui promet tout et ne donne rien en échange. 

Entre la démagogie et la vérité, nous nous avons choisi la vérité.  

Il nous reste également à mettre en place les nouvelles institutions prévues par la constitution. 

Ces institutions vous le savez, répondent à une triple exigence: 

- assurer une meilleure participation des citoyens et des collectivités locales à la vie du 

publique ; 

- instituer un contrôle impartial du fonctionnement de l’administration et du système politique 

et veiller à l’équilibre des pouvoirs ; 

- présenter l’unité nationale ébranlée par les dérives régionalistes. 

Qui, je vous le demande, plus que le RDPC, est plus qualifié pour entraîner derrière lui la 

communauté nationale, en tournant le dos au mirage fédéraliste voire même au séparatisme prôné 

par certains ? 

Non, nous ne laisserons pas certains Camerounais, par des actes et des comportements 

irresponsables, compromettre l’unité de notre pays. 

De la même façon, notre parti mettra tout en œuvre pour faire respecter notre intégrité 

territoriale et notre souveraineté. 

Si le Cameroun a choisi de saisir la cour internationale de justice dans le différend sur 

Bakassi, c’est pour deux raisons : 

- éviter un conflit sanglant et ruineux qui aurait compromis l’avenir de plusieurs générations 

de camerounais, 

- trouver en fin à ce conflit une solution définitive. 

Vous le savez, nous nous sommes engagés depuis plusieurs années dans une ambitieuse 

entreprise de redressement économique de notre pays. 
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Personne ne nier que nos difficultés sont pour l’essentiel imputables à la crise économique 

mondiale, à l’inégalité des rapports entre pays riches et pays pauvres et au poids excessif de la 

dette. La presque totalité des pays africains se trouve d’ailleurs dans cette situation. 

Avec l’aide des bailleurs de fond, multilatéraux et bilatéraux, nous avons courageusement mis 

en œuvre un vaste programme d’ajustement structurel pour redresser et relancer l’économie. 

Pour ce faire, notre population a accepté de lourds sacrifices. 

Cette politique commence à porter ses fruits et l’on peut espérer que les sacrifices consentis 

n’auront pas été vains. 

- Le taux de croissance est de 5% 

- L’inflation a été ramenée à moins de 8% et le déficit budgétaire à moins de 2 % 

- Nos exportations ont progressé. 

- L’investissement redémarre. 

- Les recettes fiscales et douanières sont en hausse.   

- Le programme de privatisation s’accélère. 

-  Le secteur bancaire se redresse. 

- La lutte contre la fraude et la corruption a été relancée. 

En revanche, bien que la reprise soit effective, l’activité économique générale demeure 

insuffisante. 

Par voie de conséquence, le chômage reste important et la précarité touche de larges secteurs 

de notre société. 

Même s’il s’agit là d’un phénomène général qui atteint aussi les pays industrialisés, cette 

situation demeure, pour nous, une source de préoccupation. 

Mais, lorsque les perspectives d’amélioration se font jour, est-ce le moment de renoncer? 

Est-ce le moment de prêter l’oreille aux sirènes de la facilité et de la démagogie ? 

Nous qui avons tenu le langage de la vérité, nous avons pris le risque de l’impopularité, nous 

disons : 

Non, il ne faut pas baisser les bras. 

Il faut persévérer. 
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Il faut continuer à nous battre pour sortir de nos difficultés. 

L’amélioration du niveau des Camerounais et à ce prix. 

Au plan extérieur, nous nous sommes employés à promouvoir le rayonnement international 

de notre pays.  

Le tenu du 32ème sommet de l’OUA  à Yaoundé a été une réussite sur tous les plans. 

Elle nous a permis d’accéder à la présidence de l’Organisation continentale et d’en être le 

porte-parole. 

Ainsi, nous avons exprimé le point de vue de l’Afrique à l’assemblée générale des Nation-

Unies et nous avons œuvré sans relâche pour que l’Afrique obtienne un second mandat à la tête 

de l’ONU. 

Ce mandat, nous l’avons obtenu. 

Croyez-moi, ce ne fut pas facile. 

En réitérant mes chaleureuses félicitations à M. Koffi Annan, nouveau secrétaire générale de 

l’ONU, je tiens, ici, à remercier encore une fois les membres du conseil de sécurité et de 

l’assemblée générale pour cette grande marque de confiance renouvelée à l’Afrique.        

Nous avons également fait entendre la voix de l’Afrique au sommet mondial de l’alimentation 

à Rome, il y a un mois. 

Depuis novembre 1995, notre pays a rejoint la grande famille du Commonwealth. 

Ainsi, notre triple qualité de membre de la francophonie, de la conférence islamique et du 

Commonwealth nous donne accès à des forums où nous pouvons faire valoir notre identité 

pluriculturelle et nos vues sur les grands enjeux de l’heure. 

Parallèlement, au sein de nos organisations continentales et sous-régionales, nous œuvrons 

pour une coopération de plus en plus étroite avec les pays frères. 

Vous le voyez, le RDPC promet, le RDPC agit, le RDPC réussi! Mais nous avons encore 

beaucoup de travail à accomplir. 

Alors, 

Allons-nous laisser à d’autres le soin de continuer ce que nous avons conçu et entrepris ? 
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Avons-nous la certitude qu’ils sauront mener à bon port la barque que nous avons guidée au 

milieu des écueils ?  

Qui sont-ils ces ambitieux qui retrouvent sur le tard une virginité démocratique ? 

Qui sont-ils ces démagogues qui n’ont rien construit, qui ne peuvent s’entendre que pour 

détruire et dont l’ambition personnelle est le seul programme politique ?  

Nous ne laisserons pas les spécialistes de la diffamation, de la désinformation, de la division 

et de l’agitation précipiter notre pays dans le désordre et remettre en cause les acquis de notre 

jeune démocratie. 

Pour cela, il nous faut nous mobiliser. 

Je veux parler d’une mobilisation sans précédent. 

Le RDPC doit s’ouvrir. 

Il doit s’ouvrir pour être à mesure de rallier davantage de Camerounais et Camerounaises. 

Il doit s’ouvrir pour accroitre ses effectifs et pour s’implanter plus solidement encore sur 

l’ensemble du territoire national. 

Je pense d’abord aux femmes, ces militantes dont le nombre, la vitalité, le dynamisme, la 

détermination et le militantisme ardent nous impressionnent. 

Gardiennes de la maison RDPC, les femmes doivent œuvrer au sein du parti pour édifier la 

société Camerounaise du 3ème millénaire dans laquelle elles souhaitent que leurs enfants vivent, 

une société plus juste, une société plus heureuse, une société qui bannit l’intolérance, la haine et 

l’exclusion, une société plus fraternelle. 

Je tiens à leur rendre hommage mérité et je ferai en sorte qu’elles occupent au sein de toutes 

les instances du parti une place de choix.   

Je pense aussi aux jeunes : ils sont l’avenir de la nation et ils doivent dès maintenant se 

préparer à assurer la relève.  

Ils n’en parviendront guère par la facilité ou l'appartenance à tel ou tel groupe ethnique, mais 

par leurs qualités personnelles, par leurs efforts, par leur travail, par leur inventivité. 



146 
 

Ils doivent être profondément attachés, aux idéaux et aux valeurs morales que nous 

défendons. 

Jeunes Camerounais, le parti a besoin de vous, de vos idées neuves, de votre énergie de votre 

joie de vivre, et de votre enthousiasme.   

Je vous le disais lors de notre denier congrès extraordinaire: 

’’ Notre parti est le plus fort et doit le rester ’’. 

Pour le rester, il doit demeurer fidèle aux idéaux et à l’esprit du Renouveau national, c’est-à-

dire continuer de faire siens les principes que sont: la rigueur dans la gestion du patrimoine 

national et la moralisation des comportements. 

Certains, je le sais, trahissent ces principes cardinaux. 

C’est porté un préjudice grave à l’image de notre parti. 

Cela est indigne. 

Cela est inacceptable. 

Nous combattrons avec plus d’énergie et de détermination encore ces comportements 

déviants.  

Dans ce sens, j’ai donné des instructions fermes à M. le premier ministre pour lutter avec 

sévérité contre la corruption. Il a la charge d’éradiquer complètement ce fléau qui mine notre 

société. 

J’attends de tous les militants un engagement sans faille à rester fidèles aux exigences de 

probité, de civisme, de dévouement et de patriotisme qui sont les fondements même de la 

doctrine du RDPC. 

J’attends tout particulièrement de ceux de nos camarades qui, dans deux jours, au sein du 

comité central, seront investis de notre confiance à tous, 

- qu’ils soient des militants convaincus 

- qu’ils soient des militants convaincants 

- et qu’ils prêchent par l’exemple. 
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Tous nos militants doivent sans relâche expliquer les véritables enjeux des prochaines 

échéances électorales : la paix civile, la démocratie, le redressement économique qui passe 

obligatoirement par la tolérance, le respect des lois, la moralisation et la rigueur dans la gestion. 

Ils doivent trouver les mots justes pour convaincre. Car je le rappelle, la lutte politique n’est 

pas la guerre. C’est un combat d’idées et non un combat entre les personnes. 

Refusons le recours à la violence et à l’intimidation. Laissons les autres faire campagne à 

l’étranger pour y rechercher des appuis en tous genres. 

Le peuple camerounais est ici, chez lui, au Cameroun. Il est majeur, il est sage, il est 

responsable ! 

Il saura choisir la bonne voie, celle tracée par le RDPC. A nous de lui prouver que nous 

demeurons les meilleurs. 

Vive le RDPC, 

Vive le Cameroun, 

Je vous remercie. 

Je déclare ouverts les travaux du deuxième congrès ordinaire du Rassemblement Démocratique 

du Peuple Camerounais. 

 

Texte 30 : Discours  d’ouverture et de politique générale du président Paul 

Biya  à  l'occasion du 2ème congrès extraordinaire du RDPC, 7 juillet 2001 

 Chers camarades, 

 Je suis heureux de vous retrouver aujourd’hui à Yaoundé si nombreux, si enthousiastes. 

 Je vous remercie pour votre présence et vous salue très fraternellement. 

 Mesdames, Messieurs, 

 Je veux également saluer la présence parmi nous des chefs de missions diplomatiques et 

des représentants des organisations internationales qui sont quotidiennement à nos côtés et 

partagent nos joies et nos peines.  
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 Je n’aurais garde d’oublier les observateurs et les invités qui nous ont fait l’amitié de 

répondre à notre invitation et tout particulièrement les représentants des partis politiques, ceux de 

la majorité et autres, dont la présence montre bien que le bonheur des Camerounais est notre 

cause commune. 

 Il me tient aussi à cœur de féliciter les camarades la section du Mfoundi pour leur 

chaleureuse hospitalité et remercier le camarade Atangana Ignace pour ses paroles amicales. 

 Enfin, j’adresse un salue militant à tous les camarades et sympathisants du RDPC qui ne 

peuvent être avec nous aujourd’hui. 

 Je pense notamment avec émotion à ceux qui nous ont quittés. Je vous demande 

d’observer une minute de silence en leur mémoire.  

 Chers Camarades, 

 Avant d’ouvrir un nouveau chapitre il n’est jamais inutile de jeter un coup d’œil sur les 

chapitres précédents pour renouer le fil des événements et tirer les leçons. 

 En effet, pour bien comprendre la situation actuelle que nous avons tous -les jeunes 

surtout- tendance à considérer comme allant de soi, il est indispensable de rappeler qu'elle est 

l’aboutissement d’une action persévérante dont notre parti peut légitimement revendiquer la 

meilleur part.  

 Dans cet esprit, revoyons brièvement, si vous le voulez bien, les grandes étapes de notre 

parti depuis sa création. 

 Bamenda, 1985, seize ans déjà ! Nous créons ensemble le Rassemblement Démocratique 

du Peuple Camerounais. Ce nom n’est pas dû au hasard. Il s’agissait en effet d’abord, de 

rassembler sans exclusive nos concitoyens de bonne volonté, pour qui l’unité et la stabilité de 

notre pays sont les biens les plus précieux. Il s’agissait aussi de démocratiser une société 

politique qui avait eu sans doute ses mérites à un moment de notre histoire national, mais qui 

paraissait incapable d’évoluer. il s’agissait enfin de rapprocher le pouvoir du peuple souverain 

enfin que celui-ci soit toujours mieux associé à la conduite des affaires publiques. 

  Ce sont ces objectifs que le RDPC s’est efforcé d’atteindre progressivement. D’abord en 

s’appliquant à lui-même les règles du pluralisme. Ensuite, en donnant la parole à la base pour 

qu’elle puisse s’exprimer. 
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 C’est dire que lorsque le ‘’ vent d’Est ‘’ a abordé le rivage de l’Afrique, nous avons déjà 

entamé le processus démocratique. Cela, nous pouvons le revendiquer hautement et sans 

forfanterie. Il n’est que de relire les textes qui avaient guidé notre action.  

 Reconnaissons toutefois que la pression qui s’est exercée sur notre société politique nous 

a amené à presser le pas. Ce fut l’époque de notre législation sur les libertés publiques et le début 

du mouvement de libéralisation de notre économie où le rôle de l’Etat était encore prépondérant. 

Cette mutation ne s’est pas faite sans heurts et nous avons encore tous en mémoire les 

débordements auxquels elle a donné lieu. Je voudrais à cet égard souligner à la fois le courage 

avec lequel notre parti a su relevé le défi de la concurrence et le sans froid qu’il a montré au cours 

des luttes politiques qui n’ont pas toujours été faciles. Si notre pays a pu sortir de cette zone de 

turbulence sans trop de dommages, il le doit au RDPC et à ses militants. 

Nos congrès de 1995 et 1996 nous ont permis de faire le bilan de  cette période agitée 

mais pleine de promesses. Nous avons constaté qu’au milieu des épreuves, nous avons posé les 

bases d’une nouvelle société politique, plus libre, plus juste, plus représentative, plus 

respectueuse des droits de l’homme. Par ailleurs nous avons pu vérifier que la libéralisation de 

notre économie était en marche et que nous avons marqué des points contre la crise. Enfin, nous 

avons engagé notre parti dans la voix de la modernisation et d’une meilleure symbiose avec le 

peule par le militantisme de proximité. 

Aujourd’hui, alors que nous sommes à notre nouveau réunis, nous allons mesurer les 

progrès accomplis dans les différents secteurs de notre vie nationale et faire le point de l’activité 

de notre parti. 

Chers Camarades, 

Je disais récemment, à la veille de notre fête nationale, que les circonstances permettaient 

de regarder l’avenir avec sécurité et confiance. 

Pourquoi ? 

Parce que nos institutions fonctionnent normalement : le chef de l’Etat définit la politique 

de la nation, le gouvernement l’applique, l’Assemblée nationale légifère, tout cela dans une 

atmosphère où l’esprit de compromis l’emporte souvent sur la contestation systématique. 
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Plusieurs partis travaillent ensemble au sein de la majorité gouvernementale. C’est ce que l’on a 

appelé la ‘’démocratie apaisée’’. Acceptons le terme mais surtout acceptons-en l’augure. 

Dans cet ordre d’idées, je veux espérer que, le moment venu, le dialogue interrompu 

pourra être renoué avec les formations politiques qui ne partagent pas entièrement nos options. 

Dès à présent, pour aller plus loin dans la voix de la démocratie, nous nous efforçons 

d'introduire plus d’équilibre et de transparence dans le jeu politique. Les partis reconnus pourront 

désormais bénéficier d’un financement public. L’observatoire nationale des élections sera chargé 

de veiller à la régularité des scrutins. Organe indépendant, il n ya aucune raison de mettre en 

doute son impartialité. Pour ma part, je suis convaincu qu’il jouera pleinement son rôle pour 

assurer la crédibilité de notre système démocratique. 

A cette grande entreprise de modernisation, l’Etat lui-même doit apporter sa contribution. 

Il doit cesser d'être ce ‘’monstre froid’’ souvent décrié et au contraire, apporter la preuve qu’il est 

au service des citoyens. Pour cela, l’administration doit se rapprocher des administrés et se 

défaire de  l’attitude rébarbative qui  est parfois la sienne. Il est également impératif que la 

corruption rampante qui la mine prenne fin. Des sanctions ont déjà été prises. D’autres suivront. 

Cette  nouvelle relation entre l’Etat et le citoyen prendra tout sont sens lorsque nous aurons 

avancé dans la voie de la décentralisation. J’ai déjà dit qu’il s’agissait d’une démarche délicate et 

complexe qui commandait la prudence, dans la mesure où elle concerne notre unité nationale. Je 

n’en pense pas moins que la participation des citoyens à la gestion des affaires qui les touchent 

directement, est à encourager afin qu’ils se sentent mieux intégrés à notre communauté nationale. 

Nous mènerons ce projet à bien. 

L’Etat est également garant de la sécurité de ses citoyens. Sur ce plan, il faut reconnaitre 

que la situation laisse à désirer. Certes le Cameroun n’est pas le seul à connaitre ce genre de 

problème. Cela ne nous dispense pas de trouver la voie étroite entre un excès de sévérité et un 

laxisme coupable. 

Nous nous y appliquons dans toute la mesure de nos moyens. 

On le voit, dans le domaine où l’Etat exerce ses responsabilités, des marges importantes 

de progrès existent encore. Que ce soit au Cameroun ou ailleurs, la démocratie est un processus 

continu qui nécessite des ajustements fréquents et des adaptations constantes à des circonstances 
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changeantes par définition. C’est ce nous nous sommes résolus à faire pour consolider et 

perfectionner notre système démocratique. 

Je voudrais maintenant, très brièvement, vous dire quelques mots du redressement de 

notre économie qui est le corollaire de notre stabilité politique.    

Personne ne conteste, je crois, que nous avons fait des avancées significatifs dans ce 

domaine. Notre taux de croissance est là pour le prouver. Une vigoureuse politique de mise en 

ordre nous a permis de rétablir nos finances publiques, de réduire nos déficits, de rééquilibrer nos 

échanges et d’améliorer notre situation monétaire. Reste à mettre fin à certains 

disfonctionnements administratifs et juridiques et à achever quelques réformes structurelles. 

Grâce à l’appui des partenaires multilatéraux et bilatéraux, notre programme triennal de 

développement économique est en bonne voie. Des ressources complémentaires pourront être 

attendues de l’initiative des PPTE qui est venu alléger le fardeau de notre dette. 

Les perspectives sont donc plutôt bonnes, mais nous devons rester vigilants à la fois pour 

éviter des dérapages budgétaires et pour faire face aux imprévus d’une conjoncture internationale 

assez instable. Nous nous efforcerons de faciliter le lancement de nouvelles activités 

économiques, en ménageant aux entreprises des conditions favorables et en donnant aux 

investisseurs les garanties nécessaires. 

Le redressement de notre économie – j’ai déjà eu location de le dire – n’est pas une fin en 

soi. Sa finalité est d’accompagner notre parcours démocratique et d’assurer notre progrès social. 

Au risque de me répéter, je rappelle que le progrès social, entendu au sens le plus large, 

demeure pour nous, la priorité des priorités. 

Cela suppose que tout soit fait pour maintenir la croissance à un niveau élevé afin que le 

chômage qui reste préoccupant, surtout chez les jeunes puisse amorcer une décrue.  

Cela suppose aussi que notre système éducatif assure à nos enfants de bon niveau qui leur 

facilite l’accès à l’emploi. 

Cela suppose enfin que notre santé publique soit en mesure d’assurer à la population des 

soins essentiels et qu’une attention particulière soit accordée à la lutte contre le sida. 

Je puis vous assurer que dans ces différents domaines, des efforts considérables sont déjà 

déployés et qu’ils seront poursuivis. Aussi longtemps qu’un Camerounais ne mangera pas à sa 
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faim, qu’il n’aura pas accès à l’éducation, qu’il ne recevra pas les soins auxquels il a droit, notre 

tâche ne sera pas terminée. 

Chers Camarades, 

Face à ces multiples défis, quel peut, quel doit être le rôle de notre parti? 

En tant que pilier central de la majorité gouvernementale, sa responsabilité est essentielle.  

Il lui revient, bien entendu, d’accorder un soutien sans faille  à l’action  du gouvernement. 

Ce soutien peut s’expliquer de diverses manières. A l’Assemblé Nationale, par l’intermédiaire de 

ses parlementaires, cela va de soi. Mais aussi, et peut-être surtout, auprès de nos compatriotes, 

par l’intermédiaire de nos militants dont le dévouement, je le sais, est sans limites. C’est ça le 

militantisme de proximité dont notre premier congrès extraordinaire a fait son mot d’ordre. 

Comment nos militants doivent-ils agir? 

En rappelant nos objectifs, en les expliquant, en les justifiant, en se faisant en quelque 

sorte les interprètes de notre politique auprès des populations. C’est à la direction du parti, à ses 

cadres, aux responsables des organes de base qu'il revient de fixer les repères, d’indiquer les 

directions à suivre à l’intention de nos militants. 

Le RDPC doit être à l’avant-garde du combat démocratique. Pour cela, il lui faut non 

seulement animer l’action des militants sur le terrain, mais aussi être une force de proposition. En 

politique, rien n’est définitivement acquis. Il est nécessaire de s’adapter constamment à de 

nouvelles situations. 

Le RDPC, parti de gouvernement, proche du pouvoir, ne doit en aucun cas se complaire 

dans la passive et s’endormir sur ses lauriers. Il ne doit pas être, il ne sera jamais un parti 

conservateur. 

En tant que aiguillon du gouvernement, sa vocation est d’être chaque jour, et non 

seulement à la veille des échéances électorales, le porte drapeau des libertés et des droits de 

l'Homme, et le champion du dialogue et de la tolérance. 

C'est par la force de ses convictions, sa capacité de persuasion, son dévouement à la cause 

du peuple, qu’il remportera de nouveaux succès. Les prochaines échéances électorales lui en 

donneront, j’en suis sûr, l’occasion.    
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Chers Camarades, 

Voilà ce que je voulais vous dire avant de commencer nos délibérations. 

Notre tâche est loin d’être terminée. Nous avons déjà, je crois beaucoup fait pour notre 

pays. Nous pouvons encore faire mieux et davantage. En faisant éclore de nouvelles idées, en 

rassemblant de nouvelles énergies. 

Notre amour pour notre patrie et notre peuple nous le commande. 

Nous y réussirons. 

Je vous remercie de votre attention. 

 Je déclare ouverts les travaux du deuxième congrès extraordinaire du Rassemblement 

Démocratique du Peuple Camerounais. 

 

Texte 31 : Discours d'ouverture et de politique générale du président Paul 

Biya au 3ème congrès extraordinaire du RDPC, 21 juillet 2006 

 Chers camarades, 

 Je suis heureux de vous retrouver aujourd’hui à Yaoundé à l’occasion de la tenue du 3e 

congrès extraordinaire de notre parti. 

 Je vous remercie de votre présence et de votre accueil chaleureux et fraternel. Croyez bien 

que je les apprécie à leur juste valeur. 

 Je voudrais également remercier nos camarades de la section de Mfoundi II, pour leur 

hospitalité et tout spécialement, leur président, pour ses souhaits de bienvenue et ses paroles 

amicales. 

 Permettez-moi aussi de saluer la présence des chefs de missions diplomatiques et des 

représentants des organisation Internationales, témoins privilégiés de l’évolution de notre 

processus démocratique et de nos efforts, pour faire avancer le progrès économique et social de 

notre pays. 
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 Enfin, je n’aurais garde d’oublier les observateurs et invités, les représentants des partis 

politiques nationaux et étrangers, qui ont bien voulu répondre à notre invitation et dont la 

présence témoigne de l’intérêt qu’ils portent à notre activité et de la qualité de nos relations. 

Depuis nos dernières assises, certains de nos camarades nous ont quittés. Ayons une pensée pour 

eux en ce jour. Je prierais donc l’assistance de se lever et d’observer une minuté de silence en 

leur mémoire. 

 Excellences, mesdames, messieurs, chers camarades, 

 Nous voici donc réunis à l’occasion de ce Congrès qui est, comme vous le savez, la plus 

haute instance statutaire de notre parti. C’est une rencontre nécessaire pour le bon 

fonctionnement de notre mouvement. Elle nous permet également de faire le point de l’activité du 

gouvernement dont le RDPC est la poutre maîtresse. Il est donc normal que nos militants sachent 

dans quelle mesure les engagements que nous avons prix ont été tenus et quels sont nos objectifs 

pour les prochaines années. 

 Depuis notre dernière réunion, un événement important s’est produit dans la vie politique 

de notre pays. Le peuple camerounais m’a confié, à une forte majorité, un nouveau mandat à la 

tête de l’Etat. Comme cela avait été le cas lors des élections législatives et municipales, les 

militants de nos sections se sont mobilisés, deux ans plus tard, pour faire élire votre serviteur. Je 

suis heureux de vous exprimer à nouveau ma reconnaissance et Mes remerciements. 

 Au cours de la campagne présidentielle, j’ai pris envers le peuple camerounais un certain 

nombre d’engagements dans le cadre de Mon projet des “ Grandes Ambitions ” pour le 

Cameroun. Je vais donc dans un premier temps brosser à grands traits le tableau de ce qui a été 

fait à ce tire et de ce qui reste à faire. Nous verrons ensuite dans quelle mesure le RDPC, 

principal pilier de la majorité présidentielle, peut contribuer au succès de cette politique que j’ai 

exposée lors de Ma prestation de serment et comment il doit lui-même s’y préparer pour être plus 

efficace. 

 Voyons donc, si vous le voulez bien ce qui a déjà été accompli ou est en voie de l’être. 

Au plan politique, nous avons, dans le cadre de la mise en œuvre des institutions prévues par 

notre Constitution, adopté des lois portant sur l’organisation et le fonctionnement de la Chambre 

des comptes et du Conseil constitutionnel. Les premiers textes concernant la décentralisation ont 

également vu le jour. Le moment n’est plus si éloigné où nos collectivités décentralisées se 
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verront confier de nouvelles responsabilités. Ainsi, les Camerounais pourront-ils participer, plus 

directement, à la gestion de la chose publique. 

 Nous avons aussi poursuivi la consolidation de l’Etat de droit en assurant une meilleure 

implication de la société civile dans le processus électoral. C’est ainsi que l’Observatoire national 

des élections et la Commission nationale des droits de l’Homme et des Libertés ont été 

restructurés et leur rôle renforcé. Afin d’introduire davantage d’équité entre les partis politiques, 

ceux qui sont légalement reconnus bénéficient désormais de financements publics. 

 A côté de l’Assemblée nationale qui fonctionne de façon exemplaire devrait siéger avant 

la fin du septennat en cours le Sénat prévu par notre Constitution. Nous disposerons alors d’un 

système parlementaire comparable à celui des grandes démocraties. 

Ainsi, progressivement, nos institutions se complètent et se perfectionnent conformément à notre 

option fondamentale de démocratisation. 

 Il est bien entendu essentiel que ce mouvement soit accompagné et soutenu par 

l’ensemble du corps social. Il l’est à travers des élections que nous voulons libres et 

transparentes. A cet égard, les récents scrutin ont apporté la preuve de leur fiabilité, exception 

faite de quelques dysfonctionnements mineurs qui n’étaient pas de nature à mettre en doute les 

résultats. 

 Néanmoins, nous appliquons à améliorer les choses. Des missions ont été envoyées à 

l’extérieur afin que nous puissions nous inspirer d’expériences réussies dans d’autres pays. 

D’autre part, nous tiendrons compte, dans la mesure du possible, des suggestions qui nous sont 

faites pour que les futurs scrutins ne donnent plus lieu à contestation. 

 Nous avons encore, Je dois le dire, un grave problème de morale publique. Malgré nos 

efforts pour les combattre, la fraude, les détournements de deniers public, la corruption 

continuent de miner les fondations de notre société. J’ai eu souvent à m’exprimer sur le sujet et à 

dire ma détermination à éradiquer ces comportements associaux. Des sanctions sévères ont été 

prises au cours des derniers mois. Nous n’allons pas nous arrêter en chemin. Ceux qui se sont 

enrichis aux dépens de la fortune publique devront rendre gorge. 

 Nous disposons maintenant d’un appareil institutionnel apte à traquer la corruption sous 

toutes ses formes. La Chambre des comptes, déjà citée, est opérationnelle. La Commission 

nationale anti-corruption, l’Agence nationale d’Investigation Financière, les multiples 
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commissions de passation des marchés ont toutes une mission essentielle au service de cette 

cause nationale. Les délinquants en col blanc n’ont qu’à bien se tenir ! 

 Les dérapages constatés ces derniers temps ne sont pas seulement d’ordre financier. Je 

suis pleinement conscient, vous le savez, de l’importance du rôle des médias en démocratie. La 

presse jouit au Cameroun d’un environnement, notamment législatif, plutôt favorable. Elle 

bénéficie d’une aide de l’Etat. Le prix de cette liberté, c’est la responsabilité, c’est le 

professionnalisme. Il s’agit là, non seulement de morale publique, mais aussi de respect de la vie 

privée, laquelle est protégée par la loi. Certains organes de presse paraissent l’avoir oublié. Il est 

temps qu’il se ressaisissent afin que la profession dans son ensemble puisse jouer le rôle qui lui 

revient dans la formation d’une conscience politique nationale, indispensable à l’acquisition 

d’une véritable culture démocratique. 

 Dans cette première partie de septennat, le centre de gravité de l’action gouvernementale 

s’est déplacée vers l’économie. Je vais donc devoir vous infliger un exposé technique sur ce 

point. 

 J’avais, il y a environ deux ans, préconisé de remettre d’abord de l’ordre dans nos 

finances publiques et d’entreprendre ensuite des action fortes pour relancer la croissance. Notre 

programme triennat 2005/2008 s’est inspiré de cette logique. 

 Le premier de ces objectifs a été pour l’essentiel atteint. Nos finances publiques ont été 

stabilisées grâce à une plus stricte discipline budgétaire et à une meilleure perception des recettes. 

Parallèlement, la restructuration des entreprises publiques a quelque peu progressé. 

En revanche, il faut le reconnaître, cette politique de rigueur a eu des effets négatifs sur notre 

croissance. Outre la pression fiscale, la pénurie d’énergie et la hausse des carburants ont pénalisé 

les entreprises qui ont réduit leur activité et freiné leurs investissements. A quoi s’est ajoutée, il 

faut le dire une consommation insuffisante des crédits budgétaires et des remises de dettes. 

 Le Fonds monétaire International et la Banque mondiale ont néanmoins estimé que nos 

efforts de redressement nous qualifiaient pour l’atteinte du point d’achèvement de l’initiative 

PPTE. Je ne Me lasserai pas de dire que le mérite principal de ces efforts revient au peuple 

camerounais qui a consenti les sacrifices qu’exigeait la situation. Tout en soulignant l’importance 

de la décision du FMI et de la Banque mondiale, j’ai indiqué qu’elle marquait la fin d’une étape 

mais surtout le début d’une autre qui devrait être celle de la relance de la croissance, seul moyen 
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d’atteindre nos objectifs de progrès économique et social. J’ai également observé que cette 

décision ne nous dispensait pas de tenir nos engagements en matière de discipline budgétaire et 

de bonne gouvernance. C’est-à-dire, pour être clair, de poursuivre notre combat contre la 

corruption ? Nous en avons déjà parlé. Je n’y reviens pas. 

 Il y a, toutefois, une grande différence entre l’avant et l’après du point d’achèvement. 

Libérés en grande partie du boulet de la dette extérieure, il ne dépend désormais que de nous de 

prendre ce nouvel élan auquel je vous ai récemment conviés. 

 Quelles actions entreprendre pour y parvenir ? Laissez-moi vous énumérer les plus 

urgentes : 

- Rendre notre administration plus performante. Il faut secouer l’inertie ambiante et faire sauter 

les goulots d’étranglement qui sont le plus souvent à l’origine des échecs ou des retards que 

connaissent des projets pourtant viables. 

- Il faut faire le meilleur usage des ressources financières disponibles. Ce qui n’est pas toujours le 

cas. 

- Créer de nouvelles infrastructure de base, telles que routes, ports, pont, télécommunications, 

NTIC indispensables au développement d’une économie moderne. 

- Procurer une offre d’énergie suffisante à notre secteur industriel à partir de nos propres sources 

d’énergie hydraulique et gazière. 

- Améliorer l’environnement des affaires, en garantissant aux entreprises une meilleure sécurité 

juridique et aux investissements la protection à laquelle ils ont droit. 

- Jouer à fond la carte de l’intégration pour laquelle le Cameroun est très bien placé. 

 A mon avis, ces objectifs sont à notre portée. Ils ne demandent de notre part que 

détermination, méthode et suivi. N’en sommes-nous pas capables ? 

 Si oui, chers camarades, la voie des “ grandes ambitions ” nous est ouverte. Nous 

pourrons mettre en œuvre la grande politique agricole pour laquelle nous avons tant d’atouts. 

Nous pourrons augmenter et améliorer notre production caféière et cacaoyère ; nous pourrons 

développer nos cultures industrielles, banane, coton, palmier à huile, hévéa ; nous pourrons 

étendre nos superficies de plantain, de riz, de maïs et de tubercules ; nous pourrons tirer un 

meilleur parti de notre élevage, de notre pêche et de notre forêt. 
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 Ce programme d’action est du domaine du possible. Pouvez-vous imaginer l’impact qu’il 

aurait su notre sécurité alimentaire, sur le niveau de vie de nos paysans, sur l’exode rural ? 

Avons-nous le droit d’hésiter ? 

 Notre développement industriel pourrait aussi connaître une véritable révolution. Freinée 

par la crise et par la pénurie d’énergie, notre industrie ne demande qu’à prendre son essor. La 

filière coton n’attend que sa réorganisation. Avec l’extension projetée de la Sonara, la filière 

pétrochimie est promise à un bel avenir. Le chantier naval de Limbe est susceptible de devenir un 

pôle régional de la construction navale. Le programme de reconversion de la banane plantain 

prévoit diverses applications industrielles. Et je ne vous parle pas de nos projets dans les 

domaines de la métallurgie du fer et d’autres minerais. 

 Non, chers camarades, rassurez-vous, Je ne rêve pas. 

 Des négociations ont déjà commencé avec certains partenaires. Des actions sont déjà 

visibles sur le terrain. De multiples projets sont sur la table. Ce sont ces usines, ces barrages, ces 

centrales qui créeront ces bassins d’emplois grâce auxquels le chômage reculera. Ce chômage qui 

gangrène notre société, en particulier dans les centres urbains. Ce sont ces bureaux d’étude et ces 

entreprises de service qui procureront du travail à nos jeunes, en particulier à nos jeunes 

diplômés. Ce sont aussi nos Pme/Pmi qui trouveront dans la sous-traitance de nouvelles 

opportunités. 

 Il est clair que le combat que nous menons contre la pauvreté se jouera sur la front du 

développement économique, et donc de la relance. Dans ce combat, chaque jour compte. Alors, 

assez tergiversé. Entrons dans la mêlée. 

 Chers camarades, 

 Je n’ai pas changé ; je n’ai pas changé d’avis non plus. Le progrès social reste Ma priorité. 

Il est la raison même des efforts que nous faisons dans tous les domaines. Au cours des cinq 

dernières années, nous ne sommes pas restés inactifs sur le plan social. 

 Pour ce qui est de l’éducation nationale, la gratuité au niveau primaire est passée dans les 

faits, accompagnées par la remise du paquet minimum. L’organisation des examens a été 

améliorées, ce qui s’est traduit par un congrès du taux de réussite. Je dois également signaler la 

construction de nombreux bâtiments scolaires sur nos fonds propres ou grâce à l’aide extérieure. 



159 
 

A différents niveaux, notre enseignement s’est mis à l’heure de la professionnalisation pour 

faciliter l’accès de nos jeunes au monde du travail. 

 Des progrès sensibles ont également été accomplis au plan de la santé publique. La lutte 

contre la tuberculose et le paludisme s’est intensifiée et des actions fortes ont été engagées pour 

enrayer l’extension du Sida, tant par la prévention que par une meilleure prise en charge des 

malades. De nouveaux centres de santé ont été ouverts afin de compléter la couverture médicale 

de notre pays. 

 Afin d’améliorer les conditions de vie de la population, différents travaux d’infrastructure 

ont été réalisés, en particulier dans les domaines des routes, du logement et de l’accès à l’eau 

potable et à l’électricité. L’énumération en serait fastidieuse, mais il est loisible d’en constater la 

réalité. 

 Disons le tout net. Cela est loin d’être suffisant surtout s’il s’agit d’assurer aux 

Camerounais l’égalité des chances à laquelle ils ont droit. C’est pourquoi il faut amplifier nos 

efforts. Je crois que sur ce plan aussi nous devrions changer d’échelle.  

 Les ressources importantes provenant de l’annulation de la dette seront pour l’essentiel 

consacrées à l’éducation, à la santé et aux infrastructures à vocation sociale, comme l’accès à 

l’eau et à l’électricité. Nous pourrons ainsi disposer de davantage de moyens sur nos fonds 

propres, par exemple pour améliorer la couverture du pays par la radio et la télévision, pour 

équiper nos établissements scolaires de matériels d’accès aux nouvelles technologies de 

l’information, pour développer nos infrastructures sportives, etc. 

 Cette modernisation de notre société s’appuiera sur des textes qui apporteront aux 

citoyens camerounais les meilleures garanties au plan du droit. Ainsi en sera-t-il du nouveau 

Code de Procédure Pénale qui entrera en vigueur l’an prochain. Par l’harmonisation de nos deux 

systèmes judiciaires, ce texte viendra renforcer notre unité nationale. De la même façon, le Code 

des Personnes et de la Famille, en confortant la cellule familiale, apportera une meilleure 

protection aux sujets les plus faibles, notamment les femmes et les enfants. 

 Ainsi que vous le voyez, le Cameroun se met au diapason d’un monde qui change sans 

arrêt. En vérité, nous n’avons pas le choix. Car, si nous restions immobiles, nous serions 

inévitablement distancés et à terme marginalisés. 

 Chers camarades, 
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 Le Cameroun bénéficie de la paix et de la stabilité. J’ai pris l’engagement de préserver 

l’une et l’autre, sans pour autant sacrifier quoi que ce soit de notre souveraineté, de notre intégrité 

territoriale, de notre unité nationale et des droits individuels des citoyens camerounais. Il va de 

soi que ces principes sont intangibles. 

 Au plan intérieur, nous continuerons de pratiquer la tolérance et dialogue. Si la 

contestation et les revendications s’expriment dans le cadre fixé par la loi, nous serons à l’écoute 

et, par la voie de la négociation, nous ferons droit, dans toute la mesure du possible, aux 

demandes justifiée. Pour Moi, le dialogue social est une nécessité. De la même façon, nous ne 

fermons pas la porte à ceux qui ne partagent pas nos points de vue sur la conduite des affaires du 

pays. Mais, nous récusions l’usage de la force comme mode d’action politique, comme cela est 

parfois le cas. Nous l’avons vu récemment. 

 Nous n’acceptons pas non plus que se développe la violence dans notre pays, que ce soit 

sous la forme du grand banditisme dans nos villes ou des coupeurs de route dans les zones 

rurales. L’étendue de notre territoire et la porosité de nos frontières rendent ce problème difficile 

à résoudre. Néanmoins, des résultats tangibles ont été obtenus par les forces de sécurité qui ont 

reçu pour cela des moyens supplémentaires. Dois-Je à ce sujet que la lutte contre l’insécurité 

incombe à ces forces et que la “ justice dite populaire ” ne peut ni ne doit se substituer à elles. De 

telles pratiques ne peuvent être tolérées dans un Etat de droit. 

 Au plan extérieur, notre politique n’a pas varié. Nous soutenons les initiatives des 

Nations-Unies et sommes en faveur du recours au Droit international pour résoudre les conflits. 

C’est ce qui explique notre position dans le différend frontalier avec le Nigeria, attitude faite de 

confiance en notre bon droit et de patience pour obtenir l’application de la décision de la Cour 

Internationale de Justice. Il semble que cette attitude ait payé et que nous ayons obtenu 

satisfaction. Acceptons en l’augure. 

 Nous sommes par ailleurs solidaires de l’Union Africaine et coopérons pleinement avec 

les organisations continentales, régionales et sous-régionales. Nous pratiquons également, autant 

que faire se peut, une politique de bon voisinage et sommes des partisans convaincus de 

l’intégration dans le cadre de la CEMAC. 

 L’image de notre pays s’est grandement améliorée au cours des dernières années c’est 

incontestablement le fruit du travail sérieux et persévérant accompli à tous les niveaux de notre 

société. Les potentialités de notre sol et de notre sous-sol, les qualités de notre peuple, l’attitude 
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des bailleurs de fonds à notre égard, font que nous disposons de marges de manœuvre pour aller 

plus haut et plus loin. C’est ce que nous allons faire pour sortir le Cameroun du sous-

développement et le conduire à la modernité. 

 Chers Camarades, 

 Pour aider à l’aboutissement de ce grand projet, que peut, que doit faire notre parti ? 

Avant de répondre à ces questions Je souhaiterais rendre hommage au travail de nos militants. 

Comme le sang irrigue le corps humain, ce sont eux qui font vivre notre mouvement. Ce sont eux 

qui sillonnent le terrain et gardent le contact avec le peuple entendent ses plaintes, enregistrent 

ses espoirs. Ce “ militantisme de proximité ” comme nous l’avions appelé en son temps, demeure 

irremplaçable. 

 Mais le RDPC ne doit pas être qu’une simple machine électorale que l’on fait fonctionner 

tous les cinq ans à l’approche des échanges. Notre parti c’est l’âme du Renouveau, c’est l’avant-

garde de la démocratie, c’est le levier qui nous permettra de vaincre la pauvreté. Force d’écoute 

et de proposition, il doit continuer à inspirer notre action dans tous les domaines. 

 En tant que composante essentielle de la majorité présidentielle, notre parti est investi 

d’une responsabilité importante. Il lui revient évidemment de soutenir le Gouvernement dans son 

action. Il peut le faire -et il le fait- à l’Assemblée Nationale, mais aussi en expliquant à la 

population les objectifs de notre politique sous ses différents aspects. Pour le citoyen éloigné des 

cercles du pouvoir, il n’est pas toujours évident de comprendre des décisions dont les tenants et 

aboutissants lui échappent. Notre parti peut aussi jouer un rôle utile en faisant part des réactions, 

éventuellement négatives, que suscite telle ou telle initiative des autorités. 

 En tout état de cause, le RDPC, auréolé de ses victoires électorales, ne doit pas s’endormir 

sur ses lauriers. Il doit constamment se remettre en question. Il doit rester un lieu de réflexion et 

de débat. Les options que nous avons définies dans le cadre des “ grandes ambitions ” pour notre 

pays, à savoir l’égalité des chances, la justice sociale, la mutation de notre économie, etc, doivent 

faire l’objet de discussions aux différents niveaux de notre parti. C’est de cette façon qu’elles 

entraîneront l’adhésion des citoyens et leur mobilisation. 

 Cette redynamisation nécessaire devrait s’accompagner de campagnes d’adhésion qui 

seront d’autant plus prometteuses que le RDPC donnera l’impression d’être un parti où le 

dialogue et la tolérance l’emportent sur l’arbitraire et les réflexes d’autorité. 
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 Je le dis et je le répète, le RDPC doit être un parti de militants et non un parti d’état-

major. 

 Bien sûr, la libre discussion ne doit pas conduire à l’anarchie ni aux luttes de factions. 

Une fois les décisions prises, démocratiquement et selon les statuts, elles doivent être appliquées 

avec discipline et intelligence. 

 Pour être en mesure de jouer pleinement son rôle, notre parti devra s’appliquer à régler le 

problème de ses finances qui reposent seulement pour le moment sur la part de financement 

public et sur les contributions des députés retenues à la source. Il devra être rappelé aux élites 

quels sont leurs devoirs en la matière. Le reversement des cotisations aux organes de base devra 

aussi être mieux assuré. 

 Au niveau des sections, il peut arriver que les “ personnes dites ressources ”, soit en raison 

de leurs fonctions, soit en raison de leur situation matérielle, éclipsent les présidents de section 

issus des rangs des militants. Cela n’est pas normal. S’il est souhaitable que les élites viennent 

appuyer la base de leurs conseils ou de leurs contributions, cela ne doit pas les conduire à se 

substituer aux responsables de section. 

 Les instances supérieures du RDPC doivent veiller à garder le contact avec la base et 

rester accessibles. Il est nécessaire que l’information circule dans les deux sens. Si cette 

communication fonctionne bien, la compréhension entre les militants et la direction du parti s’en 

trouvera renforcée. 

 La rigueur et la moralisation demeurent les mots d’ordre du Renouveau. Le RDPC doit en 

donner l’exemple. C’est le mérite et le militantisme vrai qui doivent présider au choix des 

responsables et des investitures. Ce n’est ni l’argent, ni la capacité d’organiser des fêtes où l’on 

danse plus qu’on ne pense. En effet, le folklore n’a pas grand chose à voir avec l’engagement 

politique. 

 Il nous faut également dissiper la confusion là où elle règne parfois. Le respect des textes 

statutaires n’est pas toujours assuré. Le cumul des mandats limite l’accès aux responsabilités des 

militants méritants. La distinction entre l’administration et le parti n’est pas évidente pour tous. 

Dois-je rappeler que nous ne sommes plus à l’ère du parti unique ? 

 Certains de ces errements sont probablement imputables à une formation insuffisante. 

Sans doute faudra-t-il ressusciter notre école des cadres sous une forme ou une autre. Les 
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séminaires organisés il y a quelques années par l’OFRDPC avaient été une belle réussite. Il 

conviendrait de réfléchir à ce qui pourrait être une académie du parti qui assurerait une formation 

continue à nos cadres et à nos militants. 

 Il serait également souhaitable que le RDPC, dont la communication paraît quelque peu 

grippée fasse mieux connaître sa position sur nos problèmes de société et les solutions que nous 

proposons. L’organe du parti aurait à cet égard un rôle évident à jouer. 

 Je voudrais enfin que les rangs de notre parti s’ouvrent encore davantage aux femmes qui 

tiennent une place de plus en plus importante dans notre société et aux jeunes qui sont déjà 

majoritaires au sein de notre société. On connaît déjà l’importance de la place que leurs 

organisations respectives, l’OFRDPC et l’OJRDPC, tiennent dans notre vie politique. Une 

coordination plus étroite avec la direction du parti rendrait justice à leur dévouement et à leur 

engagement ; premier pas vers une représentation plus équitable au sein des instances dirigeantes 

du RDPC. 

 Avant de conclure, je souhaiterais m’adresser à nos compatriotes résidant à l’étranger qui 

consacrent une partie de leur temps à militer au sein du RDPC, malgré l’éloignement et des 

conditions parfois difficiles. Nous devons les aider à créer de nouvelles sections, favoriser entre 

eux et nous des échanges d’idées et d’informations plus nourris et faire en sorte qu’ils soient, à 

côté de nos représentations diplomatiques, les interprètes de notre vision de l’avenir du 

Cameroun. 

 Chers camarades, 

 Je crois notre parti capable de s’adapter à l’évolution de notre société et à un monde sans 

cesse changeant. Le RDPC a été et reste un outil politique remarquable qui saura se mobiliser en 

vue des prochaines échéances électorales afin de rester le premier parti du Cameroun. Mais, plus 

et mieux encore, il est et il sera longtemps la conscience démocratique de notre pays et à ce titre 

il est déjà assuré d’une place de chois dans l’histoire du Cameroun. 

C’est dans cette certitude que je déclare ouverts les travaux de ce 3e congrès extraordinaire du 

RDPC. 

 Vive le RDPC! 

 Vive le Cameroun ! 
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 Je vous remercie. 

 

Texte 32 : Discours  d’ouverture et de politique générale du président Paul 

Biya  à  l'occasion du 3ème congrès ordinaire du RDPC, 15 septembre 2011 

 Excellences, 

 Mesdames, Messieurs, 

 Mes chers camarades, 

 Je voudrais d’abord vous dire combien je suis heureux de vous retrouver aujourd’hui, à 

l’occasion des assises du troisième Congrès ordinaire du Rassemblement Démocratique du 

Peuple Camerounais, notre grand parti. 

 Vous m’avez réservé, continuez à me réserver, à mon arrivée en ces lieux, un accueil 

enthousiaste et chaleureux avec  cette touche spéciale propre aux militants du RDPC. J’en suis 

profondément touché et je tiens à vous en remercier très sincèrement. 

 J’exprime ma satisfaction aux camarades des sections du Mfoundi et des sections 

environnantes pour leur impressionnante mobilisation dont l’ampleur témoigne de la vitalité et de 

la force de notre grand parti. 

 Je remercie tout particulièrement le président de la section du Mfoundi II, le camarade 

Luc ASSAMBA pour ses souhaits de bienvenue et les propos aimables qu’il a tenus à mon 

endroit. 

 Je salue la présence parmi nous des chefs des missions diplomatiques et des représentants 

des organisations internationales, ainsi que celle des observateurs, de nos distingués invités et des 

représentants des formations politiques nationales et étrangères. Leur présence nous honore et 

nous réjouit ; elle témoigne des bonnes relations que nous entretenons et de l’importance que 

nous y attachons réciproquement. 

 Mesdames, Messieurs,  

 Avant toutes choses, permettez que je vous invite à rendre hommage à la mémoire de nos 

camarades qui nous ont quittés depuis notre dernière rencontre. Je vous prie de bien vouloir vous 

lever et d’observer une minute de silence en leur mémoire …  
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Je vous en remercie. 

 Chers Camarades, 

 Le RDPC tient une place prépondérante et joue un rôle majeur dans la vie politique 

nationale. Nos militants et nombre de nos concitoyens nous ont accordé leur confiance et notre 

devoir est de leur rendre compte de l’usage que nous avons fait de cette confiance. 

 Dès sa naissance, le RDPC a fait le choix de la modernisation. Nos présentes retrouvailles 

nous donnent l’occasion de consolider notre engagement envers la modernité et le changement, 

dans un environnement international marqué par des bouleversements aussi fulgurants que 

complexes. 

 Deux évènements majeurs ont donc ponctué notre vie politique depuis notre dernière 

rencontre : l’avènement d’Elecam et la modification en 2008 de certaines dispositions de notre 

constitution. 

 La création d’Elecam est venue consacrer une étape décisive dans la modernisation de 

notre système électoral. Le rôle des partis politiques a été renforcé et la société civile est 

maintenant impliquée dans la gestion du processus électoral. Les administrations publiques 

peuvent prêter leur concours à Elecam dans l’exécution de ses missions, et le pouvoir judiciaire 

peut intervenir en amont du processus électoral avant tout contentieux éventuel.  L’indépendance 

et la neutralité d’Elecam sont garanties, tout comme la bonne organisation technique et matérielle 

des scrutins, au même titre que l’ordre et la sécurité des opérations de vote. 

 La révision de la Constitution intervenue à l’issue de la session ordinaire de l’Assemblée 

nationale de Mars 2008 a porté sur deux principaux points : d’abord la levée de la limitation des 

mandats présidentiels et la mise en mouvement d’une dynamique pour parachever le processus de 

décentralisation. 

 Par cette double mutation, nous avons voulu rétablir le peuple souverain dans la plénitude 

de ses prérogatives quant au choix de ses gouvernants et à la conduite de sa destinée. 

 Avec l’entrée en action effective d’Elecam, les élections de 2011 se déroulent donc dans 

un contexte tout à fait nouveau. 

 En confiant à notre parti ainsi qu’à moi-même le pouvoir de décision et de gestion des 

affaires publiques, le peuple Camerounais a fait du RDPC, de son président national et du projet 
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politique qu’ils incarnent, les principaux garants de ses espérances, de son destin et de l’avenir de 

notre beau pays. 

 Qu’avons-nous fait des espoirs fondés sur nous par nos compatriotes ? 

 Je répondrais sans ambages, en disant simplement que beaucoup a été fait, que beaucoup a 

été accompli, malgré les obstacles, malgré les difficultés et malgré les crises et leurs multiples 

conséquences. 

 Et j’ajoute au risque de chagriner les champions de la critique, au risque de peiner ceux 

qui ne voient que le mal partout, au risque de décevoir les ténors de la péroraison creuse, et 

d’affliger les bonimenteurs du chaos, j’ajoute, dis-je, que nous pouvons, …mieux, que nous 

devons être fiers des résultats que nous avons obtenus dans ces conditions si difficiles, pour le 

bien du Cameroun et du peuple camerounais. 

 En effet, dans un monde de plus en plus incertain, nous avons veillé à maintenir le cap là 

où de nombreuses nations, y compris parmi les plus avancées, peinent à conduire leur barque. 

 Au plan politique, 

- Nous avons poursuivi notre politique d’ouverture en direction des autres formations politiques 

et de la société civile. Nous avons toujours mis en avant le dialogue, la concertation, la 

participation à la réflexion sur les grands problèmes de la nation. 

- Nous avons amorcé la phase de mise en œuvre de la décentralisation par l’institution des 

Régions en lieu et place des Provinces, ainsi que le transfert des compétences de l’Etat vers les 

collectivités décentralisées plus proches des attentes des populations. 

 Au plan de la morale publique, le dispositif institutionnel pour lutter contre la corruption a 

été structuré, ainsi : 

- La Chambre des Comptes, qui juge de la régularité des comptes de l’administration publique et 

de ses démembrements, cette Chambre dis-je, est désormais fonctionnelle. 

- La CONAC, ou commission nationale Anti-Corruption est passée de la phase pédagogique et de 

sensibilisation à une phase véritablement opérationnelle. 

 A ces deux structures, j’ajoute l’action de l’Agence nationale d’investigation financière, 

du Contrôle Supérieure de l’Etat, de l’Agence de Régulation des Marchés Publics, de celle des 
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différentes commissions ministérielles de lutte contre la corruption, des commissions de 

passation des marchés placées auprès des institutions publiques et parapubliques, sans oublier le 

rôle représentatif des juridictions nationales traditionnelles. 

 Grâce à ce dispositif, d’importants résultats ont été obtenus dans la lutte contre la 

corruption et le détournement des deniers publics. 

 Toutefois, comme vous le savez, beaucoup reste à faire sur ce terrain très sensible. 

Sachez, Mesdames, Messieurs et chers camarades, que ma détermination à combattre ce fléau est 

totale et que la lutte contre la corruption va se poursuivre en s’intensifiant, sans complaisance, 

sans discrimination, indépendamment du statut social ou de l’appartenance politique des 

personnes incriminées. Personne ne pourra se considérer comme étant au-dessus des lois. 

 Au plan de l’économie, lors de la campagne présidentielle de 2004, j’avais annoncé une 

politique de « Grandes Ambitions » pour imprimer un nouvel essor à notre économie. 

 La première étape de ce programme fut la stabilisation des finances publiques qui avaient 

été mises à mal par les effets de la crise et les contraintes de l’ajustement structurel. Aujourd’hui, 

grâce à une rigueur budgétaire retrouvée, et aux sacrifices consentis par le peuple camerounais, 

nos finances publiques sont revenues à une meilleure orthodoxie.  

 Mais les contraintes exercées sur l’économie nationale par les impératifs de notre 

redressement ont sensiblement compromis notre capacité d’investissement et nous n’avons pas 

pu agir comme nous le souhaitions. Tirant les conséquences de cet état de fait, j’ai décidé 

d’engager le Cameroun dans une nouvelle stratégie pour la Croissance et l’Emploi visant à faire 

de notre pays, un pays émergent à l’horizon 2035. 

 Pour mener à bien cette politique, nous devons axer nos efforts sur l’accélération de la 

croissance, adossée à une gouvernance et à une gestion stratégique optimale des affaires 

publiques. 

 Nous devons donc également poursuivre nos efforts de renforcement de l’Etat de droit en 

vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes, l’amélioration de l’environnement des 

affaires et l’accès du citoyen à l’information. 
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 La décentralisation est amorcée pour un accroissement substantiel du rôle économique des 

régions et l’émergence d’une véritable fonction publique locale débarrassée des tares qui 

affectent la fonction publique nationale. 

 En effet, notre fonction publique doit se moderniser, elle doit tourner le dos à l’attentisme, 

à l’inertie, à l’immobilisme, pour devenir plus efficiente et se donner une éthique à la mesure des 

enjeux et résolument tournée vers la satisfaction de l’intérêt général. 

 Chers Camarades, 

 Cette vision de l’avenir, celle d’un Cameroun émergent auquel nous aspirons tous, nous 

l’avions baptisée en 2004 « Les Grandes Ambitions ». Cette vision est en train de devenir une 

réalité. En effet, toutes les études concernant notre programme de « Grandes Ambitions » sont 

réalisées et nous avons obtenu les financements. 

 Camarades, chers militants, 

Les « Grandes Ambitions » d’hier vont devenir les « Grandes Réalisations ». Et à partir de 

janvier 2012, le Cameroun sera transformé en un immense chantier ! 

 Ces « Grandes Réalisations » vont prendre corps avec les grands projets structurants dont 

certains sont déjà en cours d’exécution. 

Il s’agit, dans le domaine de l’énergie :  

- des barrages hydroélectriques de Lom Pangar, Memve’ele, et Mekin, Nachtigal et Song 

Ndockayo, 

- de la centrale de gaz de Kribi, 

- de la centrale thermique de Yassa, 

- du Yard pétrolier de Limbé. 

 Il s’agit, dans le domaine des transports, de l’aménagement des structures routières, tel le 

deuxième pont sur le Wouri, des structures portuaires, avec notamment le port en eau profonde de 

Kribi et celui de Limbé, et aussi des structures ferroviaires destinées à accompagner l’exécution 

des grands projets porteurs de croissance. Il s’agit également de la reprise des activités d’une 

Compagnie Nationale de transport aérien avec le lancement de « Camair Co ». 
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 Cher Camarades, 

 L’agriculture et d’une manière plus générale, tout ce qui touche au monde rural, est un 

aspect essentiel et vital du développement de notre pays. 

 L’agriculture constitue une mine de richesse énorme pour notre pays, mais son potentiel 

reste encore largement sous exploité. 

La conséquence la plus paradoxale est que notre pays, pour nourrir ses populations, est obligé 

d’importer des denrées que non seulement il pourrait produire, mais aussi qu’il pourrait exporter 

… et  ceci évidemment aggrave le déficit de notre balance commerciale au lieu de le résorber. 

Une telle situation n’est pas tolérable. 

 La nouvelle politique annoncée au comice agricole d’Ebolowa vise à positionner le 

secteur primaire à l’avant-garde de nos exportations. Pour ce faire, l’amélioration du cadre de vie 

des populations rurales est également au cœur de nos préoccupations avec l’intensification des 

programmes d’accès à l’eau potable et d’électrification par une utilisation optimale des sources 

d’énergies alternatives, notamment. 

 Sur le terrain social, le secteur de l’habitat social, de la santé et de l’éducation sont l’objet 

de notre attention. 

 Au plan de l’habitat social, nous avons engagé un programme de constitution de 10 000 

logements sociaux. Au regard de l’ampleur des besoins, il me semble que ce programme 

n’avance pas à la cadence souhaitée. J’ai donc demandé au Premier Ministre de lancer au plus 

vite ce programme, en concertation avec l’ensemble des secteurs institutionnels impliqués. 

 Au plan de la santé, nous poursuivons le programme d’accroissement des infrastructures 

hospitalières de proximité en les combinant aux établissements hospitaliers de référence. 

 A cet effet, je suis heureux d’annoncer la mise en service prochaine de l’hôpital de 

référence à vocation régionale de Sangmélima et le début des études en vue de la constitution de 

l’hôpital général de Bamenda. 

 Par ailleurs, il est temps de moderniser notre système d’assistance et de prévoyance 

sociale en vue de parvenir à la mise en place d’un dispositif de Sécurité Sociale universelle. 

 Au plan de l’éducation, l’accent continuera d’être mis sur l’amélioration de l’accès à 

l’éducation de base et aux premiers cycles des enseignements secondaires, général ou technique. 
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L’objectif à terme demeure de former les jeunes prêts à relever le défi de l’emploi ou à accéder à 

l’enseignement supérieur, lui-même en pleine rénovation à travers le renforcement de la 

professionnalisation. 

 Chers Camarades, 

 Le Cameroun que nous nous efforçons à construire, nous le bâtissons pour assurer une 

qualité de vie meilleure aux générations présentes, mais aussi à celles à venir, nous bâtissons pour 

le présent et pour le futur. 

 Le présent et le futur, c’est d’abord la jeunesse. La jeunesse camerounaise est à l’image de 

toutes les jeunesses dans le monde : elle est angoissée sur son présent et inquiète sur son avenir. 

 A l’origine de cela, les incertitudes de l’emploi. Nulle part dans le monde il n’existe de 

remède miracle au problème de l’emploi des jeunes. Faut-il pour autant baisser les bras et se 

soumettre à je ne sais quel fatalité ? Bien évidemment non! 

 Nous avons déjà consacré à la formation de la jeunesse plus d’un cinquième du budget de 

l’Etat et nous devons imaginer tous ensemble des axes de solutions innovantes qui engagent 

autant la communauté nationale que les jeunes eux-mêmes. 

 Pour sa part, l’Etat continuera de jouer son rôle pour contribuer à l’épanouissement des 

jeunes et, le cas échéant, en prenant des mesures exceptionnelles. C’est dans ce sens que j’ai 

prescrit au Premier Ministre Chef du gouvernement de faire procéder cette année à un 

recrutement spécial de 25 000 jeunes dans la fonction publique. 

 Mais il faut savoir que l’emploi des jeunes dépend avant tout de notre capacité à créer des 

richesses. La quête de cette prospérité ne saurait être l’affaire de l’Etat tout seul. Toutes les 

composantes de la Nation sont concernées et en particulier le secteur privé, premier créateur de 

richesses du pays, et qui est un partenaire incontournable dans notre lutte contre le chômage. 

 J’annoncerais bientôt un plan concret pour la création de plusieurs milliers d’emplois. Ce 

plan sera axé sur la mise en place d’incitations propices à la création d’entreprises de toutes 

tailles par le secteur privé et notamment par les jeunes, dans tous les secteurs de l’économie, de 

l’agriculture aux arts, en passant par l’industrie et les services. 
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 Nous envisageons aussi de créer des conditions favorables à une meilleure transformation 

du secteur informel en un secteur formel bien structuré et plus conforme aux contraintes de la 

jeunesse. 

 La jeunesse doit s’investir davantage en milieu rural, riche de gisements d’emplois. Le 

secteur de l’économie culturelle est également un secteur porteur pour l’emploi des jeunes. Grâce 

à son exceptionnelle diversité le Cameroun est une « mine d’or touristique » et donc un excellent 

site d’investissement dans les divers domaines de la culture. 

 Le sport est aussi un secteur porteur de richesses. Les technologies de l’information et de 

la communication ouvrent de nouvelles voies d’expression et d’épanouissement aux jeunes. 

 Vous le constatez, pour les jeunes les gisements d’emploi sont nombreux, à condition 

qu’ils envisagent la vie avec détermination, humilité et probité, endurance et abnégation, 

intelligence et observation pour savoir tirer profit des mutations qui s’opèrent dans le monde. 

Ce n’est pas en restant en situation d’attente, ni en espérant tout de l’Etat qu’ils trouveront une 

solution, alors je leur dis : innovez, créez et surtout osez ! 

 Ce dont nous avons besoin aujourd’hui pour assurer le développement du Cameroun, ce 

sont, bien sûr d’hommes et de femmes entreprenants, dotés d’un bon bagage culturel et 

technique, mais ce sont également d’hommes et de femmes courageux, nantis d’un bon bagage 

éthique, moral, voir spirituel, profondément acquis aux idéaux d’intégrité et de justice, 

respectueux de la chose publique. C’est à ces conditions que notre pays pourra parvenir à 

l’émergence. 

 C’est également dans cette optique que j’ai récemment réactivé le Service National de 

Participation au Développement. La mise en place en Décembre 2009 du Conseil National de la 

Jeunesse témoigne bien de leur souci de responsabilisation qu’il convient d’encourager et de 

conforter. 

 Nous devons redonner l’espoir à nos jeunes, c’est pourquoi, tant dans le processus de 

rénovation de notre parti que dans la gestion des charges publiques, nous encouragerons plus 

encore le rajeunissement des appareils dirigeants. 

 Faire une place significative à la jeunesse, c’est la préparer à prendre la relève, notre 

relève. C’est pourquoi j’encourage nos jeunes à participer davantage à la vie politique, le premier 
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symbole de cet engagement de traduisant par l’exercice responsable de leur droit de vote, lors de 

la prochaine élection présidentielle d’octobre. 

 Je voudrais maintenant m’adresser spécifiquement à la femme camerounaise pour lui dire 

que notre vision du développement a toujours considéré la promotion du genre féminin comme 

un facteur prioritaire de notre réussite collective. Ce que nous projetons à l’horizon 2035 va plus 

loin. 

 Nous souhaitons réduire les pesanteurs que comportent certaines coutumes et traditions. 

Nous souhaitons renforcer les mesures visant l’épanouissement de la femme, ce sur les plans 

intellectuel et des valeurs familiales. 

 Sous mon impulsion, la participation de la femme aux processus de décision s’est 

nettement améliorée. Nous allons la faire progresser encore aux plans politique, administratif et 

professionnel. 

 Chers Camarades, 

 Avec le concours de la grande majorité des Camerounais et grâce à notre parti, le 

Cameroun est en mouvement. 

 Beaucoup de choses ont été faites, beaucoup de choses sont en train de se faire, beaucoup 

de choses encore sont à venir. Toutes sont porteuses de bien-être et de progrès social. 

 Nous entendons faire davantage en imprimant une nouvelle dynamique à la vie de la 

Nation. Mais pour préserver les acquis et maintenir l’espoir, nous devons toujours et toujours 

nous en remettre à nos valeurs fondamentales : la Paix, l’Unité, la Solidarité. La Paix, l’unité et la 

solidarité sont des valeurs avec lesquelles on ne transige pas. 

 Nous serons toujours implacables, inflexibles et irréductibles dans le refus de la violence 

et de la force, préconisé par certains comme moyen d’expression ou de revendication politique 

dans notre pays. 

 Je le répète, le Cameroun dispose d’un cadre légal d’expression des libertés 

fondamentales : liberté politique, liberté syndicale, liberté de culte, liberté d’opinion, liberté de 

circulation, liberté de presse et bien d’autres encore. 

 Face aux enjeux de ce monde en mutation rapide, nous devons unir nos énergies pour 

qu’au-delà de nos différences, nous puissions relever tous ensemble les défis du futur. 
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 Mes chers camarades, 

 La célébration des cinquantenaires de l’indépendance et de la réunification de notre pays 

nous a donné l’occasion de repenser notre présent et notre avenir à la lumière de notre passé. 

 Nous avons retenu de cette réflexion que le peuple camerounais est un peuple jaloux de 

son indépendance, et c’est en toute indépendance que le Cameroun nourrit ses relations avec les 

autres pays du monde. 

 Nous avons retenu aussi l’attachement des Camerounais aux valeurs de Paix, d’Equité et 

de Solidarité qui constituent le socle de notre action diplomatique. Nous les portons du mieux que 

nous pouvons dans un monde en proie à des bouleversements inédits qui ébranlent les équilibres 

et instaurent l’instabilité. 

 A titre d’exemple, c’est grâce à la volonté commune de nos deux pays qu’une solution 

pacifique a été trouvée lors du différend frontalier de Bakassi. C’est bien la preuve que la paix est 

possible dans le monde, à condition bien sûr que les parties aux divers conflits fassent montre de 

volonté politique et fassent confiance aux instruments internationaux que les Etats se sont 

librement donnés. 

 Nous menons la bataille de l’équipe pour un juste partage des responsabilités entre tous 

les continents à l’échelle des relations internationales. C’est le sens du combat que nous menons 

en faveur du place pour l’Afrique aux Conseil de Sécurité des Nations Unis. 

 Enfin notre plaidoirie vise à plus de solidarité entre les peuples : solidarité dans le combat 

contre la pauvreté et la précarité, solidarité face aux nouveaux contraintes écologiques, solidarité 

face aux menaces qui pèsent sur la paix et tout particulièrement, solidarité face à la menace 

terroriste. 

 Cette solidarité nous entendons la construire d’abord au sein de la zone CEMAC dont 

nous devons parachever et dynamiser le processus d’intégration. 

 Nous entendons également la soutenir au sein de l’Union Africaine dont la voix doit 

résonner avec plus d’écho sur la scène mondiale. 

 Chers Camarades, 
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 Je viens d’exposer dans les grandes lignes les enjeux majeurs de notre projet d’émergence 

pour notre société. Le parti est et doit rester un catalyseur essentiel de ce projet. Les Camerounais 

nous font confiance et il nous appartient de continuer de mériter cette confiance. 

 Nous la mériterons par l’exemple que nous donnerons de rigueur et de moralisation. La 

protection de la fortune publique, la lutte contre la corruption, la primauté de l’intérêt général doit 

s’imposer aux militants de notre parti. Les cadres du parti, les ministres, les directeur généraux et 

les députés issus des rangs du RDPC doivent montrer l’exemple. 

 Par ailleurs, nous devons intensifier le travail d’occupation du terrain pour dialoguer, 

discuter, porter le message de la paix, de l’unité et du développement pour expliquer les objectifs 

de notre politique, susciter l’adhésion. 

 Nous devons également continuer d’encourager le débat intérieur au sein de notre famille 

politique. En fait, le RDPC doit demeurer un cadre d’ouverture au sein duquel le dialogue, la 

tolérance, la discussion et le débat continuera d’être le moteur de l’action. 

 A nos camarades qui vivent à l’extérieur de nos frontières, je tiens à rappeler qu’ils 

doivent se comporter en promoteurs et défenseurs de nos idéaux auprès de leurs pays d’accueil, 

demeurer vigilants pour contrer toute tentative de désinformation ou de diffusion d’une image 

négative de notre pays. 

 Le Cameroun attend de sa diaspora qu’elle participe aussi à l’œuvre de construction 

nationale ; c’est dans le souci d’associer pleinement cette diaspora à la grande dynamique 

républicaine, que j‘ai promulgué, après approbation du parlement, une loi leur ouvrant le droit de 

voter. 

 Mes Chers Camarades, 

 Les convulsions qui secouent le monde, les mutations qui bouleversent les équilibres 

internationaux, la montée en puissance des pays émergents, les revendications populaires 

nombreuses sont autant de signes qui montrent à quel point le monde est en train de changer, et 

avec lui les problématiques qui s’imposent à nous. 

 Sachons-nous doter de tous les outils nécessaires pour y  répondre. Pour cela, le RDPC 

doit demeurer un parti fort dans un Etat moderne, un parti moderne dans un monde en pleine 

mutation, un parti ambitieux dans un pays en voie de l’émergence. 
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 C’est dans la force de nos convictions et dans la ferveur de notre militantisme que nous 

devons trouver l’énergie nécessaire pour demeurer mobilisés. C’est dans ce réservoir éthique que 

nous devons puiser pour faire vivre ce parti par-delà les âges.  

 Ayons pleinement conscience de notre responsabilité historique et travaillons tous 

ensemble dans cet esprit pour demeurer le plus grand et le premier parti que nous sommes 

aujourd’hui. C’est l’appel que je vous lance à tous en cette circonstance exceptionnelle. 

 C’est sur cet engagement majeur auquel je vous convie instamment, tous unis et en ordre 

de bataille, que je déclare ouvert le troisième Congrès ordinaire du Rassemblement Démocratique 

du Peuple Camerounais, le Congrès de la nouvelle dynamique pour un RDPC toujours plus fort 

au service du peuple camerounais. 

Vive le RDPC, notre grand parti! 

Vive le Cameroun! 

Je vous remercie. 

 

Texte 33 : Discours de clôture du président Paul Biya au 3ème congrès 

ordinaire du RDPC, 16 Septembre 2011 

 My dear comrades, specially from Ndian Division,  

 Thank you for your kind homage. Let me tell you that Bakassi is our soil today and will 

remain our soil forever. Thank you very much.  

 Excellences, Mesdames, Messieurs, Chers camarades, 

 Les travaux de ce 3ème congrès ordinaire de notre parti s’achèvent. Je tiens à vous 

remercier de m’avoir reconduit à l’unanimité, moins une voix, à la tête de notre grand parti 

national. Cette confiance me touche et m’honore ; je saurai m’en montrer digne. L’esprit de 

dialogue qui a soufflé sur l’ensemble des débats a permis des échanges sérieux et enrichissants 

sur les grands problèmes auxquels notre pays est confronté. Ce fut là un bel exemple de 

tolérance, d’ouverture et de démocratie. J’en profite pour féliciter le bureau du congrès pour la 

bonne tenue des travaux, ainsi que les membres des commissions pour leurs recommandations. Je 
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tiens à féliciter également les délégués statutaires pour l’ardeur de leur militantisme et leur 

enthousiasme.  

 Chers camarades, 

 Comme je vous l’ai dit lors de mon discours d’ouverture, à nos « grandes ambitions » 

d’hier vont succéder de « grandes réalisations ». Ces « grandes réalisations » exigent une « 

nouvelle dynamique » qui va nous permettre de transformer le Cameroun dont notre parti doit 

être le catalyseur. 

 Cette nouvelle dynamique se traduit pour nous, au RDPC :  

- par l’ouverture à nos rangs des jeunes et des femmes en plus grand nombre, 

- par la valorisation de l’esprit d’initiative et de créativité, 

- par la reconnaissance du travail et du mérite, 

- par un nouvel état d’esprit, plus moderne, plus engagé et plus responsable.  

 Forts de cette nouvelle dynamique, dès demain sur le terrain, il vous faudra convaincre les 

électeurs du bien fondé de notre politique, de la justesse de nos idées et de la pertinence de nos 

vues.  

 En effet, est-il possible d’hésiter?  La paix ou l’aventure? La stabilité ou l’incertitude? 

L’ordre ou le chaos? Est-il envisageable de prendre le risque de remettre en question nos acquis, 

nos progrès et nos projets d’avenir?  

 Vous avez l’enthousiasme, vous avez la volonté, vous avez l’énergie, … Il vous revient 

maintenant de convaincre. Convaincre pour gagner la prochaine élection et surtout convaincre 

pour la gagner largement et ainsi nous permettre d’appliquer pleinement notre politique, 

transformer notre pays, accéder à l’émergence et donc accroître le niveau de vie de nos 

populations. Il s’agit de l’avenir de notre pays et je sais pouvoir compter sur vous!  

 Mais au-delà de cette élection, d’autres grandes tâches nous attendent et grâce à cette « 

nouvelle dynamique », il faut vous préparer dès maintenant à remporter les victoires de demain, 

les victoires de l’avenir. Pour cela aussi, nous sommes et nous devons rester le premier parti du 

Cameroun.  

 Chers Camarades,  
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 En conclusion, je voudrais, cette fois, remercier très chaleureusement nos militants de 

base, où qu’ils se trouvent, pour leur dévouement et pour l’excellent travail qu’ils accomplissent 

sur le terrain au service de notre idéal commun.  

 Et à vous qui êtes ici présents, laissez-moi vous dire tout le plaisir que j’ai eu à vous 

retrouver, toujours si dynamiques, si chaleureux, si enthousiastes. Ensemble nous allons encore 

faire de grandes choses!  

 Je déclare donc clos les travaux du 3ème congrès ordinaire du Rassemblement 

Démocratique du Peuple Camerounais.  

 Vive le RDPC!  

 Vive le Cameroun ! 

 Je vous remercie. 
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II- Les discours d’exercice du pouvoir 

Cette catégorie concerne tous les discours du pouvoir, prononcés par Paul Biya dans 

l’exercice de la fonction présidentielle. Elle comporte 7 genres : les allocutions des conseils 

ministériels, les discours à l’occasion de constructions d’ouvrages publics, les discours en 

contextes de crises sociales, les discours prononcés les veilles de la fête de la jeunesse, les 

discours de célébrations, les discours de fin d’année, les interviews accordées aux médias. 

 

4- Conseils ministériels 

Texte 34 : Communication du président de la République lors du conseil 

ministériel du 07 mars 2008 

 Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement, 

 Le Cameroun vient de traverser une période difficile.  

 Il fallait à tout prix mettre fin rapidement aux débordements qui risquaient de paralyser 

notre pays, endommager durablement notre appareil de production, freiner notre redressement 

économique et social et compromettre notre paix et notre stabilité, condition essentielle de la 

reprise des investissements et de la relance de la croissance. 

 J'ai dit, il y a quelques jours ce que je pensais des événements regrettables auxquels nous 

avons été confrontés. Je n'y reviens pas. Mais qu'il me soit permis de dire que ceux qui se 

plaignent sans cesse du déficit de démocratie dans notre pays sont ceux-là mêmes qui ont 

encouragé les émeutes. Curieuse conception de la démocratie! 

 Maintenant que le calme a été rétabli grâce à l'action des forces de l'ordre, nous devons 

nous interroger sur ce qui s'est passé.  

 Les événements d'il y a quelques jours soulèvent, en effet, un certain nombre de 

questions.  

 S'il y a eu incontestablement exploitation par certains d'un mécontentement catégoriel à 
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propos du prix des carburants, on doit reconnaître que l'agitation s'est développée à partir d'un 

terrain qui lui était favorable.  

 Il est vrai en effet que pour beaucoup de Camerounais, surtout en milieu urbain, la vie est 

difficile. Le chômage perdure. Les prix des denrées de première nécessité ont beaucoup 

augmenté. De façon générale, les salaires n'ont pas suivi le renchérissement du coût de la vie. 

L`accès à l`eau et à l`électricité reste insuffisant. Egalement, tandis que certains peinent à 

survivre, d`autres s`enrichissent par la corruption et la spéculation.  

 Dans ces conditions, on peut comprendre l'insatisfaction d'une partie de la population à 

laquelle il a été demandé pendant des années de consentir des sacrifices. Son impatience devant 

les lenteurs de l'amélioration de son sort est compréhensible. 

 Pourtant, il serait injuste de prétendre que rien n`a été fait. Des progrès significatifs ont 

été accomplis dans les domaines de l`éducation, de la santé et de la lutte contre le chômage. Mais 

bien entendu ce n'est pas suffisant.  

 Je vous rappelle que, lors du Conseil Ministériel du 12 septembre 2007, j`avais, devant 

vous, fixé au gouvernement un certain nombre de priorités, parmi lesquelles figuraient l`accès à 

l`eau, à l`électricité, au logement ainsi que la protection du pouvoir d`achat, afin -qu`il me soit 

permis de me citer- " de répondre aux revendications légitimes d'une bonne partie de notre 

population".  

 Je sais bien que certains de ces objectifs ne peuvent être pleinement atteints qu`à moyen 

terme. Je n`ignore pas que nous ne contrôlons pas tous les facteurs qui affectent notre économie 

et en particulier ceux qui dépendent de la conjoncture internationale, tels que la hausse des cours 

du pétrole, l`explosion du coût des matières premières et des produits agricoles, l'érosion du 

dollar, etc. 

 Mais laissez-moi poser la question : qu'avons-nous fait pour répondre aux "revendications 

légitimes" dont je viens de parler? 

 Il y a, je crois, à cet égard deux ordres de problèmes. Ceux qui ont trait à l`émergence de 

notre économie à travers la réalisation de grands projets, qui ne trouveront de solutions que dans 

quelques années. Et ceux qui sont du ressort de l'action immédiate et qui concernent 

l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Je ne suis pas sûr que, sur ce dernier point, 
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l'on ait fait tout ce qui était possible. C'est désormais dans les secteurs où l`attente des 

Camerounais est la plus forte que doivent porter d`urgence tous nos efforts. 

 J`attends du gouvernement des actions énergiques et rapides dans trois directions :  

-l'amélioration du pouvoir d'achat, 

-l'emploi, 

-la lutte contre la corruption. 

Pour ce qui est du pouvoir d`achat, j`ai décidé que soient mises en œuvre les mesures suivantes:  

1. La revalorisation des salaires de la fonction publique exécutoire à compter du 2 avril 2008. 

Seront concernés : les fonctionnaires de l`Etat, les agents contractuels et décisionnaires, ainsi que 

les hommes en tenue. 

2. Le maintien des avances de solde et de pension.  

3. La défiscalisation et l`importation des produits de première nécessité de grande consommation 

(riz, poisson, blé, farine, huiles de table) dans la droite ligne des dispositions prises dans le cadre 

des ordonnances de 2006, ceci en vue de lutter contre la spéculation et de faire baisser les prix de 

ces denrées. Cette mesure a été récemment étendue au ciment pour faire face à la pénurie 

observée depuis quelques mois sur le marché. L`impact de cette mesure a été limité dans le passé, 

les commerçants n`ayant pas toujours répercuté les baisses de prix décidées par le gouvernement. 

Je demande la plus grande rigueur et la plus grande vigilance en vue de son effectivité. 

4. La suspension des droits de douane sur le blé importé, afin de réduire le coût des produits de la 

panification. Dans le même ordre d`idées, les quotas d`importation de l`huile de palme seront 

relevés, dans l'optique d'augmenter l'offre sur le marché local.  

5. La diminution des droits douanes sur le clinker importé par CIMENCAM, afin que le ciment 

produit par cette entreprise nationale soit compétitif.  

 Je demande enfin au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires et utiles 

pour accroître l`approvisionnement du marché local en denrées agricoles en vue d`en améliorer la 

disponibilité. Ces différentes mesures devront être accompagnées sur le plan budgétaire par un 

effort allant dans le sens de la rigueur dans la dépense publique pour dégager les marges de 

manœuvre dont nous avons besoin. C`est ainsi que devra être repris l'assainissement du fichier 

solde, dont on peut attendre des économies budgétaires appréciables. Il sera également nécessaire 
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d`assurer le paiement régulier des créances des fournisseurs de l`Etat pour conforter la confiance 

des opérateurs économiques concernés.  

 Enfin, de façon générale, la consommation des crédits, et notamment des fonds PPTE, 

devra être accélérée pour que des projets de développement bien identifiés puissent être 

rapidement mis en œuvre. S`agissant de l`emploi, c`est comme vous le savez, ma principale 

préoccupation depuis des années. Le chômage des jeunes, et notamment des jeunes diplômés, est 

particulièrement alarmant. Pour ces derniers, je demande, dans toute la mesure du possible, 

d`accélérer l`intégration et la prise en charge de ceux qui sont sortis des grandes Ecoles de 

formation. 

 Pour les jeunes non diplômés, ou en difficulté, différents programmes de promotion de 

l`emploi ont été lancés ces dernières années. Qu`il s`agisse du Programme Spécial d`Appui à 

l`Auto Emploi et à la Micro-entreprise, du Projet Intégré d'Appui aux Jeunes Ruraux et Urbains, 

ou du Service Civique de Participation au Développement. On peut en attendre des résultats 

positifs. Mais ils devront faire l`objet, à brève échéance, d`une rationalisation, afin de bénéficier 

des fonds PPTE déjà disponibles.  

S`agissant du secteur de l`éducation, afin de résoudre le problème social créé par la 

situation précaire de nombreux éducateurs, 13 000 instituteurs vacataires ont été recrutés suivant 

mes instructions. Je demande que la deuxième phase de ce programme de recrutement soit 

appliquée.  

 L`insécurité à nos frontières, l`augmentation de la population urbaine, ainsi que la 

décentralisation ont fait apparaître de nouveaux besoins en personnel d`encadrement administratif 

et de sécurité. D`ores et déjà, j`autorise qu`il soit procédé à des recrutements dans ce dernier 

secteur. A moyen terme, nous allons mettre à l`étude, un ensemble de mesures 

concernant les prix, l'emploi et la croissance économique. Nous allons examiner la possibilité 

d`une refonte totale de la structure des prix des produits pétroliers, dans le but d`en retirer des 

postes dont le coût est actuellement supporté par le consommateur final. 

 Dans le même esprit, seront examinés la refonte des tarifs téléphoniques et le coût de la 

gestion des comptes bancaires. S`agissant de l`emploi, l`administration a vu s`accroître le nombre 

de " temporaires " dont la situation demeure incertaine. Je demande au Gouvernement d'en 

accélérer le recensement et d'envisager leur contractualisation. 
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 Enfin, dans le but de stimuler la croissance, je réitère au Gouvernement d`accélérer le 

traitement des dossiers concernant l`amélioration de l`offre d`énergie, ainsi que la mise en route 

des grands projets industriels et miniers. Il s`agira également de relancer l`exécution des 

programmes spéciaux agricoles, notamment dans les filières de la banane plantain, du riz et des 

racines et tubercules.  

 A propos de la corruption, j`ai dit à de multiples reprises, et tout récemment encore, que 

non seulement elle s`exerçait au détriment de la richesse nationale et qu`elle compromettait notre 

développement, mais aussi qu'elle pervertissait la morale publique et privée.  

 Des poursuites ont déjà été engagées par la justice et des sanctions exemplaires ont été 

prises. Ce travail d`assainissement va continuer. Il devra être poursuivi avec le même sérieux et la 

même sérénité, en respectant bien entendu la présomption d`innocence. Il y a peu, j`ai indiqué 

que le temps était venu de passer à l`action. Mais l'inertie, le laxisme, la poursuite des intérêts 

personnels, la corruption n'ont pas disparu. Ces maux sont, pour une large part, à l`origine de 

l`insatisfaction de nos populations. Ceci est encore plus vrai aujourd'hui qu'hier.  Les mesures que 

j`ai énumérées plus haut visent à apporter de premières réponses à l`impatience qui se manifeste. 

Elles ont un caractère d`urgence évident. Vous devez le comprendre et en tenir compte. J`en 

appelle donc à votre diligence pour les mettre en œuvre. 

 Je demande en conséquence au Premier Ministre, chef du gouvernement de mettre 

scrupuleusement en application, avec célérité et efficacité, les instructions que je viens de donner 

et pour l`exécution des quelles aucune défaillance ne sera plus tolérée. 

 Je vous remercie de votre attention. 

 Au four et au moulin! 

 

Texte 35 : Communication du président de la République en conseil 

ministériel au Palais de l'Unité, le 16 décembre 2011 

 Monsieur le Premier Ministre, Monsieur le Vice-Premier Ministre, Messieurs les 

Ministres d’Etat, Mesdames, Messieurs les Ministres, 

 Le 09 octobre dernier, le peuple camerounais a approuvé le programme que je lui avais 

proposé au cours de la campagne présidentielle. Le début de ce septennat m’a donné l’occasion 
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de repenser notre gouvernance, de faire le bilan des années passées et de revoir certaines de nos 

méthodes. C’est dans cet esprit que j’ai décidé de procéder à un remaniement gouvernemental. 

Sans attendre, je souhaite donc la bienvenue aux nouveaux membres du Gouvernement et suis 

heureux de retrouver les « anciens » qui ont été confirmés dans leurs fonctions ou se sont vu 

confier d’autres responsabilités.  

 Je vous le dirai sans fard, c’est une très lourde tâche qui vous attend, les uns et les autres. 

Il s’agit, ni plus ni moins, d’imprimer à notre économie une « nouvelle dynamique » et de mettre 

notre pays sur les rails de l’émergence. Il faut donc que chacun d’entre vous se pénètre de 

l’importance et de l’urgence de la mission qui est la sienne.  

 Pour ce qui est des orientations générales du gouvernement, je vous renvoie au Document 

de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi qui fixe les étapes de notre parcours pour la décennie. 

Et, s’agissant des actions à entreprendre au plus tôt, je vous invite à vous référer au texte de mon 

intervention devant l’Assemblée Nationale lors de ma prestation de serment. Elles ont fait l’objet 

d’engagements solennels de ma part envers le peuple camerounais. Il ne serait pas non plus 

inutile de vous reporter à mes discours d’Ebolowa sur la « révolution agricole », de Maroua, de 

Douala sur l’économie, pendant la campagne, et de Kribi lors de la pose de la première pierre du 

port en eau profonde.  

 Les objectifs étant bien ciblés, je pense que nous devons aussi changer de méthodes. Nous 

avons de grands progrès à faire en termes d’efficacité et de rapidité. Le monde moderne n’attend 

pas. Une fois la décision prise, l’exécution doit suivre sans retards inutiles. Un exemple navrant : 

en dix ans, nous n’avons pas été capables d’élaborer les codes sectoriels de notre Charte des 

investissements qui sont pourtant des instruments indispensables pour la réalisation de nos grands 

projets. Ce genre de carence n’est plus tolérable. C’est pourquoi je demande instamment que 

chaque membre du Gouvernement établisse dans un délai d’un mois et demi la feuille de route de 

son département, mentionnant les objectifs, les échéances et les besoins éventuels en ressources 

humaines. Ces documents me seront transmis dans les quinze jours par Monsieur le Premier 

Ministre, avec un éventuel avis de sa part. Une fois validées par les services de la Présidence de 

la République, ces feuilles de route devront faire l’objet dans les six mois, par le département 

ministériel intéressé, d’un rapport d’étape faisant apparaître les avancées, les retards constatés et 

leurs raisons. Ces rapports me seront également transmis. Ces instructions devront être suivies à 

la lettre et les délais mentionnés considérés comme impératifs. En raccourcissant les circuits et en 
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abrégeant les temps d’examen des dossiers, nous parviendrons, je l’espère, à être plus 

performants.  

 En effet, la période qui s’ouvre devant nous est capitale. Nous avons une obligation de 

résultat. Nous bénéficions de plusieurs facteurs favorables : climat, abondantes ressources 

naturelles, ressources humaines de qualité, etc. Notre problème est de les mettre en valeur, ce qui 

dépend essentiellement de nous. Nous devons donc nous mobiliser, Gouvernement, 

administration, société civile, etc., pour donner au développement de notre pays ce nouvel élan 

que notre peuple attend. Tant de choses en dépendent : relance de l’économie, recul du chômage, 

baisse de la pauvreté, amélioration des conditions de vie, entre autres.  

 Dans ces circonstances, vous avez un rôle primordial à jouer. Vous ne pouvez, vous ne 

devez pas décevoir. Monsieur le Premier Ministre, Monsieur le Vice-Premier Ministre, Messieurs 

les Ministres d’Etat, Mesdames, Messieurs les Ministres, votre présence au sein du 

Gouvernement est une référence à votre compétence et à votre intégrité. Mais c’est surtout un 

honneur qui oblige à un dévouement sans limite. Je vous souhaite donc tout le courage nécessaire 

pour mener à bien votre haute mission. 

 Je vous remercie de votre attention. 

 

Texte 36 : Communication du président de la République lors du conseil 

ministériel du 09 décembre 2014  

Monsieur le Premier Ministre, Mesdames, Messieurs les Ministres, 

 Le plan d’urgence qui vient d’être présenté, tient compte des recommandations que j’ai 

formulées, à savoir accélérer le rythme de notre croissance économique et améliorer les 

conditions de vie de notre population. 

 On pourra certes regretter qu’il se soit fait attendre. Je peux cependant comprendre qu’il 

ait fallu prendre le temps de négocier, de choisir les meilleures options afin de pouvoir avancer 

sur des bases solides. Cela étant, un certain nombre de points méritent d’être précisés. 

 Le plan d’urgence est un programme spécial de mesures et de projets visant les besoins 

immédiats des populations. Etalé sur une durée de trois ans, il touche l’ensemble du territoire 

national. 
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 Je crois qu’il est important de relever que ce plan est distinct de notre stratégie pour la 

croissance et l’emploi qui demeure notre «charte» de développement. 

 Il n’interfère pas non plus avec les feuilles de route des départements ministériels qui 

doivent continuer d’être appliquées avec toute la diligence et la rigueur nécessaires. 

 Je me félicite de la disponibilité du secteur bancaire qui s’est déclaré disposé, prêt à 

financer le plan d’urgence. Je salue aussi le sérieux avec lequel le gouvernement a conduit les 

négociations qui ont permis d’arriver à des accords définitifs et les efforts qu’il a déployés pour 

obtenir les meilleures conditions possibles. 

 J’attends que le même sérieux prévale lors de l’attribution des contrats aux entreprises. Il 

sera indispensable de s’assurer que celles qui seront retenues aient les capacités techniques et 

financières de tenir leurs engagements. J’en appelle sur ce point à la vigilance de tous et 

particulièrement du Ministère chargé des Marchés Publics et aux organismes de contrôle 

compétents. 

 D’une façon générale, les dépenses engagées pour la réalisation du plan d’urgence 

devront respecter le montant des enveloppes financières agréées pour chaque opération. La 

charge financière du plan doit en effet rester compatible avec l’équilibre des finances publiques et 

la gestion de la dette. 

 A ce propos, je tiens à attirer une nouvelle fois votre attention sur la nécessité de 

rationaliser les dépenses et d’améliorer leur qualité dans un contexte international marqué par la 

rareté des ressources financières. 

 En effet, il m’a été malheureusement donné de constater que la qualité de la dépense 

publique n’a cessé de se détériorer, avec notamment une accumulation de dépenses dont la 

nécessité n’est pas évidente. J’en citerai quelques exemples: 

-l’augmentation effrénée des dépenses en biens et en services, 

-l’accroissement excessif des missions notamment à l’étranger, 

-la multiplication des comités et des projets inappropriés, 

-l’accroissement abusif des subventions. Cette situation appelle des efforts de modération et de 

rationalisation. 
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 Je demande au gouvernement de réduire son train de vie en bloquant les dépenses des 

biens et services, et en réduisant drastiquement les frais de missions, les achats de véhicules et de 

carburant. 

 La directive que je viens de donner permettra de dégager des ressources qui trouveront un 

meilleur emploi dans nos grands projets et dans l’amélioration des conditions de vie de nos 

populations. 

 Elle s’inscrira dans la continuité des actions déjà engagées, telle que la réforme de la 

subvention des prix du carburant qui a permis comme tout le monde le sait, de faire des 

économies substantielles. 

 Je constate avec plaisir que les conclusions du récent rapport d’évaluation triennal du 

Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) vont dans le même sens. 

« L’esprit de réforme » doit devenir une constante du comportement des membres du 

gouvernement et de l’administration. 

 Pour revenir au plan d’urgence proprement dit, je voudrais attirer votre attention sur le 

caractère particulier du défi qui nous est lancé. 

 C’est d’abord un test d’efficacité pour vous-mêmes et pour vos services. Dans une période 

de temps limitée – trois ans – les moyens financiers étant mis à votre disposition, il vous est 

demandé d’atteindre des objectifs précis. Votre  responsabilité, au sens propre du terme, sera 

également mise à l’épreuve dans la mesure où, du succès de votre action dépendront les progrès 

de l’économie de notre pays et le bien-être de nos concitoyens. Vous aurez aussi à faire preuve de 

célérité afin de respecter rigoureusement les échéances prescrites et garder au Plan d’urgence 

toute sa signification. 

 Enfin, j’attire votre attention sur l’importance des enveloppes financières qui seront mises 

à votre disposition. Elles devront être gérées avec la plus grande rigueur et leur affectation 

scrupuleusement respectée. Le Comité chargé du suivi et de la supervision devra y veiller. 

 Vous devrez garder à l’esprit que les crédits qui nous ont été consentis devront être 

remboursés et que la rentabilité des projets dont vous aurez la charge en représente la 

contrepartie. 

 Le succès du plan d’urgence se mesurera à l’impact qu’il aura sur l’amélioration de notre 

croissance économique et celle des conditions de vie des Camerounais. Je ne doute pas que vous 
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mettrez toute la détermination dont vous êtes capables à relever ce défi. La satisfaction des 

aspirations profondes de notre peuple est à ce prix. 

 Je vous remercie de votre attention. 

 

5- Les discours à l’occasion de construction d’ouvrages 

publics 

Texte 37 : Discours du président de la République à l’occasion de la cérémonie 

de pose de la première pierre du barrage hydroélectrique de Memve’ele. 

Nyabizan le 15 juin 2012 

 Monsieur le président de l’Assemblée nationale, 

 Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, 

 Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, 

 Excellences, mesdames et messieurs les chefs de missions diplomatiques, 

 Mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales, 

 Monsieur le gouverneur de la région du Sud, 

 Monsieur le préfet du département de la Vallée du Ntem, 

 Monsieur le sous-préfet de l’arrondissement de Ma’an, 

 Monsieur le maire de la commune de Ma’an, 

 Honorables députés de l’Assemblée nationale, 

 Autorités politiques, traditionnelles et religieuses, 

 Elites et populations de la région du Sud, 

 Distingués invités, 

 Mesdames, messieurs, 
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 Je voudrais tout d’abord remercier Monsieur le maire de la commune de Ma’an pour les 

propos aimables qu’il a prononcés à mon endroit. Qu’il me soit également permis de faire part de 

ma profonde gratitude aux dynamiques populations de la région du Sud, et plus particulièrement 

de Nyabizan, pour l’accueil chaleureux qu’elles ont bien voulu me réserver à mon arrivée ici. 

Mes remerciements vont aussi aux hautes personnalités qui ont bien voulu honorer de leur 

présence cette cérémonie. 

 Mesdames, Messieurs, 

 Au cours des dernières années, j’ai eu bien souvent l’occasion de vous dire que l’accès à 

l’énergie était un enjeu majeur pour notre pays. Et j’ai aussi souvent déploré que les projets de cet 

ordre que nous avions étudiés et mis au point n’aient pu voir le jour. J’en ai mesuré les 

conséquences. Sans énergie en effet il ne peut y avoir de développement véritable. Il ne peut y 

avoir d’industrie. Il ne peut y avoir de transformation de nos matières premières agricoles ou 

minérales. Bref, il ne peut y avoir d’économie moderne. Le déficit d’énergie a lourdement 

pénalisé notre secteur industriel, mais aussi notre secteur tertiaire très dépendant de la fourniture 

d’électricité. 

 La pénurie d’électricité a eu également pour conséquence de rendre insupportable la vie 

quotidienne d’une grande partie de notre population. Mais les délestages, parfois prolongés, ont 

également perturbé le fonctionnement de l’administration, des services sociaux, tels que les 

hôpitaux, et même des organismes de sécurité. Quand ils n’ont pas provoqué des pertes en vies 

humaines et des dégâts matériels. 

 Certes, ces interruptions de courant électrique n’ont hélas pas disparu mais l’espoir 

apparaît enfin de doter notre pays d’une fourniture d’énergie à la mesure de ses besoins. 

En attendant d’équiper la plupart de nos cours d’eau d’infrastructures hydro-électriques – la 

meilleure solution parce que pérenne et moins coûteuse à long terme – nous avons eu recours aux 

centrales thermiques qui ont permis de répondre partiellement aux besoins les plus urgents. 

Aujourd’hui, c’est une nouvelle phase de notre développement hydro-électrique qui commence 

ou plutôt qui recommence, car je n’oublie pas l’apport inestimable des centrales d’Edéa, de Song-

Loulou et de Lagdo. 

 Distingués invités, 

 Mesdames, messieurs, 
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 J’avais annoncé dans mon message à la nation, le 31 décembre dernier, que nous 

poserions prochainement la première pierre de l’aménagement hydro-électrique de Memve’ele. 

Eh bien, nous y voici effectivement. 

Lancement prochain de Lom-Pangar et de Mekin. 

 Dans quelques années, on pourra voir ici se dresser un barrage alimentant une centrale 

d’environ 200 mégawatts, qui permettra de renforcer en énergie le réseau interconnecté-sud et 

d’approvisionner le futur complexe industriel et portuaire de Kribi, la région du Sud et peut-être 

nos voisins, s’ils en expriment le désir. Il va de soi que l’on peut également en attendre des 

retombées en matière d’emploi, d’infrastructures de communications (par exemple le bitumage 

de la route jusqu’à Nyabizan) et de développement de l’économie locale. Et ceci n’est qu’un 

début. Dans les prochains mois, les travaux de construction des barrages et des centrales de Lom 

Pangar et de Mekin seront lancés, tandis que les études complémentaires pour les barrages hydro-

électriques de Warak et de Mentchum seront entreprises. Ceci en attendant la réalisation 

complète de l’aménagement hydro-électrique de la Sanaga. 

 Chers compatriotes, 

 Vous le voyez, la politique des « Grandes Réalisations » se met progressivement en 

mouvement. Il s’agit aujourd’hui de l’énergie. Demain, c’est le secteur minier qui s’animera. Et 

puis, l’agriculture qui fera sa révolution silencieuse. Les autres secteurs suivront. Notre économie 

sera alors sur la voie de l’émergence. Il faudra pour cela que chacune et chacun d’entre nous 

apporte son énergie c’est le cas de le dire, son enthousiasme et son patriotisme. 

 Je souhaiterais en terminant rendre hommage aux excellentes relations d’amitié et de 

coopération que notre pays entretient avec la République populaire de Chine, relations grâce 

auxquelles la réalisation du grand projet que nous avons lancé aujourd’hui, a été rendue possible. 

C’est le lieu pour moi d’exprimer la reconnaissance du peuple camerounais au peuple chinois 

ami, à travers son ambassadeur ici présent, pour l’appui constant et multiforme que la Chine 

apporte à notre pays. 

 Je vous remercie de votre aimable attention. 

 Que chacune et chacun d’entre nous apporte son énergie! 
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Texte 38 : Discours du président de la République à l’occasion de la cérémonie 

de pose de la première pierre du barrage hydroélectrique de Lom Pangar, 

Lom Pangar 03 août 2012 

 Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, 

 Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement, 

 Excellences, Mesdames et Messieurs les Chefs de missions diplomatiques, 

 Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations Internationales, 

 Monsieur le Gouverneur de la Région de l’Est, 

 Monsieur le Préfet du Département du Lom et Djerem, 

 Monsieur le Sous-préfet de l’Arrondissement de Belabo, 

 Monsieur le Maire de la Commune de Belabo, 

 Honorables Députés de l’Assemblée Nationale, 

 Autorités politiques, traditionnelles et religieuses, 

 Elites et populations de la Région de l’Est, 

 Distingués Invités, 

 Mesdames, Messieurs, 

 Permettez-moi tout d’abord de remercier le Maire de la Commune de Belabo pour les 

paroles de bienvenue et les propos aimables formulés à mon endroit. L’accueil chaleureux qui 

m’a été réservé par les dynamiques populations de la Région de l’Est m’est allé droit au cœur. 

 Mes remerciements s’adressent également à toutes les hautes personnalités qui ont 

accepté d’honorer cette cérémonie de leur présence. 

 Je voudrais remercier également les chefs traditionnels pour leurs cadeaux symboliques. 

Je m’efforcerai d’en faire bon usage et d’essayer d’incarner les vertus que ces cadeaux 

symbolisent. 

 J’ai pris bonne note des doléances que le représentant des élites m’a présentées. 

Evidemment, c’est une liste, vous avez pu le remarquer, qui était suffisamment longue. Je puis 
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vous assurer que nous nous efforcerons de faire ce que nous pouvons dans la mesure des moyens 

de l’Etat. 

 Ainsi que je le rappelais à Nyabizan, à l’occasion de la pose de la première pierre du 

Barrage de Memve’ele, le déficit énergétique que connaît notre pays demeure un frein à notre 

développement. Le manque d’énergie électrique pénalise à bien des égards de nombreux secteurs 

de notre économie. L’industrie, l’agriculture ou encore le secteur tertiaire enregistrent des taux de 

croissance encore trop faibles pour une économie que nous voulons moderne et dynamique. 

 Il en est de même pour le quotidien de nos populations. Elles subissent non seulement les 

désagréments dus aux délestages mais l’accès aux services sociaux, administratifs et à bien 

d’autres services d’utilité publique leur est rendu souvent difficile, en raison de la pénurie de 

courant. Ceci n’est plus acceptable.  

 Pour faire face au déficit d’électricité, nous avons lancé, au cours des dernières années la 

construction de plusieurs centrales thermiques. Ce programme d’urgence, d’une production totale 

d’environ 100 mégawatts, vise à améliorer les conditions de vie et de travail dans des villes 

comme Bamenda, Ebolowa, Mbalmayo et Yaoundé. 

 Je vous disais aussi à Nyabizan que les projets de Memve’ele ou encore de Mekin 

n’étaient qu’un début et qu’ils ouvraient une nouvelle ère de la production d’énergie dans notre 

pays. L’ère d’une énergie à moindre coût, abondante, stable, compétitive, renouvelable et moins 

polluante. Eh bien ! aujourd’hui à Lom Pangar nous en apportons la preuve. 

 En posant la première pierre d’un barrage de retenue d’une capacité de 6 milliards de m3 

d’eau, nous allons permettre de régulariser le débit de la Sanaga, à moyen terme d’augmenter la 

capacité de production des centrales existantes comme Edéa et Song Loulou et, à plus long terme, 

de compléter l’aménagement hydroélectrique de ce grand fleuve. Je pense à la construction de 

plusieurs ouvrages sur le bassin versant en aval de la Sanaga, comme Nachtigal, Song Mbengue 

et bien d’autres. La pénurie d’électricité ne sera plus alors qu’un mauvais souvenir. 

 Mais le barrage de Lom Pangar comportera aussi d’autres avantages. Outre l’usine de pied 

de 30 mégawatts qui permettra l’électrification de la Région de l’Est, le barrage a déjà tenu une 

partie de ses promesses : la création d’emplois dans la Région, le développement de commerces 

de proximité et le désenclavement des populations du canton Képéré-Deng Deng. Un important 

volet du cahier des charges du projet, aux plans environnemental et social, est également en cours 

de réalisation. Le Parc national de Deng Deng a été créé en mai 2010. Les grands primates sont 
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désormais en sécurité. La plupart des indemnisations ont été payées aux intéressés. Le village de 

Lom a été déplacé et les riverains réinstallés, comme le prévoyaient les accords avec les bailleurs 

de fonds. 

 Je me réjouis aussi de constater l’avancement des travaux préparatoires du projet qui sont 

pratiquement terminés, c’est-à-dire les voies d’accès, la cité du maître d’ouvrage et le pont sur le 

Lom. 

 Mesdames, Messieurs, 

 Dans quelques instants, nous allons poser la première pierre d’un barrage hydroélectrique 

qui va apporter à notre pays le complément d’énergie dont il a besoin. Ce simple geste aura aussi 

une forte portée symbolique. En effet, dans sa lutte pour maîtriser les forces de la nature au 

service du progrès, l’homme, en s’assurant le contrôle de l’énergie hydroélectrique, a fait un pas 

décisif dans sa marche vers la modernité. C’est pourquoi cette journée aura, dans l’histoire de 

notre développement, une place particulière. 

 Il convenait, je crois, de le souligner, après avoir rendu hommage aux bailleurs de fonds, 

c’est-à-dire la Banque Mondiale, l’Agence Française de Développement, la Banque Africaine de 

Développement, la Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale et la Banque 

Européenne d’Investissement, bailleurs de fonds qui ont rendu possible la réalisation de ce projet 

capital. Je suis heureux de saluer leurs représentants ici présents. Et bonne chance aussi aux 

ouvriers, cadres et ingénieurs en charge de la construction de cet important ouvrage pour notre 

pays. 

 Je vous remercie.  

 

Texte 39 : Discours du président de la République lors de la cérémonie de pose 

de la première pierre du deuxième pont sur le Wouri, Douala le 14 novembre 

2013 

 Monsieur le Président du Sénat, 

 Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale, 

 Madame l’Ambassadrice de France au Cameroun, 
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 Mesdames et Messieurs les Membres du Corps diplomatique, 

 Monsieur le Gouverneur de la région du Littoral, 

 Monsieur le Préfet du département du Wouri, 

 Monsieur le Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Douala, 

 Honorables Membres du Parlement, 

 Autorités politiques, traditionnelles et religieuses, 

 Elites et populations de la région du Littoral, 

 Distingués invités, 

 Mesdames, Messieurs, 

 Nous sommes ici aujourd’hui à Douala pour poser la première pierre du deuxième pont 

sur le Wouri. 

 Mais laissez-moi d’abord vous dire combien je suis heureux de vous retrouver dans votre 

ville, si industrieuse, cœur économique de notre pays, lieu de rencontre et de brassage de 

nos  populations. 

 Permettez-moi, par ailleurs, de remercier Monsieur le Délégué du Gouvernement auprès 

de la Communauté urbaine de Douala, pour les paroles de bienvenue et les propos aimables 

formulés à mon endroit, ainsi qu’à celui de mon épouse.  

 Je n’oublierai pas de remercier le Ministre d’Etat ESSO qui a su trouver des mots justes 

pour peindre les moments émouvants que j’ai vécus il y a quelques décennies avec les notables 

de cette région. Je l’en remercie sincèrement. Tout comme je remercie les Chefs traditionnels du 

Littoral pour le cérémonial, qui paraît anodin mais qui est initiatique, et pour les cadeaux qu’ils 

ont bien voulu me remettre. 

 Je remercie bien évidemment les dynamiques populations de la région du Littoral, en 

particulier celles de Douala et ses environs, pour la chaleur de leur accueil, leur attachement et 

leur fidélité.  
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 Et puisque l’occasion m’en est offerte, je voudrais la saisir pour féliciter les populations 

de Douala et à travers elles, toutes les populations du Cameroun pour le calme, la sérénité, la 

maturité dont elles ont su faire montre durant les élections que nous venons de vivre.  

 Je n’oublie pas de remercier également les hautes personnalités qui ont bien voulu 

honorer de leur présence cette cérémonie. 

 Mesdames, Messieurs,  

 La construction d’un pont est toujours une grande affaire. Il y a en effet une symbolique 

du pont. Un pont permet de relier deux rives d’un fleuve ou d’un bras de mer, d’enjamber une 

vallée ou un précipice. Bref d’écarter un obstacle au passage des personnes et des biens. C’est un 

moyen que les hommes ont inventé pour dominer la nature. 

 Mais un pont c’est aussi un point caractéristique qui figure sur une carte et qui s’identifie 

à telle ou telle cité, comme le Tower Bridge à Londres ou le Pont Neuf  à Paris. Dans les temps 

moins anciens, les ponts sont des ouvrages d’art qui témoignent du progrès technique comme le 

pont du Golden Gate à San Francisco ou le pont de Tancarville sur la Seine. 

 Dans le cas qui nous intéresse aujourd’hui, il s’agit de tout cela, même si l’objectif 

immédiat est  de faciliter le trafic routier et ferroviaire entre les deux rives du Wouri. Le pont 

actuel n’étant plus en mesure d’absorber le trafic en constante augmentation, dans de bonnes 

conditions, il était devenu urgent d’en construire un deuxième. Il permettra de fluidifier les 

échanges entre la capitale économique et les régions situées à l’ouest du Wouri. Lorsqu’on sait 

que 80 % des produits alimentaires destinés à Douala traversent le Wouri d’Ouest en Est, on 

perçoit la nécessité d’assurer ce transit, sans compter les échanges d’autres marchandises dans les 

deux sens naturellement.  

 L’aspect utilitaire de la construction de ce deuxième pont ne nous empêche pas d’espérer 

qu’il devienne, à l’instar des ouvrages fameux que j’ai mentionnés, un ouvrage d’art dont 

l’esthétique assurera la renommée au-delà de nos frontières. Faisons en cela confiance aux 

architectes, au constructeur et au Ministre des Travaux Publics. 

 La construction du deuxième pont sur le Wouri fait partie des grandes infrastructures 

visant à faciliter les transports à travers notre pays. Complétée par l’aménagement des entrées est 

et ouest de Douala, elle permettra de rendre la traversée de notre métropole économique plus 

facile et plus rapide et ainsi, en gagnant du temps, de contribuer à la compétitivité de nos 
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entreprises. De façon plus générale, ce pont ne pourra que renforcer la position de Douala comme 

principale plate-forme économique de notre pays et de notre sous-région. 

 Pour vous donner une idée de l’importance de l’ouvrage dont nous allons aujourd’hui 

poser la première pierre, permettez-moi de vous en donner les principales caractéristiques moins 

techniques que celles du Ministre des Travaux Publics. Long de plus de 800 mètres, il 

comprendra cinq voies routières et deux ferroviaires, soit une emprise d’environ 25 mètres. Deux 

kilomètres de voies de raccordement sont prévues avec le réseau de voirie de Douala. Le pont 

actuel, en fin de vie, sera dédié aux piétons et aux deux roues dont il facilitera les déplacements, 

il faut le dire. Il sera aménagé en conséquence pour assurer la sécurité des utilisateurs. 

 L’état de notre réseau routier a longtemps été un handicap pour notre économie. Il a été 

sensiblement amélioré au cours des dernières années. Je saisis l’occasion pour vous confirmer 

que d’autres travaux routiers d’importance vont être entrepris à bref délai. Il s’agit de la première 

phase de la nouvelle autoroute entre Yaoundé et Douala, de la route Kumba-Mamfé, de la 

poursuite des travaux sur la Ring Road, de la réhabilitation de deux sections de la route Garoua-

Kousseri et de la deuxième section de la route Foumban-Manki. Il s’agira également d’achever le 

tronçon Meïganga-Ngaoundéré. 

 Ainsi, peut-on prévoir que nos principales agglomérations et nos zones de production 

seront reliées, à court et moyen terme, par un réseau routier moderne aux ports de Douala, Limbé 

et Kribi. Il est facile d’imaginer l’avantage que notre agriculture et notre industrie pourront en 

tirer et bien entendu notre économie en général. 

 Et ce n’est là qu’une partie de notre programme de construction d’infrastructures 

indispensables à la modernisation de notre pays. Sans y revenir en détail, je rappellerai les 

ouvrages en voie de réalisation ou en projet dans les domaines de l’énergie, de l’aménagement de 

notre façade maritime à Kribi ou à Limbé, des constructions scolaires et universitaires, sanitaires 

et de l’immobilier social. 

 Oui, le Cameroun est chaque jour davantage le « vaste chantier » dont je vous ai parlé il y 

a quelque temps. 

 Il me reste à remercier la France, l’un de nos partenaires traditionnels dont l’aide au cours 

des dernières décennies est restée constante et importante. Je voudrais dire aussi ma haute 

appréciation à l’Agence Française de Développement qui nous a accompagnés pour la réalisation 
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de ce deuxième pont sur le Wouri et qui, au titre du Contrat de Désendettement et de 

Développement (C2D), nous apporte son soutien dans divers domaines. 

 Mesdames, Messieurs, 

 Chaque pont, chaque route, chaque hôpital, chaque école, chaque logement est un pas de 

plus vers la modernité et, au bout du compte, vers l’émergence. Cet objectif vital que nous nous 

sommes fixé ne concerne pas que le Gouvernement. Il est l’affaire de tous. Chacun, à sa place 

dans notre société, peut et doit y contribuer. Construisons ensemble, quels que soient les 

obstacles, un pont vers un meilleur avenir pour notre pays. 

 Je vous remercie de votre aimable attention. 

 

Texte 40 : Discours du président de la République lors de la cérémonie 

d’inauguration de l’unité de traitement de gaz naturel de Ndogpassi, Douala-

Ndogpassi le 15 novembre 2013 

 Monsieur le Président du Sénat 

 Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale, 

 Monsieur le Haut-Commissaire du Royaume Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du 

Nord, 

 Mesdames et Messieurs les Membres du Corps diplomatique, 

 Monsieur le Gouverneur de la région du Littoral, 

 Monsieur le Préfet du département du Wouri, 

 Monsieur le Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Douala, 

 Honorables Membres du Parlement, 

 Monsieur le Directeur Général de la Société RODEO Development Limited,  

 Autorités politiques, traditionnelles et religieuses, 

 Elites et populations de la région du Littoral, 
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 Distingués invités, 

 Mesdames, Messieurs,  

 Laissez-moi d’abord remercier les chefs Bassa, les chefs traditionnels, pour les 

magnifiques cadeaux qu’ils m’ont offerts ainsi qu’à mon épouse. C’est sans doute le symbole de 

leur attachement à nous-mêmes et à la République. 

 Nous voici donc à Douala, plus précisément à Ndogpassi, pour inaugurer l’unité de 

traitement de gaz naturel réalisée par la société RODEO. 

 Qu’il me soit d’abord permis de remercier Monsieur le Délégué du Gouvernement auprès 

de la Communauté urbaine de Douala pour les paroles de bienvenue et les propos aimables qu'il a 

tenus à mon endroit et à celui de mon épouse hier et aujourd’hui.  

 Je voudrais également redire aux populations de la ville de Douala, notre métropole 

économique, mon appréciation pour l'accueil chaleureux, très chaleureux, qu’elles m’ont réservé.  

 M’adressant enfin à Monsieur le Directeur Général de la société RODEO et à toute son 

équipe, je tiens à ce qu’ils sachent que le Cameroun apprécie à leur juste valeur les 

investissements considérables qui ont été réalisés dans le cadre de la concession du champ gazier 

de Ndogpassi, dans l'arrondissement de Douala 3ème, investissements que j'ai le plaisir de saluer 

et de découvrir aujourd'hui.  

 Ce qui a été accompli par nos partenaires tend à maximiser la valeur du gisement de gaz 

naturel de Ndogpassi au profit notamment de l'Etat camerounais, ici représenté par la Société 

Nationale des Hydrocarbures (SNH). La mise en production par RODEO des réserves de gaz 

naturel prouvées et confirmées par le forage de puits complémentaires sur le champ gazier de 

Ndogpassi et la réalisation de forages de développement pour accroître les réserves prouvées, 

probables et possibles de gaz naturel s’inscrivent dans le droit fil de notre politique de recherche 

et de développement des gisements d’hydrocarbures. 

 Ces investissements, évalués à plus de 100 millions de dollars US, soit 50 milliards de nos 

francs environ, produiront, sans aucun doute, de nombreux effets positifs aux plans économique, 

technologique et social, pour ne citer que ces aspects, pour le bien des populations et des 

entreprises de la ville de Douala.  

 Mesdames, Messieurs,  
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 Distingués invités,  

 Je vous l’ai souvent dit, l'énergie se situe au cœur de tout processus de développement. 

Sans elle, il ne peut y avoir d'industrie, ni de transformation de matières premières, et donc, pas 

d'économie moderne.  

 C'est pourquoi j'ai mis la question de l'énergie au centre de notre politique des « Grandes 

Réalisations ». Dans cet esprit, le Gouvernement s’est doté d’un plan de développement du 

secteur de l’énergie qui prévoit à la fois l’accroissement significatif de la production énergétique, 

l’extension des réseaux de distribution et le développement des énergies renouvelables. La 

construction des barrages de Lom Pangar, Memve’ele, Mekin, montre bien que ce programme est 

en voie de réalisation. L’aménagement hydro-électrique du cours de la Sanaga viendra compléter 

ce dispositif. Quant à la valorisation de notre potentiel gazier, il est encore en cours dans la région 

de Kribi. L’activité de la société RODEO à Ndogpassi se situe bien dans cette perspective. 

 C’est le lieu pour moi de saluer la participation du partenaire britannique, la Victoria Oil 

and Gas PLC qui, à travers sa filiale camerounaise Rodeo Development Limited, s’est associée à 

nos efforts pour développer notre secteur énergétique. Je compte sur cette dernière pour assurer, 

en liaison avec les autorités et les populations riveraines, un impact socio-environnemental 

adéquat et une offre d’emploi raisonnable. 

 Mesdames, Messieurs, 

 Ainsi, vous le constatez, nous avançons. Prudemment mais résolument, dans le domaine 

de l’énergie, comme dans d’autres domaines, les routes, le secteur minier mais aussi l’éducation 

et la santé. 

 Il fut un temps où l’on disait que l’infanterie était la reine des batailles. Aujourd’hui, l’on 

pourrait dire, en paraphrasant la formule, que l’énergie est la reine de la bataille du 

développement et du progrès. Ensemble, cette bataille, nous allons la gagner. 

 Le moment est maintenant venu pour moi de déclarer solennellement ouverte l’unité de 

traitement de gaz de Ndogpassi, dans l’arrondissement de Douala 3ème, département du Wouri, 

région du Littoral. 

 Je vous remercie. 
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6- Les discours en contexte de crises sociales 

Texte 41 : Déclaration du président de la République à la Nation suite aux 

émeutes de février 2008, 27 février 2008 

 Notre pays est en train de vivre des événements qui nous rappellent les mauvais souvenirs 

d’une époque que nous croyons révolue.  

 Si l’on peut comprendre qu’après l’échec d’une négociation, une revendication 

catégorielle s’exprime par l’exercice du droit de grève, il n’est pas admissible que celui-ci serve 

de prétexte à un déchaînement de violence à l’encontre des personnes et des biens. D’ailleurs, la 

preuve est maintenant faite qu’il est toujours possible de trouver une solution par la négociation à 

tout conflit social. 

  Il ne s’agit pas de cela en réalité. Ce qui est en cause, c’est l’exploitation, pour ne pas dire 

l’instrumentalisation, qui a été faite de la grève des transporteurs, à des fins politiques. Pour 

certains, qui n’avaient d’ailleurs pas caché leurs intentions, l’objectif est d’obtenir par la violence 

ce qu’ils n’ont pu obtenir par la voie des urnes, c’est-à-dire par le fonctionnement normal de la 

démocratie.  

 Ils n’ont donc pas hésité à jeter dans la rue des bandes de jeunes auxquels se sont mêlés 

des délinquants attirés par la possibilité de pillages. On en voit le résultat : des bâtiments publics 

détruits ou incendiés, des commerces et des entreprises pillés ou dévastés. Qu’il s’agisse du 

patrimoine de l’État, c’est-à-dire de notre bien commun, ou de locaux privés, ce sont des années 

d’efforts ainsi réduits à néant. 

 Les apprentis sorciers qui dans l’ombre ont manipulé ces jeunes ne se sont pas préoccupés 

du risque qu’ils leur faisaient courir en les exposant à des affrontements avec les forces de 

l’ordre. Plusieurs d’entre eux ont de ce fait perdu la vie, ce qu’on ne peut évidemment que 

regretter. 

 Lorsque le bilan humain et matériel de ces sombres journées pourra être fait, il sera 

probablement très lourd. Ceux qui sont derrière ces manipulations ne voulaient certainement pas 

le bien de notre peuple. On ne bâtit pas un pays en multipliant les ruines.  

 Il faut donc que les choses soient bien claires. Le Cameroun est un État de Droit et entend 

bien le rester. Il a des institutions démocratiques qui fonctionnent normalement. C’est dans ce 
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cadre que sont traités les problèmes de la Nation. Ce n’est pas à la rue d’en décider.  

 

 L’immense majorité de notre peuple aspire à la paix et à la stabilité. Les dernières 

consultations électorales en ont apporté la preuve. Les Camerounais savent que le désordre ne 

peut apporter que malheur et misère. Nous ne le permettrons pas.  

 A ceux qui ont pris la responsabilité de manipuler des jeunes pour parvenir à leurs fins, je 

dis que leurs tentatives sont vouées à l’échec. Tous les moyens légaux dont dispose le 

Gouvernement seront mis en œuvre pour que force reste à la loi. 

 

Texte 42 : Message du président de la République à la Nation suite au retrait 

de l'administration et des forces de police nigérianes de la presqu'île de 

Bakassi, 22 août 2008 

 Camerounaises, Camerounais,  

 Mes Chers Compatriotes, 

 Le 14 août 2008, s’est tenue à Calabar la double cérémonie de retrait de l’administration 

et des forces de police nigérianes de la presqu’île de Bakassi ainsi que du transfert d’autorité au 

Cameroun.  

 Avec l’aboutissement de ces deux opérations, conformément à l’accord de Greentree 

signé le 12 juin 2006 par nos deux pays, en présence d’Etats témoins, le Cameroun recouvre sa 

souveraineté entière et effective sur la presqu’île de Bakassi. Ce jour, assurément, fera date. 

 Pour en arriver là, vous le savez, nous avons mené des négociations longues et difficiles, 

des négociations tout au long desquelles notre peuple a su faire preuve de modération et de 

patience, mais aussi de constance et de détermination. Il est certain que nos efforts n’auraient pas 

abouti, sans une volonté politique affirmée et partagée, en vue de mettre fin à un différend qui 

entravait les relations séculaires entre deux pays frères et voisins.  

 Je veux donc ici, au premier chef, en saluant la portée de cet événement historique, 

féliciter et remercier le peuple camerounais tout entier, pour la maturité et le sens des 

responsabilités dont il a fait montre, témoignant ainsi, une fois de plus, de son attachement 

constant à la paix, au dialogue et à notre politique de bon voisinage.  
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 Je veux, en même temps, rendre hommage à nos vaillants soldats qui ont payé de leur vie 

la défense de notre intégrité territoriale et de notre souveraineté. La Nation tout entière leur sera à 

jamais reconnaissante.  

 Je souhaite aussi, dans le même esprit, redire toute mon appréciation au peuple frère ainsi 

qu’aux autorités du Nigeria qui, au même titre que nous, ont tenu leurs engagements, en faisant 

ainsi prévaloir la raison et le droit.  

 Je tiens enfin à exprimer, à travers leurs distingués représentants au Cameroun, ma 

reconnaissance et celle du peuple camerounais tout entier, aux Etats témoins, à savoir, les Etats-

Unis d’Amérique, la France, l’Allemagne Fédérale et le RoyaumeUni, sans oublier l’ensemble 

des pays amis, pour le soutien qu’ils n’ont cessé de nous apporter dans la mise en œuvre de la 

décision de la Cour Internationale de Justice et de l’Accord de Greentree.  

 Dans le même contexte, je ne saurais omettre de mentionner tout spécialement, le rôle 

décisif de l’Organisation des Nations Unies, dont les secrétaires généraux successifs et leurs 

représentants au sein de la Commission Mixte, n’ont ménagé aucun effort pour rendre possible 

l’application des accords conclus entre les deux pays. Qu’ils en soient, encore une fois, 

sincèrement remerciés.  

 Nous avons, de toute évidence, toutes les raisons de nous féliciter de l’heureuse issue de 

l’affaire de Bakassi que nous venons de célébrer. Je crois que nous devons surtout en retenir que 

l’option que nous avions choisie –c’est-à-dire de recourir aux moyens de droit plutôt qu’à l’usage 

de la force– s’est trouvée pleinement justifiée, car nous sommes un peuple profondément épris de 

paix, cette paix que nous nous efforçons de préserver et sans laquelle, vous le savez, le progrès et 

le développement auxquels aspirent légitimement nos peuples resteraient hors d’atteinte.  

 Le processus qui vient de connaître son aboutissement a aussi valeur d’exemple. En 

choisissant la voie du dialogue et de la négociation, nous avons administré la preuve que le 

recours à la force n’est pas forcément la meilleure voie pour résoudre les différends. Peut-être à 

cet égard l’issue pacifique de l’affaire de Bakassi fera-t-elle précédent s’agissant de notre 

continent.  

 Il va de soi que le Cameroun et le Nigeria se doivent désormais de tout mettre en œuvre 

pour consolider le règlement intervenu et saisir les opportunités qui s’offrent à eux pour 

développer leurs relations dans tous les domaines.  
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 Je veux, dans ce contexte, réaffirmer que le Cameroun tiendra tous les engagements 

souscrits en faveur de nos frères et sœurs nigérians qui ont choisi de résider au Cameroun, aussi 

bien ceux qui se trouvent à Bakassi que ceux qui, en très grand nombre, vivent depuis de longues 

années en territoire camerounais. Je tiens à les rassurer : leur sécurité et leurs droits continueront 

d’être garantis, ils pourront, comme par le passé, mener leurs activités en toute quiétude, pour 

autant, bien sûr, qu’ils se conforment aux lois et règlements du Cameroun.  

 Je crois pour ma part que les relations entre nos deux pays sont promises à un bel avenir. 

Voués par l’Histoire et la Géographie à vivre ensemble, unis par des liens multiples ancrés dans 

une communauté de culture, les peuples nigérian et camerounais ont toutes les raisons possibles 

de promouvoir des rapports d’amitié et de coopération mutuellement bénéfiques. J’entends en ce 

qui me concerne y apporter mon entier soutien.  

 Ainsi donc, mes chers compatriotes, il est permis de penser qu’une ère nouvelle est en 

train de s’ouvrir dans les relations entre le Nigeria et le Cameroun, une ère de paix et de fraternité 

qui nous permettra de mener, main dans la main, les vrais combats, ceux du progrès et du 

développement.  

 Vive l’amitié et la coopération entre le Nigeria et le Cameroun! 

 

Texte 43 : Déclaration du président de la République à l'endroit des victimes 

des inondations dans l’Extreme-Nord, Guirvidig 20 septembre 2012 

 Chers compatriotes de Guirvidig, 

 Laissez-moi tout d’abord vous remercier du fond du cœur de l’accueil très chaleureux et 

cordial que vous m’avez réservé ainsi qu’à mon épouse et à la délégation qui m’accompagne. 

 Vous savez les raisons pour lesquelles nous sommes là. Ces raisons sont de deux ordres. 

La première raison, c’est de réconforter les populations, hommes, femmes et enfants, qui ont été 

victimes des inondations, de leurs conséquences, et leur demander de faire toujours preuve de 

solidarité. Ma présence ici se justifie également par ma volonté de vous confirmer que le 

Gouvernement est derrière vous et sera avec vous. 

 Chers compatriotes des régions de l’Extrême-Nord et du Nord, 
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 Au terme de ma visite dans le septentrion, je voudrais vous dire combien j’ai été touché 

par la gentillesse et la chaleur de votre accueil malgré la douleur. Je vous en remercie du fond du 

cœur! 

 Les épreuves auxquelles vous êtes confrontés depuis quelque temps sont pénibles et 

même parfois tragiques ; je salue ici la dignité et le courage dont vous faites preuve en ces 

moments difficiles. 

 M’adressant particulièrement à ceux qui ont perdu un être cher au cours de ces tristes 

événements, je les prie de croire à ma sincère compassion et d’accepter mes condoléances les 

plus attristées auxquelles je joins celles du peuple camerounais tout entier.  

 C’est bien évidemment avec une profonde émotion que j’ai appris le malheur qui s’est 

abattu sur plusieurs localités de vos régions, entraînant d’importants dégâts de toute nature. 

 Aussitôt informé, j’ai donné des instructions pour que des mesures d’urgence soient 

prises. J’ai également dépêché auprès de vous des missions spéciales du Gouvernement et du 

Parti, chargées de vous transmettre mon message de réconfort et d’évaluer la situation. 

Naturellement, dès que cela a été possible, je suis venu sur place pour partager vos épreuves et 

me rendre compte, par moi-même, de la gravité de la situation.  

 Je dois dire que les inondations ont été particulièrement dévastatrices. En dehors de la 

tragédie des disparitions humaines que j’ai évoquées il y a un instant, la montée des eaux a 

provoqué le déplacement des populations ainsi que la destruction des cultures et du bétail ; ce qui 

risque de compromettre sérieusement la sécurité alimentaire et la santé de plusieurs milliers de 

personnes. 

 Je tiens à saluer l’élan de solidarité qui se manifeste autour de ces tragiques événements, 

tant au plan national qu’international. Notre peuple a ainsi pu apprécier le concours multiforme 

de certains pays amis et des agences spécialisées des Nations Unies.  

 Mais, il en faudra certainement bien plus pour compenser les innombrables pertes 

provoquées par ce dérèglement de la nature. Aussi, en plus de ce qui a déjà été fait, j’ai donné des 

instructions au Gouvernement afin qu’il procède au déblocage de la somme d’un milliard et demi 

de francs CFA au titre de l’aide d’urgence.  



204 
 

 J’ai également prescrit des mesures à court et à moyen terme comportant notamment la 

construction d’une digue-route de 330 km, allant de Gobo jusqu’à Kousseri. J’ai ordonné 

également la réfection des barrages de Maga et de Lagdo. 

 En outre, j’ai instruit qu’il soit procédé à l’évaluation du coût des destructions, qu’il 

s’agisse des habitations, des établissements scolaires, du réseau routier et autres infrastructures, 

en vue de leur réhabilitation ou de leur reconstruction sans délais. Il en va de même des cultures 

et du bétail. 

 Enfin, pour les populations victimes des inondations, j’ai décidé de mettre en place, au 

Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, un fonds de soutien aux 

populations victimes de calamités naturelles. 

 Les catastrophes naturelles sont, hélas, le plus souvent imprévisibles. Les tremblements de 

terre, les éruptions volcaniques, les inondations, les tsunamis et autres, frappent à l’improviste 

dans toutes les régions du monde, causant de nombreuses victimes et réduisant à néant ce que 

l’homme a mis parfois des siècles à construire. L’actualité nous en donne en permanence de 

douloureux exemples. 

 Même s’il est difficile de s’opposer au déchaînement des forces de la nature, nous ne 

devons pas pour autant rester passifs devant une menace qui est permanente et omniprésente. 

Nous devons, autant que possible, par la prévision et la prévention, mettre toutes les chances de 

notre côté. 

 C’est pourquoi j’ai demandé aux services compétents de l’État, en particulier à la 

Protection civile, de procéder, si ce n’est pas encore le cas, à une actualisation de l’inventaire des 

zones à risque et de proposer les actions adéquates, afin que les conséquences d’événements 

comme ceux qui viennent de frapper l’Extrême-Nord et le Nord soient les moins dommageables 

possibles. 

 Sur un tout autre plan, il conviendrait de renforcer, à tous les niveaux et de manière 

régulière, l’information météorologique, afin de permettre aux populations de disposer de 

renseignements utiles sur les variations climatiques. 

 Aux familles, villages et communautés si durement touchés, je veux dire à nouveau toute 

mon affectueuse sympathie et toute ma compassion.  
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 Aux populations du Septentrion qui m’ont toujours soutenu et dont la loyauté a été sans 

faille, j’adresse mes vifs encouragements et je les exhorte à persévérer dans la dignité. Je 

voudrais les assurer qu’elles trouveront toujours une oreille attentive auprès du président de la 

République. 

 Je vous remercie de votre aimable attention. 

 

Texte 44 : Déclaration du président de la République à l'endroit des victimes 

des inondations dans le Nord,  Lagdo 19 septembre 2012 

 Mes chers compatriotes de Lagdo, 

 Laissez-moi d'abord vous remercier de l'accueil très chaleureux et cordial que vous 

m'avez réservé ainsi qu'à mon épouse. Je vous en remercie. Vous nous avez réservé cet accueil 

cordial malgré les difficultés dans lesquelles vous vous trouvé du fait des inondations. Je suis 

venu aujourd'hui à Lagdo pour vous réconforter, pour vous dire que vous n'êtes pas seuls. Tout le 

Cameroun est avec vous.  

 Il y a des familles qui ont perdu leurs maisons. D'autres leurs cultures, d'autres ont perdu 

des êtres chers. Je vous apporte non seulement ma compassion, mais également la promesse que 

le gouvernement fera tout pour rétablir vos situations matérielles. 

 Bien sûr, nous ne pouvons pas commander les inondations. Ce que nous pouvons faire, 

c'est lutter contre ces calamités naturelles et faire que les Camerounais continuent à vivre dans le 

calme, la paix et dans un minimum de confort. Je voudrais enfin saisir cette occasion pour vous 

dire que pour permettre de répondre à vos besoins, provoqués par les inondations, j'ai décidé de 

créer un Fonds de soutien aux populations victimes de cataclysmes naturels. 

 Enfin, laissez-moi vous féliciter pour le courage dont vous avez fait montre. Mais je 

pensais trouver des personnes qui pleurent, mais vous avez des visages épanouis, vous êtes fiers, 

je vous en félicite. Nous allons vous aider et je vous souhaite un bon courage pour qu'on rebâtisse 

ensemble ce cœur qui a été détruit. Merci de votre accueil et encore une fois, mes félicitations 

pour votre courage et votre solidarité. Le sous-préfet m'a informé que les personnes qui ont été 

obligées de partir, du fait des inondations, ont été accueillies généreusement dans les domiciles 
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de leurs compatriotes. Et bien, je vous félicite pour cet exemple de solidarité. Vous savez que 

vous pouvez compter sur le gouvernement.  

 Merci! 

 

Texte 45 : Déclaration du président de la République à l’occasion de la 

réception des ex-otages camerounais et chinois,  13 octobre 2014 

 Mesdames, Messieurs, 

 Permettez-moi d’abord de vous souhaiter la bienvenue au Palais de la République. 

 Ce jour est un jour de joie, une joie qui n’a d’égale que l’angoisse et l’inquiétude qui nous 

étreignaient pendant toute votre détention. 

 Monsieur l’Ambassadeur de la République Populaire de Chine, 

 C’est avec plaisir et avec joie que je vous remets vos compatriotes qui ont subi une 

détention dans des conditions atroces. Je voudrais dire que c’est grâce à leur courage, à leur 

volonté, à leur détermination qu’ils ont pu survivre. Je les en félicite et leur souhaite beaucoup de 

chance pour l’avenir. Je leur souhaite un bon retour dans votre grand pays.  

 Mes chers compatriotes, 

 Je ne peux pas cacher la joie que nous éprouvons de vous voir revenus sains et saufs. 

Madame ALI est de nouveau parmi nous, le Lamido de Kolofata et toutes leurs familles. Vous 

avez fait preuve de courage, d’endurance, de croyance en Dieu ; c’est ce qui vous a sauvé.  

 Tout ceci, tout ce qui arrive et qui nous cause une grande joie, nous ne l’oublions pas, 

nous le devons à la vaillance de nos forces armées. Notre armée se bat avec courage nuit et jour 

pour que le Cameroun reste un pays de paix et de stabilité.  

 Nous devons ce bon résultat également à l’engagement des populations du Cameroun, que 

ce soit du Nord, du Sud, de l’Est ou de l’Ouest ; je dirais même plus, les populations de 

l’Extrême-Nord qui vivent le calvaire tous les jours mais qui apportent aux forces de l’ordre un 

concours que nous apprécions.  

https://www.prc.cm/fr/actualites/discours/961-declaration-du-chef-de-l-etat-a-l-occasion-de-la-ceremonie-de-reception-des-ex-otages-camerounais-et-chinois
https://www.prc.cm/fr/actualites/discours/961-declaration-du-chef-de-l-etat-a-l-occasion-de-la-ceremonie-de-reception-des-ex-otages-camerounais-et-chinois
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 C’est tout cela qui a permis que nous vous revoyions. Nous ne cachons pas notre joie. 

Nous vous souhaitons un retour heureux dans vos familles et dans vos pays.  

 Le Gouvernement camerounais quant à lui vous donne l’assurance qu’il va continuer sans 

relâche à combattre le Boko Haram jusqu’à son éradication totale. 

 Je vous souhaite bonne chance et bon retour dans vos familles. 

 

7- Fêtes de la jeunesse 

Texte 46 : Discours du président de la République à la jeunesse, 10 février 

1990 

 Jeunes Camerounaises, 

 Jeunes camerounais, 

 Je suis très heureux de vous retrouver à l’occasion de cette 24e édition de la Fête de la 

Jeunesse, votre fête. 

 Cette année encore, la nation toute entière vous renouvelle toute sa confiance. 

 En son nom, je vous souhaite une joyeuse fête, et vous exprime tous mes vœux de réussite 

pour 1990. 

 L’année 1990 est placée, vous le savez, sous le signe de l’espoir. 

 Espoir de voir la crise enfin vaincue, 

 Espoir de voir le Cameroun se redresser, 

Espoir de reconquérir une courbe de croissance digne des efforts de tous les Camerounais. 

 Vous le méritez, nous le méritons tous. 

 Le bilan des actions menées par la jeunesse est largement positif au plan social, au plan 

culturel et au plan sportif. 

 Vous jeunes Camerounais avez su faire preuve de maturité et de responsabilité. 
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 Chacun d’entre vous est parfaitement conscient des difficultés que connait notre pays, et 

des sacrifices consentis, malgré tout, en votre faveur. 

Et à maintes reprises, vous avez témoigné votre soutien à la politique du Renouveau 

national et à l’action du gouvernement. 

Le « franc symbolique » et la marche pacifique des étudiants de l’Université de Yaoundé 

en sont des exemples éloquents parmi tant d’autres. 

Je vous félicite de votre engagement. 

Au plan sportif, les résultats ne manquent pas. Grâce à la jeunesse, le sport camerounais 

se porte bien. En voici quelques exemples en 1989 : 

- Qualification des Lions Indomptables à la phase finale de la prochaine coupe du monde 

de football en Italie, 

- Victoire dans la coupe d’Afrique des nations de volley-ball, 

- Victoire dans la coupe d’Afrique des clubs vainqueurs de handball, 

- Victoire dans toute la première coupe d’Afrique centrale de tennis de table, 

- Victoire dans la dernière édition de la coupe de l’UDEAC. 

Le Cameroun est fier de toutes ces performances.  

Discipline et persévérance ont fait leurs preuves, courage et ténacité ont animé ces équipes 

porteuses des espoir de tout un pays. 

Qu’elles vous servent d’exemple à tous au-delà du domaine sportif… 

Au plan culturel, l’éclosion de jeunes talents dans les domaines les plus divers laisse présager 

un avenir optimiste. A travers eux, la culture camerounaise s’enrichit. 

L'organisation et la tenue à travers le pays de nombreux festival et expositions ont connu un 

vif succès, preuve de l’attachement des Camerounais à notre patrimoine culturel. 

La mise en place d’un réseau de bibliothèques à travers le pays pour promouvoir la lecture 

publique, et la transformation de l’ancien palais présidentiel en musée national répondront aux 

attentes de beaucoup. 

Votre engagement dans ces actions culturelles mérite d’être salué. 

Et je suis très satisfait de la participation active de nombreux jeunes camerounais 
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- au 13e festival de la jeunesse à Pyongyang, 

- au Forum international de Beijing, 

- au Forum international de Dakar. 

A chacune de ces manifestations culturelles de grande envergure, ils ont donné la mesure de 

leur savoir-faire. Je les en félicite. 

J’ai cité de brillants exemples, mais, parmi vous, nombreux sont ceux dont on a peu 

l’occasion de parler. Cela ne signifie en rien qu’ils ne comptent pas. Car même si la majorité 

d’entre vous ne signe pas d’exploit marquant, chacun dans son travail quotidien, contribue à 

donner une certaine image de la jeunesse. 

Il ne tient qu’à chacun et chacune d’entre vous d’en donner une image positive. La quantité 

de vos résultats ne dépend que de vous, de votre ardeur, de votre volonté. 

Que vous soyez étudiant ou travailleur, en ville ou à la campagne, vous êtes tous le Cameroun 

de demain, et je ne saurais trop vous encourager à donner le meilleur de vous-mêmes, à tous les 

niveaux. Je sais que vous en êtes capable. 

De son côté le gouvernement est conscient de vos besoins dans le domaine de l’éducation, de 

l’emploi et de la formation professionnelle. 

Et, en dépit du contexte difficile que nous subissons, aucun n’effort n’est, et ne sera ménagé 

pour vous assurer de bonnes conditions de réussite. 

Quelques résultats concrets en 1989 :  

- Au total 800 sales de classes ont été crées, avec une priorité accordée aux zones rurales et 

aux régions à forte concentration scolaire. 

- 11 collèges d’enseignement secondaire ont vu le jour sur l’ensemble du territoire. 

- Dans le cadre du projet de réalisation de 6 lycées techniques dans les provinces, la 

construction du lycée de Sangmélima est achevée, celui de Nkolbisson est en cours de 

construction. 

- L’Ecole Normale Supérieure est désormais doté d’un nouveau bloc scientifique pour 

améliorer la formation des enseignants. 

- Un circuit fermé de télévision a été intégré à l’Université, il sera bientôt opérationnel. 

- Des salles de travaux dirigés, des travaux pratiques et des bureaux pour enseignants ont 

été construits à la Faculté de Droit et Sciences économiques. 
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- Plus de 15 000 bourses ont été octroyées aux étudiants, dont 3 000 nouvelles attributions 

pour l’Université de Yaoundé, et 480 à l’étranger. 

- En outre, le gouvernement vient de signer une convention qui prévoit la construction d’un 

nouveau campus offrant une capacité d’accueil accrue. 

 Il comprendra, entre autre : une cité universitaire de 1 280 lits, 11 amphithéâtres, 112 

grandes salles de classe, de travaux dirigés et de travaux pratiques, 151 bureaux, 3 bibliothèques, 

2 restaurants, des équipements sportifs et or centre médico-social. 

 Il est également prévu, dans le cadre de cette convention, l’extension de la Faculté des 

Sciences ainsi que l’équipement du bloc scientifique de l’Ecole Normale Supérieure. Des 

négociations en vue de la réalisation d’une autre cité universitaire de 3 500 lits vont bientôt 

s’achever. 

 Une réorganisation administrative des structures de l’Université est intervenue, elle 

permettra d’améliorer la gestion des œuvres universitaires, ainsi que l’encadrement des étudiants. 

 Les subventions à l’enseignement privé ont été maintenues pour un montant de 6 milliards 

de francs CFA. 

 Tout est mis en œuvre, vous le voyez, pour vous faire accéder du mieux possible à la vie 

active. Mais l’entrée dans cette vie active ne se fait pas toujours facilement. L’emploi des jeunes 

demeure notre préoccupation essentielle. 

 En cours de création, le « Fonds national de l’emploi », chargé de mettre en relation 

l’offre et la demande, permettra de mieux cerner vos problèmes. Cet organisme aura plusieurs 

missions : 

- L’information et l’encadrement des jeunes chercheurs d’emploi en vue de leur insertion 

dans le monde du travail et leur reconversion professionnelle. 

- Le développement et la création de micro-entreprises, notamment en milieux rural. 

- L’identification des travaux à haute densité de main d’œuvre, afin de mieux orienter les 

jeunes vers ces secteurs. 

La formation professionnelle, priorité des priorités, verra la mise en place d’une nouvelle 

dynamique associant étroitement les partenaires sociaux aux actions d’entreprises. 

Le gouvernement vient également de prendre des dispositions pour professionnaliser 

davantage l’enseignement supérieur. 
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La somme de ces efforts doit déboucher sur une relance de l’économie, où vous pourrez 

mettre en œuvre toutes vos compétences, que vous soyez diplômés ou non, cadre ou simple 

travailleur. Tous les secteurs ont besoin de renfort et d’énergies nouvelles, à tous les niveaux. 

Jeunes Camerounaises, 

Jeunes Camerounais, 

Vous faites partie intégrante d’un système économique. A nous tous ensemble, de le rendre 

plus performant. Votre participation est essentielle. 

Demain, notre pays sera à votre image. Ne céder pas à la facilité. Ne trichez pas. Sachez 

donnez le bon exemple. 

En ce début d’année, toutes les jeunes énergies doivent se mobiliser. 

Vous êtes l’avenir du Cameroun, et vous portez tous nos espoirs.  Restons fidèle à notre 

contrat de confiance. Je sais que je peux compter sur vous. 

Tout ce qui se fait aujourd’hui se fait pour vous. Demandez-vous aussi ce que vous pouvez 

faire pour votre pays. 

Vive la 24e fête de la jeunesse ! 

Vive la Cameroun ! 

 

Texte 47 : Discours du président de la République à la jeunesse, 10 février 

1991 

 Jeunes Camerounaises, jeunes Camerounais 

Comme chaque année, depuis 25 ans, le Cameroun est fidèle au rendez-vous. 

Comme chaque année, le Cameroun  se prépare à fêter avec enthousiasme sa jeunesse. 

Au nom de tous les Camerounais, au nom du gouvernement et en mon nom propre, je 

vous souhaite une très joyeuse fête et vous renouvelle mes vœux de succès pour 1991. 

Fils et filles du Cameroun, vous êtes l’avenir, vous êtes l’espoir de toute la nation. 

Sachez employer utilement vos forces et vos capacités, quelles qu’elles soient. 
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C’est ce que je vous demande. Vous savez tous que nous poursuivons, courageusement, 

notre lutte contre la crise économique. 

Nous nous battons pour permettre au Cameroun de recouvrer une activité économique 

normale et profitable à tous. Les résultats commencent à se faire sentir mais nous devons encore 

consentir des sacrifices et, surtout, persévérer. 

Face à nos difficultés, nombre d’entre vous ont su faire preuve d’une grande maturité. 

Merci de votre soutien, merci de votre patriotisme, merci de votre compréhension. 

Vous savez bien que la jeunesse Camerounaise  demeure une de mes préoccupations 

majeures. 

Vous êtes de plus en plus nombreux dans les écoles, les collèges, les lycées et les facultés. 

Vous êtes près de 2 millions dans le primaire, plus de 500.000 dans le secondaire, plus de 34.000 

dans le cycle supérieur, avec un taux d’augmentation de près de 25% par an. 

L’Etat suit cette augmentation de très près et, en dépit de la crise, s’adapte à cette 

croissance des effectifs. De nombreuses actions le prouvent.  

Au cours de l’année écoulée, au niveau de l’enseignement primaire  et secondaire, 350 

établissements scolaires ont été créés dans le secteur public, 305 autres ont été agréées dans le 

secteur privé. 

Au niveau de l’enseignement supérieur, de lourds sacrifices continuent d’être consentis en 

faveur des étudiants : plus de 5 milliards de francs CFA ont été accordés à ceux qui étudient au 

Cameroun, plus de 7 milliards aux étudiants expatriés, sous forme de bourses, d’aide ou de 

secours ponctuels. 

Parallèlement, de nombreux efforts portent tant sur la qualité de l’enseignement et sur son 

adaptation à la vie professionnelle, que sur la création de nouvelles infrastructures. 

Par exemple : 

- Des enseignements de haut niveau ont été recrutés,  

- De nouvelles méthodes  pédagogiques  plus adaptées sont appliquées, 

- Des maîtrises professionnelles ont été instaurées dans les facultés. 
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Sur le plan pratique : 

- Un nouveau bloc scientifique a été mis en service à l’école normale supérieure, 

- Une convention de près de 11 milliards de francs CFA vient d’être signés avec le 

gouvernement espagnol pour l’équipement des laboratoires de cet établissement, ainsi que pour 

l’extension et l’équipement des laboratoires de la faculté des sciences,  

- Et la construction du nouveau campus du centre  universitaire de Dschang est en cours. 

Mais nos efforts ne se limitent pas à l’enseignement, ou au logement des étudiants. 

Les jeunes Camerounais sont tous pris en considération, qu’ils soient étudiants ou non. Et 

tôt ou tard, étudiants ou travailleurs en puissance, vous serez tous confrontés au problème de 

l’emploi. J’en suis conscient. Vous en êtes conscients. 

C’est pourquoi les mesures que le gouvernement a prises  sont faites pour faciliter votre 

intégration dans la vie professionnelle. En voici quelques illustrations : 

- Le fond national de l’emploi sera bientôt opérationnel, 

- La privatisation des entreprises publiques a démarré ; et les premiers résultats nous 

laissent présager plusieurs milliers d’emplois dans un avenir proche ; 

- Le fond d’aide et de garantie des crédits aux petites et moyennes entreprises et le crédit 

agricole favorise l’auto emploi, et la création des PME et PMI tant en milieu urbain que rural. 

 Dans ce contexte le projet « jeunes promoteurs », initiative conjointe du bureau 

international du travail et du fonds d’aide et de garantie des crédits aux petites et moyennes 

entreprises, pour la création de  40 entreprises est en très bonne voie. 

Par ailleurs, 

- Le projet de développement des systèmes d’exploitation agricole basé sur la traction 

animale, dans le  Nord-Ouest, illustration de coopération germano-camerounaise, offre à nos 

jeunes ruraux un choix de formation dans la culture attelée ; 

- Les projets d’électrification  rurale, comme celui réalisé dans la province du Nord-Ouest 

avec l’aide très appréciées de la Grande-Bretagne, et le projet  « route du Noun », permettent aux 

jeunes ruraux de mieux s’installer dans les villages et de valoriser les potentialités. 
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- Les actions prometteuses menées par le centre de création d’entreprise de Yaoundé, fruit 

de coopération entre le Canada et le Cameroun,  

- Les initiatives menées par les centres sociaux, la maison de la femme et les home-

ateliers en faveur de l’emploi des jeunes filles, sont autant d’acquis sociaux et autant de 

démarches réfléchies et responsables. 

Mais le Cameroun ne veut oublier personne, sa jeunesse c’est aussi ceux dont on parle 

moins, ceux qui ont besoin d’être recueillis, encadrés ou réadaptés. Ainsi : 

- le centre d’accueil  et d’observation de Douala,  

- l’institution camerounaise de Bétamba, 

- et le Borstralinstitu de Buea ont été aménagés ou rénovés. Et une crèche  publique ainsi 

qu’une maison d’accueil  pour enfants abandonnés ont été construites à Yaoundé. 

Il est  normal qu’un pays s’intéresse de près à sa jeunesse.  

Il est normal qu’un gouvernement mette tout en œuvre pour aider cette jeunesse à grandir, 

à mûrir et à s’épanouir. 

Il est normal que le Cameroun fasse de son mieux pour vous. Mais, vous le savez aussi 

bien que moi aucun Etat ne pourra prendre en charge des citoyens irresponsables, qui se laissent 

porter par les évènements et subissent leur vie plutôt qu’ils ne la vivent. 

En période de crise comme celle que nous vivons aujourd’hui, les collectivités, le pays 

compte sur des hommes et des femmes inventifs, imaginatifs, audacieux et responsables pour 

survivre et affrontés des défis. 

Je sais que beaucoup parmi vous sont déterminés, sont prêts à se battre honnêtement pour 

réussir leur vie et participer à l’œuvre de construction nationale. 

Persévérez ! Continuer de croire en vos idéaux ! 

Le Cameroun encourage vivement les initiatives privées qui vont dans le sens de notre 

politique de libéralisation économique. 

Toutes vos initiatives seront encouragées si elles visent le progrès et le développement. 

Vous avez la grande chance de vivre une époque charnière de l’histoire du Cameroun. 
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Vous avez la chance d’être  poussés par le souffle de la liberté et de démocratie. 

La démocratie, aboutissement d’une politique déterminée de libération choisie par vos 

parents, est un des plus beaux cadeaux que nous puissions vous faire. 

Vous avez la chance de vivre dans un pays libre, ne la gâchez pas en poursuivant des 

mirages. 

Faites bon usage de votre liberté. La liberté doit servir des causes justes. 

  On peut parfaitement s’exprimer sans dresser des barricades sans détruire, sans saccager. 

S’exprimer par des actes de vandalisme, par des manifestations illégales, des revendications 

intempestives, par le chahut ou le désordre n’est pas digne d’une jeunesse responsable. 

Refusez les affrontements. N’acceptez que le dialogue et l’ouverture. 

Je vous demande d’être vigilants face à des manœuvres visant à vous exploiter à des fins 

inavouables, mettant en danger votre avenir et votre vie. L’école, et, en particulier l’Université ne 

doivent pas être détournées de leurs buts fondamentaux. 

L’école doit demeurer un lieu de préparation aux responsabilités individuelles, collectives, 

sociales et nationales. 

Personne ne doit s’en servir à des fins autres que celle d’instruire, d’éduquer et de former.  

Penser à votre avenir, à vous-même, et penser  aussi à ceux qui viendront après vous. 

Comme vous, ils auront besoin de structure et de facilités pour leur éducation et leur  

formation. Notre objectif prioritaire et notre intérêt  commun sont de sortir le  pays de la crise et 

économique et de parvenir à une vie meilleure au Cameroun, et non de nous épuiser en vaines 

querelles. 

Soyons constructifs !!   

Tirez de chaque leçon de la vie une conclusion positive. 

Profitez de l’enseignement  qu’on vous a dispensé et affirmez votre personnalité. 

En un mot, soyez dignes des espoirs de vos aînés. 

Faites avancés votre pays. Allez  toujours de l’avant. 

Le monde est en pleine mutation. 
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Demain, déjà le 21e siècle. 

Le Cameroun ne prendra  un bon tournant qu’avec  une jeunesse sachant utiliser des 

armes économiques, scientifiques et techniques fiables. 

Le Cameroun compte sur vous pour renforcer ses acquis, pour devenir une nation plus 

prospère, plus forte. 

Le Cameroun  de demain est le votre. 

Je sais que vous méritez toute notre confiance. 

Vive la jeunesse camerounaise ! 

Vive le Cameroun ! 

 

Texte 48 : Discours du président de la République à la jeunesse, 10 février 

1993 

 Mes chers jeunes compatriotes,  

 A vous tous, jeunes des villes et des campagnes, jeunes des usines et des chantiers, jeunes 

des écoles, des lycées et des collèges, jeunes des facultés et des grandes écoles, et à vous aussi, 

jeunes à la recherche d’un emploi, jeunes déshérités et jeunes handicapés, je souhaite une bonne 

fête et vous renouvelle mes meilleurs vœux pour l’année 1993. 

 La jeunesse représente l’avenir de notre pays, c’est elle qui héritera de tout ce que nous 

aurons réalisé. 

 Votre rôle dans la mise en œuvre des objectifs du pays est donc essentiel. 

L’un de nos objectifs fondamentaux, c’est de réaliser notre unité nationale, condition de la 

paix et clé de notre avenir commun. 

Le Cameroun vous le savez est une mosaïque de tribus, de langues, de religions et de 

cultures et nous nous heurtons toujours à des obstacles tels que le tribalisme, les clivages 

linguistiques, le népotisme, les fanatismes et les intérêts égoïstes. Votre devoir est de nous aider à 

surmonter tous ces obstacles. 
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Le Cameroun de demain vous appartient et son unité sera le résultat de nos efforts à tous, 

aujourd’hui. 

Autre objectif fondamental : la consolidation de notre démocratie. 

Là aussi, la jeunesse, plus perméable au changement, a un rôle essentiel à jouer. 

L’an dernier, grâce à l’abaissement de l’âge électoral, vous avez été nombreux à avoir pu 

participer aux élections législatives et présidentielle. 

Vous avez accompli votre devoir de citoyens responsables et contribué à faire avancer le 

processus démocratique dans notre pays. 

L’apprentissage de la démocratie, tout comme la quête du savoir, c’est une école de 

liberté, de tolérance, de modestie et de probité, … ne l’oubliez jamais ! 

Les écoles et universités ne doivent pas être utilisées pour déstabiliser le pays, mais pour 

sa construction ! 

Le but des écoles, c’est de vous éduquer et de vous former pour vous préparer à vous 

prendre en charge et à assumer vos responsabilités futures. 

Nos universités doivent demeurer par excellence des lieux où se transmettent et 

s’acquièrent la science, le savoir et le savoir-faire. 

Vous devez protéger l’enseignement contre tous ceux qui veulent détourner écoles et 

universités de leur objet essentiel pour l’utiliser à leurs fins propres. 

Ecoles et universités doivent être tenues à l’écart des surenchères politiques… Soyez 

vigilant ! il y va de votre intérêt à tous et de celui des générations futures. 

La nation camerounaise est exigeante et attend beaucoup de vous. Mais, en retour, vos 

problèmes, votre avenir sont au centre de toutes ses préoccupations. 

La crise économique a rendu plus aigus vos problèmes de formation, d’emploi, voire 

même de subsistance. J’en suis pleinement conscient et, malgré un environnement économique 

difficile, nous déployons tous nos efforts pour y remédier. 
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Ne vous laissez pas décourager devant les difficultés, ne désespérez pas, … Faites face 

avec courage et opiniâtreté. C’est à travers l’épreuve que l’on peut le mieux apprécier sa capacité 

de patience, d’endurance, de courage. 

C’est à travers les épreuves que se forgent les caractères. C’est en bravant les difficultés 

que vous deviendrez des hommes et des femmes mûrs et responsables. Malgré ce que certains 

esprits chagrins peuvent penser, les raisons d’espérer existent et je vous demande de rester 

confiants en l’avenir. 

Les problèmes de l’emploi vous préoccupent, … et nous préoccupent, au plus haut point. 

Vous êtes quelques milliers, diplômés ou non, à rechercher un emploi. 

Relance économique, relance de l’investissement, créations d’emplois, tels sont nos 

objectifs principaux pour les années à venir. 

Pour le court terme, des programmes efficaces sont progressivement mis en place dans le 

cadre du Fond national de l’emploi, comme par exemple : le programme réservé aux jeunes 

diplômés, les stages d’initiation à la vie de l’entreprise, le programme d’appui à la création de 

micro-entreprises. 

Mais surtout, il faut bien avoir présent à l’esprit que notre pays a une vocation 

essentiellement agricole et que si le travail se raréfie dans les villes, il ne manque pas dans les 

campagnes, … la terre a besoin de nos bras ! 

Dans le même souci de lutter contre le sous-emploi des jeunes, nous venons de procéder à 

la réforme du système de l’enseignement supérieur. Cette réforme vise à restructurer, réorienter et 

donner une nouvelle impulsion à notre Université. 

L’accent sera d’avantage mis sur la professionnalisation et l’apprentissage des métiers 

pour une meilleure adéquation entre la formation et l’emploi. 

Les étudiants bénéficieront : des avantages liés à la décentralisation et, de possibilité plus 

grande de formation dans des filières qui correspondent mieux aux besoins du pays. La mise en 

place de toutes ces réformes demandera des moyens importants et la contribution de toutes les 

parties prenantes : pouvoirs publics, parents, mais surtout professeurs et étudiants. 

Les enseignants doivent prendre pleinement conscience de l’importance de leur rôle : ce 

sont eux, les garants de la qualité des enseignements dispensés et donc de la valeur et de l’avenir 
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de notre système éducatif. Notre système éducatif est et sera à l’image de nos enseignants. Les 

étudiants, eux, doivent bien considérer que l’Université n’est ni un lieu de repos, ni un lieu de 

retraite. L’Université est un lieu de travail, un endroit où l’on prépare l’avenir.  

Avec la libéralisation de la vie nationale, nous sommes entrés dans l’ère de la 

concurrence. L’ère de la concurrence signifie l’ère de la primauté du travail, de la compétence et 

du mérite. Ce sont les meilleurs, ceux qui auront le mieux travaillé et qui auront obtenu les 

meilleurs résultats qui auront les meilleurs emplois. 

Il faut que vous soyez tous bien conscients que votre avenir, c’est aujourd’hui que vous le 

préparez. Ce que vous serez demain, c’est à vous seul que vous le devrez, et c’est aujourd’hui que 

vous le construisez. Ne gâchez pas vos chances ! Refusez la facilité et l’oisiveté, … apprenez, … 

cultivez-vous, … observez, … inventez, … ambitionnez de faire mieux que vos aînés, … étudiez 

avec acharnement, … travaillez !  

Ainsi, vous bâtirez votre avenir sur des fondations solides. 

Le Cameroun a confiance en vous, vous êtes porteurs des espoirs de notre pays. Continuez 

d’être dignes de cette confiance. Prenez exemple sur nos sportifs qui gagent et tout 

particulièrement sur nos « Lionceaux » à qui j’adresse toutes mes plus vives félicitations pour 

leurs brillantes performances à l’Ile Maurice. 

Vive la jeunesse camerounaise 

Vive le Cameroun. 

 

Texte 49 : Discours du président de la République à la jeunesse, 10 février 

1994 

Jeunes Camerounaises, 

Jeunes Camerounais, 

Mes Chers Jeunes Compatriotes, 

Je suis très heureux de m’adresser à vous ce soir, comme chaque année, à la veille de cette 

fête qui est la vôtre. 
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Avant tout, j’aimerais, à cette occasion, vous dire que les problèmes qui touchent à votre 

situation présente et avenir n’ont cessé d’être au premier plan de mes préoccupations. 

En d’autres termes malgré les difficultés du moment, le sort de notre jeunesse demeure 

l’une de nos priorités. 

Depuis notre dernier rendez-vous, la lutte contre la crise économique a mobilisé tous nos 

efforts, nous amenant à prendre de nouvelles mesures drastiques et,  notamment, la baisse des 

salaires dans la fonction publique. 

Tout en mesurant la dureté des sacrifices ainsi imposés aux agents de l’Etat et, en 

particulier, à ceux qui ont la charge de l’éducation de nos enfants, il n’est pas acceptable que 

ceux-ci se voient refuser le droit à l’instruction et, par là-même hypothéquer leur avenir. 

Quel que soit le bien-fondé des revendications en cause, le refus d’enseigner ne peut 

trouver de justification. 

Où irons-nous, où irai la société, si chaque catégorie professionnelle, s’estimait lésée, 

s’abstenait de remplir les devoirs de sa charge ? 

Que ceux qui ont le privilège d’avoir un emploi pensent aux milliers de jeunes diplômés 

qui aspirent légitimement à accéder à la fonction publique. 

Les jeunes, parce qu’ils font partie du corps social, ont, bien entendu, été affectés, 

directement ou indirectement à travers leurs parents, par les mesures restrictives imposées par la 

crise. 

S’agissant de la jeunesse universitaire, l’Etat a dû revoir les conditions d’accès aux 

universités ainsi que sa politique d’assistance aux étudiants, au moment même ou des sacrifices 

étaient demandés aux parents.   

Face à cette situation difficile, nos étudiants ont adopté, dans l’ensemble, une attitude 

responsable. Je les en félicite. 

La réforme universitaire, marquée, notamment, par la création de nouvelles Universités, a 

été l’un des faits majeurs de l’année écoulée. Elle vise à améliorer les conditions de travail des 

étudiants et à élargir la diversification des filières de formation. 
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Au fil des années, j’en suis sûr, apparaîtront les progrès que la reforme a apportés à notre 

institution universitaire. 

Au niveau scolaire, nous avons poursuivi notre programme de création, d’extension et 

d’équipement des établissements d’enseignement général et technique, et  cela malgré une 

réduction sensible de nos moyens budgétaires. 

Pour rationaliser l’organisation des examens, le G.C.E. Board et l’Office National du 

Baccalauréat ont été créés. 

Aussi perfectionné soit-il, tout système éducatif manquerai son but s’il ne préparait les 

jeunes à des métiers ou à des professions adaptées aux besoins de notre société. 

C’est la raison pour laquelle il a été décidé que l’enseignement, au Cameroun, devrait 

progressivement répondre à cette exigence de professionnalisation. 

Le problème de l’emploi - et, en particulier celui des jeunes -   nous préoccupe, en effet, 

au plus haut point. 

Il s’agit, comme on le sait, d’un mal général qui n’épargne même pas les pays les plus 

avancés et auquel hélas, il n’existe pas de remède miracle. Chaque pays doit, selon ses 

spécificités, trouver les solutions qui lui conviennent. 

Au Cameroun, nous avons préféré, au prix de sévères réductions de salaires, préserver 

l’emploi de plusieurs millions de fonctionnaires – parmi lesquels beaucoup de jeunes – plutôt que 

de procéder à des les licenciements. Des entreprises publiques et privées ont fait le même choix. 

 Mais, il ne suffit pas de préserver l’emploi. Il faut également explorer les secteurs de 

notre économie qui sont susceptibles d’offrir de nouvelles possibilités aux jeunes qui arrivent, 

chaque année sur le marché du travail. La fonction publique ne peut plus être le seul débouché 

assuré pour nos jeunes diplômés. 

L’agriculture pour laquelle notre pays a, sans aucun doute, des dispositions particulières, 

pourrait être pour notre jeunesse, un de ces « gisement » d’emplois nouveaux que nous 

recherchons. 

La dévaluation récente du franc CFA, si elle stimule, comme on peut l’espérer, les 

exportations de nos produits de base, ouvre, à cet égard, des perspectives intéressantes. 
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Accompagné d’une meilleure rémunération pour  nos planteurs, elle devrait susciter des 

vocations que la nouvelle politique agricole du gouvernement se propose d’encourager. 

Leur intérêt pourrait également se porter vers d’autres cultures, comme celle des produits 

vivriers et de contre - saison, qui n’en sont encore qu’au début de leur développement. 

Le Cameroun est en droit d’attendre de ses partenaires internationaux des aides 

spécifiques dans ces domaines. 

Il va de soi que la pêche, l’élevage, l’artisanat et le tourisme méritent, comme 

l’agriculture, de susciter des vocations dans notre jeunesse. 

Il est clair que l’évolution de la vie économique internationale nous introduit, un peu plus 

chaque jour, dans un monde compétition. La dévaluation du franc CFA que nous avons décidé en 

commun en est un signe. 

Nous allons devoir repenser nos habitudes et revoir nos modes de vie. Mais surtout, il va 

falloir travailler plus pour « réussir » cette dévaluation. 

Sans être une panacée, elle peut, cependant, être un puissant stimulant pour notre économie, si 

nous savons en tirer le meilleur parti. 

Nous sommes tous interpelés et vous en particulier, jeunes Camerounaises et jeunes 

Camerounais. Parce que vous êtes l’avenir de la Nation, parce que vous êtes généreux et 

tolérants, parce que vos convictions sont sincères, parce que vous avez l’énergie de la jeunesse. 

Je vous demande de relever, avec moi, ce nouveau défi, d’apporter votre contribution au 

redressement de notre pays, de rester fidèles à vos idées en évitant toute manipulation, de refuser 

tout clivage qui nous ramerait en arrière. 

Ainsi, ensemble, nous avancerons dans la voie du nouveau partage, vers une société plus 

juste et plus humaine. 

Encore une fois, prenons exemple sur nos Lions Indomptables qui,  en dépit des moyens 

modestes, ont réussi à se qualifier pour la phase finale de la coupe du Monde en juin prochain. 

Parce qu’ils ont le talent, parce qu’ils ont la foi, parce qu’ils sont portés par les espoirs de tout un 

peuple. 

Je suis sûr qu’une nouvelle fois, ils feront honneur à notre pays. 
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Vive la Jeunesse camerounaise ! 

Vive le Cameroun ! 

 

Texte 50 : Discours du président de la République à la jeunesse, 10 février 

1995 

 Mes chers jeunes compatriotes,  

La nation entière, comme tous les ans, se joint à moi, pour vous souhaiter, à toutes et à 

tous une bonne fête. 

Cette fête de la jeunesse, nous y sommes particulièrement attachés, et, voici bientôt trente 

ans que nous la célébrons ensemble, avec la même ferveur. C’est dire la place de choix que vous 

occupez au sein de la nation, le grand intérêt que nous vous portons, et toute la confiance dont 

vous êtes investis. 

Profitant de cette occasion pour vous renouveler mes vœux, en ce début d’année, je 

voudrais, surtout, me féliciter du sens de responsabilité dont vous avez fait preuve tout au long de 

l’année écoulée. Vous avez en effet, dans votre grande majorité, tourner le dos à l’agitation 

stérile. Et cela, bien que vous soyez toujours confrontés à de nombreuses difficultés, comme les 

jeunes de tous les pays du monde. Cela veut simplement dire que vous avez choisi les voies du 

dialogue et de la pondération, pour poser vos problèmes et y chercher des solutions. Cela veut 

dire aussi, qu’en ces temps difficiles, vous avez décidé de vous consacrer à l’essentiel : votre 

travail, vos études. 

C’est cela que vos parents attendent de vous. Eux qui, malgré les contraintes du moment, 

ne cessent de consentir des sacrifices pour subvenir à vos besoins, vous assurer une formation et 

vous procurer une place honorable dans la société. 

C’est aussi cela que la nation attend de vous : une conscience élevée de vos 

responsabilités envers vous-mêmes et envers la société. 

L’Etat pour sa part, a toujours pris à cœur vos problèmes dont l’ampleur et l’acuité 

tiennent, pour l’essentiel, à la persistance de la crise économique. Des efforts appréciables sont 

déployés pour y faire face. Mais il est évident que c’est par la relance de notre économie que nous 
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parviendrons à trouver des solutions plus satisfaisantes. Et, je suis persuadé, à cet égard, que nos 

chances de réussite sont, aujourd’hui, plus grandes. 

S’agissant en particulier des problèmes d’emploi, il nous faut davantage faire preuve 

d’imagination créatrice, explorer toutes les possibilités – et elles sont nombreuses – qu’offre 

notre pays. 

Par exemple, les Camerounais ont une longue tradition d’agriculteurs, d’éleveurs, de 

pêcheurs… Ces secteurs sont, aujourd’hui, après la dévaluation du franc CFA, des secteurs très 

porteurs. J’encourage vivement nos jeunes à s’y intéresser davantage. Surtout en cette période ou 

la fonction publique, en raison de contrainte diverses, offre peu de débouchés.  Pour valoriser 

vos idées, pour réaliser vos projets, vous avez besoin, c’est vrai, des moyens financiers. Dans ce 

souci, j’ai prescrit au gouvernent de mener d’urgence une étude en vue de la révision de la 

politique de crédit de nos organismes financiers. 

Plusieurs manifestations à caractère promotionnel, organisées ces temps derniers, ont 

révélé l’étendue de vos talents et votre inventivité dans le domaine de l’artisanat et de la 

technologie industrielles. Les potentialités de notre jeunesse sont réelles. 

Je vous exhorte donc à persévérer sur ces chemins de la recherche et de la créativité qui 

sont les clés véritables de la réussite, face aux défis d’aujourd’hui et de demain. 

C’est dur… je le sais… C’est même très dur pour la plupart d’entre vous. Mais c’est là… 

oui, là… à travers les épreuves, les défis de chaque jour, les contraintes quotidiennes, qu’on se 

forme, qu’on se forge, qu’on mesure ses capacités, et qu’on devient un homme digne de ce nom, 

un homme responsable, il faut donc s’armer de courage, il faut se battre loyalement, et il faut 

garder l’espoir. 

Mes chers jeunes compatriotes,  

votre fête cette année, vous convie opportunément à une  réflexion sur votre rôle dans 

l’évolution du processus démocratique en cours dans notre pays. Vous êtes, à l’évidence, parties 

prenantes à ce processus, et il importe, au stade où nous en sommes encore, que la jeunesse 

assimile bien les enjeux et les règles de la démocratie. Avenir de la nation, la jeunesse a 

forcément son mot à dire, à l’heure de cette démocratie qui vous permet de participer à la vie de 

l’Etat, de mieux faire éclore vos talents, de vous affirmer. 
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Observez…, Jugez…, dites ce que vous pensez…, agissez… Mais, faites tout cela dans 

les limites qu’impose la loi, dans un esprit constructif, dans l’éthique démocratique qui suppose 

dialogue, compromis, quête de l’objectivité. Et surtout, n’acceptez pas d’être des instruments 

d’idiologies dépassées, d’ambitions malsaines, qui sont autant de menace pour la paix civile, 

l’unité nationale, et, par conséquent, pour l’avenir de la jeunesse. Cette jeunesse qui peut, elle 

aussi, être un exemple pour ses aînés. 

Je pense tout particulièrement à nos Lions Indomptables, qui viennent de nous combler, 

de nous honorer, en remportant la coupe d’Afrique des nations junior de football. Sans grands 

moyens, mais avec leur cœur et leur talent, ces jeunes ont apporté la preuve qu’il ne faut jamais 

désespérer des Camerounais. 

Encore une fois, au nom de toute la nation, je les en félicite. Et je formule le vœu qu’avec 

leurs homologues des pays frères du Burundi et du Nigéria, ils représentent dignement l’Afrique  

à la prochaine phase finale de la coupe du monde junior de football. 

A l’aube du troisième millénaire qui verra, à coup sûr, des mutations et des progrès sans 

précédent changer la physionomie du monde, le Cameroun doit accélérer sa marche vers la 

modernité. Pour y parvenir, c’est sur vous, jeunes d’aujourd’hui, que compte la nation. 

Méritez donc toujours notre confiance. 

Soyez les vrais bâtisseurs du Cameroun de demain. 

Vive la jeunesse camerounaise ! 

Vive le Cameroun ! 

 

Texte 51 : Discours du président de la République à la jeunesse, 10 février 

1996 

Mes chers jeunes compatriotes,  

Le Cameroun célèbre, demain, la trentième fête nationale de la Jeunesse. Trente ans, c’est 

l’âge de la maturité et de la responsabilité. Bon nombre d’entre vous n’ont pas encore trente ans. 

Mais, toutes et tous, vous avez toujours fait preuve de maturité et de bon sens des responsabilités. 

Vous venez, encore une fois de le démontrer de manière éclatante, lors de la dernière consultation 
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électorale. Comme vos aînés, vous avez choisi dans la sérénité et en toute indépendance d’esprit 

vos conseillers municipaux. Parmi eux figurent de nombreux jeunes déterminés à mettre leur 

savoir-faire et leurs talents aux services de nos populations. Au nom de la nation, je vous félicite 

et je félicite les jeunes élus. 

Mes chers jeunes compatriotes, 

Le thème de votre fête, cette année, est « Jeunesse : unité nationale et unité africaine ». ce 

thème vient opportunément rappeler que le Cameroun accueille, bientôt, le 32e sommet de 

l’organisation de l’unité africaine. 

Vous devrez, à cette occasion, par votre comportement exemplaire, contribuer au 

rayonnement de l’image de notre pays. Dans cette perspective, ne perdez jamais de vue que toute 

la jeunesse africaine est confrontée aux mêmes conséquences néfastes de la grave crise 

économique qui frappe nos pays.  

Mes chers jeunes compatriotes,  

Vous le savez, vous préoccupations majeures ont toujours retenu mon attention. Nous y 

avons, dans la mesure du possible, apporté des solutions appropriées. Et, malgré la modicité des 

moyens dont dispose l’Etat, nous sommes déterminés à explorer toutes les opportunités qui 

s’offrent à nous.  Vous aspirez, je le sais, à une société plus ouverte et plus libre. Vous voulez 

être davantage associés à la marche des affaires de la nation. Grâce à la démocratisation de la vie 

politique, vous pouvez, désormais, exprimer librement vos opinions et contribuer, d’une manière 

ou d’une autre, à la gestion de la cité.  

La constitution que je viens de promulguer est, à cet égard, une étape essentielle dans la 

consolidation de notre démocratie de participation. Votre souhait est également de voir vos 

conditions de vie s’améliorer, tant en milieu urbain qu’en milieu rural. Le retour à la croissance 

qui est effectif depuis le présent exercice budgétaire permettra à l’Etat, avec l’aide des bailleurs 

de fonds et des pays amis, de poursuivre résolument son programme de relance des 

investissements publics, de création d’emploi et d’appui à l’auto-emploi. 

D’ores et déjà, un plan d’urgence pour l’emploi des jeunes vient d’être élaboré ; 602 jeunes 

ruraux ont été formés par le centre professionnel de Buéa ; 437 diplômés suivent une formation 

agricole et pastorale ; 500 jeunes s’initient à la bureautique, à l’informatique et à la gestion 

documentaire ; 31 projets d’auto-emploi vont bientôt démarrer.  
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Ces programmes de formation déboucheront, sans nul doute, sur une relance de l’emploi dans 

les domaines agricole, pastoral et industriel, à la faveur du lancement de grands projets 

d’infrastructure. La signature récente de l’accord cadre sur le pipeline Tchad-Cameroun et les 

effets induits que l’on peut en attendre, en particulier pour les jeunes diplômés, sont, à cet égard, 

très prometteur.  

Par ailleurs, l’un de nos grands soucis demeure la qualité de l’encadrement scolaire de la 

jeunesse. Au cours de l’année dernière, l’Etat a recruté 5 000 élèves maîtres, créer 263 écoles 

primaires et 11 sections artisanales rurales, ouvert 39 établissements d’enseignement secondaire. 

38 CES ont été transformés en lycées d’enseignement général et 27 écoles normales d’instituteurs 

adjoint sont devenues des écoles normales d’instituteurs ; en outre, des filières et agricoles ont été 

introduites dans les établissements techniques. D’autre part, les commissions de contrôle des 

institutions scolaires publiques et privées viennent d’être mises sur pied et les missions 

pédagogiques des chefs d’établissement ont été redéfinies.  

Enfin, vous voulez d’une société plus juste, plus humaine et plus solidaire. La politique d’une 

meilleure répartition des fruits de la croissance que j’ai prescrite, donnera à la jeunesse urbaine et 

rurale des chances égales d’épanouissement.  

Je sais que les temps sont difficiles. Comme tous les autres Camerounais, vous consentez, 

chaque jour, d’énormes sacrifices. Persévérez! 

Conjuguons nos efforts pour construire un Cameroun plus Prospère. Œuvrons à l’éclosion 

d’une Afrique solidaire et économiquement florissante. 

Mes chers jeunes compatriotes,  

A toutes et à tous, je souhaite une bonne fête. 

Vive la jeunesse Camerounaise ! 

Vive le Cameroun !       

 

Texte 52 : Discours du président de la République à la jeunesse, 10 février 

1998 

 Chers jeunes compatriotes, 
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 Nous voici à la veille de la 32ème fête de la jeunesse. C’est toujours pour moi, vous le 

savez, une grande joie de m’adresser à vous à cette occasion. Vous qui représentez la majorité de 

la Nation, vous qui êtes son avenir. 

Chers jeunes compatriotes,  

La jeunesse n’est pas une vertu en soi. Mais elle en possède toutes les potentialités. Et 

c’est la responsabilité de ceux qui ont la charge des affaires publiques de les faire éclore. C’est 

ainsi que l’Etat, malgré la crise n’a pas relâché ses efforts pour mettre à la disposition de notre 

jeunesse scolaire un enseignement de qualité, accessible au plus grand nombre. 

Quelques chiffres paraissent significatifs. Au niveau de l’éducation de base : 510 salles de 

classes ont été réalisées en 1997, 9 nouvelles écoles normales d’instituteurs ont été ouvertes. 

  Au niveau de l’enseignement secondaire : 22 CES ont été créés, 3 CES transformés en 

lycées, 8 CETIC ont ouvert leurs portes, 219 salles et 9 ateliers ont été construits. 

Et ces chiffres ne sont pas exhaustifs. Par ailleurs, une meilleure application des textes et 

un effort financier considérable ont permis des progrès sensibles dans divers domaines : le taux 

de réussite aux examens s’est nettement amélioré, les subventions de l’Etat à l’enseignement 

privé a pu reprendre, le recrutement, le reclassement, l’intégration de plusieurs milliers 

d’enseignants sont venus compléter les effectifs  notoirement insuffisants.  

Certes la coopération internationale nous a apporté une contribution importante et 

appréciée, mais il nous a fallu également puiser dans nos propres ressources. 

Vous devez savoir qu’au cours des dernières années, le budget de l’Education National, 

malgré une conjoncture défavorable, n’a cessé d’augmenter. 

Des efforts considérables ont également été entrepris au bénéfice de l’enseignement 

supérieur. 

De nouvelles règles ont été définies qui devraient permettre une certaine reprise de 

l’assistance aux étudiants, des dispositions ont été prises pour l'insertion des jeunes filles dans les 

filières scientifiques et techniques, conformément à la priorité accordée à la femme 

camerounaise. Le renforcement de l’encadrement des étudiants, en nombre et en qualité, déjà 

engagé, sera poursuivi, de même que la mise à leur disposition de nouvelles infrastructures et de 

nouveaux équipements, au nombre desquels le raccordement au réseau Internet.  
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La question de l’emploi est, je ne l’ignore pas, votre principal souci. Elle demeure sachez 

le notre principale préoccupation constante. Nous poursuivrons la professionnalisation de notre 

système éducatif, aussi bien qu’au niveau scolaire qu’universitaire. 

D’autre part, les centres de formation professionnelle, publics et privés, ont déjà permis à 

une centaine de jeunes d’apprendre un métier et de se qualifier pour prétendre à un emploi, dans 

l’industrie et dans le secteur tertiaire. De nombreux jeunes artisans ont également pu se 

perfectionner grâce à l’aide de l’Etat. 

Par la biais des organismes spécialisés, comme le Fond National de l’Emploi, nous avons 

engagé diverses actions pour l’insertion des jeunes dans le monde du travail. 40000 jeunes ont été 

accueillis dans le cadre de l’information sur les opportunités d’emploi. 

Un programme d’orientation professionnelle en milieu scolaire et un programme de stage 

d’initiation à la vie de l’entreprise a été mis sur pied. Plus de 5000 jeunes gens ont bénéficié de 

qualifications nouvelles au titre du programme de formation. 80% des stagiaires du programme 

Emploi-Diplôme ont été recrutés à l’issue de leurs stages. Plus de mille jeunes promoteurs ont été 

installés dans diverses régions du pays dans le cadre de l’auto-emploi.  

Enfin dans le domaine de la santé, afin de réduire la mortalité infantile et de donner aux 

plus petits la chance de faire un meilleur départ dans la vie, nous avons mis en œuvre des 

campagnes de vaccinations gratuites avec l’aide des partenaires extérieurs. 

Mais tous ces efforts seront vains, si vous, jeunes Camerounais, écoliers, étudiants, 

apprentis, jeunes travailleurs des villes et des campagnes, ne faites pas le meilleur usage des 

instruments du savoir que la communauté national met à votre disposition. C’est à vous qu’il 

appartient d’étudier, d’apprendre, voire d’entreprendre, bref de prendre à main votre destin. Vous 

êtes capables de le faire. 

Ceux qui ont atteint la majorité politique et qui sont déjà des citoyens à part entière, l’ont 

montré au cours des deniers mois par leur comportement responsable. Beaucoup refusant le 

découragement devant la crise, se sont lancés dans la bataille de la vie, certains se tournant vers 

les petits métiers du secteur informel, d’autres mettant à profit leurs connaissances, pour lancer 

des projets générateurs de revenus. Dans tous les cas, ils ont apporté la preuve de leur créativité et 

de leur esprit d’entreprise. 

Mais y-a-t-il meilleur exemple que celui de nos sportifs ? 
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Je pense bien sûr, à nos footballeurs qui se sont qualifiés pour la Coupe d’Afrique des 

Nations et la Coupe du Monde 1998. Par leur qualification, nos ‘’Lions’’ auront montré qu’ils 

appartiennent à l’élite mondiale de leur discipline. Je me dois également de mentionner les 

résultats très honorables de nos représentants aux deniers jeux de la Francophonie à Madagascar 

et aux championnats d’Afrique. Il faut aussi souligner le courage de nos jeunes compatriotes qui 

ont tout récemment effectué l’ascension du Mont-Cameroun, appelée à juste titre ‘’ Course de 

l’Espoir’’. Nos sportifs ont ainsi tracé la voie. A vous de les suivre. Les pouvoirs publics sont 

avec vous. 

Conformément aux engagements que j’ai pris envers vous, nous allons lancer une 

politique nationale de la jeunesse pour une meilleure coordination des efforts d’insertion socio-

économique des jeunes. 

Ainsi, les problèmes d’emploi de la jeunesse recevront une attention particulière de la part 

d’un ministère à part entière, chargé de l’emploi. La situation des jeunes des centres urbaines qui 

est spécifique, sera également suivie par le ministère de la ville, nouvellement créé. 

Parallèlement, un fonds national d’insertion des jeunes sera créé au ministère de la jeunesse et 

des sports. Ce fonds se propose de promouvoir l’esprit d’entreprise et d’appuyer financièrement 

et matériellement les initiatives d’auto-emploi des jeunes. 

Dans le même ordre d’idée un prix sera institué afin d’encourager la créativité chez les 

jeunes de moins de 30 ans. Enfin, au plan culturel, il est envisagé d’organiser dès que possible un 

festival biennal de la jeunesse. 

En fait – et vous l’avez sans doute remarqué – ce ‘’nouvel élan’’ en  faveur de la jeunesse 

est déjà donné. L’Assemblée Nationale s’est considérablement rajeunie. Le gouvernement 

également. Comment ces jeunes députés, ces jeunes ministres ne se sentiraient-ils pas de vous, 

eux qui, il n'y a pas très longtemps étaient des vôtres? Suivez leur exemple. Participez à la vie 

publique. Apportez votre contribution à la grande œuvre de démocratisation de votre pays. Le 

jour viendra où vous accéderez vous-mêmes aux responsabilités. Engagez-vous également dans 

l’entreprise de redressement de notre économie. Saisissez les opportunités qui vont se présenter 

dans les prochaines années à la faveur de la relance économique qui se manifeste déjà. Relevez 

ces défis avec l’imagination, l’intelligence, l’enthousiasme qui caractérisent la jeunesse. L’avenir, 

un avenir radieux pour notre pays, est à ce prix. 

Construisez le Cameroun de demain. 
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Bonne fête à tous. 

Vive la jeunesse Camerounaise !  

Vive le Cameroun!      

 

Texte 53 : Discours du président de la République à la jeunesse, 10 février 

1999 

Chers jeunes compatriotes,  

Cette 33e fête de la jeunesse que vous allez célébrer revêt un caractère exceptionnel. 

Elle est en effet la dernière de ce siècle, la dernière avant l’entrée dans le 3e millénaire. 

Que vous ayez 15, 20 ou 25 ans, vous qui êtes à la majorité de notre nation, le prochain 

siècle sera le votre. 

C’est donc une occasion unique pour réfléchir ensemble à ce que sera votre rôle, les 

conditions dans lesquelles vous l’exercerez et la meilleure façon de vous y préparer. 

Il va de soi que vous devrez, comme vous le faites actuellement, continuer à acquérir le 

maximum de connaissances, à penser à votre vocation et à préciser votre orientation 

professionnelle. 

Ceci dépend essentiellement de vous. Certes, l’Etat est là pour vous faciliter la tâche. Il le 

fait en consentant de grands efforts pour votre éducation. Pour votre formation, pour votre santé. 

La part importante du budget consacré à l’éducation en porte témoignage. 

J’ai passé en revue l'an dernier les actions que le Gouvernement a entreprises au bénéfice 

de l’enseignement à différents niveaux et pour sa professionnalisation. Je n’y reviens pas. Nous 

poursuivrons cette politique d’accès à l’éducation pour le grand nombre, en l’étendant et en la 

modernisant dans toute la mesure de nos moyens. 

Mais il est à craindre que ceci ne soit plus suffisant. Le monde a en effet profondément 

changé au cours des dernières décennies, en particulier sur notre continent. Il y a une vingtaine 

d’années, un jeune diplômé était pratiquement assuré de trouver un emploi dans l’administration, 

le secteur para-public ou les sociétés privées. Ceci n’est malheureusement plus vrai. Certes l’Etat 
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continuera de recruter chaque année, parmi les meilleurs, ceux qui auront la tâche de le seconder 

dans sa mission de défense de l’intérêt général. Il n’a d’ailleurs pas cessé de le faire : plusieurs 

dizaines de magistrats et de greffiers ainsi que des centaines d’enseignants sont en cours de 

recrutement. Mais il faudra désormais qu’une partie de nos diplômés se tournent vers des 

activités qui concourent au développement économique et social de notre pays. Déjà, nous 

pouvons constater qu’après plusieurs années difficiles dues à la crise, la croissance économique a 

repris avec  des retombés positifs sur l’emploi. 

Cette situation  préfigure celle qui prévaudra probablement dans les prochaines décennies. 

Il ne s’agit pas d’être pessimiste ou optimiste. Il s’agit d’être réaliste, de voir le monde tel qu’il 

est, ou plutôt tel qu’il sera et de s’y préparer. 

Que nous le voulions ou non, le siècle prochain sera celui de la mondialisation, c’est-à-

dire celui de la libération accrue des échanges, et donc la compétitivité et l’accélération du 

progrès technologique, même si, bien étendu, au Cameroun, l’Etat continuera à assumer son rôle 

régulateur et modérateur. 

Certes, les voies de hautes autorités morales ou religieuses s’élèvent déjà contre les excès 

prévisibles d’un système qui relègue au second plan, des valeurs comme le progrès social. Il est 

possible que cette mobilisation des consciences apporte au système quelques atténuations. Mais 

pour l’essentiel la concurrence sera le maître-mot.  

Dans cette perspective, que peut faire un pays comme le nôtre ? 

D’abord, développer au maximum les secteurs de son économie les mieux placés dans la 

compétition internationale, en améliorant la productivité, le niveau technologique et la qualité des 

produits. 

Parallèlement, il conviendra de stimuler la recherche scientifique appliquée à ces secteurs. 

Enfin il sera indispensable de favoriser la formation de spécialistes de meilleur niveau. 

Si l’on peut attendre une progression des opportunités d’emploi de la croissance de ces 

secteurs, il faut savoir que les gains de productivité en limiteront probablement l’ampleur. 

Il faut donc que notre jeunesse, la première concernée, se tourne vers des activités 

nouvelles où ses qualités d'initiative et de créativité trouveront à s’employer. 
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Notre pays dispose en effet de « gisements » d’activités qui ne demandent qu’à être 

exploités ou développés. C’est le cas par exemple de nos potentialités agricoles, telle que la 

culture de la banane plantain ou celle des légumes et des fruits de contre-saisons qui pourraient 

nous permettre d’approvisionner les pays de notre sous région  et d’exporter davantage vers les 

pays du Nord. Ce qui ne nous empêche pas de développer nos cultures de rente traditionnelles 

pour lesquelles d’importantes superficies restent disponibles. 

C’est le cas également pour le secteur des services en progrès mais qui a des perspectives 

importantes d’extension. 

C’est le cas enfin d’activités qui, au Cameroun n’ont pas connu le même essor que dans 

d’autres pays africains, où elles représentent des pans très actifs de l’économie, pourvoyeurs de 

devises et d’emplois. Je veux évidemment parler du tourisme pour lequel notre pays est 

particulièrement bien doté. Et cette énumération n’est pas exhaustive. 

Il n’ya donc de place pour le  défaitisme. Je crois au contraire que notre jeunesse, grâce à 

ses qualités intellectuelles, sa créativité, son dynamisme, son ardeur au travail est parfaitement 

capable de relever les défis de la mutation qui s’annonce. 

Chers jeunes compatriotes, 

Je voudrais maintenant appelé brièvement votre attention sur des maux qui minent notre 

société et qui pourraient compromettre les résultats de votre avenir. 

Il s’agit en premier de la pauvreté qui s’est étendue à la faveur de la crise. Elle frappe 

indistinctement toutes les générations. Le gouvernement, avec l’aide de nos partenaires 

extérieurs, est en train de lancer une campagne pour la réduire. Mais il a besoin de l’aide de tous, 

et particulièrement de la vôtre, pour remporter ce combat. Je vous demande de vous y associer 

afin qu’à l’avenir la compétition économique n’altère pas les valeurs de solidarité de nos sociétés 

traditionnelles. 

Je tiens à vous dire également quelques mots d’un autre sous-produit de la crise : 

l’insécurité qui se développe malgré les efforts méritoires des forces de l’ordre. Elle concerne les 

jeunes qui se laissent entraîner dans des aventures qui finissent presque toujours mal. Il faut 

qu’ils sachent qu’ils ne trouveront du côté de la justice aucune compréhension. Je les exhorte à 

revenir dans le droit chemin qu’ils n’auraient jamais dû quitter, avant qu’il ne soit trop tard.  
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Chers jeunes compatriotes, 

Vous le voyez, de grande tâche vous attendent. Je vous crois tout à fait capables de les 

assumer. 

Pour certains d’entre vous, vous êtes déjà, pour d’autres, vous serez bientôt, les citoyens à 

part entière d’un pays qui avance dans la voie de la démocratie, du redressement économique et 

du progrès. Participez dès à présent à ces grands chantiers qui sont ceux de votre avenir. 

Je sais que je peux compter sur vous. Vous savez que vous pouvez compter sur moi. 

Bonne fête à tous. 

Vive la jeunesse camerounaise! 

Vive le Cameroun! 

 

Texte 54 : Discours du président de la République à la jeunesse, 10 février 

2001 

 Chers jeunes compatriotes, 

 Yaoundé vient de vivre un événement qui marquera l’histoire de notre pays. Plusieurs 

dizaines de Chefs d’Etat et de principaux responsables de pays Africains et de France se sont 

réunis dans notre capitale pour débattre de la mondialisation. 

 Nous pouvons me semble-t-il, en tirer une légitime  fierté. 

 Mais c’est d'un autre aspect de cet important événement que je voudrais aujourd’hui vous 

parler. 

Ceux d’entre vous qui avez suivi les débats ont peut-être pensé qu’il s’agissait d’un sujet 

abstrait, très éloigné de leurs préoccupations quotidiennes. 

En vérité, Je ne le crois pas. 

La mondialisation, chers jeunes compatriotes, est en train de façonner le monde de 

demain. Ce monde qui sera essentiellement le vôtre. 

Il est donc capital pour vous de savoir ce qui vous attend et de vous y préparer. 
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Schématiquement le choix est le suivant : 

- ou nous attendons passivement que les vagues de la mondialisation nous atteignent et 

nous risquons fort d’être submergés, ou plus exactement d’être rejetés sur les bords, c’est à dire 

marginalisés ;   

- ou nous nous efforçons de précéder le mouvement afin de rejoindre sans encombre le 

courant principal de l’intégration à l’économie mondiale, seule garantie pour nous de rester dans 

la course au progrès économique et social. 

C’est évidemment cette deuxième voie que nous avons choisie. 

En effet, toute notre politique, depuis plusieurs d’années, vise à nous mettre, à vous 

mettre, dans les meilleures conditions pour monter dans le train de la mondialisation. 

Prenons, si vous le voulez bien, l’exemple de l’économie. 

La globalisation des échanges, cela signifie plus de concurrence, plus de compétitivité. 

Pour relever ces défis, il nous fallait rétablir nos grands équilibres, réduire nos déficits, maîtriser 

l’inflation, sécuriser nos recettes, faciliter nos exportations, favoriser l’investissement. C’était 

l’objet même de nos efforts dont les résultats ont été reconnus par les institutions financières 

internationales et nos principaux partenaires. 

Il va de soi que sans cette remise en ordre, la compétition que nous devons pouvoir 

affronter eut été hors de portée. Aujourd’hui, l’horizon est dégagé pour un nouveau départ. 

L’Etat poursuivra, sans relâche, sa tâche d’adaptation aux conditions de la ‘’nouvelle 

économie’’. Mais il vous revient de faire votre part. 

Il y a plusieurs façons de le faire. 

D’abord, en suivant l’exemple de beaucoup de nos camarades qui, à la faveur de 

croissance retrouvée, ont créé leur entreprise, petite ou moyenne, et y ont réussi. Plusieurs 

secteurs de notre économie offrent des opportunités inexploitées. Un bon projet, bien étudié, 

trouvera presque toujours un financement. Le chemin de la réussite est parfois long et difficile 

mais l’esprit d’initiative que l’on vous reconnait, devrait permettre à la plupart d’entre vous 

d’arriver à leur fin. 
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À cet égard, je confirme que les ’’salons de création d’entreprise’’, placés sur le patronage 

de la Présidence de la République, dont je vous avais parlé l’an dernier, seront effectivement 

organisé cette année. Ils visent à faciliter la tâche des jeunes qui envisagent de créer leur propre 

société et qui ont besoin d’informations et de conseils pour réaliser leurs projets. 

Un autre moyen d’accéder à la’’ société mondiale’’ en gestation passe par la maîtrise des 

nouvelles technologies de l’information. Je sais l’engouement qu’elles suscitent chez vous les 

jeunes et je connais aussi les difficultés que vous rencontrez  pour vous y former. Ces difficultés 

sont de plusieurs ordres. Elles tiennent de l’insuffisance d’infrastructures de télécommunication, 

au coût des matériels et à la faiblesse de la formation. Il s’est ainsi créé un retard qui pourrait être 

un handicap sérieux à notre entrée dans l’univers numérique. 

L’Etat en est conscient et, pour ce qui lui revient, va s’efforcer de combler ce retard. Un 

effort particulier sera fait pour développer les infrastructures concernées. S’agissant des 

matériels, une défiscalisation sera inscrite au prochain budget qui permettra d’en réduire les 

coûts. Enfin, il est envisagé, si possible à partir de la prochaine rentrée, d’introduire et de 

généraliser l’apprentissage de l’informatique dans le système scolaire. À terme, au moins un 

lycée par province devra être doté d’une salle d’informatique donnant accès à l’internet. 

Sans attendre, nous avons accordé notre soutien à l’initiative visant à organiser un "salon 

des nouvelles technologies de l’information’’. J’invite tous ceux qui sont intéressés, à visiter cette 

importante manifestation qui se tient actuellement à Yaoundé. Simultanément et au même 

endroit, aura lieu un colloque sur la création d’entreprises en préambule aux différents salons 

provinciaux auxquels j’ai fait allusion. 

Est-il besoin de dire que vous aborderez cette nouvelle ère avec d’autant plus de chance 

que vous aurez acquis les connaissances générales et techniques nécessaires. 

Les pouvoirs publics consacrent des moyens considérables pour mettre à votre disposition 

un enseignement de qualité accessible à tous. Savez-vous que l’éducation nationale est dotée du 

budget le plus important de la République : 167 milliards ? Des centaines de classes ont été 

ouvertes à tous les niveaux d’enseignement. La gratuité de l’école primaire publique est entrée 

dans les faits. Des milliers de maîtres ont été recrutés, intégrés ou sont en formation. 

L’enseignement francophone dispose désormais de programmes officiels. 
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Dans ce travail considérable de remise à niveau, l’enseignement supérieur n’a pas été 

oublié. Sans entrée dans le détail, je mentionnerai la construction ou la réhabilitation de 

nombreuses infrastructures universitaires, le réaménagement des programmes, la poursuite des 

efforts en faveur des boursiers et la signature de divers accords de coopération avec les 

universités étrangères. 

Chers jeunes compatriotes, 

Il est évident par ailleurs que vous ne trouverez la place qui vous revient dans le monde 

que si vous adhérez aux règles du code de conduite généralement observé dans la communauté 

internationale. C’est la raison pour laquelle je vous demande, une nouvelle fois, de participer 

activement à la campagne que nous avons lancée pour le relèvement de la moralité publique et 

privée. C’est surtout sur vous que je compte pour que disparaissent les comportements illicites 

qui nuisent à l’image de notre pays et qui peuvent décourager nos partenaires potentiels.   

C’est également à votre sens de responsabilité, au plan individuel cette fois, que je fais 

appel pour endiguer la progression alarmante de la pandémie du sida dans notre pays. Outre la 

menace qu’elle fait peser sur chaque individu – et l’on sait que les jeunes sont particulièrement 

exposés – elle représente pour notre communauté national un handicap majeur par la ponction 

qu’elle pourrait opérer sur notre population active. 

Vous ne vous étonnerez pas si, à nouveau, je vous donne en exemple nos jeunes 

footballeurs qui se sont illustrés l’an dernier à la Coupe d’Afrique des Nations et aux Jeux 

Olympiques de Sydney. Nous allons tout faire pour donner à ceux d’entre vous qui en ont la 

volonté et le talent, la chance de suivre leurs traces, en réhabilitant les installations sportives 

existantes, en en créant de nouvelles, en étendant l’éducation physique et sportive et en formant 

des encadreurs de haut niveau. 

Vous le voyez, chers jeunes compatriotes, votre rôle est déjà et sera encore plus 

déterminant dans les prochaines années pour que notre pays accède à une société plus juste et 

plus prospère. 

Regardez autour de vous, nombreux sont les endroits où sévissent les conflits, les guerres 

civiles, la famine, les déplacements de population. 

Grâce au ciel, nous ne connaissons pas de tels malheurs. 
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Alors, saisissez votre chance. Prenez en main votre destin. Avec courage et détermination. 

Bonne fête à tous ! 

Vive la jeunesse camerounaise ! 

Vive le Cameroun !  

 

Texte 55 : Discours du président de la République à la jeunesse, 10 février 

2002 

 Chers jeunes compatriotes, 

 En vous parlant, chaque année, à l’occasion de la fête de la jeunesse, il ne m’a jamais 

échappé que je m’adressais à une composante essentielle de la nation. 

 Essentielle car, comme je me plais à le dire, vous êtes l’avenir de notre pays. Essentielle 

aussi, car, par le nombre, vous représentez la majorité de notre peuple. 

 Il est donc normal que je fasse appel à vous, à votre sens des responsabilités puisque, 

quelle que soit votre place dans la société, vous êtes concernés au premier chef par les grands 

problèmes qui se posent à notre pays et dont la solution déterminera son évolution dans les 

prochaines décennies. 

 Problèmes politiques d’abord, c'est-à-dire ceux qui touchent à la consolidation de notre 

système démocratique. Vous êtes tous des citoyens ou le serez bientôt. Il est donc capital que 

vous soyez en mesure d’exercer au mieux vos droits et de vous acquitter de la même façon de vos 

devoirs. Pour cela, vous devez vous familiariser avec le fonctionnement de nos institutions, en 

saisir la finalité, vous préparez le cas échéant à participer à la vie publique, en oubliant jamais 

que votre engagement ne doit pas servir votre ambition personnelle mais l’intérêt général. La 

noblesse de la politique, c’est cela. 

 Problèmes économiques également. Il s’agit, non seulement d’assurer le redressement en 

cours de notre économie, mais aussi d’adapter celle-ci à la nouvelle donne de la libéralisation et 

de la globalisation. Cela suppose d’avantage d’effort et de compétence. Cela nécessite aussi une 

plus grande liberté d’entreprendre et une meilleure collaboration entre l’Etat et le secteur privé. 

Vous serez les futurs acteurs de cette ‘‘nouvelle économie’’. Il convient de vous y préparer au 
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mieux. À cet égard, le succès des salons de création des entreprises qui ont été organisés à travers 

le pays me paraît d’excellent augure. 

 Problèmes sociaux enfin. Notre pays, comme la plupart des pays en développement, a 

accumulé, en raison de la crise, des retards considérables dans ce domaine. Nous nous efforçons 

de les combler en faisant appel soit à nos propres ressources, soit à la coopération internationale. 

Dans les secteurs de l’éducation et de la santé par exemple, d’importantes opportunités d’emploi, 

à différents niveaux, vont apparaître dans les prochaines années. Pour les saisir, il vous faudra 

non seulement avoir trouvé votre vocation, mais aussi avoir acquis les connaissances 

indispensables. 

 Cette formation, civile, intellectuelle, technique, ne sera complète que si elle 

s’accompagne de l’adhésion à un certain nombre de valeurs morales. C’est ce que j’avais appelé 

l’an dernier à la même occasion, le ‘‘code de conduite’’ généralement accepté dans le monde 

d’aujourd’hui. Je veux parler du respect de la loi, des règles, des accords, de la parole donnée, 

dans la vie publique et en société. Cela vaut également pour l’école, la vie privée et 

particulièrement pour le cadre familial. 

 Notre jeunesse devrait avoir la noble ambition de restaurer ses valeurs qui se sont 

considérablement dégradées au fils des années. 

 La société moderne en gestation est une société de liberté. Il faut s’en féliciter. C’est sans 

aucun doute une des grandes conquêtes de l’époque contemporaine. La liberté ne se confond 

évidemment pas avec la licence et encore moins l’anarchie, ce qui revient à poser la question de 

son usage. 

 En d’autres termes, l’usage de la liberté implique la conscience et la responsabilité. 

Vous m’avez compris, j’en suis sûr. Vous ne serez pleinement libres que lorsque vous vous 

sentirez pleinement responsables, dans tous les actes de votre vie, publique ou privée. La 

responsabilité ne s’acquiert que pas un effort de réflexion sur soi-même, favorisé il est vrai, par 

l’expérience. Mais plus vite vous y parviendrez, plus vite vous serez à même de jouer le rôle qui 

vous revient dans  notre société. 

 Par définition, il s’agit là d’un effort individuel que chacun d’entre vous doit accomplir en 

son âme et conscience. 
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 Mes chers jeunes compatriotes, 

 Dans cette quête, vous n’êtes et ne serez pas vraiment seuls. L’État qui a notamment le 

devoir de protéger les citoyens – et en particulier les jeunes – et de créer les conditions de leur 

épanouissement, fait et continuera de faire la part qui lui revient. 

 Au plan de l’éducation, des textes importants ont été signés, qui portent organisation des 

établissements scolaires et du ministère de l’Education nationale. Il s’agit d’améliorer la qualité 

de notre système éducatif et de le rationaliser. 

 Des avancées significatives ont été faites, s’agissant des infrastructures et des 

équipements. De nouveaux établissements ont été créés aux différents niveaux de l’enseignement. 

Des classes supplémentaires ont été ouvertes, notamment dans les Écoles normales d’instituteurs. 

D’autre part, des conventions ont été passées avec un pays ami pour la construction d’écoles 

primaires à Yaoundé et dans les provinces du Sud et de l’Ouest. Ces infrastructures représentent 

des investissements de plusieurs dizaines de milliards de francs. Des crédits importants ont aussi 

été alloués à l’achat  de matériels pédagogiques pour les écoles primaires publiques. J’ai, pour ma 

part, inauguré des centres multimédias à Yaoundé au Lycée Leclerc et au Lycée bilingue. Cet 

effort sera progressivement étendu à toutes les capitales provinciales. 

 S’agissant de l’assistance scolaire, des aides ont été attribuées à plus de 27 000 élèves. Je 

relève également que les subventions de l’État aux établissements privés ont été payées. 

On doit également signaler à propos des effectifs des enseignants que 1700 instituteurs vacataires 

ont été intégrés dans la fonction publique et que 170 professeurs contractuels sont en voie d’être 

recrutés. Par ailleurs, en attendant la signature des textes d’application de leur statut particulier, 

les indemnités et autres primes des personnels enseignants ont été revalorisées. 

 Des progrès analogues ont été faits au niveau de l’enseignement supérieur. Avec la loi 

portant organisation de l’enseignement supérieur, nous disposons désormais d’un cadre législatif 

moderne et spécifique. 

 Dans le domaine des infrastructures, le budget d’investissement public a permis de 

réaliser ou de réhabiliter des locaux universitaires à Yaoundé I et II ainsi qu’à Ngaoundéré et 

Douala. Pour répondre à la croissance importante du nombre des étudiants, nous allons accélérer 

la réalisation de nouvelles infrastructures académiques et sociales au sein des universités d’État. 
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Celles-ci seront également pourvues d’équipements informatiques dans le cadre de la promotion 

des nouvelles technologies de l’information et de la communication décidée par le gouvernement. 

 Enfin, nous allons nous atteler, en vue de la prochaine session du Conseil de 

l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et technique, à la définition des 

orientations nouvelles de l’enseignement supérieur pour les années à venir. Nous y sommes 

encouragés par le comportement responsable de nos étudiants qui apprécient à leur juste valeur 

les sacrifices consentis pour eux par la communauté nationale et qui ont pris clairement 

conscience de leur rôle dans la construction du Cameroun de demain. Je suis heureux d’avoir 

cette occasion pour les inviter à persévérer dans cette voie. 

 Il y a aussi, hélas, ceux de nos enfants, souvent très jeunes, qui échappent à la tutelle 

familiale et à l’encadrement scolaire. Ces ‘‘enfants de la rue’’ sont plus nombreux qu’on ne le 

pense. Ce sont d’abord des victimes dont les droits sont parfois violés et font l’objet de toutes 

sortes d’exploitation. Le ministère des Affaires sociales, épaulé par des initiatives, privées, fait de 

son mieux pour assurer leur protection, pour les réinsérer dans la société et leur procurer une 

éducation adaptée. 

 Mais, il se heurte à une insuffisance évidente de moyens, une inadaptation des structures 

existantes et une absence de législation spécifique. Pour que ces enfants défavorisés retrouvent 

leur place dans la société et ne viennent pas grossir les rangs des délinquants -ce qui est parfois 

déjà le cas– le gouvernement devra faire un effort significatif pour redresser la situation. Mais, 

ces efforts seront vains si les parents concernés abdiquent de leurs responsabilités vis-à-vis de 

leur progéniture. 

 Par ailleurs, dans certaines régions de notre pays, l’intégration des jeunes filles à la société 

moderne continue de poser certains problèmes spécifiques, tant du point de vue de l’éducation 

que de l’accès à la vie professionnelle. Dans le respect des traditions, des actions sont en cours et 

seront poursuivies pour faciliter la scolarisation des filles et leur formation à des métiers 

rémunérateurs. 

 Je ne serais évidemment pas complet si je ne vous parlais pas du sport, lequel a pour notre 

pays, une valeur emblématique. C’est pour cela que nous allons continuer à en soutenir les 

activités, notamment en réhabilitant les installations existantes et en créant de nouvelles, comme 

le futur Palais des sports de Yaoundé, avec la collaboration d’un grand pays ami. 



242 
 

 Qui dit sport au Cameroun, dit évidemment football. Je voudrais saisir cette occasion pour 

faciliter chaleureusement notre équipe nationale, les Lions indomptables, pour leur brillante 

prestation à la coupe d’Afrique des Nations 2002 du Mali. Mais leurs succès ne doivent pas nous 

faire oublier ceux de nos jeunes compatriotes qui se sont illustrés dans d’autres disciplines qui 

méritent elles aussi d’être encouragées. 

 Chers jeunes compatriotes, 

 A plusieurs reprises, vous avez entendu parler de ‘‘responsabilité’’. Responsabilité dans la 

conduite de vos études. Responsabilité dans votre vie sociale. Responsabilité dans la vie 

publique. Responsabilité dans votre future vie professionnelle. C’est, je crois, le maître-mot qui 

doit guider votre comportement. 

 Il vous permettra, en tant que personne et en tant que citoyen, de faire les bons choix. 

C’est bien entendu ce que je souhaite pour vous-mêmes et pour notre pays. 

 Bonne fête à toutes et à tous, 

 Vive la jeunesse! 

 Vive le Cameroun! 

 

Texte 56 : Discours du président de la République à la jeunesse, 10 février 

2003 

 Chers compatriotes, 

 Le thème qui a été retenu cette année pour notre fête annuelle, "la jeunesse et la culture de 

la paix", ne pouvait pas être mieux choisi. 

 Associer l’âge où tout paraît possible à la paix, sans laquelle rien n’est possible, est une 

très heureuse idée. 

 Heureuse mais aussi opportune. Car au moment où des nuages menaçant s’amoncellent 

au-dessus du Proche-Orient, où des tensions renaissent en Extrême-Orient et où de nombreux 

conflits internes ou extérieurs perdurent en Afrique, parler de paix est une ardente obligation. 
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 Il ne s’agit pas de parler des jeunes à la jeunesse, mais de faire en sorte que les jeunes 

trouvent leur chemin. 

 La paix seule peut nous fournir à tous les moyens de la démocratie et du développement. 

 Au Conseil de sécurité des Nations Unies, au sein de la Communauté économique et 

monétaire de l’Afrique Centrale et de le Communauté économique des États de l’Afrique de 

l’Ouest, le Cameroun agit pour préserver la paix. 

 Tout le monde est par principe pour la paix. La communauté internationale, après avoir 

tiré les leçons des deux guerres mondiales, a adopté en 1945 à San-Francisco, un ensemble de 

principes et de règles pour prévenir le retour de telles catastrophes.  Réunis dans la charte des 

Nations Unies, ces règles et ces principes ont pour but essentiel -je cite- ‘‘de maintenir la paix et 

la sécurité internationale’’. 

 De fait, pendant plus de cinquante ans, une troisième guerre mondiale a été évitée, même 

si l’on a eu parfois le sentiment de frôler le précipice. Cela n’a toutefois pas permis d’éliminer le 

risque de conflits majeurs en raison du comportement d’États qui se sont mis en marge de la 

légalité internationale. À quoi s’est ajoutée plus récemment la menace terroriste, d’autant plus 

dangereuse qu’elle défie la logique et la morale. 

 L’équilibre des forces au plan mondial ne s’est malheureusement pas accompagné d’une 

cessation des conflits locaux qui ont continués à miner les pays du Tiers-Monde et en particulier 

l’Afrique. Nous continuons donc de vivre dans un monde dangereux. Nous devons évidemment 

en tenir compte. 

 En quoi, me direz-vous, la jeunesse est-elle concernée ? 

 D’abord directement, puisqu’elle est presque toujours en première ligne sur les champs de 

bataille, et même parfois hélas, dès le plus jeune âge, en tant qu’‘‘enfants soldats’’. N’oublions 

pas également que les faibles sont les premières victimes des conflits. 

 Ensuite -et peut être est-ce encore plus grave- parce que c’est l’avenir de toute jeunesse 

qui se joue dans cette alternative dramatique entre la guerre et la paix.  

 Regardez autour de vous. Voyez les dommages causés par les multiples conflits en cours, 

quelle qu’en soit la nature : hécatombes, destructions, régressions. La guerre est un engrenage 
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fatal. Un grand penseur disait : je cite : ‘‘on fait la guerre quand on veut, on la termine quand on 

peut’’. 

 Mieux vaut donc tout faire pour l’éviter. C’est l’essence même de la politique du 

Cameroun qui, tout en veillant scrupuleusement à la défense de ses droits, privilégie les solutions 

conformes au droit international. Au plan mondial, nous appuyons les décisions des Nations 

Unies dans leurs efforts pour régler les différends par la négociation, en considérant l’usage de la 

force comme le dernier recours. 

 Nous nous plaçons donc dans une perspective résolument pacifique parce que nous 

pensons qu’elle est la seule qui peut garantir le développement de notre pays et le progrès social 

de notre peuple. Un développement et le progrès dont vous serez dans les prochaines décennies 

les acteurs principaux, que vous exerciez vos responsabilités dans le domaine politique, 

économique et social. 

 Pour cela, vous devez vous efforcer d’être des citoyens exemplaires. C’est-à-dire en 

respectant les règles fixées par la loi et en participant au fonctionnement des institutions. Bref, en 

faisant preuve de civisme. Mais aussi, au plan individuel, en adoptant des comportements 

responsables au sein de votre famille et de la société, et en faisant passer l’intérêt général avant 

les ambitions personnelles. 

 La tâche sera d’autant plus facile que vous aurez acquis des connaissances qui étendront 

votre culture générale et fortifieront votre jugement. Les pouvoirs publics s’emploient activement 

à créer des conditions favorables à ces progrès. 

 Depuis plusieurs années, l’État consacre une part importante de son budget aux différents 

types d’enseignements. Avec des résultats remarquables. 

 Pour l’enseignement de base, grâce à la gratuité qui a été instituée il y a deux ans, le taux 

de scolarisation est passé de 79 à 99 %. L’accueil de ces nouvelles vagues d’élèves a pu être 

assuré par la création de plus de 200 écoles primaires publiques. Trois milliards ont été alloués 

pour l’achat de matériel didactique, remis sous forme de ‘‘paquet minimum.’’ 

 D’autre part, l’offre d’éducation a été accrue par la création de 61 collèges 

d’enseignement secondaire général et la transformation de certains collèges en lycées, dont cinq 

bilingues. Les centres multimédias implantés au Lycée Leclerc et au Lycée Bilingue de Yaoundé 
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ont permis l’initiation de plusieurs milliers d’élèves à l’outil informatique. L’extension en cours 

concerne des établissements à Douala, Bamenda et Garoua. 

 Le partenariat entre l’État et l’enseignement privé, reconnu d’utilité publique, fait l’objet 

d’un projet de loi qui doit être présenté à l’assemblée nationale. Six milliards ont été budgétisés 

au titre de subventions à l’enseignement privé. 

 Un effort sans précédent est en cours pour la construction de nouvelles salles de classe sur 

financements budgétaires et de coopération bilatérale et internationale. 

Près de 30 000 élèves du secondaires recevront des bourses, tandis que plus de 15 000 

bénéficieront de dons de matériel scolaire. 

 Enfin, le processus d’intégration d’instituteurs vacataires sera poursuivi pour environ 

30 000 enseignants au niveau de l’enseignement primaire. 

Sensibilisés aux problèmes de la professionnalisation des enseignements, de l’adéquation 

formation/emploi, de l’insertion des jeunes dans le monde du travail, de la promotion de ‘auto-

emploi, nous avons décidé de créer un ministère de l’Enseignement technique et de la Formation 

professionnelle, ce qui traduit la volonté du gouvernement d’ouvrir de nouvelles voies à la lutte 

pour l’emploi des jeunes. 

 Différentes actions ont déjà été engagées en ce sens : le partenariat entre l’enseignement 

professionnel et les entreprises a été renforcé ; l’accès aux nouvelles techniques de l’information 

et de la communication a permis de rapprocher les jeunes du monde extérieur et en particulier du 

monde économique ; enfin de nouveaux CETIC et lycées techniques ont été ouverts pour 

répondre à la demande croissante de formation professionnelle. 

 Pour le proche avenir, d’autres projets sont envisagés, tels que la réhabilitation d’un 

certain nombre d’établissement d’enseignement technique, la construction d’une soixantaine 

d’ateliers dans diverses spécialités et l’implantation de filières agricoles dans 4 CETIC. Ces 

initiatives s’insèreront dans le cadre général de la stratégie sectorielle de l’enseignement 

technique en préparation. 

 Au niveau de l’enseignement supérieur, le gouvernement a continué à mettre en œuvre sa 

politique dans un esprit de dialogue avec les enseignants et les étudiants. 
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La réalisation du programme de développement des infrastructures académiques sociales s’est 

poursuivie dans plusieurs universités d’État. Des dispositions ont été prises également pour 

améliorer les conditions de travail et de vie des étudiants et du personnel enseignant, notamment 

par le versement d’aides financières et des primes, ainsi que par l’attribution de soutiens 

matériels. Leur sécurité ne sera pas oubliée. 

 La modernisation et la professionnalisation de l’enseignement supérieur ont fait l’objet 

d’initiatives permettant l’accès aux nouvelles techniques de l’information et de la communication 

(NTIC) et le recrutement par voie de concours de 4 000 jeunes dans différents établissements 

publics professionnels relevant de l’enseignement supérieur. Des mesures sont en cours pour 

normaliser le fonctionnement des institutions privées d’enseignement supérieur. 

Tous ces efforts seront poursuivis au cours des prochains exercices budgétaires. Ils s’inscriront 

dans une optique de modernisation et de performance dans l’enseignement supérieur. 

 Chers compatriotes, 

 Comme vous le voyez, la communauté nationale consacre des moyens considérables pour 

vous mettre en situation d’aborder l’avenir dans les meilleures conditions. Ces sacrifices, 

consentis de grand cœur, trouveront leur meilleure récompense dans le bon usage des facilités qui 

vous sont proposées et dans votre réussite. 

 C’est, si j’ose dire, votre part du marché. Pour sa part, le gouvernement fera tout ce qui est 

en son pouvoir pour vous garantir la stabilité et la paix, sans lesquelles nos efforts conjugués 

seraient vains. 

 Bonne fête à tous 

 Vive la jeunesse camerounaise! 

 Vive le Cameroun! 

 

Texte 57 : Discours du président de la République à la jeunesse, 10 février 

2004 

 Chers jeunes compatriotes,  
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 Il y a quelques semaines, m’adressant à tous les Camerounais, je leur disais que cette 

année serait celle de choix qui engagent leur avenir. 

 Comme l’avenir de notre pays, c’est vous, chers jeunes compatriotes, qui serez amenés à 

le prendre en main, je crois utile d’y revenir et de m’expliquer un plus sur ce sujet. 

 Après des années difficiles dues à la crise économique mondiale, à la chute des cours de 

produits de base, aux conséquences de la dévaluation de notre monnaie, aux sacrifices exigés par 

les différents programmes d’ajustement, nous bénéficions depuis quelque temps de conditions 

plus favorables, grâce auxquelles nous avons renoué avec la croissance. Par ailleurs, les 

institutions démocratiques que nous avons mises en place ont déjà fait leurs preuves. 

 Nous allons donc pouvoir construire notre avenir sur des bases solides. Car, j’en ai la 

conviction, le temps est venu pour le Cameroun des grandes ambitions. 

 Et bien entendu, vous êtes appelés à être les principaux acteurs de ces vastes chantiers 

nationaux. Il convient donc que vous vous y prépariez. En priorité, chacun d’entre vous devra 

s’efforcer d’accéder, suivant ses capacités, à un niveau de connaissances aussi élevé que possible. 

 La nouvelle civilisation qui s’élabore sous nos yeux privilégie les sciences et la 

technologie, et les sociétés humaines qui ne le comprendront pas, seront irrémédiablement 

marginalisées ou distancées. Cela ne signifie pas que les autres disciplines seront reléguées au 

second plan, mais qu’elles devront intégrer de plus en plus cette donnée nouvelle dans leur 

domaine de réflexion. J’observe d’ailleurs que nombre d’éminents scientifiques furent de grands 

penseurs, et inversement. 

 Cette nécessité de la connaissance explique les efforts soutenus que nous avons faits et 

continuons de faire pour mettre notre jeunesse dans les meilleures conditions pour se 

l’approprier. 

 Vous devez savoir que les dotations budgétaires des différents ministères chargés de 

l’éducation et de l’enseignement au sens plus large représentent au moins 15% du budget total de 

l’État, l’Éducation nationale comptant à elle seule pour près de 11%. 

 Pour donner à cette « pyramide du savoir »  la base la plus large possible, nous avons fait 

porter l’effort principal sur les niveaux d’enseignement où se construit l’égalité des chances. 
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Nous n’avons pas, je crois, à rougir des résultats obtenus, puisque la quasi totalité de la 

population scolarisable peut, en principe, aller à l’école. 

 C’est ainsi que 173 nouvelles écoles maternelles, 369 écoles primaires, 87 établissements 

secondaires ont été créés, que plus d’un million de manuels scolaires ont été distribués, que la 

réforme du certificat d’études primaires a été menée à bien et que la mise en place des 

programmes d’informatique a été poursuivie. Parallèlement, plus de 1 500 salles de classes ont 

été construites, des centaines d’établissements équipés de mobiliers et de matériels pédagogiques, 

y compris d’ordinateurs; des travaux d’hygiène réalisés; etc. sur nos ressources propres mais 

aussi grâce à l’aide d’institutions ou de pays amis. 

 Je n’aurai garde d’oublier que l’édifice de l’Éducation nationale repose sur un corps 

d’enseignants compétent, dévoué et respecté. Il nous faudra donc dans les prochaines années 

compléter des effectifs qui restent en nombre insuffisant. En attendant, nous devrons nous 

préoccuper du sort des vacataires et finaliser le statut particulier des enseignants. 

 S’agissant de l’enseignement supérieur, diverses actions ont été conduites dans le sens de 

l’amélioration des conditions de travail des étudiants, de leur cadre de vie et d’accès à la vie 

professionnelle. 

 Dans pratiquement toutes nos universités, des travaux ont été lancés en vue de renforcer 

les infrastructures académiques et sociales. D’autre part, le programme de déploiement des 

technologies de l’information et de la communication dans l’Enseignement supérieur a été 

poursuivi. Nos étudiants disposent déjà d’un accès à Internet dans toutes les universités d’Etat. 

 Par ailleurs, des mesures, pour environ 1 milliard et demi, ont été prises pour le soutien 

financier à près de 10.000 étudiants au Cameroun et à l’étranger ainsi que pour la consolidation 

de leur mutuelle et de leurs associations. Des stages rémunérés dans les collectivités locales et 

l’administration ont été également organisés à leur intention. Enfin, des dispositions ont été 

arrêtées en vue de faciliter l’insertion socio-professionnelle des étudiants. Au titre de l’année 

académique en cours, 3 000 postes pourront leur être offerts dans l’enseignement et la santé 

publique à la fin de leur formation. Cette orientation, dans le sens d’une plus grande 

professionnalisation, continuera à faire l’objet d’un suivi particulier. 

 De ce point de vue, le ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation 

Professionnelle a déjà pris des initiatives. Plusieurs centaines de nouveaux enseignants ont été 
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affectés dans les établissements d’enseignement technique. Là aussi des salles de classe et des 

ateliers ont été construits ou réhabilités et équipés de matériel didactique et informatique. 

L’année qui commence verra la réalisation d’une série de projets concernant les infrastructures, 

l’ouverture de formations professionnelles en zone rurale et l’extension de la formation en 

alternance dans le cadre du partenariat avec le secteur privé. 

 Pour aborder la nouvelle civilisation en gestation où la concurrence règne en maître et où 

la course au profit est générale, il vous faudra non seulement « avoir la tête bien haute » mais 

aussi garder à l’esprit les grands principes de la morale, afin de ne pas perdre vos repères dans un 

monde où, parfois, les règles sont floues et le droit a du mal à s’imposer. 

 Et il ne s’agit pas ici de simple civisme -ce qu’il est après tout normal d’exiger de chacun 

de nous- mais, ainsi que j’ai eu récemment l’occasion de l’indiquer, de « comportement 

citoyens », c’est-à-dire de respect d’autrui et de considération de l’intérêt général. Je compte sur 

vous, qui appartenez à une nouvelle génération, pour faire évoluer nos relations sociales en ce 

sens. 

 En particulier, vous devez poursuivre ce combat difficile que nous menons contre la 

corruption, ce mal qui ronge notre société et qui freine notre marche vers le progrès. À ce sujet, je 

remarque avec plaisir que l’enseignement de la morale et de l’éducation civique a reconquis sa 

place dans notre système scolaire. 

 Vous êtes également les plus concernés – parce que les plus exposés – par la lutte contre 

le SIDA. Le gouvernement fait tout ce qu’il peut pour soigner, prévenir, informer ; mais il est 

évident que c’est vous qui détenez la clef du problème. Si, par votre conduite, la pandémie cesse 

de se diffuser, le taux de prévalence diminuera et, grâce aux progrès de la recherche et à un accès 

facilité aux thérapies les plus efficaces, le fléau reculera. Je vous adjure de vous investir dans ce 

combat, car c’est non seulement l’avenir de chacun d’entre vous qui est en cause mais aussi celui 

de toute la Nation. 

 Je voudrais également appeler votre attention sur un problème dont nous avons peut-être 

pris conscience trop tardivement. Je veux parler du respect de l’environnement. Certes, nous 

avons réagi mais déjà des dommages non négligeables ont été causés à nos forêts, à notre littoral, 

à l’ordonnancement de nos villes, à la beauté de nos sites. Vous n’êtes évidemment pas 

responsables mais, dans la mesure où les conséquences continueront à s’en faire sentir pendant 

des décennies,  il me paraît nécessaire de vous alerter à ce sujet. Le respect de l’environnement 
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commence par des gestes simples de la vie quotidienne, comme par exemple se débarrasser des 

détritus aux endroits appropriés, et culmine avec la lutte contre la pollution industrielle. 

 Au fond, de quoi s’agit-il ? De protéger autant que possible notre environnement naturel 

afin de laisser aux générations futures un monde vivable sans pour autant compromettre notre 

développement. La politique de développement durable que nous nous efforçons de mettre en 

œuvre devrait nous permettre de garantir ce pari. Je vous demande d’en être des militants actifs et 

convaincus. 

 Bien armés, moralement et intellectuellement, pour tenir votre place dans le Cameroun de 

demain, vous ne devez pas non plus négliger votre forme physique. L’adage latin « une âme saine 

dans un corps sain » n’a rien perdu de son actualité. Le sport – puisque c’est de cela qu’il s’agit – 

reste l’un de nos domaines d’excellence et l’une des meilleures « vitrines » à l’extérieur. Je n’en 

veux pour preuve que la présence de plusieurs de nos compatriotes à la tête de diverses 

organisations sportives panafricaines. 

 Les compétitions internationales dans les diverses disciplines, collectives – comme par 

exemple le football – ou individuelles, ont montré que les athlètes de notre pays pouvaient se 

hisser au plus haut niveau. Le Cameroun est, j’en suis sûr, un vivier de talents sportifs qui est loin 

d’être épuisé. A vous d’en faire la démonstration et de préparer la relève de nos Lions 

Indomptables et celle de nos athlètes qui nous représenteront aux prochains Jeux Olympiques à 

Athènes en Grèce. 

 Je vous le disais en commençant, maintenant que nous avons rétabli nos grands équilibres, 

nous allons entreprendre de relever le niveau de nos performances économiques. A côté des 

secteurs traditionnels de notre économie qui recèlent encore des capacités d’expansion, nous 

avons l’intention de lancer un certain nombre de grands projets agricoles et industriels, que la 

conjoncture ne nous a pas permis jusqu’alors de mettre en œuvre. La relance de l’économie 

mondiale qui se manifeste en Asie, en Amérique et dans une Europe élargie nous offre des 

perspectives favorables dont nous devons profiter. La plupart de ces projets devraient avoir un 

effet d’entraînement à différents niveaux : paysannat, petites et moyennes entreprises, secteur 

tertiaire, etc.  

 Facilitée par le développement de nos infrastructures, cette politique dynamique qui n’est 

envisageable que dans le cadre d’un partenariat étroit entre les secteurs public et privé, est 
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probablement la seule qui soit de nature à résoudre durablement le problème de chômage – et en 

particulier celui des jeunes – toujours aussi préoccupant. 

 Ce scénario n’est évidemment conservable que dans un contexte de stabilité politique et 

sociale. Pour beaucoup d’entre vous qui ferez usage pour la première fois de votre droit de vote, 

l’année 2014 sera une bonne occasion de manifester votre civisme et ainsi, à travers les choix que 

vous ferez, la vision que vous avez de l’avenir de notre pays. Il vous revient d’y réfléchir 

sérieusement, en toute liberté, en prenant la mesure de l’importance de l’enjeu. Comme toujours, 

je fais confiance au bon sens et au jugement des Camerounais – et en particulier des jeunes – 

pour prendre les bonnes décisions. 

 Enfin, j’aimerais vous dire un mot du rôle qui vous revient dans le renforcement de la 

Communauté que nous formons avec les autres États de l’Afrique Centrale. Peu à peu, les liens se 

redressent entre pays et les intérêts communs apparaissent chaque jour plus nombreux. D’aucuns 

peuvent trouver que ces rapprochements s’effectuent avec trop de lenteur mais c'est sans compter 

avec les obstacles de diverses natures qu’il faut écarter sur la voie de l’intégration. Pour 

l’essentiel, ce processus est resté jusqu’à présent l’affaire des États. Sans doute faudrait-il que les 

peuples – et surtout les jeunes – y soient plus étroitement associés. 

 En raison de sa position géographique, notre pays peut certainement, à travers sa jeunesse, 

apporter une contribution déterminante au processus en cours. J’engage donc nos jeunes à 

multiplier les contacts avec les homologues des pays de notre sous-région, afin que notre 

communauté soit dans les prochaines décennies, non seulement un espace de solidarité 

économique réussie, mais aussi de véritable fraternité entre les peuples que tout rapproche. 

 Chers jeunes compatriotes, 

 Comme vous le voyez, ce ne sont pas les défis qui manquent. Je vous crois tout à fait 

aptes à les relever. Il vous faudra pour cela beaucoup de persévérance et de créativité. Vous en 

êtes capables, j’en suis certain. 

 De mon côté, sachez que vous pouvez compter sur moi. 

 Bonne Fête à toutes et à tous ! 

 Vive la jeunesse camerounaise ! 

 Vive le Cameroun ! 
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Texte 58 : Discours du président de la République à la jeunesse, 10 février 

2005 

 Chers jeunes compatriotes, 

 Comme vous le savez, j’ai placé le septennat qui commence sous le signe des « Grandes 

ambitions » pour le Cameroun. 

 Je n’ai pas besoin, je crois, de revenir en détail sur ce grand dessein sur lequel j’ai eu 

l’occasion de m’expliquer récemment à plusieurs reprises. 

 En revanche, il n’est pas peut-être inutile que je vous dise pourquoi il m’a paru opportun 

de proposer ce programme d’action qui, de toute évidence, engagera notre pays pour le long 

terme. Vous êtes donc particulièrement concernés. 

 Qu’il me soit d’ailleurs permis de rappeler que vous avez été les premiers à être informés 

de mes intentions. En effet, à cette même occasion, l’an dernier, je vous ai dit : « le temps est 

venu pour le Cameroun des Grandes ambitions » ; et j’ajoutais : « bien entendu, vous êtes appelés 

à être les principaux acteurs de ces vastes chantiers nationaux ». 

 Je n’ai évidemment pas changé d’avis, il est claire en effet que dans le monde 

d’aujourd’hui, en mutation permanente, il est nécessaire d’anticiper le changement sous peine 

d’être définitivement marginalisé. C’est la raison pour laquelle nous devrions, je le répète, nous 

fixer des objectifs élevés et à longue échéance. 

 Lorsque dans les prochaines décennies, vous prendrez le relais, ce sera votre tâche de 

poursuivre le travail des responsables actuels. Il nous faudra donc plus d’enseignants, 

d’ingénieurs, de juristes, de médecins, de techniciens, de chercheurs, etc. pour assurer la relève. 

 C’est le sens de l’effort considérable qui est fait par l’État pour soutenir et développer les 

différentes catégories d’enseignement qui mobilisent environ 15% des ressources budgétaires.  

Ce sacrifice, consenti par la communauté nationale, vous oblige non seulement à travailler 

sérieusement mais aussi et surtout à réussir. Pour vous-mêmes et pour votre pays. 

 Il va de soi que le gouvernement continuera à construire des écoles, des collèges, des 

lycées et à ouvrir des universités. Comme par le passé, il facilitera l’accès à l’école aux plus 
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démunis et accordera des bourses aux plus méritants. Il s’efforcera d’améliorer l’équipement des 

établissements et les doter progressivement de matériel permettant l’initiation aux nouvelles 

techniques de l’information et de la communication. L’accent sera mis, là où c’est nécessaire, sur 

la professionnalisation et l’insertion socio-professionnelle.  

 Pour que ces efforts soient pleinement rentables, il nous faudra disposer d’un corps 

enseignant suffisamment nombreux et formé à ses nouvelles missions. La réflexion que, sur mes 

instructions, le gouvernement devra rapidement lancé, nous éclairera sur la voie à suivre. J’y 

attache beaucoup d’importance car un corps enseignant compétent et respecté est un atout maître 

dans une société d’égalité de chances et de progrès. 

 Vous aurez sans doute remarqué que la structure du gouvernement a été adaptée aux 

nouvelles tâches qui l'attendent. Vous avez maintenant « votre » ministre de la Jeunesse qui 

pourra se consacrer à plein temps aux problèmes qui vous concernent. Vous êtes en droit 

d’attendre de ce département ministériel qu’au-delà de la gestion du quotidien, il ouvre des pistes 

de réflexion et d’action sur l’avenir de ceux qui ne composent pas moins de 50% de notre 

population. Je n’ai pas besoin de souligner la dimension stratégique de cette tâche. 

 En vérité, ce n’est pas un mais deux ministères qui traiteront désormais de vos affaires 

puisque les activités du ministère des Sports et de l’Éducation Physique sont essentiellement 

dirigées vers la jeunesse. La mission qui incombe à ce département est importante à un double 

titre : il lui appartient de définir les voies et moyens pour maintenir nos jeunes en bonne forme 

physique d’une part, et d’autre part de mettre nos sportifs en situation de s’illustrer dans les 

compétitions internationales comme cela a souvent été le cas dans le passé. Nous espérons ainsi 

voir les Lions Indomptables retrouver leur place dans l’élite du football mondial et l’athlétisme 

camerounais produire de nouvelles Françoise Mbango, médaillée d’or aux derniers Jeux 

olympiques. Il est clair que de tels exploits contribuent à rehausser l’image de notre pays à 

l’extérieur, ce qui doit être également l’un de nos objectifs. 

 Mais je n’ignore pas que pour la plupart d’entre vous – diplômés, élèves ou étudiants – la 

préoccupation principale est celle de l’emploi. L’action des pouvoirs publics, qu’il s’agisse de la 

professionnalisation de l’enseignement, de la formation professionnelle, de l’organisation de 

stages dans l’administration ou en liaison avec le secteur privé, de l’appui apporté par le Fonds 

national de l’emploi, cette action, disais-je, est sans aucun doute utile mais elle ne peut à elle 

seule résoudre le problème du chômage et en particulier celui de l’emploi des jeunes. 
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 Il est aujourd’hui évident que la solution se trouve dans la relance de l’économie par la 

stimulation de la croissance. C’est précisément une des tâches principales du nouveau 

gouvernement. L’une de nos Grandes ambitions, c’est en effet, comme je l’ai souligné à maintes 

reprises, de lancer de vastes projets agricoles, industriels, touristiques, etc., qui devraient créer de 

véritables gisements d’emplois et donner aux plus entreprenants d’entre vous l’opportunité de 

créer leur propre entreprise, petite ou moyenne. 

 Si, comme je l’espère, nous réussissons à mener ces projets à bien, nous devrions assister 

à une floraison d’activités dont vous les jeunes, devrez être les principaux bénéficiaires. 

 Mes chers jeunes compatriotes, 

 L’évolution rapide des sciences et des technologies imprime aux événements une 

accélération sans précédent. Vous qui n’êtes pas prisonniers des idées du passé, qui êtes sans 

complexes et sans préjugés, ouverts aux innovations moderne de la société en gestation, vous êtes 

les mieux placés pour saisir la portée des changements qui s’opèrent sous nos yeux. 

 Je compte sur vous pour les accompagner et contribuer ainsi à la réalisation de nos 

Grandes ambitions. 

 Bonne fête à toutes et à tous, 

 Vive la jeunesse camerounaise! 

 Vive le Cameroun! 

 

Texte 59 : Discours du président de la République à la jeunesse, 10 février 

2006 

 Chers jeunes compatriotes,  

 Nous allons célébrer cette année la 40e édition de la Fête de la jeunesse.  

 Ce qui nous amène à constater que près de deux générations se sont succédé depuis la 

première édition et que ceux qui avaient vingt ans à l’époque ont aujourd’hui atteint l’âge de la 

maturité.  
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 Ceci confirme, s’il en était besoin, que la jeunesse est une période transitoire et qu’elle 

n’est nullement une parenthèse, au sens étymologique du mot, qui la mettrait "à part" au sein de 

la société.  

 Au contraire, je crois que la jeunesse est une phase importante de la vie où le destin de 

chacun se dessine dans ses grandes lignes. C’est le moment où les principes moraux dont on 

s’imprègne garantissent une intégration harmonieuse dans la société, où le sens des 

responsabilités qui se développe façonne le futur citoyen, où les connaissances que l’on acquiert 

favorisent l’accès au parcours professionnel.  

 Bref, c’est un moment où la femme ou l’homme que vous serez joue son avenir. Il 

importe donc de faire les bons choix.  

 Mais, me direz-vous, comment faire lorsque la dureté de la vie amène à donner la priorité 

à la satisfaction des besoins quotidiens, lorsque la réussite sociale n’est pas toujours en rapport 

avec le mérite, lorsqu’au terme du parcours scolaire ou universitaire l’emploi n’est pas au rendez-

vous? Ces objections ne manquent pas de pertinence, je voudrais toutefois tenter d’y apporter une 

réponse.  

 Nous ne vivons pas au Cameroun, pas plus qu’ailleurs, dans une société idéale. J’ai pour 

ma part maintes fois dénoncé nos faiblesses ou nos dysfonctionnements. Mais ceci ne doit pas 

nous conduire à une quelconque résignation. Nous devons bien plutôt en tirer une énergie 

supplémentaire pour venir à bout de ces maux et améliorer nos performances.  

 Je compte beaucoup sur vous, chers jeunes compatriotes, pour m’y aider. Parce que je sais 

que vous souhaitez comme moi construire une société où chacun trouvera la place qui lui revient, 

selon son travail et son mérite. De toute évidence, il nous faudra faire encore bien des efforts pour 

y parvenir.  

 Je n’ignore pas que pour le moment vos préoccupations principales concernent 

l’éducation et l’emploi.  

 Pour ma part, je veille à ce que le gouvernement assure aux différents niveaux de 

l’enseignement des conditions de fonctionnement aussi satisfaisantes que possible, compte tenu, 

évidemment, des moyens disponibles. Les crédits budgétaires affectés aux départements 

ministériels en charge de l’éducation représentent près de 20 % du budget de l’Etat, ce qui est, je 

crois, considérable.  
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 Pour les jeunes, surtout dans les zones rurales, qui restent en dehors du système scolaire, 

le Programme National d’Alphabétisation vise à leur faire acquérir les connaissances de base 

indispensables à l’exercice de la citoyenneté. Plusieurs centaines de nouveaux centres 

d’alphabétisation seront ouverts dans les prochains mois.  

 Au niveau universitaire, les problèmes sont plus complexes. La croissance exponentielle 

du nombre des étudiants au cours des dernières années, tandis que stagnaient nos moyens 

financiers, a rendu criante l’inadéquation de nos infrastructures universitaires. À cet égard, 

certaines revendications qui touchaient les conditions de travail et de logement n’étaient pas sans 

justification. Il a d’ailleurs été fait droit pour les demandes les plus urgentes. Cet effort de remise 

à niveau sera poursuivi.  

 Mais le problème est d’ordre plus général. Il s’agit de revoir ce qu’il est convenu 

d’appeler la "gouvernance universitaire". L’université d’aujourd’hui ne peut plus être la même 

qu’il y a quarante ans. Ces orientations qui ont été définies récemment à l’usage de nos recteurs 

me paraissent aller dans la bonne direction. L’objectif d’autonomie -encore lointain- qui a été fixé 

ne pourra toutefois être atteint que si les parties intéressées font preuve à la fois de responsabilité 

et d’esprit de conciliation. La modernisation de notre Université est à ce prix.  

 Encore plus préoccupant pour votre génération est le problème de l’emploi, du futur 

emploi. Trop nombreux sont nos jeunes qui ne parviennent pas à s’insérer dans le monde du 

travail, même lorsqu’ils sont titulaires de diplômes reconnus. Comment s’étonner dès lors que 

certains sombrent dans le découragement, se réfugient dans l’informel ou au pire basculent dans 

la délinquance?  

 Et pourtant, l’État ne reste pas les bras croisés. L’enseignement s’adapte à la 

professionnalisation. Le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle tire les leçons 

de l’évolution du marché du travail. Le Fonds National de l’Emploi, subventionné par les 

pouvoirs publics, organise des formations et facilite l’accès au milieu professionnel. De son côté, 

le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat apporte 

sa contribution dans les secteurs où l’auto-emploi peut se développer.  

 Le Ministère de la Jeunesse quant à lui, vient de lancer un programme d’appui aux jeunes 

ruraux. Cette initiative a permis en 2005 de donner un métier à des centaines de jeunes dans deux 

provinces. Il est prévu de l’étendre à l’ensemble du territoire national. Enfin, les Etats Généraux 
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de l’Emploi qui se sont tenus récemment, ont ouvert des pistes de réflexion qui permettent de 

mieux appréhender les divers aspects du problème dans les prochaines années.  

 Ces efforts que je viens de citer n’ont pas été vains. Les résultats obtenus sont loin d’être 

négligeables mais il est clair qu’on ne pouvait en attendre la solution au problème global de 

l’emploi au Cameroun et en particulier celui des jeunes.  

 Je vous l’ai dit l’an dernier: la solution se trouve dans la relance de l’économie par la 

stimulation de la croissance. Cela reste vrai. Mais qu’il me soit permis d’ajouter qu’aujourd’hui 

les perspectives me paraissent à cet égard plus favorables qu’il y a un an. Nous disposons d’un 

nouveau programme économique et financier qui devrait, sauf accident, nous conduire au point 

d’achèvement de l’initiative PPTE. D’autre part, certains de nos grands projets énergétiques, 

industriels, agricoles sont en bonne voie. Outre l’effet d’entraînement qu’on peut en attendre sur 

d’autres secteurs de l’économie, il est raisonnable de penser qu’à moyen terme l’offre d’emploi 

s’en trouvera sensiblement accrue.  

 J’observe que malgré les conditions difficiles que nous connaissons, certains jeunes 

entrepreneurs de notre pays ne baissent pas les bras et s’investissent dans des projets de 

développement ou le lancement d’entreprises. J’en veux pour preuve les "meilleurs plans 

d’affaires" de la Jeune Chambre Internationale du Cameroun, couronnés récemment, et qui sont 

autant d’exemples de ce que l’esprit d’entreprise, peut produire de meilleur.  

 Vos aînés étaient animés par la volonté de construire un Etat et de former une Nation. 

Votre tâche ne sera pas moins noble puisqu’il vous reviendra de poursuivre la modernisation de 

notre pays afin qu’il puisse sortir du sous-développement. Il vous faudra pour cela définir un 

système de valeurs où le sens des responsabilités, l’esprit de dialogue, le choix de l’intérêt 

général, l’engagement pour la solidarité seront les garants de notre cohésion nationale. Cela 

revient au fond -n’ayons pas peur des mots- à inventer une nouvelle forme de patriotisme pour le 

Cameroun.  

 Différents textes sont actuellement à l’étude qui devraient fournir un cadre à cette 

réflexion. Ils concernent notamment le Comité de Stratégie du Plan Jeunesse qui verra bientôt le 

jour. Plus concrètement, le Service Civique National de Participation au Développement que 

j’entends relancer permettra de renforcer l’éducation citoyenne des jeunes et d’accroître leurs 

chances d’insertion sociale.  
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 Chers Jeunes Compatriotes,  

 La société de liberté et de progrès que nous nous efforçons de bâtir implique 

l’attachement commun aux institutions démocratiques que nous mettons en œuvre et le respect de 

l’homme dans ses droits les plus fondamentaux et les plus sacrés. Car, ne l’oublions pas, il en est 

la pierre angulaire. Il s’agit, sans contredit d’une tâche difficile et de longue haleine en raison de 

nos diversités ethniques, sociales et culturelles nécessitant la coopération de tous pour le 

renforcement de la paix sociale et de l’unité nationale.  

 Aussi n’est-il pas acceptable qu’à la faveur d’une rumeur incontrôlée l’on se permette, 

comme ce fut récemment le cas, de spéculer sur les vices et les vertus de quelques uns, portant 

ainsi atteinte, peut-être sans le vouloir, à leur vie privée et à leur honorabilité….  

 Écrire, communiquer, c’est certes une façon d’exprimer sa liberté. Mais cette liberté 

connaît des limites qu’impose le respect de la vie privée et de l’ordre public.  

 J’en appelle donc à l’esprit de responsabilité, à la sagesse des communicateurs et des 

journalistes pour qu’ils respectent les règles de déontologie propres à leur noble métier et qu’ils 

tiennent compte dorénavant des principes de convenance inhérents à toute société civilisée.  

 Chers Jeunes compatriotes,  

 Je connais vos difficultés. Je partage vos inquiétudes mais aussi vos espoirs. Je vous 

demande de ne pas vous décourager, de ne pas renoncer, de ne pas vous résigner. 

 C’est également le conseil que je donnerai à nos Lions Indomptables qui, après un très 

beau parcours au premier tour de la CAN, se sont inclinés, en quart de finale, sans avoir démérité.  

 Je crois fermement que votre avenir est plein de promesses. J’ai la conviction 

qu’ensemble nous pouvons leur donner consistance.  

 Bonne fête à toutes et à tous !  

 Vive la jeunesse camerounaise !  

 Vive le Cameroun ! 

 



259 
 

Texte 60 : Discours du président de la République à la jeunesse, 10 février 

2007 

 Mes chers jeunes compatriotes,  

 C’est avec un plaisir renouvelé que, comme chaque année, je m’adresse à vous ce soir, à 

l’occasion de votre Fête. Je me joins bien sûr à chacune et à chacun d’entre vous pour partager 

votre joie, à travers les diverses manifestations que vous organisez.  

 Mais, je veux surtout souligner la place de choix que vous occupez dans la Nation et vous 

redire toute la sollicitude que je vous porte. Car comme je l’ai souvent dit, l’avenir d’un pays 

repose sur sa jeunesse. Vous êtes l’avenir du Cameroun. Vous devez avoir constamment à cœur 

de vous préparer à bâtir ce Cameroun de demain.  

 A cet égard, comme vous le savez, mon ambition est de parvenir à moderniser notre pays 

et, concurremment, de faire reculer la pauvreté qui est encore trop présente dans notre société. En 

liaison avec la Banque Mondiale et le FMI, le gouvernement a élaboré à cet effet des stratégies 

qu’il met progressivement en place. Toutefois, il ne faut pas se dissimuler qu’il s’agit là d’une 

œuvre de longue haleine qui s’étendra sur plusieurs années, voire davantage.  

 Et c’est là, chers jeunes compatriotes, où vous entrez en scène. Car il est bien clair que si 

vos aînés posent les fondations de notre nouvelle société, c’est vous qui aurez la lourde tâche, 

mais combien exaltante, de poursuivre la construction de l’édifice. Je crois pouvoir dire que les 

conditions dans lesquelles s’ouvre ce grand chantier, me paraissent nettement plus favorables 

qu’il y a quelques années.  

 En effet, avec l’atteinte du point d’achèvement de l’initiative PPTE, nous allons disposer 

de ressources financières relativement importantes pour investir dans les secteurs sociaux, 

notamment dans l’éducation et les infrastructures, domaines qui vous intéressent 

particulièrement. Vous devez donc vous préparer à être les acteurs de ce qui devrait être le 

deuxième acte du Renouveau de notre pays. Celui de « l’émergence » de son économie, après 

l’instauration irréversible de la démocratie.  

 Pour cela, nous allons continuer à étendre notre système éducatif afin que tous nos 

enfants, tous nos jeunes, puissent y accéder. Nous donnerons ainsi son véritable sens à l’égalité 

des chances. Au niveau de l’éducation de base, nous construirons encore davantage d’écoles, sur 

nos fonds propres ou avec l’aide de nos partenaires bilatéraux. Comme nous l’avons déjà fait en 
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contractualisant par milliers les instituteurs vacataires, nous recruterons de nouveaux enseignants 

pour obtenir un encadrement pédagogique adéquat et de qualité.  S’agissant des enseignements 

secondaires, nous complèterons la carte scolaire en ouvrant de nouveaux établissements que nous 

doterons de matériel didactique, de locaux techniques et d’équipements des technologies de 

l’information et de la communication.  

 Quant à l’enseignement supérieur qui forme les futurs cadres supérieurs de la Nation, je 

voudrais signaler l’importance de la mutation qui s’y prépare à travers la nouvelle gouvernance 

universitaire. Dans le cadre d’un programme de professionnalisation et de diversification, 

différentes actions sont prévues ou déjà engagées.  

 À Maroua, conformément à l’engagement que j’avais pris, une École Normale Supérieure 

sera créée. Celles de Yaoundé et de Bambili seront réhabilitées ainsi que l’École Normale 

Supérieure de l’Enseignement Technique de Douala. La filière technologique sera restructurée. À 

ce titre, l’École Nationale des Sciences Agro-Industrielles de Ngaoundéré sera réhabilitée. Les 

études médicales ne seront pas en reste. La faculté de médecine et des sciences biomédicales de 

Yaoundé I sera remise à niveau. À Douala, sont ouvertes une faculté de médecine et des sciences 

pharmaceutiques et une faculté de génie industriel, tandis qu’à Buea, une filière médecine est 

ouverte au sein de la faculté des sciences de la santé.  

 D’autres programmes visent à améliorer la qualité de l’enseignement par l’étude du 

système Licence-Master-Doctorat et la généralisation des technologies de l’information et de la 

communication dans tous les établissements d’enseignement supérieur. Enfin, diverses actions 

sont envisagées dans les domaines de la coopération, la régionalisation, la recherche ainsi que la 

mise en place d’instruments de contrôle et d’évaluation. Dans quelques années, l’image de notre 

enseignement supérieur devrait en être radicalement transformée.  

 J’ajoute que des mesures seront prises ou poursuivies pour améliorer le sort et les 

conditions de travail des enseignants du supérieur qui, du reste, ont toujours bénéficié de mon 

attention. Un effort notable est également en cours pour améliorer les conditions de vie des 

étudiants par la création de nouvelles infrastructures, locaux d’enseignement ou cités 

universitaires. Il y a dans ce domaine, je le reconnais, de sérieuses lacunes. Mais aujourd’hui nos 

moyens nous permettent de rattraper ce retard.  

 Pour autant, si je peux comprendre certaines revendications de nos étudiants lorsqu’elles 

sont légitimes et justifiées, je ne peux admettre en revanche qu’elles donnent lieu à des violences 
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contre les personnes ou à la destruction d’un patrimoine commun. En d’autres termes, si nos 

jeunes, nos étudiants en particulier, ont des revendications, elles trouveront toujours auprès des 

autorités compétentes un accueil bienveillant, si celles-ci sont légitimes. Je fais confiance au bon 

sens de la grande majorité des étudiants de notre pays pour le comprendre.  

 De façon générale, l’attention que l’Etat porte à l’éducation de notre jeunesse trouve sa 

traduction dans les dotations budgétaires qui sont allouées aux départements ministériels qui en 

ont la charge. Il devrait aller de soi que les diplômes qui sanctionnent les connaissances acquises 

à l’école, au collège, au lycée ou à l’université, permettent l’insertion de nos jeunes dans la vie 

professionnelle.  

 Or, force est de reconnaître qu’il n’en est pas forcément ainsi. Selon les statistiques dont 

nous disposons, le taux de chômage moyen chez les jeunes serait de l’ordre de 13 %. Mais il 

serait notablement plus élevé dans les centres urbains, comme Yaoundé et Douala. Ces chiffres 

traduisent bien l’ampleur et la gravité du problème. Le gouvernement s’y est attaqué en 

mobilisant les différentes administrations qui ont compétence pour traiter de l’emploi des jeunes.  

 Le Ministère de la Jeunesse d’abord qui, tirant les leçons des Etats généraux de l’Emploi, 

prépare un plan d’action national de l’emploi des jeunes. Un Conseil National de la Jeunesse 

définira les axes de leur participation au développement de notre pays dans l’optique de la lutte 

contre la pauvreté.  

 Le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, de son côté, a engagé, selon 

ses propres termes, une véritable « croisade » contre le chômage des jeunes. Il envisage dans ce 

cadre de participer à la professionnalisation des enseignements, d’agir pour développer l’esprit 

d’entreprise chez les jeunes et de favoriser le partenariat entre les établissements scolaires et 

universitaires et les entreprises.  

 Le Fonds National de l’Emploi, grâce à une dotation spéciale, a lancé en 2006 plusieurs 

centaines de micro-projets qui ont bénéficié aux jeunes en priorité. Le Ministère des PME, de 

l’Economie Sociale et de l’Artisanat pour sa part est intervenu dans nos dix provinces dans le 

cadre du Projet Intégré d’Appui aux Acteurs du Secteur Informel. Plusieurs milliers de jeunes ont 

pu ainsi être intégrés dans le monde du travail à travers l’auto-emploi.  

 Aussi utiles et méritoires que soient ces initiatives, elles ne peuvent permettre de régler le 

problème général du chômage au Cameroun et particulièrement celui des jeunes. La seule et vraie 
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réponse à la question – je ne me lasserai pas de le répéter – c’est la relance de la croissance. La 

croissance qui stimulera l’économie et qui, par voie de conséquence, créera des emplois. Tous 

nos efforts sont actuellement tendus vers cet objectif.  

 Comme je l’ai dit plus haut, l’atteinte du point d’achèvement devrait nous faciliter les 

choses, en nous donnant des marges de manœuvre pour investir dans les secteurs productifs. Le 

paiement de la dette intérieure qui se poursuit, devrait également donner aux opérateurs 

économiques nationaux des ressources de trésorerie pour développer leurs activités.  

 Mais je compte surtout sur nos grands projets énergétiques et industriels ainsi que sur la 

redynamisation de notre agriculture pour effectuer cette mutation de notre économie dont j’ai 

souvent souligné la nécessité.  

 Chers jeunes compatriotes,  

 Je vous disais l’an dernier à la même époque que je comptais sur vous pour inventer une « 

nouvelle forme de patriotisme », à base d’engagement pour la solidarité et d’attachement à 

l’intérêt général. Je vous renouvelle cet appel, car je crois que nous ne mènerons à bien le « New 

Deal » que je propose que par un changement radical des comportements. J’attends de vous que 

vous en soyez les pionniers. Ce n’est donc pas le moment de baisser les bras.  

 J’ai la conviction en effet que les conditions sont aujourd’hui réunies pour que nous 

puissions envisager l’avenir avec confiance. Cet avenir qui sera surtout le vôtre, je vous demande 

de m’aider à lui donner toutes ses chances : par votre travail, par votre engagement, par votre 

enthousiasme et, encore une fois, par votre ferveur patriotique.  

 Bonne Fête à tous et à toutes !  

 Vive la jeunesse camerounaise !  

 Vive le Cameroun ! 

 

Texte 61 : Discours du président de la République à la jeunesse, 10 février 

2008 

 Chers jeunes compatriotes, 
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 Dans le passé récent, j’ai, à plusieurs reprises, exhorté les Camerounaises et les 

Camerounais à prendre conscience des changements importants qui sont en train de bouleverser 

le monde qui nous entoure. Face à cette situation mouvante et complexe, il est très difficile de 

prévoir ce que sera le monde de demain. 

 Nous devons donc consolider et développer nos acquis, en mettant à profit les conditions 

de stabilité et de paix dont bénéficie si heureusement notre pays. Ceci me donne l’occasion de 

déplorer les attaques venues de l’extérieur dont le Tchad, pays frère et ami, a été récemment 

l’objet.  

 En accord avec la communauté internationale, je voudrais exprimer ici à nos frères 

tchadiens notre solidarité agissante et notre vive réprobation devant toute tentative de 

déstabilisation par la force d’un pouvoir légitime. 

 Chers jeunes compatriotes, 

 Face aux incertitudes de l’avenir, vous devez vous préparer à aborder dans les meilleures 

conditions un nouveau paysage mondial dominé par la compétition. Au problème ainsi posé, il 

n’y a, selon moi, qu’une seule véritable réponse : acquérir par l’éducation la plus haute 

qualification possible. 

 Ce parcours commence dès l’école primaire où l’on enseigne les notions fondamentales. 

On ne saurait trop en souligner l’importance. C’est la raison pour laquelle nous avons décrété il y 

a quelques années la gratuité de l’enseignement à ce niveau afin de donner son véritable sens à 

l’égalité des chances. Donc, nous continuerons à construire de nouvelles écoles, à recruter de 

nouveaux enseignants, comme nous nous étions engagés à le faire. Sachez que l’éducation de 

base dispose du 4ème budget de l’État.  

L’effort a été encore plus marqué s’agissant des enseignements secondaires qui 

bénéficient du premier budget de l’Etat. A ce stade, où commencent à se dessiner les vocations, il 

est important que les élèves puissent avoir accès à des matériels didactiques modernes, de locaux 

techniques appropriés et d’équipements de technologie d’information et de communication, tous 

éléments indispensables aux premiers pas vers la professionnalisation.  

Comme l’an dernier, je m’attarderai un peu plus sur l’enseignement supérieur. A la fois 

parce que les étudiants sont les plus immédiatement concernés par l’adaptation à la nouvelle 
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donne mondiale que j’ai évoquée plus haut et aussi parce que notre Université a entamé sa grande 

mutation. 

 Je rappellerai d’abord les problèmes auxquels elle doit faire face : des effectifs 

pléthoriques (plus ou moins 140 000 étudiants), de faibles capacités d’accueil, un chômage 

considérable des diplômés, un manque d’interaction avec le monde socioprofessionnel et une 

offre insuffisante de formations professionnalisantes. 

 Pour y répondre, il a été nécessaire de mettre au point un programme d’appui à la 

composante technologique et professionnelle de l’enseignement supérieur. Ce programme vise à 

améliorer la capacité des filières concernées à accompagner le développement socio-économique 

du pays, notamment dans les domaines de la santé, de l’ingénierie et de l’éducation.  

 Pour vous donner une idée des résultats attendus à la fin de la première phase du 

programme -de 2007 à 2012- on prévoit que :  

Pour la filière médicale, le nombre de médecins formés passera de 85 à 450 par an, de 

pharmaciens de 0 à 125, de chirurgiens-dentistes de 0 à 125, de techniciens de santé de 140 à 200.  

Pour la filière technologique, le nombre d’ingénieurs augmentera de 500 à 1000 par an.  

Pour la filière normale, le flux de diplômés progressera de 2500 à 3260 par an.  

 Par ailleurs, en octobre dernier, nous avons mis en route le système LMD (Licence, 

Master, Doctorat), l’accent étant mis sur la professionnalisation des enseignements. L’objectif est 

qu’à chaque étudiant puisse correspondre un emploi.  

 De la même manière et conformément aux engagements pris, plusieurs facultés et filières 

nouvelles ont été ouvertes à la rentrée 2007 à Douala, Ngaoundéré, Yaoundé I, Buéa et Dschang.  

 En 2008, il est prévu de créer une zone franche universitaire pour la formation de 

technologues de haut niveau ainsi que deux universités virtuelles dont une à vocation sous-

régionale. Également, dans le courant de cette année, devrait démarrer la construction de l’École 

Normale Supérieure de Maroua, tandis que des filières médicales et biomédicales seront 

introduites à Dschang et à Ngaoundéré. 

 Au titre du programme déjà mentionné, l’offre en infrastructures académiques et sociales 

sera développée sous forme de constructions nouvelles à Buéa, Douala, Bamenda et de 
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réhabilitations d’établissements existants à Yaoundé I, Dschang et Ngaoundéré. A quoi s’ajoutera 

l’édification de bureaux et de cités universitaires en différents endroits.  

Ainsi que vous le constatez, nous ne sommes pas restés inactifs. La meilleure façon de 

vous préparer à entrer dans la civilisation du 21ème siècle et d’en relever les défis est 

incontestablement de former des générations d’intellectuels et de scientifiques de haut niveau, 

voués à la culture de l’excellence. C’est précisément ce que nous essayons de faire.  

 Il va de soi que la remise à niveau de l’ensemble de notre système éducatif ne produira 

pleinement ses effets que dans quelques années. En attendant, le gouvernement se doit, par 

diverses actions, d’encadrer notre jeunesse, à la fois pour la guider dans ses choix, la préparer à 

une bonne insertion dans la vie professionnelle et sociale, la protéger contre les dérives 

éventuelles et renforcer sa formation morale et civique. 

 Pour cela, il nous fallait élaborer une véritable politique nationale de la jeunesse, qui vise 

à favoriser une meilleure participation des jeunes aux circuits de production, à promouvoir les 

valeurs indispensables dans une société démocratique et solidaire et à défendre notre identité 

culturelle. C’est quasiment chose faite avec le Plan Jeunesse dont la version finale verra le jour 

dans le courant de l’année. 

 Le plus urgent est sans doute d’associer notre jeunesse à l’œuvre de développement de 

notre pays. Dans cet esprit, il a été jugé utile de procéder à une réorganisation du mouvement 

associatif et de mettre en place le Conseil National de la Jeunesse. Celui-ci sera opérationnel dans 

quelques mois. Représentatif des jeunes de nos 10 provinces, il supervisera le fonctionnement des 

associations et des mouvements de jeunes et d’éducation populaire impliqués dans les actions de 

développement. 

 Je me dois également de signaler le rôle du Service National de Participation au 

Développement qui se propose de faciliter le réarmement moral et l’insertion sociale et 

professionnelle des jeunes. La loi instituant le service civique, votée en 2007, entrera en 

application en 2008.  

 Enfin, l’organisation de colonies de vacances, puissant facteur de socialisation, sera 

poursuivie dans les prochaines années. 
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 Mais le problème le plus lancinant reste celui de l’accès des jeunes à l’emploi et à l’auto-

emploi. Le Ministère de la Jeunesse s’y est attaqué en liaison avec le Ministère de l’Emploi et de 

la Formation Professionnelle et le Ministère des PME, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat.  

 Deux importants projets ont été lancés en novembre dernier : le Programme d’Appui à la 

Jeunesse Rurale et Urbaine dont l’objectif est de promouvoir l’insertion socio-économique des 

jeunes non scolarisés ou déscolarisés ; et le Projet d’Insertion Socio-économique des Jeunes par 

la création de micro-entreprises de fabrication de matériel sportif.  

Ces deux projets ont immédiatement suscité un grand engouement. Plusieurs milliers de 

jeunes, surtout à Yaoundé et à Douala, se sont inscrits pour y participer. On estime qu’à moyen 

terme des centaines de micro-entreprises pourraient ainsi voir le jour.  

 Au plan général, je dois signaler les efforts qui sont faits en vue de parvenir à un 

partenariat entre les services publics et le secteur privé, partenariat axé sur la promotion des 

opportunités d’emploi et de stages pour les jeunes.  

 Dans cette perspective, l’organisation interne des Universités d’Etat a été complétée avec 

la mise en place d’un poste de Vice Recteur chargé des relations avec les Entreprises. Dans le 

même esprit, un Plan d’Action National pour l’Emploi des Jeunes est en voie d’élaboration. Il 

s’agit de définir une stratégie visant à promouvoir l’emploi spécifique des jeunes.  

 Parallèlement, le Fonds National d’Insertion des Jeunes devrait être opérationnel dès cette 

année. Il a pour vocation de mettre à la disposition des jeunes des crédits pour développer leurs 

micro-entreprises.  

 Enfin, le démarrage prochain de grands projets dans le secteur énergétique et minier 

contribuera à la création de nombreux emplois.  

 Chers jeunes compatriotes,  

 Vous le voyez, la Nation fait tout ce qu’elle peut pour vous assurer les meilleures 

conditions de préparation à l’entrée dans un monde incertain. Elle le fait sans hésiter, car vous 

êtes ses enfants et vous incarnez son avenir et ses espoirs. Mais elle attend de vous que vous 

fassiez le bon usage des facilités qu’elle met à votre disposition. Elle vous fait confiance. Elle ne 

doute pas que, par votre sérieux et votre travail, vous serez demain les éminents professeurs, 

médecins, ingénieurs, serviteurs de l’État, dont nous avons besoin.  
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 Quel que soit le secteur où vous exercerez votre activité, agriculture, industrie, services, 

fonction publique, etc., notre pays doit pouvoir compter sur votre engagement au service de son 

développement. Les grandes ambitions que nous nourrissons tous pour le Cameroun ne pourront 

en effet se réaliser sans que chacun d’entre vous apporte sa contribution et l’enthousiasme de sa 

jeunesse.  

 A ce point, je souhaite dire toute l’appréciation du peuple camerounais à nos Lions 

Indomptables qui ont su se hisser jusqu’à la finale de la 26ème Coupe d’Afrique des Nations. 

Même s’ils ne l’ont pas remporté cette fois-ci, ils n’ont aucunement démérité, car il faut toujours 

tenir compte de la « glorieuse incertitude du sport ». Il va de soi qu’ils conservent notre estime et 

notre confiance. De toute façon, les qualités dont ils ont fait preuve leur assurent 

incontestablement une place de choix dans l’élite du football mondial.  

 Bonne fête à toutes et à tous!  

 Vive la Jeunesse camerounaise! 

 Vive le Cameroun! 

 

Texte 62 : Discours du président de la République à la jeunesse, 10 février 

2009 

 Chers jeunes compatriotes,  

 L’an dernier à la même époque, je vous invitais à prendre conscience des changements 

fondamentaux en cours dans le monde, changements qui façonneront le 21ème siècle, et je vous 

encourageais à vous y préparer afin de saisir les opportunités qui ne manqueraient pas de se 

présenter. J’ajoutais cependant que la complexité du phénomène en rendait l’évolution difficile à 

analyser et les effets imprévisibles. Je ne savais pas si bien dire. 

 En effet, quelques mois plus tard, la crise ébranlait le système financier mondial et se 

transmettait peu après à l’économie réelle à travers toute la planète. Ainsi que j’ai eu l’occasion 

de l’indiquer récemment, même si nous ne sommes que modérément touchés, il est clair que nous 

ne serons pas totalement épargnés. Ceci doit-il nous amener à revoir à la baisse nos objectifs de 

développement et notamment ceux qui concernent notre jeunesse? Je ne le crois pas. Je pense en 
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effet que nous devons nous projeter au-delà de la crise et nous préparer à la reprise qui suivra 

immanquablement.  

 Pour vous, chers jeunes compatriotes, il n’y a, je le répète, d’autre voie que d’acquérir la 

meilleure qualification possible pour entrer dans la compétition. Pour répondre à cette demande 

de formation, l’Etat a poursuivi et accéléré la rénovation de notre système éducatif. 

 Dans le domaine de l’Education de base, les moyens mis à la disposition de cette 

administration ont fortement progressé. Ils se situent au 4ème rang des dotations budgétaires. On 

peut également constater que les taux de scolarisation du préscolaire et du primaire sont en 

hausse sensible grâce notamment à la gratuité. D’autre part, 5525 nouveaux enseignants ont été 

recrutés, portant à près de 25 000 le nombre de ceux qui ont été contractualisés. 1458 nouvelles 

salles de classe ont été construites au cours de l’exercice 2008. La qualité des enseignements a 

également été renforcée au plan pédagogique, entre autres par l’élaboration de programmes de 

technologie de l’information et de la communication.  

 Ces efforts se sont traduits par une progression du taux de réussite aux examens de fin de 

cycle qui ont atteint environ 80 % alors que les redoublements ont sensiblement diminué. Il 

convient également de signaler l’achèvement de la réforme de l’enseignement privé. Ainsi peut-

on penser que davantage d’opportunités seront désormais accessibles aux promoteurs de cet ordre 

d’enseignement.  

 S’agissant des enseignements secondaires, l’effort considérable déjà fourni a été 

poursuivi. Rappelons qu’avec 204 milliards, ce secteur de l’éducation dispose de la plus 

importante dotation budgétaire de l’Etat. Une des priorités a consisté à étendre la carte scolaire 

par la création de 155 nouveaux établissements dans toutes les régions, la construction de 

nombreuses salles de classe et la transformation de 46 établissements existants afin d’accroître le 

nombre de lycées techniques et bilingues.  

 Afin d’améliorer la qualité du service éducatif, 2000 nouveaux enseignants issus des 

Ecoles Normales Supérieures ont été recrutés. Dix mille autres ont bénéficié de programmes de 

formation continue et 4000 ont été inspectés. Six nouveaux établissements ont bénéficié de 

l’installation de centres de ressources multimédia tandis que cinq autres faisaient volontairement 

l’expérience de l’enseignement des langues et cultures nationales. 
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 Parallèlement, des initiatives ont été prises pour développer des partenariats avec le 

secteur privé. Plus de 500 enseignants ont pu ainsi effectuer des stages en entreprises et près de 

500 établissements privés ont obtenu des subventions de l’ordre d’un milliard. Il est à noter que 

d’une façon générale les résultats aux examens officiels sont en progrès.  

 Pour l’année qui commence, un programme important de construction et de réhabilitation 

est prévu qui concerne notamment, la zone rétrocédée de Bakassi. Plusieurs milliers 

d’enseignants et de cadres seront également recrutés.  

 L’enseignement supérieur pour sa part a poursuivi méthodiquement sa grande mutation. 

J’en donnerai quelques exemples. Au plan académique, conformément à ce qui était prévu, les 

cours ont effectivement démarré à l’Ecole Normale Supérieure de l’Université de Maroua ainsi 

que dans les filières médecine, pharmacie et sciences bio-médicales des Universités de Dschang 

et de Ngaoundéré. Par ailleurs, des études ont été lancées en vue de l’ouverture de l’Institut 

Supérieur du Sahel dans la région de l’Extrême-Nord. Il faut également signaler l’ouverture du 

technopole de l’Ecole Normale Supérieure Polytechnique de Yaoundé I en vue de la qualification 

professionnelle des étudiants de nos diverses universités à la création et à la gestion des 

entreprises. Dans le cadre de cette même école, il a été procédé au démarrage de la zone franche.  

 Parallèlement, les autorités universitaires ont poursuivi le travail de consolidation du 

système Licence/Master/Doctorat. D’autre part, il n’est pas sans intérêt de mentionner 

l’installation des équipements satellitaires et des serveurs de deux universités numériques à 

l’université de Yaoundé I, dont l’une à vocation nationale et l’autre à vocation sous-régionale. 

Auparavant, les activités du centre universitaire des Technologies de l’Information avaient été 

mises en route.  

 Signalons aussi que dans le courant de l’année écoulée, 16 instituts privés d’enseignement 

supérieur ont été ouverts ce qui porte à 73 le nombre d’établissements de cette catégorie 

fonctionnant au Cameroun. Dans peu de temps, entreront en service les Instituts des Beaux Arts 

dans le cadre des Universités de Douala et de Dschang ainsi que l’Institut des Sciences 

Halieutiques dans la capitale économique.  

 Au plan des infrastructures, il serait fastidieux d’énumérer les multiples réalisations qui 

ont été achevées ou mises en chantier au bénéfice de nos universités. Sachez qu’il s’agit de 

bâtiments 4 académiques, de laboratoires, de bibliothèques, d’amphithéâtres et de blocs 

pédagogiques et j’en passe. De même, des mesures significatives ont été prises pour améliorer les 
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conditions de vie des étudiants. Deux cités universitaires sont en voie d’achèvement à Yaoundé I. 

Des complexes omnisports sont en cours de construction à Douala et à Yaoundé II ainsi que des 

restaurants universitaires dans plusieurs universités.  

 Dans le cadre de la gouvernance sociale universitaire, une convention vient d’être signée 

avec une compagnie d’assurance de la place. Plus d’un millier d’enseignants et leurs familles 

bénéficient déjà de cette couverture maladie avec prise en charge éventuelle en cas d’évacuation 

à l’étranger. Enfin, plusieurs nominations sont récemment intervenues à la tête de certaines 

universités pour consolider la nouvelle gouvernance universitaire.  

 Ce travail de fond dans le domaine général de l’éducation qui vise à garantir à nos jeunes 

l’égalité des chances et à former pour notre pays des cadres de différents niveaux, ne doit pas 

nous faire oublier que nous avons aussi le devoir de les préparer à une bonne insertion dans la vie 

professionnelle et sociale et de leur apporter un complément de formation morale et civique. 

Nous avons besoin pour cela d’une véritable politique nationale de la jeunesse qui définisse les 

programmes destinés à mettre en œuvre l’acquisition par les jeunes des valeurs patriotiques et 

démocratiques et leur insertion dans les circuits de production.  

 Le Plan Jeunesse qui a fait l’objet d’une large concertation en 2008 répond à ces objectifs. 

Il est désormais finalisé et devrait entrer en application dès son approbation par le gouvernement. 

Au niveau général, il convient également de signaler le Plan d’Action National pour l’Emploi des 

Jeunes qui recense les actions à entreprendre pour promouvoir l’emploi spécifique des jeunes. 

Elaboré en collaboration avec le Ministère de l’Emploi, il nécessitera à première vue un 

financement de 165 milliards. Le début de sa mise en œuvre est envisagé au cours de l’exercice 

2009.  

 S’agissant précisément de l’insertion socio-économique des jeunes, plusieurs actions 

significatives ont été lancées l’année dernière. Le Programme d’Appui à la Jeunesse Rurale et 

Urbaine qui s’adresse surtout aux jeunes non scolarisés ou déscolarisés, a permis d’en former 

plus d’un millier dans 17 filières d’activités, d’en placer un bon nombre en emploi salarié et de 

financer plusieurs centaines de micro-activités et de juniors entreprises. A terme, ces projets 

devraient générer des milliers d’emplois directs ou indirects.  

 Dans le même ordre d’idées, le Projet d’Insertion Socio-économique des Jeunes par la 

Fabrication de Matériel Sportif est à l’origine de la création de 16 coopératives de production de 

ce genre de matériel.  
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 Au niveau stratégique, il a été jugé utile de mettre à l’étude des mécanismes de nature à 

mobiliser notre Jeunesse au service du développement de notre pays. Dans cet esprit, les textes 

organiques du Conseil National de la Jeunesse ont été élaborés. Ils devraient permettre la mise en 

place de cet organisme dans le courant de cette année.  

 De la même façon, les textes portant création et organisation du service Civique National 

de Participation au Développement ont été mis au point. Et j’attache la plus grande importance à 

cette structure qui vise au réarmement moral et à l’insertion sociale des Jeunes. Je veux espérer 

qu’elle verra le jour dans les meilleurs délais.  

 Pour améliorer l’encadrement de la jeunesse en vue de sa pleine participation aux activités 

de développement, une réflexion d’ensemble a été entreprise sur le rôle qui pourrait être dévolu 

au mouvement associatif. Dans cet esprit, il est envisagé de mettre en place en 2009 le Comité 

National de la Jeunesse et de l’Education Populaire qui sera chargé de la coordination des 

activités dans ces deux domaines.  

 La formation extra-scolaire n’a pas été laissée de côté. La réalisation du programme de 

construction des Centres Multifonctionnels de Promotion des Jeunes se poursuit. Ces centres 

proposent aux jeunes des activités de divertissement, d’insertion sociale et de préparation à la vie 

professionnelle. L’ambition du Gouvernement est de réaliser un centre dans chaque unité 

administrative. Il est prévu que 30 d’entre eux seront construits dans les trois années à venir. 

 Chers jeunes compatriotes,  

 Comme vous le constatez, l’Etat fait un effort considérable pour la jeunesse, qu’il s’agisse 

de l’éducation au sens le plus large ou de l’insertion socioprofessionnelle. Les chiffres sont là 

pour en témoigner. Tous secteurs confondus, il consacre près du cinquième du budget national 

aux activités concernant les jeunes. Cela est nécessaire. Cela est normal.  

 Il serait tout aussi normal que les sacrifices ainsi consentis par la Nation trouvent leur 

contrepartie dans un engagement fort de votre part au service du développement de notre pays. 

Au delà de vos ambitions personnelles, d’ailleurs légitimes, vous devez vous demander ce que 

vous pouvez faire pour votre pays.  

 A cet égard, les connaissances et les techniques que vous avez acquises seront des 

contributions importantes à la réalisation des projets stratégiques qui assureront l’avenir du 
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Cameroun. Je veux croire que chacun d’entre vous se fera un devoir de participer à la réussite de 

ce grand dessein national.  

 Bonne Fête à toutes et à tous ! 

 Vive la jeunesse camerounaise ! 

  Vive le Cameroun ! 

 

Texte 63 : Discours du président de la République à la jeunesse, 10 février 

2010 

 Chers jeunes compatriotes,  

 L’année 2010, vous l’avez compris, ne sera pas une année comme les autres. Elle 

marquera en effet le cinquantième anniversaire de notre accession à la souveraineté. 

 Cet événement mémorable revêt évidemment pour tous les Camerounais une importance 

considérable puisqu’il les a rétablis dans leur dignité d’homme et de citoyen. Mais pour vous, 

chers jeunes compatriotes, il doit avoir une signification particulière. 

 Il ne serait pas surprenant en effet que vous, qui êtes nés deux ou trois décennies plus tard, 

considériez qu’il s’agissait là de l’aboutissement normal d’un processus historique, en quelque 

sorte inéluctable. Peut-être. Mais n’ayez garde d’oublier, ainsi que je le rappelais il y a quelques 

semaines, que ce fut d’abord un rêve impensable pour lequel des jeunes gens comme vous ont 

lutté, se sont sacrifiés, et par la suite ont consacré leur vie à construire un Etat et former une 

Nation. 

 Au cours de ce demi-siècle d’exercice de notre souveraineté, beaucoup de choses ont 

changé, quoi qu’en pensent certains. Jetez un coup d’œil sur ces photos jaunies prises à l’aube de 

notre indépendance. Nos villes n’étaient que de gros villages, nos routes des pistes poussiéreuses. 

La majorité de notre peuple n’avait pas accès à l’école et encore moins à l’université, puisqu’il 

n’y en avait pas. 

 Voyez le chemin parcouru. 

 Le premier devoir que la fidélité à l’idéal des pionniers de notre indépendance vous 

impose, sera de préserver et de consolider les acquis des cinquante dernières années. 
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 D’abord, en matière de démocratie. Notre pays disposera bientôt d’un système 

démocratique achevé. Ce n’est pas la moindre de nos conquêtes. Il vous reviendra de continuer à 

le faire fonctionner sans heurts, dans un esprit de tolérance et conformément à l’intérêt général. 

C’est, vous le savez, la seule façon de garantir notre stabilité et d’assurer notre progrès 

économique et social. 

 Mais, dans l’immédiat, vous devrez tirer le meilleur parti de l’effort exceptionnel fait par 

la Nation pour perfectionner notre système scolaire et universitaire. Conformément au contrat 

moral que j’ai passé avec vous, des moyens importants ont été mobilisés pour améliorer l’offre et 

la qualité de la formation. 

 Je ne reviendrai pas, comme l’an dernier, sur le détail de ce qui a été accompli, car vous 

pouvez vous-mêmes constater que de nouvelles écoles et de nouveaux établissements secondaires 

ont été construits, que des milliers d’enseignants ont été recrutés à tous les niveaux, que des 

infrastructures de toutes sortes ont été édifiées pour améliorer les conditions de vie des étudiants 

et des enseignants, que de nouvelles facultés, de nouveaux instituts et laboratoires ont été ouverts, 

que des dispositions ont été prises pour professionnaliser les divers ordres d’enseignement, que 

des crédits ont été dégagés pour faciliter la recherche et encourager les meilleurs étudiants, etc., 

sans que cette énumération soit exhaustive. 

 Retenez de ceci que les promesses qui vous ont été faites ont été tenues. Au total, depuis 

plusieurs années, c’est près du cinquième du budget de l’Etat qui a été consacré au 

développement du secteur éducatif. Cet effort sera poursuivi en 2010. 

 Chers jeunes compatriotes, 

 Les compétences que vous aurez acquises et qui feront de vous les élites de demain, 

devront être mises au service du développement de votre pays. Ce sera votre deuxième priorité. Il 

convient donc que vous vous y prépariez. 

J’ai en effet la conviction que dans les prochains mois, nos grands projets de développement vont 

connaître une évolution qui avait été ralentie par la crise et, il faut bien le dire, par l’inertie de 

certaines administrations. Les domaines de l’énergie, des mines, de l’industrie, de l’eau, des 

infrastructures, de l’agriculture seront concernés. Nous aurons donc besoin de plus d’ingénieurs, 

d’économistes, de médecins, d’enseignants, de statisticiens, de techniciens, de spécialistes de tous 

ordres. 
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 Cette relance devrait être un puissant levier pour faire baisser le chômage qui est 

actuellement le mal dont notre jeunesse souffre le plus. J’ai toujours pensé en effet que la vraie 

solution de ce problème viendrait du redémarrage de notre économie. Nous n’avons pas pour 

autant négligé, à côté des actions du Fonds National de l’Emploi, celles que proposent le 

Programme d’Appui à la Jeunesse Rurale et Urbaine qui a généré des milliers d’emplois directs et 

indirects et le Projet d’Insertion socio-économique des jeunes qui a permis la création de 35 

coopératives de production. 

 Mais la participation des jeunes au développement n’est pas seulement une affaire de 

compétence technique. Elle suppose également un engagement personnel de caractère civique. 

C’est l’objet du Plan Jeunesse qui a été soumis à l’approbation du Gouvernement et du Conseil 

National de la Jeunesse qui a pris corps récemment avec l’élection de ses organes dirigeants. 

Vous disposez désormais d’une plate-forme de dialogue et de consultation qui favorisera la prise 

en compte de vos aspirations dans les stratégies de développement. Le Service Civique National 

de Participation au Développement, dont les textes constitutifs doivent être prochainement 

approuvés, viendra apporter sa composante opérationnelle à ce dispositif. 

 L’engagement des jeunes au service du développement a également une dimension 

morale, voire patriotique, à base de solidarité citoyenne et de dévouement à l’intérêt général. Ces 

vertus doivent être cultivées dans les différentes structures associatives animées par le Ministère 

de la Jeunesse. Ce sont elles qui détourneront les jeunes des déviations devenues courantes dans 

les sociétés modernes et notamment de la corruption qui a fait tant de mal et de tort à notre pays. 

 Chers jeunes compatriotes, 

 Il y a aussi d’autres tâches qui vous reviendront en propre au cours des prochaines 

décennies. Elles dépassent largement le cadre de nos frontières nationales. Ce sont ces grands 

défis du 21ème siècle qui sont autant de graves menaces pour l’humanité, dont la communauté 

internationale a pris tardivement conscience. 

 D’abord, le réchauffement climatique. La question a été portée récemment au premier 

plan de l’actualité avec la Conférence de Copenhague. Même si celle-ci n’a pas atteint ses 

objectifs initiaux, elle n’en a pas été pour autant un échec, les participants ayant reconnu 

l’importance et l’urgence du problème. En tout état de cause, il s’agit là d’une affaire de longue 

haleine. 
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 Le Cameroun est concerné à un double titre. Comme « victime », si je puis dire, avec 

l’assèchement du Lac Tchad, la désertification de sa partie septentrionale et la montée des eaux 

océaniques. Mais aussi comme partie prenante de solutions puisque nous avons la responsabilité 

d’une partie du bassin du Congo, deuxième poumon de la planète. 

 Vous aurez donc un rôle à jouer dans la recherche de compromis et de compensations 

dans le cadre de la négociation qui s’est engagée à Copenhague et qui se poursuivra 

probablement longtemps encore. En attendant, il serait souhaitable que vous vous impliquiez 

dans les différentes campagnes de protection de l’environnement et en particulier dans 

l’opération « Sahel vert » qui vise à reboiser de larges portions du territoire national. 

L’augmentation de la pollution atmosphérique dans notre pays, en raison de l’intensification de la 

circulation automobile et des rejets industriels, devra également retenir votre attention. 

 Autre défi à relever, celui de la pénurie alimentaire qui a provoqué, il n’y a pas si 

longtemps, des troubles à travers le monde. Normalement, notre pays dont la vocation agricole 

est évidente ne devrait pas être concerné. Et pourtant nous importons de grandes quantités de riz, 

de maïs et d’autres céréales que nous pourrions produire, ce qui compromet évidemment 

l’équilibre de notre commerce extérieur. 

 Cette situation est paradoxale. Il nous faut absolument revoir cette question dans son 

ensemble, développer la culture du riz et du maïs, relancer celle du plantain et favoriser celle des 

autres cultures vivrières. Nous pourrons ainsi non seulement nourrir notre population, mais aussi 

vendre en abondance nos produits aux pays voisins. Cela supposera bien entendu le 

désenclavement des parties de notre territoire qui peinent à écouler leur production. On peut 

aisément imaginer l’impact d’une telle politique sur l’emploi et le niveau de vie dans nos zones 

rurales. Beaucoup d’entre vous pourront en être les acteurs. 

 Vous devrez également apporter votre contribution à la lutte contre les pandémies telles 

que le SIDA, la tuberculose et le paludisme qui sont nos principales causes de mortalité. L’Etat a 

déjà fait à ce sujet un effort considérable dans le cadre de sa politique de santé publique en 

construisant de nouvelles infrastructures sanitaires et en modernisant leurs équipements. Le 

traitement des pandémies a été rendu plus accessible. C’est à vous qu’il reviendra de poursuivre 

ce combat jusqu’à l’éradication de ces fléaux. 

 Enfin, et ce ne sera pas la moindre de vos tâches, vous devrez prendre le relais de la lutte 

contre la pauvreté qui touche près de 40% de notre population. Cette inégalité qui concerne tous 
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les aspects de la vie : alimentation, santé, éducation, conditions d’existence, etc. est intolérable 

dans une société qui place la dignité humaine au premier rang de ses valeurs. Bien que des efforts 

notables aient été faits au cours des dernières années pour la faire reculer, je suis bien conscient 

que nous ne viendrons à bout de la pauvreté qu’au prix d’un engagement plus fort qui s’inscrira 

dans la durée. 

 J’aurais aimé, avant de conclure, pouvoir me féliciter avec vous du parcours des Lions 

Indomptables à la récente Coupe d’Afrique des Nations. Le sort en a décidé autrement. Notre 

équipe nationale qui est en pleine mutation a pourtant montré de grandes qualités. Laissons la 

mûrir et continuons à lui faire confiance. Je suis sûr qu’au prochain Mondial, elle est capable de 

surprendre. 

 Je saisis cette occasion pour vous dire que j’envisage de mettre à l’étude la création d’une 

Ecole Supérieure de Formation au Football qui, en liaison avec le Ministère des Sports et de 

l’Education Physique et le Ministère de la Jeunesse ainsi qu’avec la Fédération et les Académies 

existantes, aura pour mission d’encadrer et de perfectionner les jeunes qui manifesteront des 

dispositions exceptionnelles pour notre « sport-roi ».  

 Chers jeunes compatriotes, 

 Je vous ai longuement parlé des défis les plus urgents auxquels vous aurez à faire face au 

cours de ce siècle qui sera le vôtre. D’autres apparaîtront à coup sûr. Mais le progrès continu de 

la science et des technologies vous apportera de nouveaux moyens pour les affronter. 

 Il vous faudra donc aborder ces épreuves avec confiance. Avec d’autant plus de confiance 

que vous aurez foi en l’avenir de votre pays et que vous aurez acquis les savoirs nécessaires à la 

compréhension du monde de demain. 

 Car il ne faut pas s’y tromper, c’est un nouveau monde qui s’annonce, pour ne pas dire 

une nouvelle civilisation. Pour ne pas être marginalisés, vous devrez être parmi les meilleurs. Je 

vous en crois capables. 

 Bonne fête à toutes et à tous ! 

 Vive la jeunesse camerounaise ! 

 Vive le Cameroun ! 
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Texte 64 : Discours du président de la République à la jeunesse, 10 février 

2011 

 Chers jeunes compatriotes,  

 La célébration du Cinquantenaire de notre indépendance, qui sera suivie cette année de 

celle de notre réunification, aura été pour nous tous, et pour vous particulièrement, l’occasion de 

revivre les étapes de notre libération, mais aussi et surtout de nous projeter dans l’avenir. C’est 

évidemment ce dernier aspect qui vous concerne le plus.  

 Je vous disais l’an dernier que j’avais la conviction que nous étions sans doute à la veille 

d’une reprise de notre économie, laquelle, vous le savez, a subi les effets retardateurs de la crise 

mondiale. J’ai le sentiment que les faits sont en train de me donner raison.  

 En effet, nous devrions cette année retrouver notre taux de croissance d’avant la crise et 

peut-être même faire encore mieux. Bon nombre de nos grands projets devraient être lancés. 

Laissez-moi en citer quelques-uns.  

 Dans le domaine de l’énergie : les barrages et les centrales hydroélectriques de Lom 

Pangar, de Memve’ele, de Mekin et, il faut l’espérer, la centrale à gaz naturel de Kribi. 

Concernant les infrastructures routières : la remise à niveau de la voirie de nos centres urbains et 

la construction de nouvelles routes dans la plupart de nos Régions. Dans le secteur minier : le 

démarrage attendu de nos projets. Pour ce qui est de l’adduction d’eau et la distribution 

d’électricité : la poursuite ou la mise en œuvre des travaux déjà entamés ou prévus. S’agissant des 

transports : la première phase de construction du port en eau profonde de Kribi. 

 Au plan social : le lancement de vastes programmes de logements, de nouvelles 

infrastructures de santé et de constructions scolaires, universitaires et sportives. Ce regain 

d’activité devrait non seulement procurer à nos populations une amélioration de leurs conditions 

de vie, mais aussi créer une demande importante de main d’œuvre à différents niveaux de 

compétences. Des perspectives favorables en matière d’emploi pourraient ainsi se faire jour et 

nous mettre en meilleure situation pour lutter contre le chômage, mal dont notre jeunesse est 

hélas la principale victime.  

 Il est un autre facteur qui peut nous inciter à un certain optimisme. La demande 

croissante, au niveau mondial, de matières premières d’origine minérale ou végétale devrait nous 

conduire à en stimuler la production. Nos projets miniers, déjà cités, apporteront une première 
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réponse. Mais je compte surtout sur notre agriculture, au sens large, pour la compléter. Je l’ai dit 

tout récemment à Ebolowa, mais permettez-moi d’y revenir quelques instants. 

 Notre agriculture dispose en effet de capacités de production considérables qui peuvent 

être développées. C’est le cas des céréales comme le riz et le maïs et de nos cultures de rente, 

essentiellement le cacao et le café ; mais aussi de nos cultures industrielles, coton, palmier à 

huile, hévéa, canne à sucre et banane. Une augmentation sensible de ces productions contribuerait 

non seulement à l’équilibre de notre commerce extérieur, mais serait immanquablement 

accompagnée d’un appel de main d’œuvre et d’une réduction du chômage.  Je crois en effet 

que dans notre situation actuelle, la solution de notre problème d’emploi se trouve à ce niveau. Si 

notre agriculture se révèle capable de faire ce « bond en avant », elle offrira une gamme 

importante d’emplois, allant des plus simples aux plus qualifiés. C’est la raison pour laquelle 

j’engage nos jeunes à ne pas se détourner du travail de la terre qui est garant de stabilité et 

d’épanouissement. Ceci ne veut évidemment pas dire qu’il faut négliger les activités industrielles 

et de services, elles aussi créatrices d’emplois et porteuses d’avenir. 

 Chers jeunes compatriotes, 

 Cette bataille pour l’emploi n’est que l’autre face de notre combat pour le développement. 

Et ce combat, c’est vous qui, dans les prochaines années, allez devoir le mener … et le gagner. 

Pour cela, il vous faudra être armés de toutes les compétences nécessaires que vous avez acquises 

au cours de votre parcours scolaire et universitaire. C’est bien entendu la garantie de votre 

réussite personnelle, mais aussi et surtout l’accomplissement d’un devoir civique envers votre 

pays. Vous lui marquerez ainsi votre reconnaissance pour les efforts qu’il a faits pour vous tout 

au long de vos études. Ces efforts seront poursuivis.  

 Même si, provisoirement, l’Etat a dû restreindre certaines dotations budgétaires, il reste 

déterminé à accorder la priorité à l’éducation en général et à chaque type d’enseignement en 

particulier. Au niveau de l’éducation de base, l’objectif fondamental restera l’élargissement de 

l’accès à l’enseignement et l’amélioration de sa qualité. 

 Parallèlement, les actions entreprises pour la construction d’infrastructures scolaires et la 

fourniture d’équipements ainsi que l’appui à l’enseignement privé seront poursuivis. Il sera porté 

une attention particulière à l’achèvement du cycle primaire afin de garantir l’irréversibilité de 

l’alphabétisation. En ce qui concerne les enseignements secondaires, une réflexion devra être 

engagée pour définir les priorités en fonction des moyens disponibles. Mais les orientations 
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principales continueront d’être le renforcement de l’offre éducative et la multiplication des 

infrastructures.  

 S’agissant de l’enseignement supérieur, la professionnalisation restera le maître mot, sans 

négliger pour autant l’extension du système LMD. La synergie entre l’université et l’entreprise 

devra faire l’objet d’initiatives dans l’esprit des propositions du récent forum consacré à ce 

problème. Par ailleurs, il va de soi que la politique engagée pour renforcer la gouvernance sociale 

au sein de l’université sera étendue. D’autre part, je rappelle qu’un effort exceptionnel a été fait 

en 2010 au profit de la recherche universitaire et de l’excellence académique. Ces dotations 

seront majorées en 2011.  

 Mes chers jeunes compatriotes,  

 Je vous l’ai dit l’an dernier. La participation des jeunes au développement n’est pas 

seulement une affaire de compétence intellectuelle et technique. Elle suppose également un 

engagement de caractère civique et patriotique. A cet égard, un fait significatif est à signaler. J’ai 

en effet signé récemment le décret portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence 

du Service Civique National de Participation au Développement. Cet organisme est investi d’une 

mission de mobilisation des énergies en vue du développement économique, social et culturel de 

notre pays, de la promotion du sentiment national et patriotique, et enfin du progrès du sens de 

l’intérêt général, de l’esprit civique et de la culture de la paix. Ces dispositions concernent les 

jeunes de 17 à 21 ans astreints à une période obligatoire de 60 jours et les volontaires pour une 

durée de 6 mois. L’Agence étendra ses activités sur l’ensemble du territoire national. Déjà 

budgétisé, son fonctionnement pourrait prochainement démarrer. 

 L’entrée en service de l’Agence et la réhabilitation des Centres Multifonctionnels de 

Promotion des Jeunes qui contribuent à la formation extrascolaire, devraient apporter à notre 

jeunesse l’encadrement civique et la formation nécessaires à son insertion sociale. L’élaboration 

par le Ministère de la Jeunesse d’un « référentiel de l’éducation à la citoyenneté » va dans le 

même sens. 

 Un autre fait marquant qui mérite d’être signalé a trait au déploiement, à tous les niveaux 

de notre organisation administrative nationale, des organes du Conseil National de la Jeunesse. 

Le Conseil, qui a élaboré son plan d’action triennal, devrait être en mesure de jouer son rôle 

d’interface entre les pouvoirs publics, les partenaires au développement et la société civile d’une 

part et l’ensemble de notre jeunesse d’autre part.  
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 Par une heureuse coïncidence, l’entrée en service effective du Conseil intervient au 

moment où la Charte Africaine de la Jeunesse vient d’être ratifiée. L’objectif principal de la 

Charte, je le rappelle, est de renforcer la participation des jeunes à la vie politique, économique, 

sociale et culturelle. La célébration en 2011 de l’Année internationale de la Jeunesse nous 

donnera opportunément l’occasion de favoriser l’appropriation des dispositions de la Charte par 

notre jeunesse. 

 S’agissant de l’insertion des jeunes dans l’économie, l’Etat, à côté des actions menées par 

le Fonds National de l’Emploi, a continué à soutenir les programmes destinés à donner au plus 

grand nombre possible de jeunes des chances d’intégrer la vie professionnelle. C’est le cas du 

Projet d’appui à la jeunesse rurale et urbaine et du Projet d’insertion des jeunes par la fabrication 

de matériel sportif. Ces deux projets ont permis d’insérer dans la vie économique plusieurs 

milliers de jeunes, de lancer des centaines de micro-activités et de juniors entreprises et de créer 

des dizaines de coopératives.  

 Mes chers jeunes compatriotes, 

 L’entrée en activité des grands projets structurants évoqués plus haut va générer de 

nombreux emplois. En attendant, j’ai instruit le Premier Ministre de procéder, cette année, à un 

recrutement spécial, dans la Fonction publique, de 25 mille jeunes diplômés. Mais comme je l’ai 

dit précédemment, c’est surtout sur la relance de notre croissance que je compte pour stimuler 

l’emploi. 

 Mes chers jeunes compatriotes, 

 Je n’ignore pas, croyez-le bien, quelles sont vos inquiétudes quant à votre avenir. Je peux 

imaginer la déception de ceux qui, après de longues années d’études, peinent à trouver un emploi 

correspondant à leurs qualifications. Le découragement de ceux qui, sans diplômes, n’ont, au 

mieux, comme perspective, que des emplois précaires. Le sentiment d’injustice de ceux qui, 

privés de tout espoir, ont l’impression d’être rejetés par la société. A tous ceux-là, je dis qu’ils ne 

doivent pas désespérer, car notre redressement est en marche. Et je leur citerai l’exemple des pays 

émergents qui battent aujourd’hui des records de croissance et qui hier connaissaient des 

convulsions internes, la grande pauvreté et l’oppression.  

 Nous qui bénéficions de la paix, de la stabilité et du progrès démocratique, avons 

désormais toute chance de bâtir ensemble une société juste et solidaire. C’est pourquoi, comme 
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l’an dernier, je vous demande d’avoir confiance en l’avenir, car nous touchons au but. 

 Bonne fête à toutes et à tous. 

 Vive la jeunesse camerounaise! 

 Vive le Cameroun! 

 

Texte 65 : Discours du président de la République à la jeunesse, 10 février 

2012 

 Chers jeunes compatriotes, 

 M’adressant il y a quelques semaines à toutes les Camerounaises et tous les Camerounais, 

je leur rappelais que nous sommes engagés dans une course poursuite entre notre développement 

et notre démographie. Par là, je voulais dire qu’il doit y avoir entre la production de richesses de 

notre économie et l’augmentation de notre population une relation telle que la première puisse 

non seulement satisfaire les besoins de nos compatriotes, mais aussi assurer une amélioration 

progressive de leur niveau de vie. 

 Il ne suffit pas en effet de réparer les dommages dus aux crises successives -ce que nous 

faisons- mais de donner un nouvel élan à notre activité économique pour parvenir à l’émergence, 

ce que nous avons entrepris. 

 Loin de moi l’idée de déplorer le dynamisme de notre démographie. Une nation forte et 

ambitieuse se doit d’avoir une population jeune et nombreuse. Encore faut-il, ainsi que je le disais 

il y a un instant, que la création des richesses soit suffisante pour répondre aux exigences de son 

développement. 

 Et bien entendu, cela vous concerne au premier chef. 

 Sans entrer dans le détail, je voudrais revenir brièvement sur le sens de la « nouvelle 

dynamique » que nous allons mettre en œuvre pour atteindre nos objectifs. Ceux-ci ayant été bien 

définis par notre stratégie pour la croissance et l’emploi, nous allons à bref délai lancer notre « 

révolution agricole » et mettre sur les rails nos grands projets miniers, énergétiques et 

infrastructurels. En fait, certains ont déjà connu un début d’exécution. 
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 J’en attends non seulement une relance de notre économie, mais aussi une augmentation 

sensible de l’offre d’emplois, en particulier pour les jeunes, diplômés ou non, qui ont 

actuellement des difficultés à s’insérer dans le monde professionnel. L’importance de ce défi est 

telle que j’ai proposé d’en faire une véritable « cause nationale » qui devrait mobiliser toutes les 

forces vives du pays et notamment les jeunes qui sont particulièrement concernés. 

 Ce combat pour l’émergence -car c’est un combat- exige que vous vous y prépariez 

sérieusement. En effet, le monde dans lequel nous vivons est un monde de compétition où seuls 

les meilleurs tirent leur épingle du jeu. De ce point de vue, vous n’êtes pas sans atouts. Il est 

généralement reconnu que le Cameroun dispose de ressources humaines de qualité. 

 L’État continuera à vous aider à justifier cette bonne réputation en mettant à votre 

disposition un système éducatif parmi les meilleurs en Afrique. Je rappelle à ce sujet que les 

dotations budgétaires des départements ministériels en charge des différents niveaux 

d’enseignement font partie des plus importantes du Budget de l’État. 

 Il ne m’est pas possible ici d’exposer en détail ce que font les pouvoirs publics pour 

l’éducation, mais, pour fixer les idées, je tiens à dresser un tableau général de l’action des 

ministères compétents en la matière. Vous verrez que les chiffres parlent d’eux-mêmes. 

 Avant d’entrer dans le vif du sujet, je voudrais dire que je n’ignore pas l’objection que 

l’on peut faire à la multiplication des établissements et des filières. L’augmentation de la quantité 

ne va-t-elle pas se faire au détriment de la qualité de l’enseignement ? La question mérite d’être 

posée. Je crois pour ma part, dans la phase actuelle de notre développement, que nous n’avions 

pas vraiment le choix.  

 Dans un pays comme le nôtre, que doit-on attendre du système éducatif ? D’une part, 

qu’il permette à la grande majorité de la population d’acquérir les savoirs fondamentaux. D’autre 

part, qu’il contribue à former des citoyens responsables, conscients de leurs droits, de leurs 

devoirs et de leur appartenance à une seule et même nation. Ce sont là les objectifs que nous nous 

efforçons d’atteindre, en reconnaissant que les résultats ne sont pas toujours à la hauteur de nos 

attentes.  

 Nous devons donc, dès que possible, engager une réflexion d’ensemble sur l’avenir de 

notre système éducatif et envisager l’élaboration d’une vaste réforme dont l’application ne 

pourrait être que progressive. 
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 Mais revenons maintenant à ce qui se fait sur le terrain. 

 Pour l’éducation de base, en 2011, 700 nouveaux établissements primaires et maternels 

ont été créés ou réhabilités. Des centaines de salles de classe et de locaux administratifs ont été 

construits et équipés, permettant un plus large accès à l’école pour des milliers d’élèves. 

 S’agissant de l’amélioration de la qualité de l’enseignement, des efforts sensibles ont été 

faits aux plans de la pédagogie et du recrutement du personnel qualifié.  

 L’an dernier, près de 7500 enseignants ont été recrutés dans le cadre de la 

contractualisation, 500 professeurs d’ENIEG ont pris leur service et 2200 nouvelles recrues 

intégrées dans la fonction publique éducative au titre de l’opération 25000 jeunes diplômés.  

 Des dispositions ont également été prises pour assurer l’application de la gratuité dans 

l’enseignement primaire public. Le Ministère a par ailleurs bénéficié de nombreux appuis de la 

part d’organismes nationaux ou internationaux, notamment la Fondation Chantal BIYA, la 

Banque Islamique de Développement, l’Agence Française de Développement, le Programme 

Alimentaire Mondial et Plan Cameroun. 

 Au niveau des enseignements secondaires, les chiffres sont également éloquents. En 2011, 

670 classes ont été construites ainsi que des dizaines d’ateliers, de locaux multimédia, de postes 

de travaux pratiques et informatiques et de bureaux dans les établissements techniques et 

d’enseignement général. Plus de 13.000 enseignants ont été recrutés dont 3500 au titre de 

l’opération 25000 jeunes diplômés, déjà citée. 185 nouveaux établissements, dont 66 CETIC et 

119 CES ont pu ainsi être ouverts. Parallèlement, 700 millions de francs ont été versés à 

l’enseignement secondaire privé.  

 Pour la même période, un effort particulier a été fait pour l’amélioration de la qualité de 

l’enseignement. Dans l’enseignement technique, 21 nouvelles spécialités ont été introduites et 

plusieurs conventions de partenariat ont été signées avec le secteur productif. S’agissant de 

l’enseignement secondaire général, l’enseignement des technologies de l’information et de la 

communication ainsi que l’informatique ont été mis au programme à tous les niveaux, cette 

dernière devant figurer aux épreuves des examens dès 2012. 

La mise en conformité de notre enseignement supérieur avec notre option de démocratisation se 

poursuit. Tout Camerounais, indépendamment de son statut ethnique ou social, pourra à terme 

trouver sa place dans notre système universitaire. Nous disposons désormais de huit institutions 
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universitaires que nous complétons, au fil du temps, par la création de nouveaux instituts, facultés 

ou écoles supérieures. Nous diversifions ainsi l’offre de formation de façon à mettre l’université 

camerounaise en adéquation avec les besoins de notre société. 

 Parallèlement, nous renforçons nos infrastructures, telles que amphithéâtres, 

bibliothèques, laboratoires, etc. et construisons des locaux, comme les cités et les restaurants 

universitaires, destinés à améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants, des 

enseignants et des personnels d’appui. Nous continuons par ailleurs à soutenir la modernisation 

de la recherche et l’excellence académique par un système d’allocations et de primes diverses. 

Enfin, et ce n’est pas le moins important, nous poursuivons la mise en œuvre d’un processus de 

professionnalisation de l’enseignement supérieur qui devrait faciliter l’insertion des diplômés 

dans le monde de l’entreprise et de l’auto-emploi. 

 La professionnalisation ou la formation, selon les cas, sont en effet des points de passage 

obligés pour régler notre problème de l’emploi des jeunes. Les pays émergents ont commencé par 

mettre en place un système éducatif performant et ont exhorté leur jeunesse à acquérir les 

connaissances indispensables pour se hisser au niveau des meilleurs. Nous devons suivre leur 

exemple. 

 Par ailleurs, notre jeunesse, naturellement douée, n’aurait que les avantages à s’inspirer de 

l’adage latin « une âme saine dans un corps sain ». A cet effet, le Gouvernement a mis en chantier 

deux stades modernes à Bafoussam et à Limbé, deux gymnases multisports à Yaoundé et à 

Douala, ainsi que cinq gymnases de proximité dans nos régions, sans oublier la rénovation des 

Parcours-Vita de Yaoundé, Douala et Bamenda. 

 A côté des efforts considérables faits pour l’éducation et le sport, l’État utilise les moyens 

qui sont les siens pour agir directement au bénéfice de la jeunesse. C’est ainsi qu’au cours des 

derniers mois, il a été procédé au recrutement de milliers de jeunes dans les services de sécurité et 

plus récemment à l’intégration de 25000 diplômés dans la fonction publique. 

 Je dois également signaler les initiatives du Ministère de la Jeunesse et de l’Éducation 

Civique qui visent à préparer nos jeunes à la participation à la vie sociale et à leur insertion socio-

économique. Le Conseil National de la Jeunesse, désormais installé, devra coordonner les 

activités des diverses parties prenantes. Il va également de soi que les programmes qui se 

proposent de faciliter l’accès à la vie professionnelle des jeunes, tels que le Programme d’Appui à 

la Jeunesse Rurale et Urbaine (PAJER-U), le Projet d’Insertion socio-économique des jeunes par 
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la création de micro-entreprises de Fabrication de Matériel Sportif (PIFMAS) et le projet Relais 

Multimédias de Développement (REMUDEV), qui ont permis de créer des centaines de micro-

activités et de junior entreprises, que tous ces programmes seront poursuivis. 

 Je compte aussi beaucoup sur l’Agence du Service Civique National de Participation au 

Développement et sur les Centres Multifonctionnels de Promotion des Jeunes pour sensibiliser 

ceux-ci à l’importance de notre combat pour l’émergence. C’est, me semble-t-il, l’occasion de 

plaider à nouveau pour un « patriotisme » économique qu’il m’est arrivé d’évoquer à propos de la 

relance de notre économie. 

 En effet, vous ne devez pas vous contenter d’acquérir des connaissances en vue d’assurer 

votre réussite personnelle. Il vous revient également de participer à notre grand dessein commun 

au service de notre pays qui vous a soutenus tout au long de vos études. C’est là un juste retour 

des choses et une marque de civisme. En clair, je compte sur vous pour être les artisans de cette « 

République exemplaire » à laquelle nous aspirons tous. 

 Chers jeunes compatriotes, 

 Je vous demandais l’an dernier d’avoir confiance en l’avenir. C’était vrai hier. C’est 

encore plus vrai aujourd’hui. 

 Bonne Fête de la Jeunesse à toutes et à tous. 

 Vive la jeunesse camerounaise! 

 Vive le Cameroun! 

 

Texte 66 : Discours du président de la République à la jeunesse, 10 février 

2013 

 Chers jeunes compatriotes, 

 A l’occasion de la Fête de la Jeunesse, j’ai coutume de faire devant vous un bilan de ce 

que le gouvernement a accompli pour vous dans les domaines de l’éducation, de la jeunesse et de 

la formation civique et de vous faire part de nos projets pour le proche avenir. 

 Le thème choisi cette année pour votre fête : « Jeunesse, responsabilité civique et 

participation au processus de développement», fonde le message d’espoir que je désire vous 
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adresser, particulièrement à ceux qui connaissent le doute, le désenchantement et qui cessent 

peut-être de croire en leur avenir. 

 Je m’adresserai d’abord à la jeunesse « encadrée », c’est-à-dire à celle qui fréquente 

l’école, le collège, le lycée, l’université ou les grandes écoles. Pour ceux-là, l’État et leurs parents 

consentent de grands sacrifices. Les budgets des départements ministériels concernés comptent 

parmi les plus importants de la République. Grâce à ces dotations, qui représentent plus de 15 % 

du budget global, des établissements ont pu être construits, des enseignants recrutés et la gratuité 

appliquée dans le primaire. Ces jeunes doivent être conscients des efforts qui sont faits pour eux 

par la communauté nationale et de l’obligation de réussite qui en découle. 

 Certes, la possession d’un diplôme ne garantit toujours pas l’accès à l’emploi. Mais, là 

aussi, l’État intervient dans toute la mesure du possible en intégrant un grand nombre de jeunes 

diplômés dans la fonction publique et dans les services de sécurité. 

 Mais je désire aussi parler directement aux jeunes qui ne vont pas à l’école, à ceux qui 

sont sortis prématurément du système scolaire et aux diplômés qui n’ont pas encore trouvé 

d’emplois et qui désespèrent d’en trouver. Dans le meilleur des cas, ils exercent une certaine 

activité dans l’informel, souvent en deçà de leurs capacités. D’autres n’ont pas cette chance et 

croupissent dans l’oisiveté ou le vagabondage, avant de verser parfois dans la délinquance. Ceux 

qui ont un emploi, qu’ils soient pousseurs, chargeurs, tâcherons dans les chantiers, conducteurs 

de moto-taxis, etc., peuvent en vouloir à la société. Je peux aussi comprendre qu’ils soient tentés 

par la fronde. Mais là ne serait pas la bonne réponse, l’expérience montrant que celle-ci aggrave 

les problèmes sans apporter de solution.  

 Je me tournerai maintenant vers les enseignants -dont au demeurant bon nombre font 

partie de la jeunesse- auxquels nous avons confié nos enfants pour qu’ils leur transmettent les 

savoirs indispensables à leur insertion dans la société et qu’ils les préparent à une citoyenneté 

responsable. Ceux qui exercent ce que l’on considérait il n’y a pas si longtemps comme une 

vocation plutôt qu’un métier, sont – je ne l’ignore pas – parfois saisis par le découragement. Le 

niveau des rémunérations, les conditions de vie, surtout dans les zones rurales, ou la dégradation 

de la fonction enseignante, y sont pour beaucoup. 

 Certes, le Cameroun n’est pas seul à connaître ce genre de problèmes et il est vrai que la 

société moderne a bouleversé le système de valeurs auquel nous étions habitués. Mais il ne 
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servirait à rien de se retrancher derrière une hypothétique « crise de civilisation » pour chercher 

des explications ou des excuses. Nous devons assumer nos faiblesses pour trouver des solutions. 

 Aux premiers, c’est-à-dire aux jeunes scolarisés, aux diplômés, je dirai qu’en ce qui les 

concerne, les perspectives devraient dans les toutes prochaines années devenir plus favorables. 

Les progrès de notre économie, stimulée par la mise en œuvre de nos grands projets et de notre 

révolution agricole, se traduiront immanquablement par de nouvelles opportunités d’emploi. 

Tenez par exemple : pour l’année 2013, 200.000 emplois seront créés dans le secteur formel. 

C’est pour notre jeunesse un encouragement à étudier sérieusement pour aborder, dans les 

meilleures conditions possibles, la compétition qui sera rude. 

 Aux seconds qui, par la force des choses, se sont trouvés marginalisés, je souhaite qu’ils 

sachent que j’apprécie le courage qu’ils ont eu en acceptant des tâches, souvent pénibles, pour 

faire vivre leurs familles. Plutôt que de les regarder de haut, l’on devrait leur reconnaître un rôle 

social dont l’utilité est incontestable. 

 Prenons, par exemple, le cas des conducteurs de moto-taxis. Je sais que cette profession 

n’a pas toujours bonne réputation en raison de quelques « brebis galeuses » qui s’y sont 

introduites. Mais la majorité de ces jeunes cherchent tout simplement à gagner leur vie. N’est-on 

pas heureux de la possibilité offerte d’atteindre rapidement et à moindre coût des destinations 

difficiles d’accès ? Pour éviter certains comportements qui sont à déplorer, il conviendrait sans 

aucun doute d’organiser la profession et de prévoir à leur intention des stages de formation 

concernant à la fois le code de la route, notamment le port du casque, et la technique des 

véhicules à deux roues. 

 A première vue, le Ministère de la Jeunesse et de l’Éducation Civique, en liaison avec le 

Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, me paraît tout indiqué pour organiser 

ce genre de stage, soit à travers les organismes existants pour la promotion socio-économique des 

jeunes, soit par la création de nouvelles structures. D’ores et déjà, je demande à ces départements 

ministériels de me faire des propositions allant dans ce sens.  

 Ce que je viens de dire vaut également pour les autres activités de l’informel. 

L’expérience des groupes associatifs et des organisations non gouvernementales dans le domaine 

de l’encadrement et de l’accompagnement des métiers de l’informel mériterait sans doute d’être 

explorée sérieusement pour être valorisée. 
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 Aux enseignants, je veux dire à nouveau toute mon estime et ma compréhension. Ils 

occupent une place centrale dans la formation de notre jeunesse. C’est pourquoi il est 

indispensable qu’ils retrouvent le « feu sacré ». Ceci pourrait être obtenu de deux façons : 

d’abord, ainsi que je l’avais dit l’an dernier à la même occasion, en engageant une réflexion 

d’ensemble sur l’avenir de notre système éducatif dont l’un des objectifs devrait être de 

réhabiliter la fonction enseignante ; ensuite en poursuivant le dialogue sur leurs revendications, y 

compris salariales, dans un esprit ouvert. Le secteur de l’éducation et de la formation constitue, 

vous le savez, l’une des priorités de mon action. Les choses iront progressivement en 

s’améliorant, dans un véritable partenariat entre les enseignants et leurs autorités de tutelle. 

 Il serait paradoxal qu’au Cameroun, on ne donne pas à la fonction enseignante la place qui 

lui revient alors que l’Institut Africain pour les Sciences Mathématiques s’apprête à implanter 

dans notre pays un Centre d’Excellence destiné à renforcer les capacités de notre communauté 

scientifique. Ce geste de confiance d’une haute institution du savoir doit non seulement 

consolider notre propre confiance en nous-mêmes mais aussi encourager nos jeunes à faire le 

choix des études scientifiques et techniques pour lesquelles ils sont naturellement doués. 

 Je voudrais enfin aborder un sujet qui me tient à cœur et sur lequel j’ai souvent appelé 

votre attention. Le niveau de moralité de notre jeunesse se dégrade. Il suffit de lire la rubrique des 

faits divers dans la presse pour s’en rendre compte. Probablement d’ailleurs, le comportement de 

quelques jeunes n’est-il, dans une certaine mesure, que le reflet de notre société. Mais ce n’est 

pas là une bonne excuse. En effet, même si nous parvenons à relever le niveau de vie de notre 

population, même si nous assurons le fonctionnement de nos institutions démocratiques, même si 

nous maintenons la paix et la stabilité dans notre pays, la société apaisée et prospère que nous 

voulons construire sera minée de l’intérieur si ces avancées ne sont pas accompagnées par un 

progrès de la moralité publique. 

 C’est pourquoi je vous exhorte, vous les jeunes, à adopter un comportement moral 

exemplaire et responsable. J’invite instamment vos parents à assumer leurs responsabilités et à 

vous conduire dans cette voie. Le civisme, on ne le dira jamais assez, est le fondement de toute 

société. Nos églises, nos temples et nos mosquées doivent redevenir de vraies écoles de civisme, 

de rigueur et de moralité. 
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 Avant de conclure, je souhaite que nous ayons tous une pensée émue pour Kouokam 

Géraldine, élève de l’école évangélique de Mbanga, décédée il y a quelques jours en pleine 

cérémonie de lancement de la Semaine de la Jeunesse. 

 Chers jeunes compatriotes, 

 Vous êtes l’avenir de notre Nation. Vous portez tous nos espoirs. Soyez à la hauteur des 

ambitions que nous plaçons en vous. 

 Bonne Fête de la Jeunesse à toutes et à tous. 

 Vive la jeunesse camerounaise ! 

 Vive le Cameroun !  

 

Texte 67 : Discours du président de la République à la jeunesse, 10 février 

2014 

 Chers jeunes compatriotes, 

 L’an dernier, dans les mêmes circonstances, je vous avais dit que je comprenais vos 

doutes et vos inquiétudes face à un avenir incertain. Mais j’ajoutais que nous avions des raisons 

d’espérer et que des perspectives plus favorables me paraissaient se dessiner à l’horizon national. 

 L’évolution récente des statistiques de l’emploi semble me donner raison. 

 Pour 2013, les prévisions de création d’emplois étaient de l’ordre de 200.000. Les 

créations effectives ont été supérieures de 12 % environ et ont atteint un chiffre proche de 

225.000. Les entreprises privées des différents secteurs d’activité, à elles seules, ont créé 165.000 

emplois. Pour sa part, l’Administration, à travers ses divers démembrements, en a créé 60.000. 

 Pour l’année en cours, nous avons mis la barre plus haut. Compte tenu de l’augmentation 

possible du taux de croissance, nous espérons créer plus de 250.000 emplois nouveaux. Bien 

entendu, les jeunes ne seront pas les seuls à en profiter. On peut toutefois penser qu’ils en seront 

les principaux bénéficiaires. 

 Cette vision des choses procède d’une analyse raisonnable de la situation de notre 

économie. Celle-ci devrait progresser dans les prochains mois au rythme d’environ 5 %. J’ai dit 
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ce que j’en pensais il y a quelques semaines. Je persiste à croire que nous pourrions faire mieux. 

J’ai la forte conviction que nous allons le faire. 

 Chers jeunes compatriotes, 

 Dans cette course à la croissance qui doit, dans 20 ans, nous permettre d’accéder à 

l’émergence, vous avez un rôle essentiel, un rôle crucial à jouer.  

- Ces grands projets, énergétiques, agricoles, industriels. 

- Ces infrastructures, routières, portuaires, aéronautiques. 

- Ces travaux d’adduction d’eau, de distribution d’électricité. 

- Ces milliers de logements sociaux. 

- Ces hôpitaux et centres de santé. 

- Ces établissements scolaires, secondaires, universitaires. 

Qui va les construire dans les prochaines années ? C’est vous, évidemment, chers compatriotes. 

 Alors, il faut dès maintenant vous y préparer sérieusement. Que ce soit à l’école primaire, 

au collège, au lycée, à l’université. Nous avons besoin, nous aurons besoin de milliers de bons 

ouvriers, de techniciens capables, d’excellents ingénieurs, de comptables et de commerciaux 

compétents, etc. Et j’en passe. Déjà, le tournant de la professionnalisation a été pris aux différents 

niveaux de notre système éducatif. Nous en verrons bientôt les effets et vous verrez qu’ils seront 

surprenants. 

 Pour ceux qui sont déjà entrés dans la vie et qui exercent des métiers qu’ils ont appris « 

sur le tas », il faudra que nous étendions les possibilités de formation. Compte tenu de la relance 

prévisible de notre économie, il nous faut être à même de répondre à la demande de nombreux 

spécialistes dans divers corps de métiers. Nous ne pouvons plus nous satisfaire de fournir de 

simples manœuvres en laissant les meilleurs emplois à d’autres. Ces professionnels mieux formés 

pourront rejoindre les rangs des artisans pour lesquels la demande est déjà très forte. 

 Prenant l’exemple, l’an dernier, des moto-taxis, qui ont un rôle social évident, j’avais 

souligné la nécessité de l’organisation de cette profession. Je suis heureux de constater que les 

services de l’État, après consultation avec les intéressés, ont mis au point un programme collectif 
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d’encadrement. De la sorte, les moto-taxis pourront s’impliquer davantage – et mieux – dans nos 

projets de développement national.  

 Ce programme touche à différents aspects de l’exercice de cette profession, notamment à 

la formation, à la gestion et à l’organisation. Peut-être pourra-t-on s’inspirer de cette expérience 

pour l’appliquer à d’autres activités du secteur informel. 

 Chers jeunes compatriotes, 

 J’avais également dit ma préoccupation devant la baisse de la moralité publique dans 

notre pays. J’avais déploré le fait qu’elle n’épargnait pas ce que nous avons de plus précieux, la 

jeunesse. Notre avenir, l’avenir de notre pays. Je voudrais me féliciter de la prompte réaction du 

gouvernement à ce signal par la tenue du colloque international de Yaoundé sur le sujet. 

L’objectif poursuivi est ambitieux : « la construction d’un Cameroun exemplaire ». Cet objectif 

nous interpelle tous au plus haut niveau : parents, enseignants, autorités spirituelles. 

 Le respect de la morale publique est aussi l’adhésion à l’intégration nationale qui 

constitue le ciment de notre Nation. C’est encore l’attachement aux règles de la démocratie, 

modèle que nous avons choisi pour organiser une société juste et solidaire. Ceci me donne 

l’occasion de saluer la forte participation des jeunes aux deux scrutins du 30 septembre dernier et 

l’élection d’un certain nombre d’entre eux à l’Assemblée Nationale et au sein des exécutifs 

communaux. 

 Je me dois également de me féliciter du recentrage des missions de l’Agence du Service 

National de Participation au Développement. Avec la mise en place d’une nouvelle équipe 

dirigeante, nous sommes en droit d’attendre un encadrement renforcé des 6000 premiers 

volontaires formés. A ce sujet, je voudrais également signaler qu’en 2013, le Programme d’Appui 

à la Jeunesse Rurale et Urbaine, avec son Projet d’Insertion socio-économique des jeunes par la 

Fabrication du Matériel Sportif, a contribué, par son encadrement, à la création de 1000 emplois. 

Ces derniers sont venus s’ajouter aux 225.000 dont j’ai parlé plus haut. 

 S’agissant de la politique générale de la jeunesse, je voudrais saluer le renouvellement des 

organes exécutifs du Conseil National de la Jeunesse, tant au niveau national que local. Par ces 

élections, qui se sont déroulées de façon satisfaisante, la jeunesse camerounaise a montré qu’elle 

était partie prenante dans notre grand dessein national, à savoir l’atteinte de l’émergence à 

l’horizon 2035. C’est dans cet esprit que le gouvernement a mis en service plus de 400 centres 
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multifonctionnels de promotion des jeunes dans les arrondissements et les départements. Dans les 

prochains mois, cette mobilisation va se poursuivre. 

 Chers jeunes compatriotes, 

 Comme vous le voyez, les choses bougent au Cameroun. Le mouvement est lancé et il est 

irréversible. C’est vous qui en serez les principaux acteurs. 

 Avant de conclure, je voudrais qu’ensemble nous nous reportions cinquante ou soixante 

ans en arrière. C’est de l’Histoire, me direz-vous. Certes, mais nous n’en avons peut-être pas tiré 

toutes les leçons. 

 A cette époque troublée, ceux qui rêvaient de l’indépendance et de l’unité nationale 

étaient des jeunes comme vous. Ils différaient sur bien des points : l’idéologie, le parti, la 

stratégie, la tactique. Mais l’objectif était clair : la liberté. Et beaucoup se sont engagés dans ce 

combat, au péril de leur vie. 

 Aujourd’hui, les enjeux sont d’une autre nature. L’engagement que je vous demande ne 

requiert pas le sacrifice de votre vie. Il n’en reste pas moins essentiel. Il s’agit pour notre pays 

d’accéder à un niveau de développement tel que chaque Camerounais puisse vivre honorablement 

de son travail, élever dignement ses enfants, être logé décemment et protégé contre la maladie. 

Telle est, mes jeunes compatriotes, la tâche qui vous revient désormais. 

 Lorsque, dans quelques semaines, nous célèbrerons le cinquantenaire de la Réunification, 

complément de notre indépendance, je vous prie d’avoir une pensée pour ceux qui se sont 

sacrifiés afin que vous puissiez vivre dans une société de liberté et de progrès. 

 Bonne Fête de la Jeunesse à toutes et à tous. 

 Vive la jeunesse camerounaise ! 

 Vive le Cameroun ! 

 

Texte 68 : Discours du président de la République à la jeunesse, 10 février 

2015 

 Chers jeunes compatriotes, 
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 M’adressant à vous à la même période, l’an dernier, je vous avais laissé entrevoir une 

relance de la croissance de notre économie. Et cela naturellement avec de belles perspectives de 

création d’emplois. Eh bien ! cette relance s’est confirmée au cours de l’année passée. Les 

statistiques sont là pour le prouver. 

 Comme je l’ai souligné dans mon message à la Nation, en décembre 2014, 283.443 

emplois ont été créés par les administrations et les entreprises. Pour l’année 2015, nous 

prévoyons la création de 350.000 emplois nouveaux. A pareil moment, l’année prochaine, nous 

aurons l’occasion de faire le point sur tous les emplois créés depuis 2011. 

 Il convient évidemment de se féliciter de cette évolution. Mais nous devons également le 

reconnaître : nous sommes loin de cette glorieuse reprise sur une longue période, seule capable de 

transformer notre pays en eldorado.   

 L’embellie de notre économie doit durer et se consolider pour conduire à 

l’émergence.  En tout état de cause, notre jeunesse continuera à y trouver son compte.   

 Je sais bien que beaucoup parmi vous, qu’ils aient fait ou non des études, se retrouvent 

sans emploi. Je sais bien que beaucoup parmi vous, pour survivre, se rabattent sur des options 

précaires, sans lien avec leur formation ou leur diplôme. Il y a à cela plusieurs raisons qui 

tiennent au contexte international et à notre système d’enseignement.  

 Pendant près de 20 ans, l’iniquité des termes de l’échange et les différentes crises 

économiques et financières successives ont ralenti notre processus de développement et tari de ce 

fait l’offre d’emplois. Est aussi probablement en cause, l’orientation tardive de notre système 

éducatif vers la professionnalisation.   

 Nous avons longtemps cru qu’il suffisait de rendre l’enseignement accessible au plus 

grand nombre, et d’en relever sans cesse le niveau, pour régler mécaniquement le problème du 

chômage.  

 Nos écoles, nos collèges et nos lycées, nos universités et grandes écoles, doivent sans 

cesse s’adapter à l’évolution du monde. Dans notre quête de développement, laissons-nous guider 

par l’impératif de former des jeunes aptes à construire notre pays.  

 L’évolution technologique a changé le cours des choses.  La nouvelle économie est 

dominée par l’informatique.  Il nous faut accentuer la formation des techniciens et des ingénieurs. 
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La professionnalisation engagée dans l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur vise 

à répondre à cette demande.  Sans doute faudra-t-il aussi, dans cette optique, redonner au travail 

manuel, qui fait figure de parent pauvre, la place qu’il mérite.   

 Notre pays ne cache pas ses ambitions dans les domaines agricole, minier, touristique, 

artistique, sportif et environnemental. L’artisanat et les petites entreprises occupent encore chez 

nous une grande place. Il est indispensable, dans ces conditions, d’avoir de meilleures structures 

de formation dans les filières qui préparent nos jeunes à ces métiers. Ces secteurs sont de vraies 

niches de croissance et d’emplois qualifiés, tels que plombier, électricien, mécanicien auto et 

industriel, etc. 

 Avec l’industrialisation, notamment les grands projets structurants et notre révolution 

agricole, nos besoins dans ces spécialités ne feront qu’augmenter. Faudrait-il rappeler que dans 

certains pays plus avancés, ces métiers sont parfois mieux rémunérés que ceux du commerce et 

des services ? 

 Sous cet angle, la professionnalisation de l’école étant d’adoption relativement récente au 

Cameroun, il est clair qu’elle n’aura pas d’effet immédiat sur l’emploi.   

 Comment faire, me demanderiez-vous, quand il y a urgence, et que par nature, la jeunesse 

est impatiente ? 

 J’invite le gouvernement, à travers les structures mises en place, à poursuivre la formation 

professionnelle, la promotion de l’auto-emploi et le financement des microprojets. Je demande 

également aux chambres consulaires, aux organisations patronales, bref au secteur privé, de 

prendre leur part de responsabilité. 

 Chers jeunes compatriotes, 

 La mutation dans laquelle notre pays est irréversiblement engagé, ne peut se faire qu’avec 

vous, et pour vous. Comment pourrait-il en être autrement alors que les jeunes représentent la 

moitié de notre population ? 

 La jeunesse est également réputée ardente.  Je le comprends.  Mais elle doit faire preuve 

de modération dans son élan, et prendre la mesure des réalités.   
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 Vous devez surtout vous défier des chants trompeurs des oiseaux de mauvais augure, ces 

marchands d’illusion qui n’ont pour projet que la déstabilisation via les réseaux sociaux. Ces 

prophètes irresponsables cherchent de façon évidente à vous instrumentaliser. 

 Dans la période délicate que traverse notre pays, menacé par un ennemi impitoyable, 

jamais notre cohésion nationale n’a été aussi indispensable. 

 Ce n’est pas au moment où notre avenir national s’ouvre sur des perspectives favorables 

que nous devons prêter l’oreille aux sirènes de la désunion et de la déstabilisation. 

 Chers jeunes compatriotes, 

 Je vous ai toujours fait confiance. Je vous sais jaloux de notre unité. Je vous sais épris de 

paix, de progrès et de justice. Je connais aussi votre bon sens et votre pragmatisme.  

 Le douloureux spectacle qu’offrent aujourd’hui certains pays déchirés par la guerre civile, 

les antagonismes religieux, les déplacements de population et l’anarchie, ne peut que vous 

dissuader, j’en suis sûr, de vous laisser entraîner dans pareilles aventures. 

 Je vous donne en exemple nos jeunes soldats qui veillent à notre sécurité le long de nos 

frontières.  Leur vaillance, leur sens du devoir et du sacrifice, nous montrent ce que peut être, 

porté au plus haut degré, l’amour de la patrie. 

 Ce combat qu’ils mènent en notre nom, au péril de leur vie, est celui de toute la Nation. 

Avec le soutien de chacun d’entre nous, il ne fait aucun doute que  nous en sortirons vainqueurs. 

Les pays amis, les pays épris de paix et de liberté, la communauté internationale, l’opinion 

mondiale, sont avec nous. 

 Bonne fête de la jeunesse à toutes et à tous ! 

 Vive la jeunesse camerounaise ! 

 Vive le Cameroun ! 
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8- Les discours de célébrations 

Texte 69 : Allocution du président de la République lors de la réception des 

Lions Indomptables, 17 février 2000 

Chers Lions Indomptables,  

M’adressant il y a quelques jours à la jeunesse de notre pays, je lui donnais en exemple 

votre persévérance dans l’effort, ne doutant pas qu’elle trouverait sa juste récompense. 

 Mais vous êtes allés au-delà de nos espérances, en remportant cette finale de la Coupe 

d’Afrique des Nations – la première des années 2000- qui restera dans les mémoires. Je vous en 

félicite au nom de notre nation toute entière. 

Cette victoire qui honore le football africain, vous l’avez remporté de fort belle façon 

contre des adversaires valeureux, ce qui ne lui en donne que plus de prix. 

De plus, vous nous rapportez la coupe que nous conserverons pour perpétuer le souvenir 

de votre victoire et celle de vos anciens. 

Je vous remercie d’avoir ainsi illustré notre pays. 

En premier lieu, bien entendu, je vous remercie, vous, les Lions, qui une fois de plus, vous 

êtes montrés indomptables. 

Mais vous aussi, les membres de l’encadrement, qui avez fourni un travail excellent. 

Les Camerounais vous sont à tous infiniment reconnaissants. 

Et pour marquer la reconnaissance de la Nation, nous avons décidé de vous conférer des 

distinctions honorifiques qui seront des témoignages durables de l’estime que nous vous portons. 

C’est donc à cette remise de décorations que je vais maintenant procéder. 

Je vous remercie. 
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Texte 70 : Discours du président de la République lors de la cérémonie de 

triomphe de la promotion "Général de brigade Abdoulaye Oumarou"-  

Yaoundé 15 décembre 2005 

 Messieurs les officiers de la promotion « Général de brigade Abdoulaye Oumarou 

Garoua », 

 Aujourd’hui est un jour important pour vous. Les épaulettes que vous venez de revêtir 

vont vous faire rentrer de plein pied dans un métier difficile et exigeant, celui des armes. 

 Je suis heureux d’être parmi vous en cette occasion. Je veux ainsi vous témoigner devant 

toute votre hiérarchie réunie, l’estime que je vous porte et avec moi tout le peuple camerounais, 

auquel vous avez décidé de consacrer votre vie. 

 Formés par un encadrement de qualité où civils et militaires se complètent, vous avez 

choisi au bout de ces 3 années passées à l’Ecole militaire interarmées, le nom de votre promotion 

que j’ai bien volontiers accepté de retenir. 

 Promotion ''Général de brigade Abdoulaye Oumarou Garoua ", ce nom est emblématique 

et vous engage pour toute votre carrière. 

 Sa vie durant, le général de brigade Abdoulaye Oumarou Garoua a été un officier 

disponible et compétent, juste et ferme. Il a rempli avec succès toutes les missions qui lui ont été 

confiées. Son dévouement au service de notre pays et sa volonté d’apprendre lui ont permis 

d’accéder aux postes de responsabilité les plus importants, tant dans le commandement 

opérationnel que dans les Etats-majors centraux. 

 Comme lui, votre engagement devra être total pour la défense de notre beau pays contre 

toutes les formes d’agression, qui pourraient menacer la sécurité de nos concitoyens. Rien ne 

devra remettre en cause votre foi dans les valeurs qui sont les nôtres. L’exemple que vous 

donnerez à vos subordonnés sera le moteur de leur action. 

 La grande confiance que j’ai en vous tous m’a conduit à entreprendre il y a quatre ans une 

profonde réforme de nos forces de défense. Elle arrive à son terme. Plus modernes, impliquées 

sur l’ensemble de notre territoire, nos forces sont désormais mieux à même de répondre aux défis 

de notre temps. 



298 
 

 L’émergence de nouvelles menaces, telles que la criminalité transfrontalière et le 

terrorisme international s’ajoute aux conflits traditionnels qui perturbent notre environnement. 

Nous devons nous y adapter sans cesse. 

 La professionnalisation le permettra mieux qu’avant, comme la formation tant technique 

que morale pour laquelle je mettrai en place les moyens nécessaires. Il en est ainsi de l’Ecole 

d’Etat-major et du Cours supérieur interarmées de défense, du Pôle aéronautique à vocation 

régionale de Garoua, du Centre de perfectionnement aux techniques de maintien de l’ordre 

d’Awae. 

 Notre enseignement militaire, au même titre que l’EMIA dont vous sortez, doit être un 

pôle d’excellence. Sa mission essentielle reste la préparation des officiers et sous-officiers 

camerounais et ceux des pays amis à assumer de hautes responsabilités au sein de leurs armées 

respectives et dans les organismes interarmés et interalliés. 

 Mieux formées, mieux équipées, nos forces ont besoin de votre enthousiasme soutenu par 

l’expérience et l’autorité de vos anciens. 

 J’attends de vous un engagement sans faille dans les objectifs et les missions que je fixe 

pour la préservation de la paix, dans le respect de notre indépendance nationale et de l’intégrité 

de notre territoire. 

          Vive la promotion Général Abdoulaye Oumarou Garoua ! 

          Vive les forces armées camerounaises ! 

           Vive le Cameroun ! 

 

Texte 71 : Message du président de la République aux Lions Indomptables, 05 

février 2008 

 Chers Lions Indomptables, 

 À la suite de votre brillante qualification pour les demi-finales de la 26ème édition de la 

Coupe d’Afrique des Nations qui se déroule au Nghana, c’est pour moi un réel plaisir de vous 

adresser mes  très vives félicitations ainsi que le sentiment de satisfaction de l’ensemble du 

peuple camerounais. 
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 Par cette qualification méritée, vous venez une fois de plus d’administrer aux sportifs du 

monde et à l’ensemble de vos compatriotes la preuve de votre talent extraordinaire, de votre 

esprit de combativité et de votre détermination à porter toujours plus haut le flambeau national. 

 Nous vous croyons donc capables d’offrir à vos concitoyens d’autres grandes victoires 

lors des deux prochaines étapes de cette prestigieuse compétition. 

 Je vous renouvelle mon soutien constant et vous adresse les encouragements du peuple 

camerounais tout entier. 

 

Texte 72 : Discours du président de la République à l’occasion de la 

commémoration du cinquantenaire de l’école nationale d’administration et de 

magistrature (ENAM), Yaoundé 1er décembre 2009 

 Excellences,  Mesdames et Messieurs, 

 Il m’est particulièrement agréable d’être aujourd’hui à l’ENAM, lieu de formation par 

excellence des hauts fonctionnaires de l’administration publique camerounaise et de me joindre à 

vous à l’occasion de l’ouverture solennelle des cérémonies marquant la célébration de son 

cinquantenaire. Je voudrais, au préalable, saluer l’heureuse initiative prise par Monsieur le 

Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, en relation avec la direction de 

l’ENAM, pour commémorer cet anniversaire. Je souhaite également remercier les membres du 

Corps diplomatique et les délégations étrangères qui ont tenu à s’associer à cette cérémonie.  

 Mesdames et Messieurs,  

 Il ne me semble pas inutile de revenir sur le parcours de cette institution dont la symbiose 

avec l’Etat camerounais est remarquable à tous points de vue. En effet, si en 1958 notre pays jouit 

déjà d’une relative autonomie, il est significatif qu’avant la proclamation de son indépendance, le 

1er janvier 1960, une structure de formation du personnel de l’Etat, l’Ecole Camerounaise 

d’Administration, précurseur de l’ENAM, ait été créée dès 1959. Cela traduit de la part des 

dirigeants de l’époque, beaucoup de détermination à prendre en main le destin du Cameroun. En 

d’autres termes, il s’agissait, pour notre pays naissant, de mettre à la disposition de 

l’administration publique un personnel en nombre suffisant et qualifié ; de se doter des moyens 
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humains nécessaires pour maîtriser le fonctionnement de l’Etat ; de s’approprier les mécanismes 

de promotion de notre développement.  

 Mesdames et Messieurs, 

 Dans la vie des hommes, cinquante années correspondent à l’âge de la maturité et de 

l’expérience, l’âge auquel l’Homme doit avoir réalisé une part importante de ses ambitions. Il en 

va différemment des institutions appelées à survivre à ceux qui les ont faites. Cinquante ans 

représentent, certes, pour elles comme pour les hommes, l’âge de la maturité et de l’expérience. 

Mais c’est surtout un moment privilégié pour apprécier ce qui a déjà été fait et ce qu’il faut 

encore faire. Née d’une volonté politique de renouvellement, l’ENAM, en cinquante ans, a 

franchi de nombreux obstacles et a su s’imposer. Soutenue par le Gouvernement, elle a assuré la 

formation de nombreux fonctionnaires dont bon nombre ont joué un rôle remarquable dans 

l’édification, le progrès et le rayonnement de notre pays. À peine ses performances ont-elles été 

affectées par la sévère crise économique des années quatre vingt dix. Mais, après le retour de la 

croissance, le Gouvernement a consenti à l’ENAM d’importants moyens pour faire aboutir les 

réformes rendues nécessaires par l’évolution de notre société et pour accroître ses capacités 

d’accueil et de formation. En définitive, et de manière générale, il me paraît que les choix qui ont 

été faits pour que l’ENAM devienne l’acteur principal de la formation de la haute fonction 

publique de notre pays ont été judicieux.  

 Mesdames et Messieurs,  

 Pour autant, nous ne saurions dormir sur nos lauriers. Cet anniversaire, comme je l’ai déjà 

dit, doit être aussi l’occasion d’une remise en question. Les missions de l’Administration 

évoluent. La réflexion doit donc se poursuivre, dans le sens du renforcement des capacités et de 

l’amélioration des performances. L’ENAM doit représenter, en permanence, une mission au 

service de notre pays. L’ENAM doit rester le socle sur lequel se construit l’avenir de 

l’administration publique au Cameroun.  

 Les problèmes qui se posent aujourd’hui à l’ENAM concernent la nécessité où elle se 

trouve de s’adapter en permanence, d’assurer sa pérennité et de rester fidèle aux valeurs de la 

République. Il va de soi qu’elle doit tenir compte des grandes évolutions en cours dans le monde, 

notamment la mondialisation, le développement durable et la décentralisation. En vérité, elle n’a 

pas le choix. Elle ne peut d’ailleurs qu’en tirer avantage, car toute remise en question valable est 

synonyme de progrès. C’est de cette façon qu’elle assurera sa pérennité, car l’adaptation à des 
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réalités sans cesse changeantes lui évitera d’être en décalage avec son temps. Il lui faudra donc 

constamment identifier les facteurs de changement, prévoir les évolutions, déceler les mutations. 

Bref, s’inscrire dans le changement et la durée.  

 Enfin, et c’est peut-être le plus important, l’ENAM devra continuer à cultiver les valeurs 

de la République. Ces trois mots qui composent notre devise républicaine : Paix, Travail, Patrie, 

n’ont rien perdu de leur valeur ni de leur actualité. Il est nécessaire qu’ils restent présents à 

l’esprit de nos jeunes fonctionnaires qui doivent constamment s’y référer comme le navigateur à 

sa boussole. S’il s’y ajoute une bonne formation morale, les diplômés de l’ENAM seront assurés 

de traverser sans encombre les inévitables épreuves de toute carrière avec au bout du compte la 

satisfaction d’avoir servi leur pays avec honneur. Je voudrais ajouter quelques mots concernant le 

cycle judiciaire en raison de sa spécificité. La justice – les jeunes auditeurs de justice doivent en 

avoir pleinement conscience – est la plus haute instance de régulation sociale et la poutre 

maîtresse de la démocratie dans un Etat de droit. Rendre la justice est une noble mission mais 

aussi une lourde responsabilité. Ici, c’est l’éthique et la déontologie qui doivent servir de guides. 

Et la République qui confie au magistrat le soin de veiller au respect des lois ne peut tolérer les 

défaillances.  

 Mesdames et Messieurs,  

 Le Gouvernement a la charge de la mise en œuvre des orientations définies par le Chef de 

l’Etat. Dans sa globalité et sa diversité, c’est une tâche difficile. Et cela d’autant plus que divers 

fléaux sociaux tels que la corruption, la fraude, l’absentéisme, pour ne parler que de ceux-là 

entravent le fonctionnement de l’administration. C’est le rôle de celle-ci et de ses organismes de 

contrôle de les débusquer et de les sanctionner. En réalité, c’est à l’ENAM que commence cet 

apprentissage de la bonne gouvernance. Et ce n’est pas la moindre de ses tâches.  

 Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je tenais à vous dire.  

 En souhaitant à l’ENAM un bon cinquantième anniversaire et pleine réussite dans ses 

missions, je déclare ouverte la semaine de commémoration du cinquantenaire de l’ENAM. 

 Et permettez-moi de vous remercier de votre attention. 
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Texte 73 : Lettre de Paul Biya aux Camerounais et aux militants du 

Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais, Yaoundé le 03 

novembre 2009 

 Mes Chers Compatriotes, 

 Chers militants et militantes du RDPC, 

 En ce 27ème anniversaire du Renouveau National, je suis très heureux de m’adresser à 

vous, par le biais de cette lettre, pour vous parler de l’avenir du Cameroun. Cet avenir, il est entre 

les mains de chacune et de chacun d’entre nous. Il est de notre responsabilité individuelle et 

collective. 

 Chacun, à sa place, et tous ensemble, nous devons œuvrer activement à son édification. Il 

sera le fruit de nos efforts communs. Il sera ce que tous nous voudrons qu’il soit. 

 Pour ma part, je tiens à redire que je ne faillirai point, ainsi que j’en avais pris 

l’engagement, vous vous en souvenez, dès mon entrée en fonction comme Président de la 

République. 

 Comme vous le savez, nous nous attelons patiemment à bâtir notre pays sur des bases 

solides. En observant le monde qui nous entoure, nous apprécions mieux nos options et nos 

actions, nous comprenons mieux encore, j’en suis sûr, la nécessité de veiller spécialement et 

jalousement au renforcement de la paix, au raffermissement de la démocratie et à la consolidation 

de l’unité qui demeurent les piliers de la construction nationale ainsi que les garants du 

développement, du progrès et de notre avenir commun. La paix, l’unité et la démocratie sont des 

valeurs sûres que je n’ai de cesse de prôner et que nous devons sans cesse renforcer. Elles n’ont 

pas de prix mais elles restent fragiles. C’est pourquoi, aujourd’hui encore, à cette occasion, je 

vous renouvelle mon appel à la vigilance permanente pour ne pas compromettre nos précieux 

acquis dans ces domaines. Pour moi, l’idéal, c’est que demain, ces valeurs soient fermement et 

définitivement ancrées dans les mœurs, les habitudes et les comportements. 

 Bien évidemment, malgré leur importance, elles ne sauraient constituer des fins en soi. 

La paix, la démocratie et l’unité n’ont de sens que si elles concourent à l’épanouissement global 

de l’individu qui est au cœur du projet de société humaniste proposé dès l’origine par le 

Renouveau au peuple camerounais. Je maintiens toujours la même vision des choses. L’objectif 

ultime de mon action demeure le développement durable du Cameroun au profit des 
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Camerounais. Il s’agit de donner à chaque Camerounais la possibilité de se nourrir, de se soigner, 

de se loger, d’élever ses enfants et d’assurer leur scolarité, d’aller et venir en toute saison et en 

toute sécurité, de bénéficier d’un emploi. C’est une grande ambition, la plus grande des ambitions 

qui sont les miennes et que je veux voir se transformer en réalité pour tous.  

En examinant le chemin parcouru, vous constaterez que d’importants progrès ont été 

accomplis dans de nombreux domaines, malgré les obstacles de toute nature, notamment les 

crises à répétition qui réduisent substantiellement nos ressources, ainsi que nos propres 

insuffisances, en particulier l’inertie, la corruption et le détournement des biens publics qui 

affectent l’image de notre pays et nous privent de tant de satisfactions, notamment de centres de 

santé, de routes, de salles de classes pour ne citer que ces quelques priorités. 

 Fort de nos acquis mais aussi conscient de l’immensité des besoins et attentes, je 

poursuivrai plus ardemment la bataille pour l’amélioration des conditions de vie, la justice sociale 

et la lutte contre la pauvreté. Je le ferai avec d’autant plus de détermination que je sais pouvoir 

compter sur votre soutien qui ne m’a jamais manqué, surtout aux moments les plus difficiles. Je 

veillerai de plus près à la mise en œuvre des grands chantiers identifiés et dont les effets 

bénéfiques aideront à l’édification du Cameroun des années à venir. 

 J’irai jusqu’au bout dans la recherche des solutions au douloureux problème de l’emploi 

des jeunes qui constitue, à mes yeux, l’une des principales préoccupations d’aujourd’hui et de 

demain. J’irai jusqu’au bout dans la moralisation des comportements, la lutte contre la corruption 

et le détournement des biens publics. J’irai jusqu’au bout parce que j’ai confiance en vous. 

 A ce propos, je voudrais vous dire que j’entends les appels et les motions de soutien que 

vous ne cessez de m’adresser depuis peu. Je tiens à vous en remercier très sincèrement. Ils 

comptent parmi les meilleures marques d’encouragement qui me parviennent dans la conduite de 

mes responsabilités à la tête de l’Etat. 

 Enfin, je voudrais vous faire une confidence si vous le voulez bien. Lorsqu’il m’arrive de 

m’interroger sur nos enjeux nationaux et notre destin commun, comme c’est certainement le cas 

pour chacun d’entre vous, je pense aux Lions Indomptables qui ne sont jamais aussi forts qu’en 

période de doute et qui savent se relever à chaque fois de chaque faux pas perpétré. C’est ce que 

j’appelle «the fighting Lions spirit » autrement  dit « l’esprit des Lions».  
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 Nous devrions nous en inspirer en toutes  circonstances pour déjouer toutes les 

manœuvres funestes, éviter les nombreux pièges qui nous sont tendus, en particulier ceux du 

découragement et de la démobilisation, mais surtout pour relever les multiples défis qui nous sont 

lancés : rien ne nous est impossible, comme nous, Camerounais, aimons à le dire. 

 Les victoires et les progrès sont à notre portée. Ne nous laissons pas distraire par des 

prophéties de mauvais aloi qui n’ont d’autre but que de semer le doute, la peur, voire le 

désespoir. Demeurons confiants en l’avenir. Redoublons d’ardeur au travail, redoublons de 

volonté, redoublons de détermination. A cette condition, nous réussirons ensemble, et le 

Cameroun continuera sa marche en avant dans la paix, l’ordre et la stabilité. 

 

Texte 74 : Message du président de la République à la Nation, à l’occasion de 

la célébration du Cinquantenaire de l’Indépendance du Cameroun, Yaoundé 

le 17 mai 2010 

Camerounaises, Camerounais,   

 Mes chers compatriotes,  

 Le 31 décembre dernier, je vous ai annoncé que nous célébrerions cette année le 

Cinquantenaire de notre indépendance, prélude à notre réunification, et que les commémorations 

trouveraient leur apothéose lors de notre Fête Nationale.   

 C’est en ouverture à ces événements que je m’adresse à vous ce soir pour dégager la 

signification et la portée de l’accession de notre pays à la souveraineté.  

 Le 1er janvier 1960, nous devenions indépendants. Cela signifiait que nous prenions en 

mains notre propre destin, que nous devenions responsables de la conduite de nos affaires, que 

nous aurions à répondre de nos actes devant l’Histoire.  

 Quelle était alors la situation de notre peuple? La plupart d’entre nous se reconnaissaient 

davantage comme membres de leur communauté d’origine que comme citoyens d’une même 

nation, ce qui n’avait rien de surprenant compte tenu de notre passé quasi-colonial. Et  pourtant, 

depuis que la deuxième guerre mondiale avait sonné le glas des empires coloniaux, de jeunes 

nationalistes avaient fait le rêve incertain de la liberté. Disons le clairement, leur combat, pour 

certains leur sacrifice, aura été pour beaucoup dans l’accomplissement du droit de notre peuple à 



305 
 

disposer de lui-même. C’est pourquoi, je le répète, nous devrons leur être éternellement 

reconnaissants.  

 Et notre pays? Délimité par des frontières arbitraires, mal matérialisées, composé d’une 

mosaïque de circonscriptions administratives, dépourvu de grands axes de communication, 

économiquement replié sur lui-même, si l’on excepte les cultures de rente destinées à 

l’exportation, sous-équipé en infrastructures scolaires et de santé, il s’agissait plus d’un agrégat 

de territoires, différents par la langue, les coutumes, la religion, l’organisation tribale, etc. A quoi 

s’ajoutaient les particularismes hérités de trois modes dissemblables de colonisation. 

 Etions-nous une nation? Pas encore, puisqu’il nous faudrait attendre la réunification avec 

nos frères du Cameroun occidental et faire naître ce « désir de vivre ensemble » qui caractérise 

une nation. 

 Etions-nous un état? En droit, oui puisque nous étions affranchis de la tutelle et reconnus 

par la communauté internationale. Mais dans la réalité, la tâche restait immense.  

 Former une nation, construire un état, tel était le double défi auquel nous étions donc 

confrontés dès notre accession à la souveraineté.  

 Le premier n’était pas le plus facile à relever, car il échappe au volontarisme. Il doit 

émaner de la conscience collective des citoyens et ne peut naître que de la lente maturation d’une 

histoire commune. Voyez les vieilles nations européennes, elles ont toutes mis des siècles à se 

constituer, le plus souvent à travers les épreuves. En ce qui nous concerne, le processus a été plus 

rapide et, même s’il doit être sans cesse conforté, il est incontestable qu’il existe aujourd’hui une 

nation camerounaise et que son unité est notre bien le plus précieux.  

 Construire un état n’a pas été non plus une tâche aisée. Au début, nous manquions de 

cadres qualifiés et il a fallu faire avec le personnel disponible. L’enthousiasme et le dévouement 

ont parfois suppléé le manque d’expérience et de compétence. Mais, assez vite, la création de 

l’ENAM, qui vient elle-même de célébrer son cinquantenaire, a permis de doter notre 

administration des moyens humains nécessaires pour maîtriser le fonctionnement de l’Etat et 

s’approprier les mécanismes du développement. On peut dire aujourd’hui qu’à côté des 

institutions politiques le Cameroun dispose d’une administration d’Etat qualifiée et répondant à 

ses besoins.  



306 
 

 Pour un peuple comme le nôtre, l’idée d’indépendance et donc de liberté est inséparable 

de celle de démocratie. Sans qu’il soit question ici de refaire l’historique des événements qui ont 

précédé et suivi notre indépendance, il est permis de dire que les conditions qui prévalaient alors 

peuvent expliquer (je ne dis pas justifier) le recours à des formes autoritaires de gouvernement. 

Mais il était prévisible que les choses étaient appelées à changer.  

 Vous vous souviendrez que, dès 1982, j’avais annoncé qu’une libéralisation progressive 

était nécessaire. Après avoir expérimenté la pluralité des candidatures au sein du parti unique, 

nous avons restauré le multipartisme. Puis au début des années 90, plusieurs lois garantissant les 

libertés civiques, d’association et de presse ont été adoptées. Au fil du temps, des consultations 

électorales, à différents niveaux, ont été organisées dans des conditions que nous nous sommes 

efforcés de perfectionner pour assurer la sincérité des scrutins.  

 Aujourd’hui, je crois pouvoir dire qu’avec un Président de la République élu au suffrage 

universel direct, une Assemblée Nationale où siègent des représentants de la majorité et de 

l’opposition, un Gouvernement multicolore responsable devant l’Assemblée, un Pouvoir 

Judiciaire indépendant, nous avons établi un régime remplissant les critères essentiels de la 

démocratie. 

 Nous allons d’ailleurs en compléter les dispositions avec l’institution du Senat et la mise 

en œuvre effective de la décentralisation qui permettra aux citoyens de participer directement à la 

gestion des affaires publiques, sans pour autant compromettre l’unité nationale. Nous nous 

sommes également attachés à apporter des garanties au respect des droits de l’homme, tant dans 

les textes que dans la pratique quotidienne des organes de l’Etat.  

 Malheureusement, nous le savons, la liberté politique n’est pas suffisante pour assurer la 

liberté tout court. Quelle est en effet la liberté d’un homme qui ne mange pas à sa faim ? C’est 

pourquoi nous avons toujours pensé qu’elle était indissociable du progrès économique et social. 

Cette partie de notre projet de société s’est avérée la plus difficile à réaliser.  

 Depuis l’extension de la mondialisation, les économies nationales sont encore plus 

tributaires des variations de l’économie globale sur laquelle les gouvernements ont peu de prise. 

Notre tâche s’est ainsi trouvée compliquée pendant les dernières décennies par une succession de 

crises : dégradation des termes de l’échange, ralentissement de la croissance en Europe et en 

Asie, variations erratiques des cours du pétrole et des matières premières, etc. Tous phénomènes 

qui ont eu pour notre économie des conséquences négatives.  
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 Nous avons néanmoins fait front en nous soumettant à la rude discipline des plans 

d’ajustement structurel. Les sacrifices consentis par notre population nous ont permis, après une 

véritable récession, de retrouver le chemin de la croissance. La dernière crise a malheureusement 

de nouveau entravé nos efforts, en réduisant nos exportations et en freinant nos investissements, 

avec pour conséquence une remontée du chômage.  

 Il n’est pas question ici de chercher des excuses. Qui peut contester aujourd’hui que 

presque tous les pays – y compris les plus puissants– connaissent de grandes difficultés 

économiques? En attendant une hypothétique reprise, chacun d’entre eux s’efforce de trouver la 

voie du salut. C’est évidemment ce que nous essayons de faire nous-mêmes.  

 Nous n’avons pas pour autant renoncé à faire reculer la pauvreté. Si aux plans de 

l’éducation et de la santé, des avancées indéniables ont été faites, il faut bien reconnaître que la 

partie la plus vulnérable de notre population, surtout dans les zones rurales, n’a pas vu son sort 

s’améliorer considérablement. L’accès à l’eau, à l’électricité et aux soins de santé reste pour 

beaucoup aléatoire. En revanche, nous pouvons prétendre que le paysage scolaire et universitaire 

de notre pays n’a plus grand chose à voir avec la situation d’après l’indépendance.  

 Par ailleurs, l’urbanisation accélérée qui s’est produite au cours des dernières décennies à 

la suite d’un fort exode rural a soulevé un grand nombre de nouveaux problèmes : logement, 

voirie, transport, sécurité. Avec à peu près la moitié de la population dans les villes, le Cameroun 

est on ne peut plus différent de ce qu’il était il y a cinquante ans.  

 Nous avons connu un autre bouleversement qui s’est opéré de façon progressive, si 

progressive qu’il est passé presque inaperçu. Avec les progrès de la scolarisation et de 

l’alphabétisation, ainsi que la diffusion des médias de masse, notre peuple s’est ouvert sur le 

monde. Nous lisons les journaux, écoutons la radio, regardons la télévision. Nos comportements, 

nos modes de vie, nos façons de penser ont évolué. Peu d’entre nous se rendent compte combien 

nous avons changé. En même temps que nous nous « occidentalisons », si je puis dire, nos 

différences tendent à s’estomper.  

 L’Afrique n’est pas la seule à connaître cette transformation. Même les pays dont 

l’identité était la plus marquée, n’ont qu’imparfaitement résisté. Acceptons ce que cette évolution 

a de positif, c’est-à-dire ce qui nous permet de progresser et de nous rapprocher des autres 

peuples. Mais que ceci ne nous empêche pas de retenir ce qui participe de notre nature profonde : 

la solidarité, la fraternité et autres vertus africaines. Efforçons nous aussi de garder ce qui 
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appartient à notre génie propre : notre culture, nos langues nationales mais aussi celles qui sont 

devenues les nôtres. Conserver son patrimoine, c’est aussi conserver son identité.   

 En même temps que nous construisions notre pays, il nous incombait de veiller à la 

protection de son intégrité territoriale. Le vaste territoire dont nous avions hérité, nécessitait pour 

assurer sa sécurité la disponibilité de forces de défense suffisamment nombreuses et bien 

formées. Nous avons mené à bien cette tâche et nous disposons aujourd’hui d’une armée qui 

répond à nos besoins. Avant tout force de dissuasion, elle n’a vocation d’intervenir qu’en dernier 

recours.  

 Notre idéal de paix nous incline en effet à privilégier la concertation ou la négociation. De 

fait, nous nous sommes efforcés, tout au long des dernières années, d’entretenir avec nos voisins 

les meilleures relations possibles. Il me semble que nous y avons réussi. Le seul problème très 

sérieux que nous avons connu a concerné l’affaire de Bakassi. il a été heureusement réglé, 

conformément au droit international, grâce à l’esprit de conciliation et la volonté de 

rapprochement des parties en cause.  

 Ayant accédé à la souveraineté internationale, il nous revenait de déployer un réseau 

diplomatique à notre mesure. Cela a été fait progressivement. Aujourd’hui, nous sommes 

présents dans de nombreuses capitales et auprès des principales organisations internationales. De 

leur côté, plusieurs dizaines de représentations diplomatiques étrangères sont établies à Yaoundé. 

Nous pouvons ainsi jouer notre partition sur la scène internationale tant pour participer à 

l’activité diplomatique générale que pour défendre nos intérêts. La place du Cameroun sur 

l’échiquier mondial me paraît tout à fait honorable. 

 Mes chers compatriotes,  

 Peu nombreux sont ceux aujourd’hui qui ont vécu les heures exaltantes de 

l’indépendance. La plupart d’entre eux ont disparu et avec eux une part de leur rêve inachevée. 

Mais ils ont connu l’essentiel : ne plus subir l’humiliation, marcher la tête haute, agir à leur guise, 

avoir le droit à l’erreur. Pour la majorité d’entre vous, cette époque appartient à un lointain passé 

et est de l’ordre de l’acquis. Je ne m’en étonne pas mais comprenez que j’aie voulu dresser le 

rapide bilan qui précède pour mesurer le chemin parcouru.  

 Bilan positif ou négatif ? Aurait-on pu faire mieux ? Peut-être. Moins bien ? Sûrement. 

Sans revenir sur ce qui a été dit sur notre Nation et notre Etat, je rappellerai que nos institutions 
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politiques sont restées stables, que les tensions sociales ont pu être maîtrisées, que nous sommes 

restés en paix avec nos voisins et que les libertés et les droits de l’homme n’ont pas cessé d’être 

respectés.  

 La véritable ombre au tableau reste la pauvreté qui demeure une plaie ouverte sur notre 

corps social. Tout en reconnaissant nos insuffisances, j’ai dit pourquoi les crises successives dont 

nous n’avions pas le contrôle, nous ont contraints pendant des années à gérer la pénurie et à rester 

en deçà de nos objectifs. Alors que les effets de la crise s’atténuent, que les premiers signes de 

reprise se manifestent et que l’investissement paraît devoir reprendre, je pense que nous devons 

considérer l’avenir autrement.  

 Je  crois en effet qu’une époque est en train de prendre fin. Pour dire les choses 

clairement, j’estime que nous devons nous fixer comme ambition de devenir dans une vingtaine 

d’années un pays émergent. J’avais évoqué cette éventualité il y a quelque temps sans pouvoir 

imaginer que la dernière crise économique et financière viendrait en éloigner la perspective.  

 Entretemps, nous nous sommes dotés d’une vision de développement à long terme qui 

prévoit qu’à l’horizon 2035 le Cameroun pourrait être -je cite- « un pays émergent, démocratique 

et uni dans sa diversité ». Cela suppose que nous parvenions à réduire la pauvreté à un niveau 

socialement acceptable, que nous devenions un pays à revenu intermédiaire et que nous 

franchissions le stade de nouveau pays industrialisé. Je ne me dissimule pas que ce défi est de 

taille. Mais je crois que notre pays en a les ressources et que notre peuple a les qualités requises 

pour le relever.  

 Un « document de stratégie pour la croissance et l’emploi » a été élaboré et servira de 

cadre de référence à l’action gouvernementale pour la période 2010-2020. Ce document fixe les 

objectifs de la première phase de notre vision à long terme et définit la stratégie pour les 

atteindre. Il relève les lacunes structurelles qu’il conviendra de corriger et passe en revue les 

grandes infrastructures que nous devons réaliser, ainsi que les secteurs productifs à moderniser. 

Enfin, il énumère les réalisations à prévoir dans les domaines de la santé, l’éducation et la 

formation professionnelle.    

 Comme vous pouvez le constater, il s’agit d’un véritable plan décennal de développement 

qui nous a fait défaut au cours des dernières années. Il vise essentiellement à redynamiser notre 

situation économique et par ce moyen à stimuler l’emploi et faire reculer la pauvreté. Quelle que 

soit votre place dans la société, je voudrais que vous considériez la mise en œuvre de cette 
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stratégie comme une véritable cause nationale et que vous vous mobilisiez pour en assurer le 

succès.  

 Je vous le disais il y a un instant. Nous allons changer d’époque. Pour me résumer, je 

dirais que, durant les cinquante dernières années, nous avons édifié l’architecture de notre 

indépendance. Demain nous allons lui donner le contenu économique et social qu’elle mérite.  

 Notre peuple qui a fait preuve de tant de courage et de patience, devrait y trouver, à 

travers une juste redistribution des fruits de la croissance, la récompense des sacrifices qu’il a 

consentis.  

 Vive l’indépendance !  

 Vive le Cameroun ! 

 

Texte 75 : Discours du président de la République à l’occasion de la 

célébration du Cinquantenaire de l’Armée Camerounaise, Bamenda 8 

décembre 2010 

 Your Excellencies, 

 The Governor of the North-West Region, 

 The Government Delegate to the Bamenda City Council, 

 Traditional and Religious Leaders, 

 My Dear People of the North-West Region, 

 Ladies and Gentlemen, 

 It is a great pleasure for me to be back in Bamenda. Your Region is my second home and 

this city in 1985 became the birthplace of the Cameroon People's Democratic Movement 

(CPDM). I also bring you warm greetings from your sisters and brothers in Yaoundé. Thank you, 

Mr. Government Delegate, for your kind words of welcome. As Fon of Fons, I warmly salute the 

traditional rulers of the North-West Region. 

 Your Region is remarkable for its economic dynamism, patriotic population and rich 

cultural values. Your sons and daughters have been in the forefront of our political history. You 
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produced statesmen such as NGOM JUA, NGU FONCHA, TANDENG MUNA and NDE 

NTUMAZAH. 

 Celebrations of the 50th anniversary of independence started and will continue. These 50 

years of stability and peace have taught us a wonderful lesson. Peace and stability are 

preconditions of political, economic and social development. I am confident that you will 

continue to respect national institutions, because citizens and the state must work together in 

order to build a prosperous nation. Nation-building requires patience, courage and determination. 

 Officiers, 

 Sous-officiers, 

 Officiers Mariniers, 

 Gendarmes, 

 Gradés, 

 Soldats et Marins de l'Armée camerounaise, 

 Après Koutaba et Ngaoundéré où furent célébrés les 30ème et 40ème anniversaires, je 

suis heureux de fêter avec vous ici à Bamenda, le Cinquantenaire de l'Armée camerounaise. 

 La ville de Bamenda se trouve en effet intimement liée à la naissance même de l'Armée 

camerounaise. Car il faut savoir que ce sont de jeunes officiers et sous-officiers originaires d'ici 

qui, au lendemain de la Réunification du Cameroun, constituèrent la 13ème Compagnie rattachée 

au 2ème Bataillon à Dschang, avec pour Poste de Commandement Bamenda. 

 Pour ces raisons, la célébration du Cinquantenaire à Bamenda est en quelque sorte pour 

l'Armée camerounaise un retour aux sources. 

 Le thème retenu pour cette célébration et que je cite : « Armée camerounaise et Nation, 

cinquante ans de symbiose exemplaire au service de la paix, de l'intégrité territoriale et du 

développement, gages d'un Cameroun prospère et émergent », ce thème, disais-je, constitue à lui 

seul un hommage solennel à nos Forces de Défense, au terme de 50 ans d'existence. Il exalte la 

valeur de notre Armée, son bilan particulièrement élogieux dans l'exécution de ses missions 

régaliennes, et son lien indissoluble avec la Nation. 
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 L'Histoire et les générations présentes et futures retiendront en effet que l'Armée 

camerounaise aura toujours été loyale et républicaine. Elle n'a jamais failli. Et à chaque fois que 

les circonstances l'ont exigé, elle a fait son travail, tout son travail et rien que son travail. 

 Force est de reconnaître aujourd'hui, qu'en dépit de quelques incidents isolés, l'ordre 

public et la paix sociale règnent sur toute l'étendue du territoire national, que notre intégrité 

territoriale est préservée et que le Cameroun peut conduire sereinement son développement 

économique, social et culturel. 

 Je tiens en particulier à saluer le courage et l'abnégation, mais aussi le sens des 

responsabilités dont nos Forces de Défense ont fait preuve tout au long du différend frontalier de 

Bakassi, lequel a connu un dénouement pacifique, grâce à la volonté de paix partagée des parties 

en cause et au soutien de la communauté internationale. 

 Dans l'évolution de ce différend, la mission de notre Armée n'a pas toujours été facile. 

Elle s'est souvent effectuée au péril de la vie de nos soldats. Aussi, du haut de cette tribune, 

voudrais-je exprimer ma sympathie à tous les soldats blessés et accidentés au cours de ces 

opérations. Je salue avec émotion la mémoire de ceux d'entre eux tombés au champ d'honneur 

pour la défense de la Patrie. Je tiens à assurer leurs familles que leur sacrifice ne sera jamais 

oublié. 

 Pour récompenser le mérite et le sens du sacrifice dans les rangs, j'ai décidé de créer la 

Croix de la Valeur militaire, dont le premier contingent de récipiendaires vient d'être honoré 

devant vous. D'autres contingents suivront. Et pour perpétuer le souvenir de ceux qui sont allés 

jusqu'au sacrifice suprême, j'ai fait ériger des Monuments et des Stèles à travers le territoire 

national. 

 Officiers, 

 Sous-officiers, 

 Officiers Mariniers, 

 Gendarmes, 

 Gradés, 

 Soldats et Marins de l'Armée camerounaise, 
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 L'importante réforme que j'ai entreprise en 2001 vise à moderniser et à accroître 

l'efficacité opérationnelle de nos Forces de Défense. Comme je m'y étais engagé, cette réforme 

est appelée à se poursuivre, avec comme axes majeurs le rajeunissement et la professionnalisation 

des effectifs, la modernisation des équipements et l'amélioration du cadre de vie des personnels 

militaires. 

 Dans le but d'apporter des réponses concrètes à ces préoccupations, j'ai décidé, s'agissant 

des statuts particuliers des personnels officiers et non officiers : 

- De supprimer le 4ème échelon du grade de capitaine et de lieutenant de vaisseau, pour permettre 

un passage plus rapide des officiers subalternes à la catégorie d'officiers supérieurs. 

- D'harmoniser les âges de départ à la retraite des personnels non officiers et des officiers 

subalternes de la Gendarmerie Nationale et des Armées. 

 Pour ce qui concerne les conditions de vie des personnels militaires, j'ai décidé de mettre 

en œuvre un Programme d'urgence de construction de logements pour militaires en activité et en 

même temps d'instruire le Ministre de la Défense de finaliser avec le Crédit Foncier les 

négociations devant aboutir à l'accès des militaires à la propriété immobilière. 

 J'ai décidé d'ordonner une étude urgente devant déboucher sur la création d'une Mutuelle 

des Armées, pouvant permettre une meilleure prise en charge des soins médicaux des personnels 

militaires. 

 J'ai décidé de revaloriser la prime d'alimentation à un taux plus compatible avec la 

conjoncture économique nationale actuelle. J'ai décidé de créer un Secrétariat d'Etat aux Anciens 

Combattants, Anciens Militaires et Victimes de guerre. 

 Comme vous le voyez, en dépit d'une conjoncture difficile, je reste attentif à vos attentes 

et je puis vous assurer que le Gouvernement ne ménagera aucun effort pour vous accompagner 

dans l'exercice de vos responsabilités. 

 Je suis bien conscient en effet que la mission qui vous incombe est parmi les plus 

difficiles. Mais elle est aussi exaltante, car rien ne vaut l'honneur de servir sous les drapeaux pour 

la défense de la Patrie. Quelles que soient les responsabilités qui vous seront confiées, vous 

devrez veiller au respect scrupuleux des valeurs qui gouvernent le métier des Armes : le 
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loyalisme sans faille aux institutions républicaines, la discipline et la rectitude morale et 

intellectuelle. J'ai la profonde conviction que, comme par le passé, vous saurez relever un tel défi. 

 Même si, par définition, nos Forces Armées ont pour mission prioritaire d'assurer la paix 

et de défendre l'intégrité territoriale de notre pays, elles n'en participent pas moins à la création de 

conditions favorables à son développement. Le thème de cette célébration le rappelle 

opportunément. Car nous le savons bien, sans paix et sans sécurité, il n'est pas de développement 

possible. 

 C'est donc le lieu pour moi, m'adressant particulièrement à nos compatriotes du Nord-

Ouest, d'évoquer brièvement les efforts faits par l'Etat pour accélérer le décollage économique et 

culturel de votre belle région. 

 S'agissant de l'amélioration des infrastructures routières, je n'ignore pas qu'elle ne répond 

pas encore aux demandes des populations. Pourtant, des travaux ont été réalisés pour relier 

Bamenda à diverses localités de la région. La voirie de votre capitale régionale a également été 

améliorée. En ce qui concerne la Ring Road dont je connais l'importance 

 Pour l'économie locale, sachez que des négociations se poursuivent avec de grandes 

sociétés de travaux publics en vue de la réfection totale de cette voie qui permettra d'exploiter le 

potentiel agricole et pastorale de cette Région. 

 Je puis vous assurer que la réhabilitation de votre réseau routier sera poursuivie. A moyen 

terme, il conviendra sans doute aussi d'envisager entre Bamenda et les régions voisines un axe 

routier mieux adapté aux exigences du développement de votre Région. 

 De la même façon et pour assurer une fourniture satisfaisante d'énergie à votre région et 

mettre fin aux coupures incessantes, j'ai donné des instructions pour que l'on installe à Bamenda 

une centrale électrique dans le cadre du programme thermique d'urgence. Ceci ne nous 

empêchera pas, à plus long terme, de prévoir la construction d'un barrage hydro-électrique sur le 

cours de la Menchum. 

 Mais le développement c'est aussi l'accession du plus grand nombre aux sciences et aux 

techniques. C'est ce que nous nous sommes appliqués à faire en ouvrant à l'Ecole Normale 

Supérieure Annexe de Bambili, en mars 2009, 18 départements couvrant autant de disciplines au 

niveau des 1er et 2ème cycles de l'enseignement supérieur. L'offre de formation à l'ENSAB est 

désormais l'une des plus importantes du Cameroun. Elle accueille actuellement environ 3500 
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étudiants et pourra ultérieurement en recevoir davantage lorsque le programme d'extension des 

infrastructures en cours aura été mené à bien. 

 Ainsi se trouve déjà posé le problème de sa transformation en université de plein droit, 

jouissant de l'autonomie que sa taille et son rôle justifient pleinement. That is why I am pleased to 

announce to you that I have decided to create the University of Bamenda ! 

 Je sais également que les infrastructures de santé ne sont pas encore à la hauteur des 

attentes des populations de votre région. Pour y répondre, j'ai instruit le Gouvernement de mettre 

à l'étude la construction d'un hôpital de référence dans votre capitale régionale [ j'ai bien dit une 

Etude] et de faire aboutir ce projet dans les meilleurs délais possibles. Votre région dispose d'un 

Centre régional d'Hémodialyse fonctionnel. En 2011 sera construit un Centre régional d'Imagerie 

médicale. 

 Comme vous le voyez, chers compatriotes du Nord-Ouest, les problèmes de votre région 

ne sont pas absents des préoccupations du Gouvernement. J'ai pour ma part la conviction que 

dans la mise en œuvre de notre stratégie pour la croissance et l'emploi qui devrait nous mettre, au 

cours des dix prochaines années, sur la voie de l'émergence, votre région, avec ses ressources 

reconnues et sa population industrieuse, a un rôle important à jouer pour atteindre nos objectifs. 

 Car nos objectifs sont communs. Et il est bien évident que, quelles que soient les 

spécificités de chacune de nos régions, ce n'est qu'en renforçant notre unité nationale que nous 

pourrons atteindre les objectifs élevés que nous nous sommes fixés. Notre diversité linguistique 

et culturelle est en effet une richesse quasi unique au Monde qui nous apporte des atouts 

supplémentaires. Sans rien renier de ce qui fait l'identité de chacun d'entre nous, rassemblons nos 

efforts au bénéfice de tous. 

 Avant de conclure et m'adressant à vous, 

 Officiers, 

 Sous-officiers, 

 Officiers Mariniers, 

 Gendarmes, 

 Gradés, 
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 Soldats et Marins de l'Armée camerounaise, 

 En ce jour historique de la célébration du Cinquantenaire de l'Armée camerounaise, je 

veux dire mon estime et ma confiance à tous les membres de notre Armée, tous grades 

confondus, qui, au cours du temps, ont assuré et continuent d'assurer la défense de notre Patrie. 

Ils méritent au plus haut point notre reconnaissance. 

 My dear compatriots, 

 We are a great country: one people, one nation, one prosperous future. Do not be afraid of 

the future. Together, we will succeed and become an emergent nation. We must learn to see the 

coming decades as sources of hope and numerous aspirations. I promise you that in our 

programme of national development, no region, division, sub-division or village will be 

forgotten. My objective is to give hope to every person in our nation. 

 Thank you very much. 

 Long live to the North West Region, 

 Long live Cameroon. 

 

Texte 76 : Discours du president de la République au comice agro-pastoral 

d’Ebolowa, Ebolowa 17 janvier 2011 

 Excellences, 

 Monsieur le Gouverneur de la région du Sud, 

 Monsieur le Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté urbaine d’Ebolowa, 

 Autorités traditionnelles et religieuses, 

 Populations de la région du Sud, 

 Distingués invités, 

 Mesdames, Messieurs, 
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 C’est un très grand plaisir pour moi de me retrouver avec vous à EBOLOWA à l’occasion 

de l’ouverture de ce Comice Agro-pastoral National pour célébrer cet important rendez-vous du 

monde rural. 

 Monsieur le Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté urbaine d’Ebolowa, Je 

vous remercie de vos souhaits de bienvenue et de vos propos aimables à mon endroit et à celui de 

mon Epouse. 

 J’apprécie sincèrement le prestigieux titre que les populations de la région du Sud 

viennent de me décerner. Et de tout cœur, j’accepte d’être élevé à la dignité de «NNOM NGII», 

c’est-à-dire le Maître suprême de la science et de la sagesse millénaires de cette région, j’espère 

être à la hauteur de cette dignité. 

 Je ne trahis aucun secret en vous révélant que mon Epouse est aussi honorée de porter, 

désormais, le doux nom de « NYIA MEYONG », c’est-à-dire « la mère des peuples ».  

 De même, nous avons accueilli avec grande satisfaction les cadeaux, les manifestations de 

joie que nous avons observées depuis que nous sommes dans la capitale de cette région du Sud. 

 Populations de la région du Sud, 

 Soyez remerciées pour tant de sollicitude et tant de générosité affectueuse. Je voudrais 

également remercier tous ceux qui ont contribué d’une façon ou d’une autre à l’organisation de ce 

Comice. En premier lieu, bien sûr, la Commission Nationale d’Organisation pour le sérieux de 

son travail, mais aussi et surtout les agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, artisans ruraux, venus 

parfois de très loin, pour la qualité de leurs produits exposés. Mes remerciements vont 

évidemment aux élites et aux populations de la région du Sud, si engagées et si nombreuses 

aujourd’hui, que je salue très chaleureusement.  

 

 Diverses raisons, liées notamment aux conditions météorologiques et aux procédures, 

n’ont pas permis de mener à terme les différents chantiers prévus dans le cadre de ce Comice. Je 

pense en particulier aux routes de contournement et à l’hôtel du Comice. Je tiens à le dire : tous 

ces chantiers vont se poursuivre jusqu’à leur terme cette année. Mon Cabinet y veillera 

particulièrement aux côtés du vice-Premier Ministre chargé de l’Agriculture. 

 Populations du Sud en particulier, et du Cameroun en général, 
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 Pendant près de vingt ans, vous avez voulu ce Comice. Voici donc le Comice, porteur 

d’espoirs pour un monde rural résolument engagé dans le processus de développement. En effet, 

le Cameroun compte avant tout sur le secteur primaire, notamment l’agriculture, l’élevage, la 

pêche et l’artisanat, pour devenir, à l’horizon 2035, un pays émergent. 

 Mesdames, Messieurs, 

 Vous vous souvenez, j’en suis sûr : depuis une vingtaine d’années, je ne cesse de répéter 

que l’agriculture, au sens le plus large –c’est-à-dire complétée par l’élevage et la pêche– est la 

véritable richesse de notre pays et que les recettes minières et du pétrole, aussi utiles qu’elles 

soient, ne peuvent être la seule base de notre développement. Est-il vraiment nécessaire de 

rappeler ce que sont nos potentialités dans le domaine agro-pastoral ? Vastes espaces terrestres ou 

maritimes exploitables, climats généralement favorables, fertilité des sols, variétés végétales 

nombreuses, main d’œuvre industrieuse et laborieuse, et j’en passe.  

 L’occasion me paraît donc propice de rappeler solennellement la vocation de notre 

agriculture entendue au sens large : 

 En premier lieu, elle doit nourrir notre population ou, en d’autres termes, assurer notre 

autosuffisance alimentaire. Est-ce le cas ? En principe oui, mais dans la pratique les choses sont 

un peu différentes. Quelques-unes de nos régions sont encore tributaires de l’aide alimentaire. 

Certaines productions connaissent des pénuries. Résultats : la spéculation intervient et les prix 

augmentent, rendant ces denrées inaccessibles pour les plus démunis. 

 Deuxièmement, dans un pays comme le nôtre où 60 % de la population vit de 

l’agriculture, celle-ci devrait être le premier pourvoyeur d’emplois. Or, nous savons que 

beaucoup de ruraux –les jeunes notamment– trouvent difficilement à s’employer et, attirés par les 

«lumières de la ville», nourrissent l’exode rural. 

 D’autre part, la capacité de production de notre agriculture reste fortement sous-exploitée, 

ce qui ne lui permet pas d’avoir dans notre économie la place qui lui revient et, par voie de 

conséquence, de contribuer au relèvement du niveau de vie des populations concernées. Il y a là 

une des raisons de la stagnation de notre indice de développement humain et de notre retard sur la 

voie des Objectifs du Millénaire. 

 Enfin, l’insuffisance de certaines productions, comme le riz, le maïs, le sucre, le poisson 

nous oblige à en importer d’importantes quantités, ce qui déséquilibre gravement notre commerce 
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extérieur. Or nous pourrions sans difficultés produire davantage de ces denrées ou leur substituer 

des produits locaux, comme le plantain, le manioc ou d’autres tubercules. 

 Faisons maintenant, si vous le voulez bien, le tour de nos productions végétales et 

animales afin de savoir où nous en sommes. D’abord les productions végétales : 

 - Pour ce qui est des cultures vivrières, à forts enjeux de sécurité alimentaire, on a pu 

noter une légère croissance de production depuis quelques années. Cela est valable pour le riz, le 

maïs, le mil et le sorgho ainsi que le plantain, le manioc et la pomme de terre. Cette évolution 

favorable concerne aussi les légumes, les fruits et les oléagineux. Mais je dois à ce point faire 

deux remarques : 

 Pour les céréales, il est clair que nous devrions en produire beaucoup plus pour éviter, 

comme je l’ai déjà indiqué, d’avoir à en importer. Si j’en crois les renseignements à ma 

disposition, nous avons consacré, en 2009, 500 milliards de FCFA pour l’importation de la farine, 

du riz et du poisson, soit 7 fois plus qu’en 1994 ! Nous devons absolument nous libérer de cette 

dépendance. Comme l’ont si bien relevé, dans la Déclaration de Yaoundé, les participants à la 

Conférence internationale – Africa21, je cite: «l’Afrique ne doit plus importer pour manger». S’il 

faut garder une idée forte de cette conférence, c’est celle-ci: «l’Afrique ne doit plus importe pour 

manger». 

 Ma deuxième remarque concerne l’enclavement de nos bassins de production des produits 

de base de notre alimentation, enclavement qui pénalise leur accès au marché. Et vous savez bien, 

ici dans la région du Sud, ce qu’enclavement veut dire. 

 Augmenter les productions déficitaires et améliorer nos voies de communications avec les 

zones rurales doivent être désormais considérées comme d’urgentes priorités. 

S’agissant des cultures de rente, essentiellement cacao et café, après une diminution de la 

production consécutive à la chute des cours, on assiste à un redressement progressif des tonnages, 

plus marqué pour le cacao, redressement qu’il faudra encourager. Il restera à régler les problèmes 

liés au vieillissement des vergers, à la qualité des produits et, là aussi, à l’entretien des pistes de 

collecte. 

 Je voudrais également dire quelques mots sur les cultures industrielles –coton, palmier à 

huile, hévéa, canne à sucre et banane dessert– qui sont à la fois du ressort de l’agriculture et de 

l’industrie. À mon sens, nous n’exploitons pas suffisamment nos potentialités dans ces secteurs. 
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J’observe en effet que nous importons chaque année des contingents non négligeables de sucre et 

d’huile de palme alors que nous disposons de vastes espaces propres à ces cultures. Il me paraît 

également que nous pourrions étendre nos plantations d’hévéa et de banane, créatrices de rentrées 

de devises et d’emplois, et relancer la culture du coton pour répondre à une augmentation 

prévisible de la consommation mondiale qui commence à se manifester. J’ai l’impression que 

dans ces secteurs nous faisons preuve d’une timidité que je trouve excessive. 

 Passons maintenant, si vous le voulez bien, aux productions animales : elles sont en 

progrès. La viande de bœuf, de petits ruminants et de porc atteint des tonnages appréciables. Mais 

la progression la plus remarquable concerne la volaille, ce qui a eu pour effet d’en réduire 

considérablement les importations. Cette constatation est intéressante dans la mesure où elle fait 

apparaître qu’une augmentation de notre production nationale entraîne presque automatiquement 

une réduction des importations.  

 La production de lait et des œufs a elle aussi connu une croissance notable. Mais je suis 

sûr que pour l’ensemble de ces secteurs, il y a encore des marges importantes de progression.  

 La pêche maritime, en rivière et la pisciculture ont une place importante dans notre pays 

en raison de leur apport en protéines dans l’alimentation de notre population. Force est de 

reconnaître que nous n’avons pas encore exploité toutes les possibilités de nos ressources 

halieutiques. Des efforts devront être faits en ce sens, ce qui nous dispensera d’importer de 

grandes quantités de poisson, de maquereau notamment dont nous raffolons.  

 Est-ce à dire que dans ces différents secteurs, notre stratégie de développement n’a pas 

atteint ses objectifs? 

 Il s’agissait, je le rappelle, d’avancer dans la voie de la modernisation de l’agriculture, de 

l’élevage et de la pêche traditionnels afin d’accroître la production et la productivité des petites 

exploitations et de favoriser l’émergence d’unités de production de «seconde génération», c’est-

à-dire d’entreprises de moyenne et grande taille respectueuses de l’environnement. 

 De très nombreuses actions ont été lancées à cette fin par les pouvoirs publics, actions 

qu’il serait fastidieux d’énumérer toutes ici. Elles touchent aussi bien à la formation, aux 

coopératives qu’à l’appui aux sociétés de développement agricole et à la micro-finance rurale, 

pour ne citer que celles-là. 
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 À côté de ces « actions de base » en quelque sorte, il convient de mentionner les grands 

projets ou programmes, nombreux eux aussi, qui concernent les problèmes transversaux du 

secteur rural. On peut citer le programme d’appui au développement de la compétitivité des 

filières agro-pastorales et halieutiques ou le programme national de vulgarisation et de recherche 

agricoles, parmi d’autres. 

 En raison du grand nombre et de l’extrême diversité de ces actions et de ces programmes, 

il est difficile ce jour de procéder à une évaluation globale de notre stratégie. Si des résultats 

indéniables ont été obtenus dans certains domaines, l’impression d’ensemble est celle d’une trop 

grande dispersion et d’un certain manque de cohérence. Le moment est donc venu de mettre en 

pratique de manière résolue la grande politique agricole que j’ai souvent publiquement appelée de 

mes vœux.  

 J’engage les départements ministériels concernés dans cette voie, toutes affaires cessantes 

et je veux des résultats substantiels. Je leur demande de tout mettre en œuvre pour assurer notre 

sécurité alimentaire, pour créer des emplois en milieu rural, pour réduire nos importations et 

développer nos exportations de produits agricoles afin que notre agriculture au sens large joue 

son rôle de moteur de l’économie nationale. 

 Essayons d’analyser les facteurs qui sont de nature à donner une impulsion nouvelle à 

notre agriculture. Notre politique de développement du secteur rural doit résoudre l’épineux 

problème de l’insuffisance de financements, qu’il s’agisse d’investissements publics ou privés. 

Nous devons également remédier à diverses autres anomalies telles que :  

-le manque de matériel végétal et animal amélioré,  

-les difficultés d’accès à la terre, 

 -la faiblesse du taux d’encadrement, 

 -la médiocre productivité des terres, 

-l’ampleur des pertes post-récoltes,  

-l’enclavement des bassins de production, 

 -la longueur des procédures de paiement, 
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-l’inadéquation du système des marchés par rapport au calendrier agricole. À quoi viennent 

s’ajouter les effets du changement climatique.  

 À l’exception de cette dernière contrainte à laquelle nous n’avons d’autre choix que de 

nous adapter, toutes les autres appellent des réponses urgentes et appropriées. Parmi les plus 

importantes, je citerai : 

 -la mise en place d’une unité de production d’engrais, 

 -la mise en activité de l’usine de montage de machines agricoles dont la construction est en cours 

ici à Ebolowa,  

-la réhabilitation des fermes semencières,  

-la préparation d’une réforme foncière visant à répondre aux exigences de l’agriculture de 

seconde génération, 

- la construction de marchés et de centrales d’achat de produits agro-pastoraux et halieutiques,  

-la réforme de la formation et de l’enseignement agricoles, 

-le renforcement du dispositif de financement des activités rurales par l’ouverture de la Banque 

Agricole et de la Banque des PME-PMI. 

 J’appelle donc les différents départements ministériels et services en charge de notre 

développement rural à se saisir de ces dossiers et à prendre des dispositions pour les mettre en 

œuvre dans les meilleurs délais possibles. 

 Par ailleurs, le développement du monde rural suppose le désenclavement des bassins de 

production agricole, la mise en œuvre des grands projets structurants. Aussi ai-je décidé la 

réalisation des routes bitumées suivantes : 

 -Ebolowa-Kribi par Akom II, 

-Ebolowa-Kribi par Lolodorf, dans le cadre du complexe industrialo-portuaire de Kribi,  

-Olama-Lolodorf,  

-Sangmelima-Ouesso par Djoum, dont les financements sont prêts,  

-Ebolowa-Sangmelima par Mengong, dont les travaux commencent cette année. 
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 J’ai aussi décidé de faire démarrer le plus tôt possible les travaux de construction d’un 

certain nombre d’ouvrages. Il s’agit notamment, vous le savez :  

- du barrage hydroélectrique de Memve’ele et du port en eau profonde de Kribi;  

- du barrage hydroélectrique de Mekin ;  

-de la centrale à gaz de Kribi.  

 Au plan sanitaire, un centre d’imagerie médicale fonctionne à Ebolowa depuis l’année 

dernière. Quant au centre d’hémodialyse, les travaux seront bientôt lancés, le marché ayant déjà 

été attribué. Par ailleurs, l’hôpital de référence de Sangmelima sera livré cette année.  

 Mesdames, Messieurs, 

 Chers compatriotes du monde rural, 

 J’ose espérer que ce Comice marquera le début de la relance de notre politique agricole. 

Malgré la stricte discipline budgétaire à laquelle nous sommes contraints, un effort financier 

exceptionnel sera fait par l’Etat au bénéfice de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche au cours 

des prochains exercices. Ainsi pouvons-nous espérer, comme je l’indiquais plus haut, que ces 

activités deviendront les moteurs de notre économie et qu’elles joueront un rôle essentiel dans 

notre marche vers l’émergence.  

 Il est à noter que la mise en œuvre de cette grande politique agricole et les exigences du 

développement rural que je viens d’évoquer, vont nécessiter sans aucun doute l’apport 

complémentaire de la coopération internationale. C’est pourquoi je voudrais tout particulièrement 

saluer la présence à ce Comice des représentants des organisations internationales et des pays 

amis du Cameroun, et les remercier pour l’appui qu’ils nous apportent dans ce domaine. Nos 

partenaires internationaux peuvent être assurés qu’ils trouveront toujours chez nous, non 

seulement des facteurs naturels propices, mais aussi des populations laborieuses et un 

environnement favorable, reposant sur des institutions stables et une volonté forte de développer 

notre agriculture. 

 Avant de conclure, je tiens à rendre un hommage mérité à nos paysans, en particulier aux 

femmes rurales qui ne ménagent aucun effort, à tous les maillons de la chaîne de production agro-

pastorale, et grâce auxquelles nous pouvons manger à notre faim. L’agriculture, je le répète, est 

notre authentique richesse. J’aimerais, pour terminer, m’adresser à nouveau à tous ceux qui sont 
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venus, de près ou de loin, à EBOLOWA pour exposer le fruit de leur labeur. Je voudrais les 

remercier une nouvelle fois, les féliciter et rappeler devant eux que tous les Camerounais –je dis 

bien tous– sont enfants ou petits-enfants d’agriculteurs, d’éleveurs, de pêcheurs ou d’artisans 

ruraux et qu’ils doivent en être fiers. C’est la raison pour laquelle nous sommes solidaires d’eux 

et qu’ils peuvent compter sur nous. 

 Alors tous ensemble, prenons l’engagement solennel, ici et maintenant, d’œuvrer 

résolument pour que la nouvelle politique agricole dont je viens d’esquisser les lignes commence, 

dès les six prochains mois, à devenir réalité. De la sorte, le Cameroun, que la nature a si 

généreusement doté, consolidera sa vocation et sa place de grenier de l’Afrique Centrale.  

 Vive le Comice Agro-pastoral National  d’EBOLOWA!  

 Vive la région du Sud! 

 Vive le Cameroun! 

 Je vous remercie. 

 

Texte 77 : Discours du président de la République à l’occasion de la 

célébration du Cinquantenaire de la réunification, Buea 20 février 2014 

 The President of the Senat, 

  The President of the National Assembly, 

 Prime Minister Head of Government, 

 The President of the Supreme Court, 

 Heads of Diplomatic Missions and Representatives of International Organisations, 

 My dear compatriots,   

 Ladies and gentlemen, 

 I would like to thank the Mayor of Buea for the warm words of welcome addressed to my 

wife and me. 
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 I wish to extend my warm greetings to the dynamic people of the South-West region who 

have come out in such great numbers, from Fako, from Kupe Manenguba, from Lebialem, from 

Manyu, from Meme and from Ndian to welcome my wife and me on this great occasion. As you 

all know, the South-West region has always been very close to my heart. 

 I also thank you all who have come from the other regions of the country, from the 

Adamawa, from the Centre, from the East, from the Far-North, from the Littoral, from the North, 

from the North-West, from the South and from the West. Your massive presence here today is 

testimony not only of our unity in diversity, but also of the importance you attach to the 

Reunification of our country. 

 I have not forgotten our friends, the members of the diplomatic corps and the 

representatives of International Organisations, who have come to attend this important ceremony. 

I thank them immensely for their participation and support. 

 At the beginning of this commemorative ceremony, I would like to express our great 

appreciation to the United Nations and to friendly countries who have worked with us for the 

independence and reunification of Cameroon. 

 I also want to thank all our external partners whose support to our development efforts, 

over the past fifty years, remained constant. We know we can continue to rely on their friendship, 

for the future. 

 Fellow compatriots,   

 Ladies and gentlemen, 

 At long last, here we are in Buea ! Here we are in Buea to celebrate the 50th Anniversary 

of our Reunification. As the English people say, better late than never. In fact, after a long period 

of preparation, we are finally glad to be here in this historic town of Buea, the town of legendary 

hospitality. I am glad to be in Buea, the bedrock of our Reunification. History has not forgotten 

that Buea was the headquarters of West Cameroon. History has not forgotten that Buea was the 

capital of Southern Cameroons. And history has not forgotten that Buea was once the capital of 

German Cameroon. That is why I say that Buea is a historic town. 

 I am proud, very proud to be in Buea, proud to walk on the same soil like our heroes who 

fought for Reunification. 
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 I have been to Buea several times. Today I can see that Buea has changed a great deal. I 

hope that you are also of the same opinion. I hope that you too see the same things I see. There is 

no doubt that Buea is now a befitting capital for the South-West region. A lot of work has been 

carried out here. It is my wish that other regional headquarters look as beautiful as Buea. 

 Mes chers compatriotes,   

 Mesdames et Messieurs, 

 Pendant le cycle des festivités des Cinquantenaires, nous avons revisité notre histoire ; 

nous l’avons fait  découvrir aux jeunes générations.  

 Notre jeunesse a pu ainsi faire la connaissance des hommes et des femmes qui ont écrit les 

pages glorieuses du Cameroun. Elle a pu constater ô combien il est difficile de fonder une nation, 

de rassembler un peuple et de faire son unité.  

 Car, en ce 1er octobre 1961, après plus de quarante ans de séparation, les Camerounais 

des deux rives du Moungo se sont retrouvés.  

 La marche vers la réunification fut une odyssée qui n’était pas sans risques. Ce fut un 

chemin parsemé d’épreuves, de délicates négociations pour notre jeune diplomatie, et quelque 

fois d’oppositions internes qu’il fallait prendre en compte. Notre unité nationale n’a vu le jour 

que grâce au courage, à la volonté, à l’audace et à la sagesse de Camerounaises et de 

Camerounais de conviction, qui avaient foi en leur peuple et en leur capacité à prendre en main 

son destin. 

 Nous tenons aujourd’hui à rendre un vibrant hommage à ces dignes fils et filles du 

Cameroun dont le nationalisme a conduit à l’indépendance et à la réunification de notre Patrie. 

 Nous pensons à ces compatriotes qui, en signant le traité de protectorat, ont refusé 

d’aliéner l’essentiel, c’est-à-dire la terre de nos ancêtres. Cette volonté de défendre le patrimoine 

du Cameroun continue de nous habiter de nos jours notamment à travers nos vaillantes forces 

armées. Elles n’hésitent pas à sacrifier leurs vies pour la sécurité de nos frontières. 

 Nous pensons également à nos représentants qui ont plaidé avec acharnement le dossier 

de notre réunification auprès de la Société des Nations d’abord, de l’Organisation des Nations 

Unies ensuite.  Nous sommes restés fidèles à cette tradition de recours aux organisations 

internationales pour faire triompher nos revendications légitimes. Cette attitude résolue mais 
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pacifique, nous l’avons adoptée lorsqu’il s’est agi de rétablir la souveraineté camerounaise  sur la 

presqu’île de Bakassi. 

 Les étudiants de l’Ecole Normale de Foulassi, auteurs de ce chant de ralliement devenu 

notre hymne national dont nous sommes si fiers aujourd’hui, méritent d’être cités en exemple. Il 

en est de même de ces étudiants de la diaspora qui, en leur temps, ont apporté une contribution 

majeure dans la restauration de notre unité d’antan. 

 Nous célébrons aujourd’hui la mémoire, dans le recueillement et avec reconnaissance, de 

nos héros nationaux. Nous associons à cet hommage les participants à la Conférence 

Constitutionnelle de Foumban  qui se déroula du 16 au 21 juillet 1961. 

 Nous les remercions tous au nom de la Nation tout entière pour leur vaillance, pour leurs 

sacrifices, pour leur abnégation. Ils nous ont légué un Cameroun devenu Un et Indivisible. En ce 

jour exceptionnel, nous nous devons d’avoir, à leur égard, une pensée émue, mêlée d’un 

sentiment de profonde gratitude.  

 Aujourd’hui plus qu’hier, nous leur disons que nous tenons indéfectiblement à l’unité 

nationale qu’ils nous ont léguée, que nous préserverons notre souveraineté qu’ils ont conquise et 

notre indépendance qu’ils ont payée quelque fois au prix de leur sang. Nous exhortons notre 

jeunesse à être fière de l’histoire de notre pays. Nous lui demandons de perpétuer, avec ferveur, la 

mémoire de nos héros nationaux et de célébrer les évènements fondateurs de notre pays. Il n’y a 

pas de grand peuple sans mémoire du passé. 

 Camerounaises, Camerounais, 

  Le 1er octobre 1961 est un jour historique. Un jour de grand bonheur pour tous les 

Camerounais. Après 42 ans d’incertitudes et de vicissitudes, des frères, longtemps séparés, qui 

n’ont jamais cessé de se rechercher, se trouvent enfin réunis… et réunis pour toujours. 

 Le 1er octobre 1961, jour de la Renaissance du grand Cameroun, est un jour de gloire 

immense pour notre pays. 

 Mes chers compatriotes,  

 Mesdames et Messieurs, 

 Qu’avons-nous fait durant ces cinquante dernières années ? Nous nous sommes attelés à 

construire peu à peu dans l’unité cette nation camerounaise tant désirée. Mais il faut se souvenir 



328 
 

qu’au lendemain de notre indépendance et de notre réunification, des oiseaux de mauvais augure 

prédisaient notre échec. Certains allaient jusqu’à dire que le Cameroun sombrerait dans le chaos. 

 Et de fait, durant les cinquante premières années, nous n’avons pas eu la vie facile. A une 

douloureuse guerre civile a succédé une sévère crise économique. Tout au long de ces épreuves, 

le peuple camerounais a fait montre d’un courage exceptionnel et a déjoué tous les pronostics 

pessimistes. Il a travaillé pour construire patiemment, dans l’unité et la paix, cette nation 

camerounaise dont nous sommes si fiers. Il s’est efforcé de rattraper les retards et de réparer les 

injustices accumulées pendant la colonisation. 

 S’il va de soi que nous avons un devoir de mémoire,  nous avons aussi une obligation de 

vérité. Le devoir de mémoire ne saurait avoir de valeur ni exister, sans l’obligation de vérité. 

 Construire la nation camerounaise, c’était permettre à chacun de recevoir une éducation 

assurant l’égalité des chances. Au moment de l’indépendance et de la réunification, c’est-à-dire, 

après soixante dix ans d’occupation étrangère, 3% des Camerounais étaient scolarisés ; il n’y 

avait pas une seule université.  

 Aujourd’hui, notre taux de scolarisation, selon l’UNICEF, est de 90%. Nous avons 

construit 15123 écoles primaires, 2413 collèges et lycées.  Et aujourd’hui nous avons bâti huit 

universités d’Etat réparties à travers le territoire national. 

 Construire la nation camerounaise, c’était donner à tous l’accès aux services de santé. Au 

moment de l’indépendance et de la réunification, on comptait au total 555 formations sanitaires. 

A ce jour, nous disposons de 2260 formations sanitaires publiques dont 4 hôpitaux généraux, 3 

hôpitaux centraux, 14 hôpitaux régionaux, 164 hôpitaux de district, 155 centres médicaux 

d’arrondissement et 1920 centres de santé intégrés. Je note en passant que l’espérance de vie qui 

était de 40 ans en 1960 est passée à 52 ans actuellement. 

 Construire la nation camerounaise, c’était désenclaver le pays et l’ouvrir vers l’extérieur. 

À l’indépendance et à la réunification, notre réseau routier comportait 621 km de voies bitumées. 

Aujourd’hui, le peuple camerounais dispose de 250 000 km de routes dont près de 5200 km 

bitumées, de 21 aéroports dont 4 internationaux, d’un  port fluvial et de trois ports maritimes. Le 

port de Douala est  le plus important de la CEMAC.  

 Construire la nation camerounaise, c’était créer des richesses et  de l’emploi. L’Etat 

camerounais est le plus important employeur de notre pays. Il a favorisé le développement d’un 
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secteur privé dynamique. Des hommes et des femmes de talent ont créé des centaines 

d’entreprises, générant des emplois et produisant de la richesse. Le niveau de vie de nos 

concitoyens s’en est trouvé sensiblement amélioré.  

 Construire la nation camerounaise, c’était aussi industrialiser le pays. Nous sommes 

passés à la deuxième phase de notre industrialisation. Avec le développement de notre capacité 

énergétique en cours, nous allons pouvoir transformer nos matières premières d’origine agricole, 

minière et à partir de nos gisements d’hydrocarbures jeter les bases d’une industrie chimique. 

Parallèlement, nous continuerons à développer notre industrie de l’aluminium et à utiliser le gaz 

comme source d’énergie pour nos usines. 

Nous avons prouvé ainsi, que nous sommes capables de sortir de l’économie de traite où nous 

avons été longtemps confinés. 

 Construire la nation camerounaise, c’était également créer un véritable Etat souverain. 

Nous avons fait d’un État embryonnaire un véritable État démocratique, avec des institutions 

modernes qui fonctionnent, une Assemblée, un Sénat, un Conseil Constitutionnel bientôt en 

place. Nous avons mis en place une justice et une administration sur toute l’étendue du territoire 

et bâti des forces de sécurité fortes capables de se déployer pour garantir notre intégrité 

territoriale.  

 Mes chers compatriotes,  

 Mesdames et Messieurs, 

 Notre Unité Nationale a été à la base de cette exceptionnelle réussite. Elle est l’ossature 

autour de laquelle s’articulent les organes de notre société. Elle se confond avec l’existence 

même de notre peuple. J’en appelle donc à tous nos concitoyens, tout particulièrement à nos 

jeunes,  à veiller jalousement sur elle,  pour que jamais elle ne s’altère.  

 Je leur demande d’éviter  le piège tendu par certaines forces centrifuges régionales, 

tribales ou religieuses qui peuvent  compromettre la cohésion nationale.  

 Chers compatriotes,  

 Mesdames et Messieurs,  

 Lorsque nous parlons d’Unité Nationale, nous ne négligeons pas pour autant notre 

pluralisme linguistique et culturel. Notre diversité fait partie de notre identité. C’est elle qui 
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permet au Cameroun de s’adapter plus facilement aux changements induits par la mondialisation, 

en particulier grâce au bilinguisme. 

 Ladies and Gentlemen, 

 Three years ago, we launched the jubilee period with celebrations marking the fiftieth 

anniversary of our Independence. With the celebration of the fiftieth anniversary of Reunification 

here in Buea where it took place, we will be closing this cycle which has helped us to revisit our 

history. 

 We have every reason to be proud of our Reunification and the best way of being worthy 

of it is to spare no effort to preserve our national unity.  

 Long live Independence! 

 Long live Reunification! 

 Long live Cameroon!  

 I now invite you to join me in singing our National Anthem. 

 

Texte 78 : Discours du président de la République lors de la cérémonie de 

triomphe des promotions « Lieutenant Youssouf Mahamat Bahar » et 

« Cinquantième anniversaire de la Réunification » - Yaoundé, le 24 avril 2015 

 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,  
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 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 engagé 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 atrocités de la secte Boko Haram.  

(… Je vous remercie) 

 Jeunes Officiers des promotions « Lieutenant Youssouf Mahamat Bahar » et « 

Cinquantième anniversaire de la Réunification », 

 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 formation à l’Ecole Militaire Interarmées, sont 

particulièrement évocateurs. 

 Le Lieutenant Youssouf Mahamat Bahar laissera à la postérité le souvenir inoubliable 

d’un jeune officier qui, désigné pour conduire une opération périlleuse en mer contre un groupe 

de pirates, a perdu la vie après avoir fait neutraliser l’ensemble de la bande d’assaillants. 

 Le Cinquantième anniversaire de la Réunification, célébré avec faste et solennité,  le 20 

février 2014 à Buea, restera dans l’histoire, comme la commémoration de la volonté farouche du 

peuple camerounais de recouvrer son unité. 

 Dans votre carrière d’officier, vos deux noms de baptême devront être des références 

constantes dans l’accomplissement de votre mission. L’exemple du Lieutenant Youssouf 

Mahamat Bahar sera pour vous une interpellation, un appel permanent vers les cimes du 

patriotisme et de l’esprit de sacrifice. Tandis que le Cinquantième anniversaire de la 

Réunification vous rappellera l’impératif catégorique de la défense de notre unité nationale et de 

notre intégrité territoriale. 
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 Jeunes Officiers des promotions « Lieutenant Youssouf Mahamat Bahar » et « 

Cinquantième anniversaire 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’École Militaire Interarmées. Au nom de la Nation 

tout entière, je suis heureux de vous féliciter chaleureusement, en présence de toute la hiérarchie 

militaire et de vos familles respectives. 

 Je salue également la réussite de vos camarades gabonais, centrafricains, 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 encadreurs 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 anniversaire de la Réunification », 

 Je vous l’ai dit, cette cérémonie se tient dans des circonstances particulières. 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. 
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 Nous devions donc nous défendre contre des agressions de nature diverse. C’est là, la 

première mission de nos forces armées : défendre 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 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 attachées, comme nous tous, à notre conception d’une 

société de liberté, de justice sociale et de tolérance.  

 Pour sa part, le peuple camerounais, dans sa grande sagesse, a bien perçu que c’est son 

existence même en tant que peuple qui était menacée. Et cela, il ne pouvait évidemment 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 spontanéité, 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 démonstration de patriotisme. Je l’encourage à persévérer 

dans cette voie royale. 

  Nous nous félicitons également de l’appui sans réserve reçu de la communauté 

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 maritime, prolifération des armes, trafic de drogue. Ces menaces ignorent les 

frontières 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 République 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. 
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 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 « 

Cinquantième anniversaire de la Réunification », 

 Votre mission est parfaitement claire. 

 Vous l’accomplirez, j’en suis sûr, avec toute la force de votre engagement patriotique, 

avec Honneur et Fidélité. 

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

camerounais. 

 Vive les Forces de Défense Camerounaises ! 

 Et vive le Cameroun ! 

 

9- Les discours des fins d’années 

Texte 79 : Discours de fin d'année du président de la République à la Nation, 

31 décembre 1990 

 Camerounais, Camerounais, 

 Mes chers compatriotes, 

 1990 s’achève, et, je suis heureux de vous retrouver aujourd’hui pour qu’ensemble nous 

entamions une nouvelle année. 

 1990 s’inscrit déjà dans l’histoire grâce aux profondes mutations que le monde a connues. 

 Les rapports Est-Ouest ont profondément évolué avec le sommet de la conférence sur la 

sécurité e la coopération en Europe, et les négociations sur le désarmement. Les pays membres de 

l’OTAN et ceux du Pacte de Varsovie mettent enfin un terme à l’ère de l’affrontement et de la 

division. 
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 Une nouvelle ère voit le jour, marquée par le dialogue et la concertation. En Europe 

centrale, de nouvelles institutions politiques ont pu se mettre en place, en même temps que 

s’instaurait le principe d’élections libres et démocratiques. 

 Les transformations politiques du bloc de l’Est et de la Réunification de l’Allemagne 

laisseront dans nos esprits des images fortes imprégnées du formidable élan des peuples vers la 

démocratie et l’unité. 

 Malheureusement, 1990 n’a pas vu la fin de tous les conflits qui secouent le monde. 

Le plus grave, et le dernier en date, reste encore à ce jour la crise du Golfe, née de l’annexion du 

Koweit par l’Irak. 

 Je formule des vœux pour qu’en 1991 toutes les parties en présence optent pour le 

dialogue dans la recherche d’une solution fondée sur le respect du droit international. 

 En Afrique, de nombreux conflits persistent encore, même si des efforts notables ouvrent 

la voie vers l’espoir. Nous avons suivi de près la situation au Tchad, et nous souhaitons que nos 

frères Tchadiens parviennent à trouver par eux-mêmes les voies d’une réconciliation nationale et 

les moyens d’une paix durable afin de s’atteler à la construction de leur pays. 

 En Afrique australe, en dépit de confrontations encore violentes, d’heureux changements 

se sont produits :  

- La Namibie a accédé à l’indépendance 

- En Afrique du Sud, Nelson Mandela a été libéré. 

- Olivier Tambo et d’autres leaders nationalistes ont regagné leur patrie. 

 Les mesures telles que la légalisation des partis, la levée de l’état d’urgence, l’amnistie 

générale pour les exilés sont des signes encourageants. 

 Le processus de normalisation engagé ne doit pas être interrompu, il faut briser les 

barrières psychologiques et entreprendre des réformes importantes pour démanteler l’apartheid.  

M. De Klerk semble sur la bonne voie et nous l’encourageons à continuer dans ce sens. 

 Au plan politique l’évènement le plus marquant dans notre continent restera l’ultime étape 

vers la démocratie, …je  veux parler de l’avènement du multipartisme. 
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 Au Cameroun, je l’ai annoncé récemment, notre système s’est mis en place après 

plusieurs années d’un programme patiemment appliqué. Nous participons tous d’un même élan 

vers la liberté et la démocratie. 

 Le premier congrès du RDPC a su opérer les mutations qui correspondent aux exigences 

de notre temps et aux aspirations du peuple camerounais. 

L’histoire retiendra. 

 Le RDPC en sort grandi, confiant en l’avenir, face aux défis du développement et de la 

démocratie. 

 Les fondations de notre société libérale et démocratique sont prêtes : 

- Toutes les lois et ordonnances relatives aux libertés publiques ont été révisées dans un 

sens plus libéral. 

- Certaines dispositions jugées dépassées comme l’ordonnance du 12 mars 1962 sur la 

répression de la subversion ont été purement et simplement abrogées. 

- Une nouvelle législation concernant les associations, les partis politiques, les réunions et 

les manifestations publiques a été adoptée. 

- Un comité national des droits de l’homme et des libertés a été créé. 

C’est une ère nouvelle qui commence pour le Cameroun ! 

 Personne ne sera plus inquiété pour ses idées, ses opinions, ses convictions, tant que 

celles-ci ne portent atteinte ni aux lois, ni aux droits d’autrui. 

 Les Camerounais pourront désormais participer librement à la vie politique de leurs pays, 

briguer un mandat électif, ou s’affilier à l’association de leur choix, pourvu, bien sur, que les 

conditions définies par la loi soient respectées. 

 Ces lois sont moins une restriction des libertés, qu’un moyen d’organiser la jouissance par 

tous de ces libertés. Il ne peut y avoir de démocratie sans loi, sans ordre, sans discipline. 

L’expérience démocratique camerounaise sera jugée à travers : 

- notre comportement individuel et collectif, 

- la manière dont chacun assumera ses libertés 

- la conscience que nous aurons de nos droits et devoirs citoyens. 
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 Nos efforts ont abouti, nous devons maintenant réaliser et concrétiser notre choix de 

société. Mais avant toute chose, l’essentiel est de mettre en œuvre tous les moyens dont nous 

disposons pour affronter cette année encore, la crise économique. 

 Les trente dernières années ont révélé les limites d’une politique économique fondée sur 

l’omniprésence de l’Etat, d’où notre choix d’une libéralisation accrue de notre économie. 

Un cadre juridique été mis en place pour favoriser un meilleur fonctionnement des entreprises et 

faciliter leur création. Des réformes ont été entreprises pour adapter la réglementation 

économique aux attentes de ceux qui veulent investir dans notre pays, qu’ils soient Camerounais 

ou étrangers. 

  Les principales mesures portent sur : 

- La libéralisation des activités économiques et commerciales. 

- La mise sur pied d’un nouveau code des investissements. 

- L’institution d’un régime de zones franches industrielles pour promouvoir de nouveaux 

investissements, faciliter le développement des exportations et créer de nouveaux emplois. 

- La définition d’une politique monétaire plus adaptée au contexte économique actuel. 

 Par ailleurs, un nouveau plan directeur d’industrialisation a été mis en place pour : 

susciter de nouvelles vocations industrielles et stimuler les initiatives privées, notamment dans le 

secteur des PME et PMI. 

 Ainsi, de nombreux obstacles à l’investissement ont été levés; les procédures ont été 

allégées, ce qui devrait mettre fin aux lenteurs et tracasseries administratives; la décentralisation 

des décisions devrait également permettre de raccourcir les délais de traitement des dossiers 

d’investissement. 

 J’encourage tous les Camerounais à mettre à profit notre nouvelle législation économique 

et commerciale pour trouver des opportunités et exercer une activité rentable et licite. 

 Parallèlement à la refonte des textes régissant l’environnement économique national, nous 

avons poursuivi la mise en œuvre de notre plan de stabilisation et de relance économique. 
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 Nous avons obtenu de notables progrès dans le domaine de la stabilisation : le déficit des 

opérations du trésor a été réduit de près de la moitié, passant de 464 milliards de F CFA en 86/87 

à 235 milliards de F CFA en 89/90 

 En ce qui concerne la restructuration, les actions prévues se traduisent progressivement 

dans les faits. Sur 75 entreprises dites d’urgence, 22 ont été dissoutes, dont 3 banques et 19 

entreprises non financières. 37 entreprises sont maintenues dans le portefeuille de l’Etat, dont 8 

banques et 29 entreprises non-financières. 

 La réhabilitation de ces entreprises a été amorcée, 21 d’entre elles ayant signé avec l’Etat 

des contrats de performance. 

 Le processus de privatisation est également lancé, avec notamment la publication d’une 

première liste de 15 entreprises à privatiser. 

 La réorganisation des filières de nos produits de base, cacao, café, coton est entamée avec 

un désengagement progressif de l’Etat. 

 Nous allons compléter la panoplie de textes réglementant l’économie par la mise sur 

pied : 

- d’un nouveau code du travail, 

- d’une législation sur les sociétés en difficulté, 

- d’un statut général des entreprises publiques, 

- d’une réglementation adéquate sur les marchés publics. 

 Le processus de réhabilitation des banques et du secteur des assurances sera accéléré. 

Les efforts engagés pour la réforme de notre fonction publique seront poursuivis. 

 Comme vous le constatez, nous continuons avec détermination notre combat contre la 

crise. Les difficultés ne manquent pas, et elles sont aggravées par l’insuffisance de nos moyens 

financiers. 

 Mais tant que cette crise durera, notre liberté sera menacée. Nous devons persévérer et 

continuer de supporter les sacrifices nécessaires. 

 Dans cette perspective de lutte contre la crise, nous allons très prochainement conclure un 

second programme avec le Fonds Monétaire International. La crise a ralenti notre processus de 

développement, mais elle ne l’a pas arrêté. 
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 Ainsi, en dépit des difficultés de toutes natures que nous avons rencontrées, de nombreux 

projets à caractère économique, social et culturel ont été réalisés au cours de cette année. 

 Au plan des infrastructures routières, nous avons achevé : les routes Magada-Kaélé-

Yagoua, Dschang-Bamougoum, Eseka-Boumneybel, les lots n° 2 et n° 3 de la boucle de 

Sangmélima, soit au total 446 kilomètres de routes bitumées. 

Le pont sur le bras mort de la Sanaga à Edéa a été renforcé et le pont sur la Dibamba a été 

allongé. 

 En cours de réalisation ou d’achèvement, nous avons : la route Kumba-Manfé, les routes 

Emana-Monatélé, Ezezang-Sa’a, Mouanko-Océan, Edéa-Kribi, Mbalmayo-Ebolowa, et le lot n° 1 

de la boucle routière de Sangmélima, le renforcement de la route Bekoko-Tiko-Limbé. 

 Vont bientôt démarrer, les routes Bambui-Fundong, Yaoundé-Mfou, Yaoundé-Ayos, le 

renforcement des routes Bafoussam-Foumban, Maroua-Mora-Waza, et j’en passe… 

 Toutes ces réalisations représentent un progrès considérable visant à doter notre pays de 

voies de communication modernes susceptibles de favoriser l’essor économique et l’intégration 

nationale. Elles sont le résultat de nos propres efforts et de la coopération internationale. 

 Dans le cadre de cette coopération,  nous avons pu mobiliser cette année des financements 

extérieurs d’un montant global de 170 milliards de FCFA octroyés par les organismes financiers 

internationaux que par les pays amis tels que le France, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, les 

Etats-unis, le Canada, le Japon, la Chine, que je tiens à remercier tout particulièrement. 

 Des concours supplémentaires nous ont été promis par ces mêmes pays  et par nos 

partenaires multilatéraux, pour compléter le financement de certains projets nouveaux  ou en 

cours d’exécution. 

 Parmi ces projets : le projet « sécurité alimentaire», la construction et l’aménagement de 

3000 km de pistes de collecte dans les 10 provinces ; le projet « dimension sociale de 

l’ajustement » ; la densification du réseau électrique dans l’Adamaoua ; la centrale hydro-

électrique sur la Kadéï ; les fonds pour les micro-projets féminins ; la construction de l’autoroute 

Yaoundé-Simalen.  

 Dans le domaine des postes télécommunications, de nombreuses actions de modernisation 

entreprises depuis 1989 ont été consolidées. 
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 Dans le secteur postal, la mise en œuvre d’un plan d’acheminement plus rationnel a eu pour effet 

une nette amélioration de la qualité du service. 

 Dans le secteur des télécommunications, notre but est de doter le pays d’un réseau digne 

de ce nom. 45 milliards de FCFA y ont été investis en moins de deux ans, et deux centraux 

numériques ont été mis en service à Yaoundé et à Douala. 

D’ici à fin 1991, notre réseau de télécommunications comptera 182000 lignes de téléphone contre 

58000 actuellement. L’année 1991 verra fort probablement l’aboutissement des négociations en 

vue de desservir une centaine de localités en téléphone et le démarrage d’un centre de tri et de 

transit à Douala.  

 Au plan agricole, la nouvelle politique agricole fondée sur la consolidation de notre 

autosuffisance alimentaire, la promotion et la diversification de nos produits d’exportation, 

l’équilibre des différentes filières de production a reçu un accueil favorable des bailleurs de 

fonds.  

 J'ai donné des instructions aux départements ministériels compétents pour le paiement 

effectif des arriérés de campagne dus aux planteurs et aux autres intervenants dans les filières 

café, cacao. 

 La tenue prochaine du comice agropastoral d'Ebolowa devrait confirmer la vitalité de 

notre agriculture et de notre élevage malgré les aléas de la conjoncture économique. 

 J'invite les agriculteurs, les éleveurs et les industriels du Cameroun à faire de ce comice 

un grand événement de promotion économique, par une participation à la fois massive et 

qualitative. 

 Au plan scolaire, comme chaque année, l'Etat a consenti d'énormes sacrifices pour faire 

face aux immenses besoins en matière d'enseignement général et technique, primaire et 

secondaire.  

 Près de 350 établissements publics ont été créés ou transformés, dont: 250 écoles 

primaires et maternelles, 50 sections artisanales et ménagères, 42 établissements d'enseignement 

secondaire général et technique. 

 L'enseignement privé, pour sa part, a reçu 4 milliards de FCFA de subventions. Des 

actions ont été menées pour atténuer la pénurie d'enseignants. Ces efforts nous ont permis 
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d'accueillir, cette année, près de 300000 nouveaux élèves. De plus, nous avons entamés des 

actions auprès des maisons d'édition afin de réduire les coûts des manuels scolaires. 

 Au plan social, nous sommes conscients des problèmes qui se posent en matière d'emploi. 

Aucun effort n'est épargné pour faire face à ce problème. Une politique contractuelle a été 

instaurée au sein des entreprises. Elle vise à la fois à assurer leur survie et à préserver le 

maximum d'emplois possibles. 

 70 protocoles d'accords ont été signés entre les entreprises et les travailleurs et ont permis 

le maintien de plus de 36000 emplois qui étaient menacés de suppression. 

 Le fonds national de l'emploi a vu le jour dans le cadre du projet "dimension sociale de 

l'ajustement". Tout est mis en œuvre pour qu'il puisse répondre aux attentes des jeunes diplômés 

et autres Camerounais en quête d'emploi. Ce fonds ne doit pas devenir une œuvre de 

bienfaisance; il n'aidera que ceux qui le veulent vraiment et qui le méritent par leur dynamisme, 

leur sérieux, leur honnêteté. 

 Au plan sanitaire, les travaux de construction de l'hôpital provincial de Bertoua et de 

l'hôpital départemental de Yagoua sont achevés. 

 Vous le savez, le Cameroun, comme tous les pays africains, est confronté à de graves 

difficultés économiques. Mais le Cameroun est un pays jeune, capable de lutter contre la crise 

que nous vivons depuis maintenant plusieurs années. Nous avons réagi à la crise, nous nous 

sommes battus et nous nous battrons toujours. Nous avons déjà prouvé que nous pouvions 

gagner. 

 Ce n'est pas le moment de nous décourager, bien au contraire, nous devons continuer de 

lutter. Gardons foi en notre avenir, nous sommes capables d'y faire face. 

 Pour les années avenir, nous devons admettre des changements profonds dans nos 

mentalités et agir en tant que Camerounais responsables individuellement et collectivement de 

l'avenir de notre pays. Nous devons nous adapter aux nouvelles réalités du monde, trouver nous 

mêmes des solutions originales à nos problèmes, trouver de nouveaux débouchés à nos produits, 

ou adapter nos productions à la demande de nos clients.  

 Nous devons intérioriser la chance en adoptant des attitudes positives, en ayant un moral 

de gagnants. 
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 A cette condition-là, le Cameroun retrouvera sa croissance et sortira grandi de cette crise. 

 Enfin, autre événement marquant pour le Cameroun en 1990, la remarquable prestation 

des Lions Indomptables et la consécration du football camerounais sur la scène mondiale, parfaite 

illustration de notre "volonté de vaincre". 

 Les Lions Indomptables ont hissé très haut les couleurs nationales à la coupe du monde de 

football. Ils ont contribué de la plus belle manière au rayonnement du Cameroun. Ils ont fait 

honneur à toutes l'Afrique. 

 Camerounaises, Camerounais, 

 Nous voici au seuil du Nouvel An d'une ère nouvelle. 

 Une ère nouvelle qui suscite de nouvelles espérances, 

 Une ère nouvelle qui peut nous apporter, à notre pays et à nous-mêmes des changements 

magnifiques. 

 Mais l'avènement de la démocratie ne saurait être le prétexte pour les règlements de 

compte, les diffamations, le colportage de fausses informations, les dénigrements de toutes sortes. 

 La démocratie ne doit pas engendrer la haine, la calomnie, les déchirements qui 

corrompent et perturbent le corps social. 

 La démocratie c'est l'esprit critique et non la critique pour la critique. 

 Evitons de détruire nos acquis! Ne versons pas dans les polémiques stériles qui 

détériorent, ternissent et tue la démocratie. 

 Concentrons notre action sur les vrais enjeux de la nation. Il s'agit moins de regarder le 

passé que de construire l'avenir. 

 Mes chers compatriotes, 

 Je vous souhaite à toutes et à tous une année 1991 bien remplie, placée sous le signe du 

courage, de la volonté, de la réussite, et de l'adaptation aux exigences du vingt et unième siècle. 

 Je souhaite au Cameroun une bonne année 1991, étape importante vers son 

développement économique qui sera le fruit des efforts de chacun d'entre nous. 
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 Je souhaite au Cameroun de réussir son pari de démocratique dans la paix, la justice et 

l'unité nationale. 

 Vive le Cameroun! 

 Très bonne année 1991 à toutes et à tous! 

 

Texte 80 : Discours de fin d'année du président de la République à la Nation, 

31 décembre 1991 

 Camerounaises, Camerounais, 

 Mes chers compatriotes, 

 1991 s’achève. De l’avis de tous, cette année aura été, pour le monde entier, l’année de 

toutes les incidences et de tous les dangers. 

 La formidable accélération de l’histoire de 1991 est sans précédent dans l’histoire de notre 

planète. Les traditionnels points de repères qui permettent d’apprécier et de  prévoir l’évolution 

du monde ont disparu. 

 Nous vivons une évolution- pour ne pas dire une révolution-qui fait que rien ne peut plus 

être tenu pour certain. Ce qui est vrai ne le sera peut-être plus demain. 

 1991 a commencé par la guerre du Golfe. Cette guerre a duré peu de temps, mais elle 

laisse derrière elle des blessures et un cortège de rancœurs. 1991 a vu l’éclatement de guerre 

civiles en Europe de l’Est et en Afrique. L’intégrité des Etats et la vie des Nations en sont 

menacées. 

 1991 s’achève avec la disparition d’une super puissance, l’Union des Républiques 

Socialistes Soviétiques. Il est encore tôt pour en apprécier les conséquences sur l’avenir du 

monde… mais on peut déjà penser que rien ne sera plus comme avant. 

 1991 a été marqué par des conférences sur la paix au Proche Orient qui se sont tenues en 

Octobre à Madrid puis en décembre à Washington. Malgré les obstacles encore nombreux, de 

nouveaux espoirs de paix s’ouvrent pour cette région. 
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 1991 a vu la consécration de l’Europe des douze, un exemple de solidarité et de 

coopération régionale dont les implications seront importantes pour l’Afrique. 

 À côté de ces mutations profondes et très rapides, de nouvelles valeurs universelles se 

sont imposées à tous : 

- la promotion des Droits de l’Homme, 

- les idéaux de liberté et de démocratie, 

- l’attachement à la légalité internationale 

- et, malgré tout, une volonté profonde de paix. 

 Sur la base de ces valeurs, l’année 1991 a été marquée, en Afrique, par la progression du 

processus démocratique. Une nouvelle Afrique se dessine : l’Afrique des libertés. 

 Pour nous, Camerounais, l’accession à la démocratie était déjà inscrite dans notre 

politique de Renouveau. Nous savions que la transition démocratique ne se ferait pas sans 

difficultés, et nous avons entrepris de procéder par étapes. 

 Malgré toutes nos précautions, le Cameroun a été confronté à une vague de désordre qui a 

perturbé le climat sociopolitique et l’activité économique. 

 Aujourd’hui, grâce au sursaut collectif des Camerounais eux-mêmes, le calme est revenu 

dans notre pays. 

 C’est la victoire de la raison sur les passions. C’est la victoire du peuple camerounais sur 

lui-même. C’est votre victoire. Vous qui avez su faire passer l’intérêt supérieur de la Nation avant 

les intérêts individuels, partisans ou régionalistes. 

 Nous avons toujours été d’accord sur l’essentiel, à savoir : instaurer le multipartisme et la 

démocratie. Mais nous avions des idées différentes sur les voies et moyens pour atteindre cet 

objectif commun. 

 Aujourd’hui, nous avons su taire nos divergences pour nous entendre autour d’un 

consensus acceptable par le plus grand nombre.  

 Ensemble, nous avons réussi à mettre en place le cadre qui devra régir le jeu 

démocratique, avec : 
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-des lois susceptibles de garantir davantage les libertés publiques et de renforcer la protection 

des Droits de l’Homme, 

-un code électoral qui permet une représentation juste et équitable des diverses sensibilité 

nationales, 

-un code réglementant l’accès des partis politiques aux medias audio-visuels de service 

public. 

 Je tiens ici  à féliciter solennellement toutes celles et tous ceux qui ont participé à ce 

travail fondamental. C’est un exemple qui  restera dans les annales de notre pays. 

 Je tiens aussi à féliciter tout particulièrement, les dirigeants des partis politiques qui ont 

accepté de venir s’asseoir à la table de négociation, permettant ainsi l’heureux aboutissement de 

nos efforts communs. 

 La voie est désormais ouverte pour une compétition saine, transparente, et conforme aux 

usages démocratiques. 

 Les prochaines élections législatives devront couronner nos efforts pour l’édification 

d’une nouvelle société. 

 La démocratie c’est l’expression de la libre volonté du peuple, mais, c’est aussi 

l’acceptation par tous de cette volonté. 

 Préparons-nous à accepter le verdict des urnes, quel qu’il soit. Au lendemain des 

élections, la vie devra poursuivre son court normal. 

 Et, au-delà des résultats, nous devrons faire face, dans un même élan de solidarité et de 

patriotisme, à notre ennemi commun la crise économique. 

 Du fait des désordres liés à l’effervescence politique, nos difficultés se sont aggravées. 

 Cependant, même si certains secteurs de l’économie sont affectés, même si les tensions de 

trésoreries de l’Etat persistent, même si l’exécution de certains projets a dû être suspendue, les 

fondements de notre économie ne sont pas ébranlés. 

 En dépit de ces difficultés, nous avons poursuivi les réformes nécessaires à notre plan de 

redressement et de relance économique. 
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 Parallèlement, nous avons poursuivi la mobilisation des moyens nécessaires au 

financement de ces réformes. 

 Ainsi, 

- Dans le cadre de notre programme d’ajustement structurel, le Fond Monétaire International 

vient d’émettre un avis favorable pour la signature d’un second accord de confirmation avec 

notre pays. 

- Nous avons bénéficié d’une aide multilatérale, notamment de la part de la Communauté 

économique européenne et de la Banque africaine de développement. 

- Des pays amis du nord nous ont apporté un concours appréciable. 

 C’est un signe que notre crédit dans le monde demeure intact. Et je tiens ici à remercier 

vivement tous ces pays amis et toutes ces organisations internationales pour leur contribution à 

notre croissance économique. 

 Il nous faut bien comprendre que le climat sociopolitique conditionne la promotion de 

notre développement. 

 Il nous faut bien comprendre qu’un pays est considéré comme un bon ou un mauvais 

risque, selon qu’il est stable ou instable. 

 Il nous faut bien comprendre que tout gouvernement, quel que soit le parti dont il est issu, 

a besoin d’une économie solide, de finances saines et d’un appareil institutionnel efficace pour 

conduire les destinées de l’Etat. 

 Il nous faut bien comprendre que si la démocratie est une exigence incontournable, elle 

n’est pas une fin en soi. 

 La démocratie n’a de sens que si elle engendre l’épanouissement et le progrès des 

peuples. 

 1991 a donc été une année difficile pour notre pays, mais ce fut une année marquante, une 

année de transition, somme toute à l’image du monde. 

 Je formule le vœu que 1992 soit l’année qui verra la démocratie s’enraciner de façon 

irréversible dans la vie de notre pays. 
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 1992 ne sera pas une année facile non plus, car, par-delà les problèmes d’ordre politique, 

nous devrons continuer sans relâche, avec opiniâtreté, notre lutte contre la crise économique et le 

chômage. 

 En terminant, je voudrais dédier cette nouvelle année : 

- A tous ceux qui, au cours des turbulences graves qu’a traversées notre pays, ont fait leur 

devoir. 

- A tous ceux qui ont su prendre le recul nécessaire et ont réagi en considérant avant tout 

l’intérêt du Cameroun. 

- A tous ceux qui, jeunes et moins jeunes, ont eu foi dans leur pays. 

- A tous ceux qui se sont assis autour d’une table pour discuter de l’avenir de notre pays, 

renouant ainsi avec la sagesse légendaire et séculaire de l’Afrique. 

- A tous les pays amis qui ont su soutenir et comprendre les problèmes et les efforts des 

Camerounais dans ces périodes difficiles. 

- Au peuple du Cameroun, courageux et fier. 

 Le Cameroun, par ma voix, vous dit merci! 

 Je vous exhorte tous à regarder l’avenir avec confiance, sérénité et détermination et à 

barrer la route à toute dérive aventureuse. 

 Nous avons choisi de construire une démocratie véritable, de bâtir une économie viable, 

de renforcer la justice sociale. 

 C’est un chemin difficile; nous avons tenu bon, nous tiendrons bon. 

 En 1992, notre pays sera devenu un pays véritablement démocratique, ou les discussions 

seront surement animées, mais où les Camerounais ne seront plus jamais les ennemis des 

Camerounais. 

 Bonne et heureuse année 1992 

 Bonne fête à tous ! 

 Vive le Cameroun ! 
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Texte 81 : Discours de fin d'année du président de la République à la Nation, 

31 décembre 1992 

 Camerounaises, Camerounais, 

 Mes chers compatriotes, 

 Nous voici au terme d’une année riche en évènements qui ont profondément marqué notre 

pays. La vie nationale a été largement dominée par la consolidation du processus démocratique : 

les élections législatives du mois de mars nous ont permis d’élire nos représentants à 

l’Assemblée Nationale. Pour la première fois depuis des décennies, nos députés ont pu être 

choisis librement, entre plusieurs formations politiques. 

 Aujourd’hui, avec quatre partis représentés, notre assemblée est dans une large mesure, le 

reflet de la volonté populaire. 

 L’élection présidentielle pluraliste, la première depuis notre indépendance, s’inscrit dans 

cette même volonté de consolider notre démocratie. 

 En me renouvelant votre confiance, vous avez réaffirmé votre adhésion au programme du 

Renouveau national, et manifesté votre soutien à la politique que nous menons depuis dix ans. 

 Notre avenir, l’avenir de notre pays, l’avenir de notre peuple, l’avenir de nos enfants est 

entre nos mains à tous. Le défi de l’avenir, nous devons le gagner, et nous le gagnerons ! 

 Il faudra du temps, ce sera difficile, mais nous réussirons en nous appliquant ensemble. La 

voie démocratique que nous avons choisie n’est, certes, pas la voie la plus facile, mais c’est la 

plus appropriée. 

 Les embûches sont nombreuses. Mais aucune épreuve ne saurait nous empêcher d’aller de 

l’avant. C’est dans cet esprit, afin de donner au Cameroun le maximum de chances que j’ai 

constitué un nouveau gouvernement, sur la base d’une nouvelle majorité élargie. 

 Cette décision procède de la volonté de permettre à tous, je veux dire tous les 

Camerounais qui le désirent, de quelque bord qu’ils soient, de participer à la gestion des affaires 

publiques. 
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 Cette décision est l’expression de mon désir sincère et de mon souci constant de 

rapprocher tous les camerounais. Lorsqu’il y va de l’intérêt national, il faut savoir dépasser les 

clivages et les divergences de toutes sortes. 

 

 Quels sont nos intérêts communs ? Nous voulons une démocratie qui soit adaptée à nos 

réalités concrètes et, nous voulons une démocratie de rassemblement. Rassembler c’est bien sûr 

tenir compte de toutes les opinions, et privilégier le consensus. 

 L’exercice du pouvoir par une majorité ne signifie pas la volonté d’exclure la minorité, 

bien au contraire. L’unité nationale, la paix sociale, le progrès de notre pays doivent être le 

résultat du travail de tous. 

 C’est pourquoi j’ai toujours privilégié le dialogue et la concertation, le débat et non le 

combat, pour résoudre nos problèmes et aplanir nos dissensions, quelles que soient leur ampleur 

et leur acuité. 

 On ne peut pas comparer, avec les mêmes critères, des démocraties vieilles de plusieurs 

siècles, à notre jeune démocratie qui doit s’inventer, se construire, jour après jour. 

 Chacun doit y apporter sa contribution. Certains travers dont on nous accuse ne sont pas 

propres au Cameroun, il faut les mettre sur le compte de l’apprentissage de la démocratie. 

 C’est vrai que tout n’est pas parfait. Des améliorations sont toujours possibles. Mais tout 

de même, que de chemin parcouru, en si peu de temps ! 

 Il faut laisser le temps au pays d’assimiler les réformes fondamentales que nous avons 

menées. Nous acceptons les critiques, mais nous sommes très souvent, trop souvent, l’objet 

d’accusations non fondées. 

 Elles sont dues, soit à une méconnaissance de nos réalités, soit à des manœuvres de 

désinformation destinées à manipuler les opinions. 

 Mais si notre volonté de changement est inébranlable, et les faits sont là pour le rappeler, 

si notre attachement à la défense et à et à la promotion des droits de l’Homme est une 

préoccupation constante, si notre détermination à promouvoir la démocratie est sans faille, nous 

avons également l’obligation, comme tout Etat se doit de le faire, de protéger la vie et les biens 

des citoyens, la vie et les biens de l’Etat. La survie de notre démocratie et notre essor économique 
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ne sont possibles que dans un climat de paix, et l’Etat doit courageusement prendre sa part de 

responsabilités, même si celles-ci doivent apparaître impopulaires ! 

 La persistance de foyers de tension retarde les progrès que nous escomptons dans la lutte 

contre la crise économique. C’est ainsi que j’ai dû me résoudre à décréter l’Etat d’urgence dans la 

province du Nord-Ouest. Mais aujourd’hui, la situation a évolué, le calme règne, j’ai donc décidé, 

comme vous le savez, de lever l’Etat d’urgence. 

 En 1993, la révision constitutionnelle s’accompagnera de nouveaux changements dans la 

vie de la Nation. Mais la relance de notre économie et l’emploi resteront nos objectifs majeurs. 

 La vérité est là : les temps sont durs ! Nous ne l’avons jamais caché. Dans notre combat 

permanent contre la crise, dans notre politique de redressement, nous avons déjà enregistré des 

résultats encourageants. Bien sûr, nous devons persévérer, et donc maintenir notre politique de 

rigueur économique. 

 Le succès des actions menées par l’Etat demande votre participation individuelle et 

collective. Plus que jamais, je vous demande à tous, Camerounaises et Camerounais, de 

démontrer votre sens civique et patriotique. 

 Un grand pays se construit avec des citoyens engagés, épris d’ordre, de discipline, et 

respectueux des lois. Par nos actions et nos comportements, nous servons ou desservons notre 

pays. 

 Des pays amis, des organisations et institutions financières internationales, nous aident du 

mieux qu’ils peuvent, et leur aide nous est précieuse. Mais nous savons que le chemin du succès 

passe par notre propre capacité d’efforts et de sacrifices. 

 Les solutions aux problèmes sociopolitiques camerounais doivent être trouvées par les 

Camerounais, pour les Camerounais. C’est à nous de résoudre nos problèmes et non aux autres de 

les régler pour nous, à notre place. 

 C’est une évidence, mais c’est aussi une question de fierté et de dignité. Je souhaite qu’en 

1993, le Cameroun continue de vivre dans la paix et la liberté. 

 Je souhaite que 1993 soit pour le Cameroun l’année d’un nouveau départ et de l’espoir 

retrouvé ; l’année de la réconciliation nationale. 
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 Je souhaite qu’en 1993, le Cameroun maintienne dans toutes ses provinces la tranquillité, 

la sérénité et la confiance nécessaires au progrès. 

 À toutes et à tous, je souhaite une bonne et heureuse année 1993. 

 Vive le Cameroun ! 

 

Texte 82 : Discours de fin d'année du président de la République à la Nation, 

31 décembre 1993 

 Camerounaises, Camerounais, 

 Mes chers compatriotes, 

 L’année 1993 qui s’achève aura été une année difficile mais porteuses de promesse et 

d’espoir. 

 Au plan politique, notre démocratie s’est consolidée. Les institutions républicaines ont 

pleinement joué leur rôle. Malgré quelques errements liés à la jeunesse de notre expérience 

démocratique, toutes les sensibilités politiques se sont librement exprimées. 

 Ainsi, 1993 aura confirmé le caractère irréversible du processus démocratique au 

Cameroun. Il demeure, cela va sans dire, que la démocratie est un apprentissage permanent et sa 

conquête, une œuvre de longue haleine. 

 Au plan économique, la crise mondiale persiste malgré les efforts faits pour la combattre 

et la relance des économies, maintes fois annoncées, tarde à se manifester. 

 Le Tiers-Monde continue de pâtir de la chute des cours des produits de base, de la 

détérioration des termes de l’échange, de l’alourdissement du poids de la dette et de l’extension 

du chômage. 

 Le système monétaire international qui favorise la spéculation ne fait qu’aggraver ces 

difficultés. Bien entendu, le Cameroun n’est pas épargné. 

 A ces maux, hors de notre contrôle, viennent s’ajouter l’incivisme fiscal, la fraude 

douanière, le détournement des fonds publics imputables à une frange de nos concitoyens, 

adeptes d’une conception singulière de la démocratie. 
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 Quoi qu’il en soit, ces comportements anormaux ont largement contribué à une baisse 

dramatique des recettes de l’Etat, mettant celui-ci dans l’incapacité d’assurer le paiement des 

salaires de ses agents et de pourvoir au financement du processus de développement, ainsi que de 

la protection sociale des Camerounais. 

 Pareille situation ne pouvait se prolonger. Il fallait agir vite. Nous l’avons fait. 

 Le choix était pourtant douloureux : ou licencier plusieurs dizaines de milliers d’agents de 

l’Etat, ou procéder à une baisse de la rémunération des fonctionnaires afin de ramener la masse 

salariale à un niveau compatible avec nos ressources. 

 

 Nous avons choisi la réduction des salaires pour ne pas avoir à jeter dans la rue des 

dizaines de milliers de camerounais, pères et mères de familles, jeunes gens en début de carrière, 

anciens fonctionnaires dont la reconversion aurait été difficile. 

 Nous avons voulu ainsi faire jouer la solidarité nationale dans la tradition africaine de 

l’attachement à la communauté et à la famille. Le sacrifice imposé à tous servira à chacun, assure 

de la sorte d’un minimum de moyens. 

 Après les paysans affectés par la baisse des prix d’achat de leurs produits, les employés du 

secteur privé victimes de licenciement économiques, les agents du secteur parapublic atteints par 

les effets de la restructuration, les fonctionnaires sont à leur tour touchés par l’ajustement de nos 

dépenses à nos moyens financiers. 

 Je leur demande de comprendre qu’ils ne pouvaient être les seuls à échapper aux 

sacrifices qui sont consentis par tous. 

 Serviteurs de l’intérêt général, ils se doivent de donner l’exemple. C’est leur servitude, 

mais c’est aussi leur grandeur. Ils seront, j’en suis sûr, fidèles à l’engagement qu’ils ont pris de 

servir l’Etat en toute circonstance. 

 Cette baisse des salaires n’est en fait que l’étape ultime d’une série de mesures de rigueur 

prises au cours de ces dernières années qui visaient toutes à rétablir les équilibres de notre 

économie. Qu’il s’agisse de la réduction du train de vie de l’Etat, de l’allègement de la charge 

que faisaient peser les sociétés nationales sur les finances publiques, de la réforme  du secteur 

bancaire, ou de la restructuration des filières des produits de base. 
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 Ces mesures, tout en répondant aux demandes des bailleurs de fonds, devraient, à terme, 

améliorer la compétitivité de nos produits en baissant les coûts de production et les coûts sociaux. 

 Un double objectif sera ainsi atteint : affronter dans les meilleures conditions la 

concurrence internationale et renforcer la crédibilité de notre pays auprès de nos partenaires 

bilatéraux et institutions financières internationales. 

 Il est permis d’espérer que de bonnes perspectives s’ouvriront alors pour la conclusion 

d’accords avec ces institutions grâce auxquels l’investissement sera relancé en vue d’une reprise 

de la croissance. Dans cette période de transition, le gouvernement fera tout ce qui est en son 

pouvoir pour alléger le poids des sanctions infligés aux différentes catégories sociales de la 

population. 

 Déjà des mesures d’accompagnement allant dans ce sens ont été annoncées telles que la 

baisse des tarifs de certains services, des prix des loyers et des prix des produits de première 

nécessité. 

 Nous demeurons attentifs au sort des plus défavorisés et ne maintiendrons les contraintes 

qu’autant que la conjoncture nationale et internationale l’exigera. 

 Il aurait été plus facile, croyez-le bien, de recourir à des recettes démographiques qui nous 

auraient conduits à la catastrophe. Nous avons choisi de regarder la réalité en face et de faire la 

politique de nos moyens plutôt que celle de l’autruche. 

 Le chemin sera plus pénible, mais il nous offre une chance sérieuse de sortir du gouffre de 

nos difficultés actuelles. 

 Je tiens une fois de plus, à rendre un sincère hommage au peuple camerounais qui a su 

puiser dans son patriotisme l’endurance nécessaire pour accepter les sacrifices imposés par la 

conjoncture. 

 S’il est normal d’attendre de nos partenaires qu’ils nous tendent la main dans cette 

traversée périlleuse, nous devons également mobiliser nos énergies pour mettre en valeur nos 

propres ressources. 

 La nouvelle politique agricole du gouvernement peut apporter dans une certaine mesure 

des solutions à la crise. S’il convient de conserver les acquis de nos cultures de rente, d’autres 
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cultures, plus rémunératrices, pour lesquelles il existe des marchés pourraient être développées, 

créant ainsi des ressources et des emplois. 

 Dans cet esprit, une meilleure politique de crédit agricole est à envisager. De la même 

manière, les activités longtemps négligées comme le tourisme gagneraient à être relancées. 

 Le sens de l’initiative des camerounais trouverait sans aucun doute à s’employer dans ces 

différents secteurs. Ceux qui s’y lanceront pourront compter sur les encouragements des pouvoirs 

publics. 

 Mais, tous nos efforts demeurerons vains si l’incivisme, la fraude fiscale et douanière, la 

contrebande, le grand banditisme, les atteintes à la fortune publique, le faux et usage de faux, 

perdurent, si certaines mentalités n’évoluent pas. 

 Je tiens à dire à tous ces délinquants économiques, à ceux qui spolient les autres 

camerounais, qu’ils ne pourront attendre aucune complaisance de ma part. J’en prends 

l’engagement. 

 Camerounaises, Camerounais, 

 Mes chers compatriotes, 

 Les réformes politiques que nous avons conduites depuis une dizaine d’années vont se 

poursuivre. En 1994, de nouvelles échéances politiques marqueront la vie nationale. 

 Les élections municipales auront lieu. Veillons à ce qu’elles se déroulent dans la sérénité 

et l’éthique démocratique. 

 Le débat sur la réforme constitutionnelle se poursuivra. D’utiles consultations sont en 

cours à ce sujet. Le comité consultatif constitutionnel annoncé sera mis sur pied dans les 

semaines à venir. 

 L’espoir c’est que la politique du pays se déroule dans la paix et l’harmonie. 

 Pour terminer, je demande aux agents publics de continuer à assurer leur service malgré 

les difficultés du moment. Les problèmes de carrières soulevés par certains d’entre eux feront 

l’objet d’un examen attentif dans les instances appropriées. 

 Je veux également m’adresser aux hommes politiques, toutes tendances confondues, pour 

leur demander d’être dignes des femmes et des hommes qu’ils représentent. 
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 Pour leur demander d’agir en vrais responsables pendant cette période difficile de la vie 

de notre pays, de ne pas tenter d’aggraver la situation, mais au contraire, de se mettre au service 

de leur pays par un dialogue constructif. 

 Je veux maintenant m’adresser personnellement à chacune et à chacun d’entre vous pour 

lui dire : je comprends vos difficultés, mais nous sommes sur le bon chemin. Je vous demande 

personnellement de faire en sorte que, par votre civisme, par la qualité de votre travail, par votre 

efficacité, l’espoir puisse devenir réalité dès cette année nouvelle. 

 Je vous souhaite à toutes et à tous une Bonne Année 1994. 

 Vive le Cameroun ! 

 

Texte 83 : Discours de fin d'année du président de la République à la Nation, 

31 décembre 1994 

 Camerounaises, Camerounais, 

 Mes chers compatriotes, 

 Nous voici au seuil de l’année 1995.C’est pour moi, comme de coutume, l’occasion de 

vous présenter mes vœux. Et c’est aussi le moment d’évoquer, à grands traits, les principaux faits 

qui ont pu susciter l’intérêt des Camerounais. 

 Au plan mondial, les grands espoirs qu’avait fait naître la fin de l’antagonisme Est-Ouest 

ne se sont pas encore entièrement traduits dans les faits. 

 En Afrique, comme sur d’autres continents, des conflits de toutes natures, anciens et 

nouveaux, compromettent la paix dans les Etats et entre les Etats. 

 La diminution sensible des dépenses militaires et la mondialisation des économies, n’ont 

guère été suivies d’un réel renforcement de la solidarité internationale. 

 Et, qui plus est, l’avènement de grands ensembles économiques, et les perspectives d’une 

organisation mondiale du commerce sont de nature à modifier les conditions des échanges 

internationaux. 
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 Déjà perceptibles, il y a quelques années, ces évolutions ne peuvent nous laisser 

indifférents ; et l’action que nous menons pour y faire face, tant au plan bilatéral que multilatéral, 

commence à porter ses fruits. 

 C’est ainsi que : 

- Les réformes que nous avons entreprises, dans le contexte nouveau de la dévaluation, ont créé 

chez nos partenaires un regain d’intérêt pour la mise en œuvre de notre programme de 

redressement et de relance économique. 

- Nous avons pu signer plusieurs accords pour le rééchelonnement ou la remise des dettes de 

notre pays. 

- Et, nous avons reçu des aides diverses des Institutions financières Internationales, des 

organisations telles que l’Union Européenne et de certains pays amis auxquels je tiens à redire, 

ici, nos sincères remerciements. 

 Au plan sous-régional, nous avons relancé le débat sur l’intégration en vue de la 

réalisation prochaine de notre Communauté Economique et  Monétaire. 

 S’agissant des problèmes de sécurité, nous avons établi des bases de collaboration avec 

les pays voisins. 

 Avec le Tchad, pour enrayer l’insécurité qu’engendrent les activités nuisibles des 

coupeurs de routes dans la partie septentrionale du pays ; 

 Avec tous les pays de la sous-région, pour asseoir, sous l’égide de l’ONU, des mesures de 

confiances mutuelles en Afrique centrale ; 

 Et, c’est le même souci de paix et de dialogue qui nous a déterminés à préférer les voies 

de droits à celles de la force, pour favoriser le règlement du différent qui a surgi avec le Nigeria à 

propos de la péninsule de Bakassi. 

 Le seul but que nous recherchons est de permettre un règlement pacifique entre des 

peuples frères, dans le cadre du droit international. 

 Au total, au plan extérieur, le Cameroun, fidèle à sa politique de présence, de dialogue et 

de participation, s’est affirmé : nos intérêts ont été défendus, notre souveraineté préservée. 
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 Au plan intérieur, notre action a été, pour l’essentiel, consacrée au redressement de 

l’économie nationale et à la consolidation de notre processus démocratique. 

 Sur le premier point, nous avons poursuivi nos efforts de remise en ordre, qu’il s’agisse : 

de la réduction du train de vie de l’Etat, de la lutte contre la fraude fiscale et douanière, de la 

préparation des opérations de privatisation de certaines entreprises publiques, ou de 

l’actualisation de notre réglementation économique. 

 La dévaluation a, sans doute, ici et là, renchéri le coût des biens d’équipement et de 

consommation, bien que, parfois, cette hausse excessive des prix ait été le fait de certains 

opérateurs économiques peu scrupuleux. 

 Mais grâce aux mesures de contrôle qui ont été prises, concernant en particulier les 

produits de première nécessité, l’inflation a été circonscrite dans les limites qui ne compromettent 

pas le succès de la dévaluation, et il y a lieu d’espérer qu’elle pourra être ramenée à un niveau 

raisonnable. Des résultats tangibles commencent déjà à apparaître. 

 D’une manière générale, de meilleures performances ont été observées dans le secteur des 

exportations, avec une augmentation sensible du niveau de production de nos principaux produits 

de base, notamment : le café, le cacao, le coton-graine, le caoutchouc naturel et la banane. Et il ne 

fait pas de doute que nos populations, rurales en particulier, bénéficient déjà des retombées de 

cette amélioration. 

 Par ailleurs, on a pu assister à une forte remontée des cours du bois et à un regain de  

vitalité des filières de l’aluminium et du textile. 

Parallèlement, nos banques ont vu leurs liquidités s’améliorer. Mais, il est évident que là aussi, la 

mise en œuvre d’une nouvelle politique de crédit est nécessaire pour qu’elles jouent pleinement 

leur rôle de soutien à l’économie. 

 Avec le démarrage récent du traitement de la dette intérieure, des conditions favorables 

sont mises en place, progressivement, pour relancer la croissance et la consommation. Et ceci a 

été rendu possible, par l’amélioration des recettes de l’Etat depuis le mois de juillet, et l’appui de 

certains partenaires internationaux. 

 Ces signes encourageants doivent nous inciter à maintenir le cap et à continuer d’avancer 

résolument dans la voie du redressement. 
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 Les sacrifices consentis, et je n’ignore pas leur dureté pour les couches les plus 

défavorisées, trouveront, j’en suis sûr, à terme, leur récompense. Et, une fois de plus, je rends 

hommage au peuple camerounais pour son courage et son patriotisme. 

 Mais, il faut le redire, la reprise ne se fera que dans un climat sociopolitique propice, et 

par des citoyens qui se sentent concernés, autour d’une cause commune. 

 Aussi, au plan politique, avons-nous poursuivi la consolidation du processus 

démocratique, seule susceptible de rassembler et de faire participer tous les Camerounais à 

l’œuvre de construction nationale. 

 Comme je m’y étais engagé, le large débat sur la révision constitutionnelle a eu lieu. Les 

différentes composantes de notre société se sont exprimées. Le comité consultatif constitutionnel, 

que je remercie pour la qualité et le sérieux de ses travaux, a donné son avis. J’en tiendrai le plus 

grand compte. 

 Les conditions sont donc désormais réunies pour qu’en 1995 soit abordée la phase finale 

de notre réforme constitutionnelle. Est-il besoin de dire que les transformations qu’elle implique 

nécessiteront la mobilisation de  moyens financiers que seuls l’amélioration de notre situation 

économique et le maintien de la paix sociale permettront de mener à bien ? 

 Pour ces raisons : nous devons soutenir davantage les tendances positives actuelles de 

notre économie. Nous devons maintenir, jusqu’au bout, nos efforts. 

 Alors seulement : nous pourrons sortir de la crise et reconstruire une économie 

compétitive. Nous aurons doté le Cameroun d’institutions modernes et démocratiques. 

 Ainsi notre pays sera-t-il prêt à accéder au troisième millénaire avec tous les atouts 

nécessaires. 

 Bonne et heureuse année 1995! 

 Vive le Cameroun! 
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Texte 84 : Discours de fin d'année du président de la République à la Nation, 

31 décembre 1995 

 Camerounaises, Camerounais, 

  Au seuil de la nouvelle année, voici, pour moi, le moment de vous présenter mes vœux de 

santé et de bonheur. 

 Mais, avant de poursuivre mon propos, je souhaiterai que nous ayons, ensemble, une 

pensée pour les victimes du récent accident du Boeing 737 de notre compagnie aérienne, 

Cameroon Airlines. À leurs familles et toutes les personnes si durement éprouvées par ce drame, 

je renouvelle l’expression de ma profonde compassion. 

 Comme je l’ai dit, toute la lumière sera faite sur les circonstances de cette catastrophe. Je 

souhaite qu’en aucun moment, cette tragédie ne perturbe ni ne le redressement de l’entreprise ni 

la confiance des usagers. 

 Mes  chers compatriotes, 

 La fin de l’année est aussi, pour nous tous, l’occasion de jeter un regard en arrière et 

d’esquisser les perspectives qui s’offrent à nous en 1996. 

 Pour l’année qui s’achève, notre priorité absolue est restée le redressement de l’économie 

nationale. Nous avons poursuivi nos efforts pour un meilleur recouvrement des recettes de l’Etat. 

Des résultats encourageants ont été obtenus. Nous devons continuer. 

 La volonté de libéraliser notre économie, pour la rendre plus dynamique et plus 

compétitive a été solennellement réaffirmée. Cette option est maintenue. 

 Il convient, maintenant, d’accélérer le processus de privatisation pour accroître les 

investissements, en veillant au respect des intérêts de la collectivité nationale. 

 Enfin, notre détermination à lutter contre la fraude douanière et la corruption a été  

réitérée. A titre d’exemple, je viens d’autoriser l’entrée en vigueur de la sécurisation des recettes 

douanières par la Société Générale de Surveillance. D’autres actions de nature à assainir 

l’environnement socioéconomique vont être engagées. 
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 Après plusieurs années de récession, nous avons retrouvé la voie de la croissance : 

environ 3% pour l’exercice écoulé. L’inflation a été maîtrisée. Notre balance commerciale, hors 

pétrole, est redevenue excédentaire grâce au progrès de nos exportations. 

 Ces performances ont été jugées suffisamment bonnes pour que le Fond Monétaire 

International signe, avec nous, un nouvel accord de confirmation. Cet accord a déjà permis le 

rééchelonnement de notre dette publique extérieure par le Club de Paris. Il devrait aussi entraîner 

le déblocage de concours financiers importants, de la part des institutions de Bretton Woods, de 

l’Union Européenne et des pays amis. 

 Grâce à cet apport, le Cameroun pourra, notamment poursuivre la réhabilitation du secteur 

bancaire ainsi que la mise en œuvre des réformes structurelles. En même temps, l’Etat sera plus 

en mesure d’assurer le traitement des échéances de la dette publique, extérieure et intérieure.  

 Pour mieux affronter les défis du futur, nous établirons, en 1996, avec nos partenaires, un 

programme d’action économique et social à moyen terme. La confiance revient. 

 Ce programme mettra particulièrement l’accent sur la restauration de notre réseau routier, 

l’amélioration des infrastructures et sur les indications et appuis au secteur privé pour la création 

d’emplois en faveur des jeunes. 

 Il est incontestable que des progrès ont été accomplis. Notre secteur productif se redresse. 

Les entrepreneurs nationaux réinvestissent. Les capitaux étrangers retrouvent le chemin de notre 

pays. Le Cameroun s’affirme comme un partenaire crédible. 

 Mes chers compatriotes,  

 Nos sacrifices n’ont pas été vains. La relance de l’activité permettra, à terme, une 

amélioration de la situation de l’emploi. Et, pour l’ensemble de la population, tout 

particulièrement pour les couches sociales les plus défavorisées, elle entraînera un retour à des 

conditions de vie meilleures. 

 Parallèlement au redressement de notre économie, nous consolidons notre processus 

démocratique. Fidèle aux engagements que j’avais pris devant la Nation, j’ai présenté à 

l’Assemblée Nationale un projet de révision de notre constitution. Ce projet a été adopté par nos 

députés au terme d’un examen sérieux. 
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 Notre constitution, telle qu’elle se présente aujourd’hui, est, j’en suis persuadé, une bonne 

constitution. Elle assure un meilleur équilibre des pouvoirs. Elle garantit  le fonctionnement et la 

stabilité de nos institutions. Elle favorise une large participation des citoyens à la gestion de la 

chose publique. Elle intègre, dans la construction d’un Etat moderne, l’enracinement de notre 

société dans nos valeurs culturelles traditionnelles. 

 Nos parlementaires viennent de démontrer à la face du monde la vitalité de notre 

démocratie. Le Cameroun tout entier s’en félicite. 

 Les nouvelles institutions dont notre pays vient de se doter seront progressivement mises 

en place en fonction de nos priorités et de nos moyens. 

 Dans quelques jours, les premières élections municipales pluralistes auront lieu. 

 J’en appelle, ici, au sens des responsabilités des dirigeants des partis politiques et de tous 

les Camerounais pour que ce scrutin se déroule dans la sérénité et la tolérance.  

 Ainsi donc, au Cameroun, la démocratie avance. Elle avance méthodiquement. 

 L’image du Cameroun, aujourd’hui, c’est celle d’un peuple majeur et responsable qui sait 

accepter les sacrifices pour se construire un avenir meilleur. Cette image dont nous sommes tous 

fiers, c’est l’image que nous souhaitons donner de nous-mêmes à l’extérieur. A cet égard, au 

cours de l’année qui s’achève, nous avons fait entendre notre voix dans les grands forums 

internationaux. 

 Au sommet mondial du développement à Copenhague, puis à la célébration du 50-me 

anniversaire des Nations Unies à New-York. Nous avons plaidé la cause du droit au 

développement des pays du Tiers-Monde, vis-à-vis desquels les pays riches ont un devoir de 

solidarité. 

 Nous l’avons fait également auprès de nos partenaires du Nord, décideurs politiques et 

investisseurs, lors de nos différentes rencontres. 

 Pour autant, nous n’avons pas perdu de vue le raffermissement de nos relations avec nos 

pairs africains et nos voisins de la sous-région. 

 Nous nous sommes concertés, à différents niveaux, notamment, à Addis-Abeba, à 

Libreville et, récemment à Cotonou, à l’occasion du 6ème sommet de la Francophonie.  
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 Mais de toute évidence, l’évènement qui fera date aura été l’adhésion du Cameron au 

Commonwealth. Notre pays s’est ainsi réconcilié, dans sa globalité, avec son histoire. 

 Plus que jamais, le Cameroun assume la plénitude de son héritage anglophone et 

francophone.  

 Enfin, je n’aurai garde d’omettre de mentionner la visite, du Pape Jean Paul II, à 

l’occasion de la promulgation de l’exhortation post-synodale sur l’évangélisation en Afrique. 

C’est un bonheur pour le Cameroun d’avoir été choisi pour abriter cet évènement de portée 

universelle. 

 Vous le voyez, nous sommes sur la bonne voie. Nous devons donc, en 1996, poursuivre 

nos efforts. Nous allons le faire, désormais, avec le sentiment que nous approchons du but. 

 Quoi qu’en disent les éternels septiques, nous progressons. 

 Je compte pour ma part, sur l’ensemble des Camerounais, c’est-à-dire, sur chacune et 

chacun d’entre vous pour déjouer, comme par le passé, les pièges qui guettent tous les pays 

confrontés au double défi de la démocratisation et du redressement économique. 

 L’Etat joue son rôle. A chacun d’entre nous d’apporter sa contribution à la cause 

commune. Alors, les succès qui s’annoncent seront au rendez-vous de 1996. 

 Quelle ne serait pas notre fierté, de pouvoir présenter à nos hôtes, le visage d’un pays aux 

fondations démocratiques solides et à l’économie en plein essor, lorsque Yaoundé accueillera, 

dans quelques mois, le sommet de l’OUA !  

 C’est sur cette note d’espoir que je vous souhaite, à toutes et à tous, une bonne et heureuse 

année 1996. 

 Vive le Cameroun! 
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Texte 85 : Discours de fin d'année du président de la République à la Nation, 

31 décembre 1996 

 Camerounaises, Camerounais, 

 Mes chers compatriotes 

 Je suis heureux de vous retrouver en cette période de l’année propice à la réflexion sur le 

travail accompli et aux résolutions sur les actions à entreprendre. 

Jetons donc d’abord, ensemble, un regard sur l’année écoulée. 

 Au plan international, notre pays a joué un rôle important. La tenue à Yaoundé du 32e 

sommet de l’OUA, la participation à ces assises de nombreux dirigeants africains et l’excellente 

ambiance qui les a caractérisées, ont accru le rayonnement de notre pays. 

 Je tiens à féliciter tous ceux qui ont contribué au succès de ces assises et le peuple 

camerounais tout entier pour l’accueil réservé à nos hôtes et pour sa maturité. 

 A l’occasion de ce sommet, mes pairs africains m’ont porté à la tête de l’organisation 

Panafricaine. En nous témoignant cette confiance, ils ont ainsi confirmé toute l’estime dont jouit 

le Cameroun en Afrique. 

 Nous assumons cette responsabilité continentale en une période difficile, marquée par la 

naissance et la persistance des conflits en Afrique. 

 Ces conflits nous préoccupent au plus haut point, car ils rejaillissent sur l’équilibre et la 

stabilité du continent africain tout entier. L’Afrique doit y mettre un terme, si elle veut  créer les 

conditions propres à attirer les investissements et à promouvoir un développement durable. 

C’est pour cette raison, qu’avec d’autres chefs d’Etats, nous nous efforçons sans relâche de 

ramener la paix et la sécurité dans les pays concernés. 

 Parallèlement, et en attendant l’arrêt de la cour internationale de justice que nous avons 

saisie, nous nous employons à faire en sorte que le différend de la presqu’ile de Bakassi qui nous 

oppose au Nigéria, ne compromette pas  les relations multiformes qui unissent nos deux peuples. 

 L’élection du secrétaire général de l’ONU a été également pour nous un enjeu majeur. 

Nous avons ardemment œuvré pour qu’un second mandat soit accordé à l’Afrique. Notre objectif 
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a été atteint. Et nous nous réjouissons de ce que la communauté internationale nous ait renouvelé 

sa confiance. 

 L’intense activité menée sur la scène africaine et mondiale est allée de paire avec la 

poursuite de nos objectifs majeurs sur le plan national. 

 C’est ainsi que nous avons franchi de nouvelles étapes dans la consolidation de notre 

démocratie, notamment dans l’adoption d’une nouvelle constitution. Cette constitution, nous 

l’avons voulu conforme en tout point aux normes fondamentales de la démocratie, mais aussi 

adaptée à notre situation et à nos réalités.  

 Aujourd’hui nous pouvons être fiers d’avoir posé les jalons nécessaires au renforcement 

de l’Etat de droit. Il nous reste à poursuivre la mise en place progressive des institutions 

démocratiques. 

 Cette entreprise a commencé avec la tenue au début de cette année des élections 

municipales qui se sont déroulées dans la transparence, dans l’ordre et la paix. Elles ont permis à 

une quarantaine de partis politiques de postuler aux charges municipales, et l’on peut constater 

que désormais, les principales sensibilités politiques de la nation sont représentées dans nos 

conseils municipaux. 

 Je demande aux responsables élus ou désignés, toutes sensibilités politiques confondues, 

de faire preuve d’un sens élevé de responsabilité et de probité dans la gestion du patrimoine de 

nos communes. 

 Ainsi, par étapes, notre démocratie avance de façon méthodique. C’est un cheminement 

irréversible et, je m’en porte garant. 

 D’autres organes prévues par la nouvelle constitution, notamment dans l’optique de la 

séparation des pouvoirs et de la décentralisation, verront le jour progressivement, en fonction de 

nos moyens. 

 Et, dans ce sens, avec l’organisation des élections législatives et de l’élection 

présidentielle, l’année 1997 sera un tournant décisif dans l’entreprise de démocratisation de la vie 

nationale. Ces élections seront un nouveau test de notre maturité politique, de notre aptitude à 

assumer les lois de la démocratie que nous avons choisies, et de notre capacité à conduire nous-

mêmes le destin de notre pays. 
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 Elles devront se dérouler sans passion, dans un esprit de tolérance, dans la discipline et la 

paix sociale. C’est un défi qui s’adresse à tous, et en premier lieu aux dirigeants politiques, aux 

leaders d’opinions, aux professionnels de l’information. Je les invite à y participer ou à apporter 

leur concours dans un esprit de saine concurrence, dans le respect de l’autre et des règles du jeu 

démocratique. 

 Parallèlement à la poursuite du processus démocratique, nous avons intensifié nos efforts 

pour le redressement de notre économie et le renforcement de notre politique de justice sociale. 

Pour cela nous avons orienté nos actions dans quatre axes principaux :  

- la consolidation de notre politique d’assainissement des finances publiques et de relance 

économique ; 

- la promotion du monde rural ; 

- l’encadrement plus rationnel de la jeunesse ; 

- l’amélioration de la santé des Camerounais. 

 S’agissant du redressement économique, nous pouvons nous féliciter des résultats 

obtenus. En effet, en 1994-1995 après sept à huit années de récessions, notre pays a connu une 

croissance de 3%. En 1995-1996, cette tendance positive s’est confirmée : le Cameroun affiche 

une croissance de 5%, avec une inflation ramenée à une moyenne annuelle de 5% en 1996 contre 

6 à 8% en 1995 et presque 40% en 1994, année de la dévaluation du FCFA. 

 Nos exportations ont connu une augmentation de 35% par rapport à l’exercice antérieur. 

Le volume et la nature des importations traduisent un retour à la confiance des consommateurs et 

des industriels. 

 La restructuration bancaire se poursuit. Elle sera achevée au premier trimestre de l’année 

1997. Les banques qui ont été restructurées accumulent à nouveau les liquidités qui devraient 

permettre un abaissement des taux d’intérêt. Ainsi, les Camerounais pourront bénéficier des 

crédits à des conditions plus souples leur permettant de relancer leurs activités et créer des 

emplois. 

 Avec la privatisation d’HEVECAM, nous avons véritablement lancé notre programme 

dans ce domaine. Nous le faisons fans la transparence la plus totale et en sauvegardant les intérêts 

nationaux. Ce programme permettra de nouveaux investissements et la création de nombreux 

emplois dont l3000 pour la société des Hévéas du Cameroun. 
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 Les recettes budgétaires, quant à elles, s’accroissent, en même temps qu’un meilleur 

contrôle des dépenses est assuré, ce qui nous a permis d’amorcer le paiement des arriérés de 

salaires et de la dette intérieure. Nous continuerons dans cette voie. Et nous n’allons pas nous 

arrêter là. 

 D’une manière générale, des signes encourageants témoignent d’un regain de vitalité de 

l’économie nationale. Par exemple : les carnets de commande des industriels s’améliorent, les 

chiffres d’affaires des entreprises augmentent et bon nombre d’entre elles enregistrent des 

bénéfices. Elles ont recommencé à investir et à embaucher du personnel, engendrant  une 

augmentation des effectifs de l’ordre de 7,5% au cours de l’année qui s’achève. 

 Pour sa part, l’Etat, avec l’aide des bailleurs de fonds, a poursuivi sa politique 

d’investissements publics. Laissez-moi vous en donner quelques exemples : en ce qui concerne la 

promotion du monde rural, nous avons continué, au cours de l’année 1996, l’exécution du 

programme d’entretien routier financé par le Fonds Européen de développement à hauteur de 9,4 

milliards de FCFA et pour un réseau de 1.298Km. 

 D’autre part, nous avons, avec le concours de l’Union Européenne, initié un important 

programme d’entretien de 1.500 km de pistes rurales dans les provinces du Centre, du Sud, de 

l’Est, de l’Ouest, du Littoral, du Nord-Ouest et du Sud-ouest ainsi que la réhabilitation des pistes 

cotonnières dans les provinces du Nord, de l’Extrême-nord et de l’Adamaoua. Dès février 

prochain nous allons lancer un vaste programme d’entretien des pistes rurales grâce à un 

financement de la Caisse Française de développement. Cette opération concerne l’entretien de 

1.000 km de pistes du département de la Lékié et des zones avoisinantes pour un coût de 6 

milliards de FCFA. 

 Au demeurant, le bitumage de l’axe Zamengoé-Okola-Evodoula-Monatélé assurant le 

désenclavement du département de la Lékié vient de démarrer. Les études concernant la route 

Ebolowa-Ambam-Frontières du Gabon et de la Guinée équatoriale sont déjà lancées avec un 

financement de la caisse française de développement. L’exécution du programme d’urgence 

financé par la Banque mondiale est imminente, tout comme la reprise des travaux routiers 

financés par la Banque Africaine de Développement. De même, grâce au concours de la 

coopération allemande, le programme d’entretien des routes revêtues va reprendre. 

 En outre, nous venons d’étendre à l’ensemble du territoire national, l’important 

programme de vulgarisation agricole intitulé « Training And Visit » que finance la Banque 
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mondiale à hauteur de 10 milliards 500 millions de FCFA. Il a pour objectif d’assurer un meilleur 

encadrement du cultivateur camerounais. Les problèmes spécifiques que rencontrent les 

agriculteurs trouveront des réponses appropriées dans le cadre de ce programme. 

 D’autre part, dès le 1er janvier 1997, le gouvernement lancera une opération de contrôle 

visant à retirer de la circulation les pesticides qui seraient nocifs à nos cultures, afin de garantir la 

qualité et la compétitivité de nos produits à l’exportation, la finalité recherchée étant, évidemment 

l’accroissement des revenus des agriculteurs. 

 Par ailleurs, en plus de 17 mille lignes téléphoniques nouvellement mises en place à 

Douala et à Yaoundé et des 32 centraux téléphoniques prévus dans les différentes villes de nos 

provinces, le réseau de téléphonie rurale est en pleine extension, notamment à Evodoula, Okola, 

Nkometou, Djoum, Zoétélé, Ngoulemakong, Lara, Guidiguis, Kaélé. Les travaux de 

raccordement vont bientôt démarrer sur vingt et une (21) autres localités du Cameroun. Et à 

l’horizon 2010, 2000 villages de notre pays bénéficieront de cet instrument moderne de 

communication.  

 Il importe également de relever que l’Etat a poursuivi, au cours de l’année qui s’achève, 

son action dans le domaine de l’électrification rurale et de l’hydraulique villageoise, permettant 

ainsi à nos populations des campagnes de mener une existence plus saine et plus moderne. Cette 

action, nous allons progressivement l’étendre de manière à pouvoir couvrir l’ensemble du 

territoire. 

 S’agissant de l’encadrement de la jeunesse scolaire et universitaire, je viens de procéder à 

la revalorisation de la carrière enseignante en signant un statut particulier des personnels 

concernés par l’octroie effectif aux intéressés des primes de technicité, d’enseignement et 

d’évaluation.  

 Afin d’améliorer l’encadrement pédagogique et pour garantir à notre jeunesse scolaire de 

meilleures chances de succès aux examens, nous avons renforcé les structures d’accueil.  Ainsi, 

au cours de cette année : 

- nous avons construit 200 salles de classe ; 

- nous avons créé 54 écoles maternelles et 208 écoles primaires ; 
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- nous avons transformé 6 sections artisanales rurales et sections ménagères en CETIC, 2 CETIC 

en lycées techniques, 25 CES en lycées d’enseignement général et 9 établissements 

d’enseignement secondaire général en lycées bilingues. 

 Par ailleurs nous avons mis à la disposition des différents établissements 1000 professeurs 

de l’enseignement secondaire général, 356 professeurs de lycée d’enseignement technique et 

1.600 instituteurs vacataires. 

 Pour garantir la transparence dans l’utilisation des fonds alloués aux établissements, les 

comités de gestion ont été gréés et des responsables choisis au sein de l’élite locale ont été 

nommés. 

 Un nouveau régime d’assistance universitaire vient d’être institué. Son application 

imminente tiendra compte des performances académiques et de la situation particulière des 

étudiants nécessiteux qui pourront bénéficier de prestations en nature ou en argent. Malgré le gel 

des attributions des bourses d’Etat depuis 1992, les étudiants en cours de formation à l’étranger 

continuent de bénéficier de l’assistance financière publique. Le paiement des arriérés de bourses 

à l’étranger, amorcé dans le cadre du règlement de la dette intérieure de l’Etat, se poursuit, en 

fonction des disponibilités budgétaires. 

 Au plan de la santé publique, les travaux de construction de l’hôpital pédiatrique de 

Yaoundé vont bientôt démarrer, avec l’aide de la République populaire de Chine. 04 hôpitaux de 

district et 10 centres de santé sont actuellement en construction dans les provinces du Centre, du 

Littoral et du Sud. Ils font partie des 150 formations sanitaires à construire ou à réhabiliter au 

cours des quatre prochaines années, dans le cadre du projet « Santé, Fécondité, nutrition » financé 

par la Banque mondiale à hauteur du 23 milliards de FCFA. Les activités de ce projet couvrent 

les provinces du Centre, de l’Est, de l’Extrême-nord, du Littoral, de l’Ouest et du Sud, pour une 

durée de 5 ans. 

 En outre, pour remédier au problème de la rupture des stocks et de l’accès de nos 

populations aux médicaments essentiels, de bonne qualité et de moindre coût, l’Etat ouvrira dans 

les prochains jours la centrale nationale de médicaments essentiels (CENAME). Nous 

bénéficierons, pour cela, de l’appui de l’Union européenne et du gouvernement de Belgique, pour 

un montant de 2 milliards de FCFA. 

 Camerounaises, Camerounais, 
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 Mes chers compatriotes, 

 Ainsi, vous le voyez, la voie est tracée, pour notre démocratie, pour notre diplomatie, pour 

notre économie et pour notre politique de justice sociale. 

 Je tiens à vous dire, à nouveau, que je suis parfaitement conscient des sacrifices que, tous, 

vous consentez pour lutter contre la crise. Je rends hommage à votre patriotisme. Grâce à votre 

civisme, grâce à votre confiance en l’action du gouvernement, nous pouvons aujourd’hui, avoir 

des raisons d’espérer en un avenir prometteur. 

 Vous avez pu le constater, - beaucoup a été fait, - mais il reste encore beaucoup à faire. 

Nous devrons persévérer et redoubler d’ardeur au travail, afin de récolter les fruits de notre effort 

collectif. Nous sommes sur la bonne voie. Notre politique est réaliste. C’est celle qu’il faut 

mener. Elle commence à porter ses fruits. Nos sacrifices n’auront pas été vains. 

 Nous pouvons envisager l’avenir avec confiance. L’année 1997 sera meilleure que l’année 

1996. Et même si les effets de la reprise ne sont pas encore très évidents dans la vie quotidienne 

de nombreux Camerounais, ils ne devraient plus tarder à se manifester, dès lors que nous 

poursuivons nos efforts. 

 Tenons bon ! Restons confiants! 

 Je vous présente à toutes et à tous, mes vœux de santé, de bonheur et de prospérité, et je 

vous souhaite une Bonne Année 1997. 

 Vive le Cameroun! 

 

Texte 86 : Discours de fin d'année du président de la République à la Nation, 

31 décembre 1997 

Camerounaises, 

Camerounais, 

Mes chers compatriotes, 

Il y a un an jour pour jour, je vous disais : « l’année 1997 sera un tournant décisif dans 

l’entreprise de démocratisation de notre vie nationale ». Et j’ajoutais, constatant les premiers 
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signes de notre économie et les effets positifs de nos efforts de redressement : "Nous pouvons 

aujourd’hui, avoir des raisons d’espérer en un avenir prometteur". 

Sans prétention excessive, je crois pouvoir dire qu’au fil des mois, ces prévisions se sont 

vérifiées pour l’essentiel. Parlons d’abord, si vous le voulez, de notre démocratie. 

Nous avons tenu cette année des élections législatives et une élection présidentielle, toutes 

deux capitales pour notre pays. Elles se sont déroulées dans le calme et selon les règles fixées par 

la loi. Elles ont donné lieu à une mobilisation des électeurs que bien des pays pourraient nous 

envier. 

Qu’il me soit permis, une nouvelle fois, de vous féliciter, mes chers compatriotes, pour 

votre civisme, votre maturité politique et votre sens des responsabilités. 

Vous avez compris que l’avenir de notre pays était en jeu. Vous avez fait le choix de la 

sagesse et du réalisme. En me renouvelant votre confiance, en envoyant à l’Assemblée Nationale 

une majorité cohérente de députés soutenant ma politique, vous avez créé les conditions d’un 

fonctionnement harmonieux de notre système démocratique et d’une action gouvernementale 

efficace. 

Je tiens à vous en remercier solennellement. 

Mais, je l’ai dit et répété, la démocratie que je souhaite pour le Cameroun est une 

démocratie de rassemblement et non d’exclusion. C’est la raison pour laquelle nous avons initié 

des contacts avec des formations politiques ou des personnalités qui, sans partager toutes nos 

options, pouvaient se mettre d’accord avec nous sur l’essentiel, c’est-à-dire la consolidation de la 

démocratie et  le progrès économique et social. 

Certaines de nos formations ou personnalités ont accepté cette manière de voir et nous ont 

rejoins. Je m’en félicite. Avec d’autres, nous poursuivons le dialogue engagé. 

Que l’on me comprenne bien. Il ne s’agit pas de créer une unanimité de façade, mais 

d’amener toutes les bonnes volontés de ce pays à préserver ce climat de paix qu’on nous envie 

pour, ensemble, consolider notre démocratie et promouvoir le développement économique et 

social du Cameroun. Venons-en maintenant à notre situation économique.  
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Les signes encourageants qui étaient apparus en 1996 se sont confirmés au cours de 

l’année qui s’achève. Sans entrer dans le détail, on me permettra de rappeler que pendant cette 

période, nos efforts de redressement ne se sont pas ralentis : 

-Nous avons poursuivi l’assainissement des finances publiques, réduit les déficits, 

redresser les recettes, de l’Etat. 

- Nous avons engagé un processus progressif de règlement de la dette intérieur et respecté 

autant que possible les échéances de la dette extérieure. 

-Nous avons continué de remettre en ordre le secteur public et parapublic et mené presque 

à son terme la restructuration du secteur bancaire. 

Ces efforts ont été reconnus par la communauté financière internationale. Le Fonds 

Monétaire a approuvé en août dernier un programme de développement à moyen terme appuyé 

par une facilité d’ajustement structurel renforcée, le Club de Paris a accepté de rééchelonner notre 

dette bilatérale et d’en annuler une partie. 

Bref, les conditions sont maintenant réunies pour une véritable relance de notre économie. 

Depuis un certain temps déjà, notre taux de croissance est redevenu positif et les prévisions pour 

l’année qui s’ouvre sont nettement optimistes. 

Ceci, nous le devons d’abord à notre vaillant peuple qui a accepté de durs sacrifices pour 

nous permettre de lutter contre la crise et de repartir du bon pied. 

Nous le devons aussi au secteur privé et à tous nos partenaires qui n’ont jamais cessé de 

croire à notre pays et à son avenir. C’est dans cet esprit que je voudrais maintenant, avec vous, 

me tourner vers l’avenir. 

Les deux campagnes électorales successives de cette année ont fait apparaitre de la part de 

notre peuple une grande entente en matière de bien-être, de santé, d’éducation, de sécurité et 

d’assurance pour l’avenir, principalement en ce qui concerne l’emploi. 

Cette aspiration à davantage de justice sociale explique les engagements que j’ai été 

amené à prendre au cours de la campagne présidentielle. Le progrès social sera, je le répète, la 

priorité des priorités de ce septennat. Nous allons ainsi engager une véritable croisade contre la 

pauvreté. 
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Bien entendu, tout ceci ne se fera pas d’un simple coup de baguette magique. L’Etat fera 

sa part. Mais les citoyens que vous êtes, et en particulier les opérateurs économiques, doivent 

également se sentir concernés par ce combat et l’appuyer de toutes leurs forces. Je viens de le 

dire : les circonstances n’ont jamais été aussi favorables. 

Nous allons connaître -on est en droit de l'espérer- une accalmie dans notre vie politique. 

D’autre part, la confiance, facteur indispensable de la relance économique, est au rendez-

vous. Les bailleurs de fonds internationaux et nos partenaires bilatéraux, que je remercie au 

passage pour leur soutien, l’ont déjà manifestée. Les investisseurs nationaux également dont 

l’apport est essentiel. Tout sera fait pour suivre le redressement déjà engagé. Aucun relâchement 

ne sera toléré pour ce qui est de l’assainissement des finances publiques. La politique de 

libéralisation sera amplifiée afin de mener à bien le programme de privatisation dans le respect 

des intérêts nationaux. Des mesures incitatives seront prises pour favoriser les projets des 

investisseurs nationaux et étrangers et le développement des activités nouvelles ou en sommeil 

comme le tourisme. 

Nous allons également nous doter d’un instrument indispensable dans le contexte de la 

libéralisation de notre économie. Je veux parler ‘’d’une bourse de valeur’’ qui permettra à nos 

milieux d’affaires de participer plus activement à notre expansion économique. 

Nous attendons de cette politique de relance active un accroissement significatif de la 

production agricole et industrielle, mais également une extension du secteur tertiaire. Il est 

raisonnable d’en espérer des retombées positives en matière d’emploi. Un retour progressif à une 

croissance économique durable devrait logiquement entraîner un relèvement des rémunérations et 

donc une augmentation du pouvoir d’achat. Les pouvoirs publics seront attentifs à une répartition 

équitable des fruits de la croissance. 

Parallèlement, le gouvernement s’emploiera à consolider et à perfectionner notre système 

démocratique : d’abord, en mettant en place les institutions prévues par notre constitution. Je 

veux parler du Senat, du Conseil Constitutionnel, de la chambre des comptes et du conseil 

économique et social. Nous disposerons alors d’un ensemble institutionnel comparable à celui 

des grandes démocraties. 
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Ensuite, en organisant, le moment venu, les élections sénatoriales et régionales qui 

permettront aux différentes composantes de notre société et  aux collectivités décentralisées de 

participer pleinement à la vie publique. 

Nous allons également poursuivre, avec plus de détermination, la moralisation de 

l’administration et certains corps de l’Etat où le sens du service public paraît s’être estompé. 

La lutte contre la corruption, l’absentéisme, l’indiscipline et les abus de pouvoir sera 

relancée. Le respect des droits de l’homme, et l’exercice des libertés publiques feront l’objet d’un 

contrôle rigoureux. 

C’est ainsi que nous pourrons acquérir, au niveau individuel et collectif, cette ‘’culture 

démocratique’’ sans laquelle le respect des institutions et la tolérance politique resteront de vains 

mots. 

Parallèlement, est-il besoin de dire, nous continuerons sur le plan international à défendre 

jalousement les intérêts du Cameroun, sa souveraineté, son intégrité territoriale, son 

indépendance. 

Cela n’exclut aucunement la recherche de relations confiantes avec nos voisins, fondée 

sur l’amitié et l’intérêt mutuel. 

La solidarité africaine à laquelle nous restons attachés nous conduira comme par le passé, 

à privilégier l’intégration sur le plan continental et dans le cadre des organisations régionales et 

sous-régionales. 

Enfin, nous apporterons notre soutien,  comme nous l’avons toujours fait, à l’Organisation 

des Nations Unies dans ses initiatives en faveur de la paix et de l’avènement d’une société 

internationale plus solidaire. 

Camerounaises, Camerounais,  

Mes chers Compatriotes, 

Je vous disais il y a quelques semaines que l’aube d’une ère nouvelle allait se lever sur le 

Cameroun. Eh bien ! nous y voilà ! 

Après les épreuves des dernières années, et avec la perspective d’une démocratie apaisée, 

l’espoir d’une vie meilleure se présente enfin devant nous. 
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Ne laissons pas passer cette chance. Redoublons d’effort. D’ardeur au travail. A tous les 

niveaux. 

Construisons ensemble une société plus libre et plus fraternelle. Remettons ensemble 

notre pays sur la voie de la prospérité. Défendons ensemble le prestige et l’unité du Cameroun. 

Soyons fiers et dignes d’être camerounais. 

Je vous présente à toutes et à tous, mes vœux de santé et de bonheur pour 1998. 

Bonne année ! 

Vive le Cameroun! 

 

Texte 87 : Discours de fin d'année du président de la République à la Nation, 

31 décembre 1998 

 Camerounaises, Camerounais, 

 Mes chers compatriotes,  

 L'année qui s'achève aura peut-être été moins riche en événements spectaculaires que la 

précédente au plan national. Et pourtant, elle aura représenté une étape importante dans la marche 

en avant de notre pays.  

 Elle aura aussi, hélas, apporté son lot de deuils et de misère. Je pense notamment à la 

tragédie de Nsam, à la disparition de Mgr Zoa et aux victimes des trop nombreux accidents de la 

route. Ayons une pensée émue pour tous ces disparus et engageons-nous par un comportement 

responsable à limiter autant que possible les morts inutiles.  

 Malgré ces malheurs, nous avons poursuivi notre route. Persuadés que nous sommes que 

la direction choisie - et que vous avez approuvée - est la meilleure pour notre pays.  

 Pendant l'année écoulée, nos institutions ont fonctionné normalement. Le gouvernement a 

commencé à mettre en œuvre les grandes options définies pendant la campagne présidentielle, 

marquant ainsi sa volonté d'être fidèle aux engagements pris. L'Assemblée nationale a joué le rôle 

qui est le sien avec sérieux et compétence. Il convient de rendre hommage à l'un et à l'autre pour 

la part qui leur revient dans le fonctionnement harmonieux de notre système démocratique.  
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 Parallèlement, dans l'esprit d'ouverture qui nous anime, nous avons poursuivi le dialogue 

avec les formations politiques qui sont restées à l'écart de la majorité. Même si elles n'ont pas 

abouti, les discussions ont fait apparaître des points de convergence. Le débat n'est pas clos. Pour 

notre part, nous restons disponibles.  

 Tout ce qui pourra concourir à consolider le climat de paix civile que nous connaissons et 

favoriser l'entente entre les forces politiques de notre pays, bénéficiera de notre soutien.  

 Cette atmosphère a été bien entendu propice à la mise en œuvre de notre politique de 

redressement national. Dans la ligne de ce qui avait été précédemment entrepris, nous avons 

continué à améliorer la situation des finances publiques et en particulier le recouvrement des 

recettes de l'Etat. Dans la mesure des moyens disponibles, des efforts sont faits pour régler la 

dette intérieure et extérieure. La restructuration du secteur bancaire a commencé à porter ses 

fruits. La remise en ordre du secteur public est largement entamée. Bref, la libéralisation de notre 

économie est entrée dans les faits.  

 Et les résultats sont là. Notre taux de croissance pour l'année en cours se situera autour de 

5 % tandis que l'inflation aura été contenue à moins de 3 %. Notre production industrielle et 

pétrolière est en progrès. Notre balance commerciale est devenue excédentaire avec un taux de 

couverture des importations très satisfaisant.  

 Le gouvernement peut, je crois, en tirer quelque mérite, mais j'y vois essentiellement le 

fruit de l'esprit d'entreprise et du labeur de nos travailleurs des villes et des campagnes, de nos 

ingénieurs, de nos entrepreneurs, bref de tous ceux qui croient au redressement de notre pays. Je 

n'aurai garde d'oublier la part qui revient à ceux qui ont eu confiance en nous et qui nous ont 

soutenus, qu'il s'agisse des Institutions financières internationales qui viennent d'approuver la 2e 

phase de notre programme d'ajustement à moyen terme, ou de certains de nos partenaires 

bilatéraux.  

 Est-ce à dire que nous pouvons nous reposer sur nos lauriers? Sans doute pas - et cela 

pour différentes raisons : D'abord, parce que le redressement économique est une œuvre de 

longue haleine.  

 Ensuite, parce que, comme toutes les économies du Tiers Monde, nous restons tributaires 

des marchés extérieurs. La crise financière qui vient de se produire, a eu des répercussions 

immédiates sur certains de nos secteurs d'exportation comme par exemple le bois ou le 
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caoutchouc. Déjà, nos cultures de rente étaient affectées par la chute des cours ou les difficultés 

d'accès à certains marchés. Par ailleurs, les cours du pétrole, on le sait, stagnent depuis plusieurs 

mois.  

 D'autre part, dans divers domaines, il nous reste des progrès à accomplir. Notre 

production agricole a baissé et est à la recherche d'un second souffle. Notre industrie requiert de 

plus en plus des investissements importants, dans un contexte où le taux d'investissement 

demeure inférieur à ce qu'il devrait être.  

 Donc, félicitons-nous des résultats obtenus mais abstenons-nous de tout triomphalisme car 

dans un monde où la compétitivité est le maître mot, un retournement de tendance est toujours 

possible. Et surtout, ne relâchons pas nos efforts.  

 Ces avancées ne doivent pas nous faire oublier que le progrès démocratique et le progrès 

économique ne sont pas des fins en soi. Ils doivent concourir à la satisfaction des besoins 

essentiels de la population : accès à des ressources alimentaires suffisantes, à l'eau, à l'électricité, 

aux soins de santé, à l'éducation, au travail, à la sécurité, etc...  

 Force est de reconnaître que, sous ce rapport, la croissance n'a pas apporté de changement 

immédiat dans la situation de chacun d'entre vous. Trop de Camerounais connaissent encore le 

chômage, des difficultés pour se faire soigner ou pour envoyer leurs enfants à l'école. Je ne 

l'ignore pas. Je n'ai pas oublié qu'il y a un an je vous disais que le progrès social serait désormais 

"la priorité des priorités". Je n'ai pas changé d'avis. Mais je vous disais aussi que cela ne se ferait 

pas d'un simple coup de baguette magique et qu'il faudrait que nous nous investissions tous dans 

ce combat. Plus nous produirons, plus nous créerons des emplois, mieux nous répartirons les 

fruits de la croissance.  

 Mais il ne nous suffira pas de produire plus et mieux pour résoudre tous nos problèmes. A 

la faveur de la crise qui a touché notre pays au cours des 10 dernières années, des comportements 

anormaux se sont infiltrés dans notre société. Ils ont non seulement affecté nos relations sociales 

mais également les organes de l'Etat qui ont pourtant pour mission de veiller au respect de 

l'intérêt général et de la moralité publique. L'appât du gain, l'enrichissement illicite sont devenus 

les moteurs du comportement de beaucoup de nos compatriotes, adeptes par ailleurs de la 

tricherie, de la fraude voire même de l'escroquerie.  
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 Il y a là une évolution inquiétante contre laquelle il convient de réagir non seulement 

parce qu'elle ternit notre réputation mais aussi parce qu'à terme elle menace la cohésion de notre 

corps social.  

 Je voudrais à ce sujet m'adresser à nos magistrats dont la mission est précisément de faire 

respecter les règles qui régissent notre société. Il y a encore beaucoup d'exemples où la justice 

n'est pas rendue comme elle le devrait. C'est-à-dire avec célérité, avec impartialité, en conformité 

rigoureuse avec les lois et procédures en vigueur. Cela est intolérable. Même si, je veux le croire, 

la majorité de nos magistrats est intègre, les dérèglements que l'on constate risquent de jeter la 

suspicion sur l'ensemble de l'institution. Or, celle-ci, investie désormais du "pouvoir" judiciaire, 

en tire une responsabilité particulière. Il lui appartient donc de veiller au respect de sa propre 

éthique.  

 Je me tourne maintenant vers nos forces de l'ordre dont la tâche, Je ne l'ignore pas, est 

particulièrement difficile. Les succès qu'elles remportent dans la lutte contre la grande criminalité 

et les coupeurs de route, méritent d'être soulignés et salués. Mais il y a encore trop d'abus de 

pouvoir, d'atteintes aux droits des citoyens, de compromissions pour que nous puissions nous 

déclarer entièrement satisfaits. Des efforts considérables devront être faits pour regagner 

pleinement la confiance des citoyens. Je compte sur la police en général et les jeunes générations 

de policiers en particulier pour redresser la situation et redevenir les corps d'élite qu'ils n'auraient 

dû cesser d'être.  

 Les Camerounais ont droit à une justice équitable et à une sécurité normale pour leurs 

personnes et leurs biens. Nous allons nous y employer. Dans le cadre du programme de 

gouvernance, nous allons mener une vaste campagne de moralisation et de lutte contre la 

corruption.  

 Car c'est cela aussi la démocratie. C'est le sentiment que les règles sont les mêmes pour 

tous. Que chacun contribue en proportion de son activité et de ses revenus aux recettes de l'Etat. 

Que les dépenses publiques sont affectées de façon équitable aux régions, aux catégories, aux 

personnes dont les besoins sont les plus urgents. Bref, l'Etat impartial doit assurer non seulement 

la protection des individus mais veiller, par sa politique sociale, à la redistribution de la richesse 

nationale.  
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 Il est aussi dans la vocation de l'Etat de garantir la sécurité extérieure de la Nation. Par 

une politique de bon voisinage, fondée sur l'amitié et l'intérêt mutuel, nous avons maintenu avec 

ceux qui nous entourent de bonnes relations. Nous allons les développer.  

 Dans un monde où l'isolement peut être fatal et où les regroupements s'imposent, notre 

organisation sous-régionale a un rôle important à jouer. Nous allons pour notre part faire en sorte 

de lui imprimer un dynamisme qui lui a fait jusqu'à présent défaut.  

 Nous nous efforcerons également d'apporter notre contribution au relâchement des 

tensions en Afrique Centrale, à travers le comité consultatif permanent des Nations unies dont 

nous exerçons la présidence, en liaison avec l'ONU et l'OUA.  

 Le Cameroun est un pays pacifique car il sait que la paix aux frontières est une condition 

sine qua non de son développement. Dans notre différend frontalier avec le Nigeria, nous avons 

toujours privilégié la recherche d'une solution conforme au droit international. C'est la raison 

pour laquelle nous avons saisi la cour internationale de justice dont nous attendons la décision 

avec confiance.  

 De façon générale, nous continuerons, comme par le passé, de soutenir l'action des 

Nations unies en faveur de la paix. Nous nous félicitons que leur rôle soit chaque jour davantage 

reconnu et leur autorité renforcée. C'est à nos yeux l'assurance que nous allons vers une société 

internationale plus juste et plus solidaire.  

 Camerounaises, Camerounais, 

 Mes chers compatriotes, 

 Pas à pas, je le répète, nous avançons dans la bonne direction. Nos institutions se 

consolident, notre économie se rétablit, notre société s'humanise. Il reste, c'est vrai, beaucoup  à 

faire. Mais, ni vous, ni moi n'avons jamais pensé que tous les problèmes se régleraient du jour au 

lendemain. L'essentiel est que nous soyons déterminés à aller de l'avant. 

 Pour cela, il nous faut la volonté politique. Nous l'avons. Il nous faut travailler, inventer, 

entreprendre. Je sais que vous êtes capables de le faire. Dans ces conditions, je ne doute pas que 

nous arriverons au but. 

 Je vous présente à toutes et à tous, mes vœux de santé et de bonheur pour 1999.  

 Bonne Année!  
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 Vive le Cameroun! 

 

Texte 88 : Discours de fin d'année du président de la République à la Nation, 

31 décembre 1999 

 Camerounaises, Camerounais, 

 Mes chers Compatriotes, 

 Ce message de Nouvel An, vous vous en doutez bien ne peut être un message comme les 

autres. Dans quelques heures en effet, nous franchirons le cap de l’An 2000. 

Et que l’on considère ou non que ce changement de millésime nous fait changer de siècle 

ou de millénaire, la force du symbole est telle qu’elle nous engage à la réflexion sur le passé et 

sur l’avenir. 

Il ne me parait pas utile de rouvrir le débat sur l’âge d’or, ce vieux rêve de l’humanité que 

l’on a placé, selon les époques, les civilisations ou les systèmes philosophiques ou politiques, 

dans un lointain passé ou un avenir incertain. 

Ce qui me semble plus important, c’est l’aspiration de l’homme au bonheur et au progrès, 

c'est-à-dire à la satisfaction de ses besoins matériels essentiels, à l’accomplissement de sa vie 

spirituelle et à la paix au sein de sa propre communauté et avec les autres communautés, en deçà 

et au-delà des frontières. 

Ils ne sont pas nombreux ceux qui, sur notre planète, ont bénéficié ou bénéficient de ces 

bienfaits. Et pourtant l’homme continue d’espérer en un avenir meilleur ! 

Le siècle qui s’achève est à cet égard plein d’enseignements. 

Marqué dans sa première moitié par deux guerres mondiales qui firent des dizaines de 

millions de victimes, il a vu les cinquante dernières années s’écouler sans le déclenchement tant 

redouté d’un conflit nucléaire généralisé. Des guerres régionales n’ont pu toutefois  être évitées, 

et, en ce moment même subsistent des zones de tension et d’innombrables conflits. 

 Instruite par l’échec de la Société des Nations, la communauté internationale s’est 

organisée dans le cadre des Nations Unies pour limiter autant que possible les risques de crises ou 

pour leur trouver des solutions. Le bilan de l’Organisation Mondiale n’échappe pas à la critique, 



380 
 

mais il est indéniable qu’au fil du temps, son autorité s’est renforcée et qu’elle a joué un rôle 

utile. 

Après avoir connu dans les années trente la montée des totalitarismes, le XXe siècle a vu 

leur effondrement et la victoire des démocraties. Même s’il existe, ici ou là, des points du globe 

où la volonté politique ne peut s’exprimer librement, il semble bien que désormais la progression 

de la démocratie soit irréversible. 

Souvenons-nous également qu’au début du siècle le système colonial régnait sur près de 

la moitié de la planète. Il a fallu des décennies et des décennies pour que cette offense à la dignité 

humaine soit effacée et fasse place à une coopération entre partenaires.  

Il n’ya pas si longtemps aussi, de grandes épidémies décimaient des populations entières, 

et certaines endémies, en particulier en Afrique, ruinaient tout espoir de développement. Les 

progrès inouïs de la médecine ont fait reculer ces fléaux et l’espoir demeure de vaincre les 

maladies qui résistent encore, comme le paludisme et le sida. Ces avancées de la science 

médicale ont d’autre part permis de réduire la mortalité maternelle et infantile et de prolonger 

l’espérance de vie, avec notamment pour conséquence une expansion démographique qui parait 

pouvoir être maitrisée. 

Il faut également rappeler les progrès prodigieux des sciences et techniques qui, en cent 

ans, ont fait faire à l’humanité un bond en avant que plusieurs millénaires n’avaient pas permis 

d’effectuer. Certes, ces découvertes n’ont pas toujours été mises au service de l’homme -les 

armes de destruction massive sont là pour le prouver- mais il est indéniable qu’elles ont contribué 

à l’amélioration des conditions de vie de centaines de millions d’êtres humains. 

A ce point, une question fondamentale se pose, débattue depuis longtemps par les 

philosophes : le progrès technologique s’est-il accompagné d’un progrès moral correspondant ? 

On ne peut malheureusement répondre que par la négative. L’égoïsme, l’amour de l’argent ont 

fait reculer les valeurs morales traditionnelles de charité et de solidarité. Il faut bien dire qu’une 

certaine forme de matérialisme s’est développée aux dépens de la spiritualité. 

La morale internationale n’a pas non plus beaucoup progressé. Malgré les efforts 

méritoires de l’ONU,  la force continue parfois de l’emporter sur le droit et le regain des 

nationalismes s’accompagne souvent d’excès monstrueux. Reconnaissons toutefois que ces 
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violations du droit et de la dignité de la personne humaine soulèvent de plus en plus de 

réprobation de la part de la communauté internationale. 

Sur un autre plan, l’élargissement du fossé qui sépare les pays riches et les pays pauvres 

montre bien que les politiques d’aide au développement, aussi généreuses soient elles, n’ont pas 

atteint leur objectif. Si l’on ne veut pas que le Tiers-Monde devienne la « cour des miracles » des 

pays du Nord, il est évident que de nouvelles recettes devront être trouvées pour l’aider à 

rattraper son retard. 

Et pourtant, bien des signes encourageants sont apparus en cette fin de siècle qui nous 

permettent de conserver notre foi en l’homme. La remarquable expansion de l’enseignement dans 

le monde devrait assurer à moyen terme à la majorité des habitants de la planète non seulement 

l’accès à l’éducation de base, mais aussi à la culture universelle, garante l’une et l’autre de 

tolérance et de compréhension mutuelle. « L’explosion » des techniques de l’information va dans 

le même sens. Elles sont un moyen incomparable d’accès à l’information mais aussi à la 

communication, et par conséquent de rapprochement entre les peuples. 

Dans le même ordre d’idées, on doit se féliciter que la défense des droits de l’homme soit 

devenue une dimension essentielle de a société politique de notre temps. Aujourd’hui, personne 

ne peut rester indifférent devant leurs violations, où qu’elles se produisent, et ceux qui s’en 

rendent coupables s’engagent, s’exposent à devoir rendre des comptes. 

Si nous jetons un regard en arrière, c’est donc un tableau contrasté qui s’offre à nos yeux 

en cette fin de siècle : des évènements, des faits qui pourraient faire douter du progrès humain 

mais aussi des évolutions qui sont autant de raisons d’espérer. 

Maintenant, mes chers compatriotes, si vous le voulez bien, revenons au Cameroun. 

Demain, le 1er janvier 2000, qui sera, rappelons-le, le quarantième anniversaire de 

l’indépendance d’une partie de notre pays, bientôt suivie de la réunification, nous fera entrer dans 

le vingt-et-unième siècle. 

Quarante ans, c’est l’âge de la maturité, l’âge où l’expérience permet de corriger les 

erreurs de jeunesse et où le désir d’entreprendre est à son apogée. 

Pour ce Cameroun de la maturité, les tâches exaltantes ne vont pas manquer dans les 

prochaines décennies. 
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En premier lieu, tout en restant vigilants sur le respect de notre indépendance, nationale et 

de notre souveraineté, nous n’épargnerons aucun effort pour maintenir notre pays dans la paix, 

dans le cadre de notre politique de bon voisinage et de coopération. 

Il va nous falloir d’autre part consolider notre système démocratique, le compléter, le 

perfectionner, de sorte que tous les Camerounais puissent y jouer un rôle et acquérir cette culture 

démocratique qui nous mettra à l’abri des aventures. Le sens des responsabilités dont vous avez 

maintes fois fait preuve, me laisse penser que vous en êtes capables. 

Nous allons devoir également assurer l’évolution satisfaisante de notre économie. 

D’abord, il y a ce qui dépend de nous. A cet égard, je n’ai pas d’inquiétude. Je vous sais 

entreprenants, inventifs, durs à la tâche. Mais il y a aussi ce qui dépend de l’environnement 

international et que nous ne contrôlons pas. Bien sûr, les efforts que nous ferons pour être aussi 

compétitifs que possible iront dans le bon sens, mais vous pouvez aussi compter sur l’action du 

gouvernement qui s’associera à toute initiative de nature à limiter les effets pervers de la 

mondialisation et des fluctuations du marché. 

Notre objectif sera aussi et surtout de combler le déficit social que la crise économique et 

l’exode rural ont amplifié au cours des dernières années. Cette tâche demeure prioritaire à nos 

yeux. L’accès à l’éducation, aux soins de santé, au travail, à des conditions de vie acceptables 

devra faire l’objet d’actions encore plus énergiques de la part de l’Etat. A titre d’exemples, les 

efforts déjà entrepris pour consolider notre autosuffisance alimentaire, lutter contre le chômage et 

parfaire l’émancipation de la femme camerounaise seront vigoureusement poursuivis. 

Enfin - et tous les problèmes sont liés - ces avancées devront aller de pair avec un 

relèvement de la moralité publique et privée. L’individualisme forcené qui caractérise nos 

sociétés modernes a donné naissance à des comportements égoïstes, voire criminels, contre 

lesquels il nous faut réagir sous peine de voir se détériorer notre tissu social. L’Etat n’a pas 

échappé à cette dérive. Abusant de leurs pouvoirs, certains de ses serviteurs ont mis leurs 

fonctions au service de leurs intérêts personnels. Il faut que l’on sache que ces écarts de conduite 

continueront d’être sanctionnés. 

Si nous voulons nous montrer dignes de ceux qui nous ont précédés et qui ont lutté pour 

notre liberté, ces tâches sont autant de défis qu’ensemble nous devons relever. 
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De ce combat pour le progrès, chacun d’entre nous, jeune, moins jeune, paysan, ouvrier, 

entrepreneur commerçant, fonctionnaire, doit se sentir solidaire. Dans cette grande œuvre 

nationale, dont personne ne doit se sentir exclu, chacun d’entre nous – d’où qu’il soit - a un rôle à 

jouer. 

L’Etat dans ses fonctions d’orientation, de régulation, de soutien financier, vous y aidera. 

Mais il ne peut tout faire. C’est pourquoi je compte sur vous pour accompagner l’action 

gouvernementale et pour la soutenir. Cette action devra, à l’avenir, être plus dynamique et plus 

efficace. J’y veillerai personnellement. 

Camerounaises, Camerounais, 

Il y a plus de 2000 ans, Aristote, dans sa « Politique » disait déjà : « l’homme est dieu ou 

bête », c'est-à-dire capable du meilleur et du pire. 

De fait, pendant des millénaires, l’homme, par son comportement, s’est montré plus 

proche souvent de la bêtise que de la divinité. 

Essayons, mes chers Compatriotes, au cours du siècle qui s’ouvre devant nous, de nous 

rapprocher de la République idéale en nous élevant au dessus de nos basses préoccupations 

égoïstes. 

Essayons aussi, au-delà des sensibilités différentes, de mieux nous comprendre, de nous 

rassembler, afin de consolider notre unité nationale qui est notre bien le plus précieux et qui est la 

condition indispensable du redressement de notre pays et du bonheur de notre peuple. 

 Camerounaises, Camerounais, 

Pour les raisons déjà évoquées, ce passage à l’an 2000 revêt une certaine solennité. 

C’est donc avec émotion mais aussi avec beaucoup d’espoir que je vous présente, à toutes 

et à tous, mes vœux les plus sincères de santé et de bonheur pour la nouvelle année. 

Bonne et heureuse année 2000 ! 

Vive le Cameroun ! 
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Texte 89 : Discours de fin d'année du président de la République à la Nation, 

31 décembre 2000 

Camerounaises, Camerounais, 

Mes chers compatriotes, 

L’an dernier à la même époque, alors qu’un nouveau siècle s’annonçait devant nous, je 

vous disais que le travail n’allait pas nous manquer au cours des prochaines décennies pour faire 

entrer notre pays dans la modernité. 

Eh bien, je crois pouvoir dire, sans prétention aucune, que nous n’avons pas mal 

commencé. Cette année 2000, ô combien symbolique a été une bonne année pour le Cameroun ; 

aussi bien dans ses relations avec l’extérieur que sur le plan intérieur. 

Notre pays a reçu la visite d’importantes personnalités, comme le Secrétaire Général des 

Nations Unies et a été représenté à des sommets où étaient débattus les grands problèmes de notre 

temps. Indéniablement, la stature internationale du Cameroun s’en est trouvée confortée. Mais, ce 

soir, c’est surtout de l’évolution de notre situation intérieure que je voudrais vous parler. 

Je vous l’ai souvent dit, il faut d’abord tout faire pour maintenir la stabilité dont notre 

pays jouit si heureusement. Cette stabilité est la condition sine qua non de tout progrès, politique, 

économique et social. 

Pour cela, nous devons consolider et perfectionner le système démocratique que nous 

avons mis en place au cours des dix dernières années. Tout le monde peut voir que nos 

institutions fonctionnent normalement, que la majorité joue son rôle et l’opposition le sien et que 

le gouvernement fait son travail. 

Il existe encore sans doute une marge d’amélioration. A cet égard, des progrès pourraient 

être accomplis dans deux directions. D’abord, dans la mise en place des nouvelles institutions 

prévues par la constitution qui assureront une meilleure représentation et une participation plus 

directe des citoyens à la vie politique. Ensuite, dans la préparation des prochaines échéances 

électorales afin qu’elles se déroulent dans les meilleures conditions de sérénité, de transparence et 

d’équité. 
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A ce sujet, je souhaiterais rappeler aux dirigeants de nos partis que la lutte politique doit 

rester un débat d’idées et ne doit pas dégénérer en affrontement. Nous y veillerons. La démocratie 

c’est aussi le respect de l’autre. 

L’année qui vient de s’écouler à également été une bonne année pour notre économie : 

notre taux de croissance s’est maintenue à un niveau élevé, l’inflation est restée maîtrisée, 

l’investissement a repris, nos avoirs extérieurs se sont améliorés ainsi que notre balance 

commerciale, bref, les perspectives sont encourageantes. 

De la même manière, notre programme à moyen terme s’est achevé dans des conditions 

satisfaisantes, ce qui nous a permis de nous qualifier au bénéfice de l’annulation de la dette 

prévue par l’initiative PPTE. 

Nous avons aussi il y a quelques semaines, procéder au lancement des travaux de 

l’oléoduc Tchad-Cameroun qui présente le plus gros investissement en Afrique depuis de longues 

années. Nous pouvons en attendre non seulement des retombées favorables pour notre économie 

et nos populations mais aussi le resserrement de nos liens avec nos frères tchadiens ainsi que des 

progrès au plan de l’intégration sous-régionale. 

Nous ne devons pas pour autant verser dans l’autosatisfaction. Même s’il a régressé, le 

chômage demeure préoccupant et il nous faudra encore lutter contre ce fléaux social. Divers 

obstacles continuent de freiner le progrès de notre économie : je citerais notamment un certain 

degré d’insécurité juridique mais aussi le ‘’fossé numérique’’ qui, comme dans la plupart des 

pays du Sud, est un facteur retardateur pour accession à la modernité. Des efforts soutenus seront 

donc à faire pour combler ces lacunes. 

Nous devons également veiller à ne pas laisser se créer des disparités de développement 

entre nos régions, ce qui ne manquerait pas d’accélérer l’exode rural qui est à l’origine de 

l’appauvrissement de certaines de nos provinces et de l’engorgement de nos cités. 

S’agissant du progrès social qui, comme vous le savez, est l’une des priorités du 

gouvernement, des avancés significatives ont été réalisées. 

Dans le domaine de la santé, de nouveaux centres de soins ont été crées, d’autres remis à 

niveau. Une Centrale nationale d’approvisionnement en médicaments essentiels devrait mettre à 

la portée de tous, les thérapeutiques courantes. Les campagnes de lutte contre les grandes 

endémies se poursuivent. 
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Reste le grave problème du SIDA qui, malheureusement s’étend ici comme ailleurs en 

Afrique, et menace particulièrement notre jeunesse. En attendant la découverte éventuelle d’un 

vaccin et la possibilité d’accéder aux nouvelles thérapies, nous devons mettre l’accent sur la 

prévention, sous ses différentes formes et sur un comportement responsable des gens, afin de 

ralentir l’extension de l’épidémie. 

Au plan de l’éducation, le gouvernement a poursuivi, sur ses ressources propres et avec 

l’aide de l’assistance extérieure, son programme de construction des infrastructures scolaires. De 

nouveaux établissements ont été ouverts dans toutes nos régions. Des enseignants 

supplémentaires ont été recrutés. Pour faciliter l’accès à tous à l’enseignement, la gratuité a été 

instituée au niveau primaire. C’est là, je crois, un pas en avant significatif. 

Je vous l’ai souvent dit : la croissance économique n’est pas une fin en soi. Elle n’a de 

sens que si elle s’accompagne d’une juste redistribution de ses fruits et de l’amélioration du sort 

du plus  grand nombre. L’Etat a donné l’exemple en procédant à des réajustements de 

rémunérations compatibles avec l’équilibre des finances publiques. 

Par ailleurs, il s’est efforcé de tenir ses engagements en mettant en œuvre le règlement des 

arriérés de salaires des fonctionnaires par les moyens actuellement à notre portée. 

Toutes ces mesures, je vous le confirme, visent à une meilleure intégration sociale. J’ai la 

conviction qu’une société à plusieurs vitesses, outre qu’elle s’éloigne de nos modèles solidaires 

traditionnels, perdrait rapidement toute homogénéité et serait tôt ou tard l’objet de graves 

tensions internes. Notre pays s’est aussi, fort heureusement, maintenu dans la sérénité et dans la 

paix, conditions indispensables de tout progrès. Nous avons dû, il y a quelques mois, prendre des 

mesures énergétiques pour faire reculer une insécurité qui menaçait nos compatriotes dans leur 

vie et dans leurs  biens. Les résultats sont palpables et je crois que la majorité d’entre vous s’en 

félicitent. Certes, des incidents ponctuels se produisent encore dans nos grandes villes et dans 

certaines zones rurales, mais je peux vous assurer que nous resterons vigilants. 

La paix à nos frontières à également été préservée. Nous le devons à la fois à notre 

politique de bon voisinage et à la confiance que nous avons placée dans les institutions 

internationales chargées de dire le droit. 
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Bien entendu, qu’il s’agisse de notre sécurité intérieure ou de la défense de notre intégrité 

territoriale, nous nous reposons sur les forces de l’ordre et sur notre armée dont je suis heureux de 

saluer ici le courage, le dévouement et le loyalisme. 

J’en viens maintenant à ce qui est, vous le savez, l’un des points forts de notre action 

gouvernementale. Je veux parler de la restauration de la morale publique et privée. Ce n’est pas 

une tâche facile car le mal s’est profondément incrusté dans les habitudes à la faveur de la crise. 

Le gouvernement s’efforce d’appliquer des stratégies de bonne gouvernance et de lutte contre la 

corruption. Des exemples ont déjà été faits, d’autres suivront. 

C’est là un domaine ou la critique s’exerce avec vigueur. J’en suis heureux et j’irai 

jusqu’à dire qu’elle est souhaitable car elle est un facteur de progrès. Encore faut-il -et j’insiste 

sur ce point- qu'elle soit juste et fondée et qu’elle ne repose pas sur la calomnie et la diffamation. 

Chacun sait que nous ne manquons pas dans notre pays de donneurs de leçons. Ils seraient 

plus convaincants s’ils prêchaient par l’exemple. 

Il y a un an, je vous exhortais à vous rassembler au-delà des différences de vos 

sensibilités pour donner à notre pays les meilleures chances de progrès dans tous domaines. Au 

moment où le Cameroun paraît bénéficier de perspectives favorables, cette exigence d’unité 

nationale me semble encore plus indispensable. 

Une nouvelle fois, prenons en exemple nos Lions Indomptables et nos Lions Espoir qui 

ont illustré notre pays au cours de l’année qui s’achève. 

Parce qu’ils ont du talent, parce qu’ils ont l’esprit d’équipe, parce qu’ils veulent gagner, 

ils l’ont remporté. 

Faisons comme eux, et comme eux, nous gagnerons. 

Camerounaises, Camerounais, 

Je vous présente à toutes et tous mes vœux les plus sincères de santé, de bonheur et de 

paix pour la nouvelle année. 

Bonne et heureuse année 2001 ! 

Vive le Cameroun ! 
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Texte 90 : Discours de fin d'année du président de la République à la Nation, 

31 décembre 2001 

Camerounaises, Camerounais, 

Mes chers compatriotes, 

Rarement, me semble-t-il, au cours des dernières décennies, une année qui paraissait se 

présenter sous les meilleurs auspices, aura été aussi décevante au plan international. Alors que, 

sauf exception, l’esprit de compromis semblait l’emporter sur la confrontation, que la croissance 

mondiale, même ralentie, donnait le sentiment d’avoir encore de beaux jours devant elle, que la 

démocratie élargissait sans cesse son horizon, l’année que nous venons de vivre s’achève dans un 

climat d’incertitude. 

Je pense bien sûr aux évènements du 11 Septembre aux Etats-Unis dont les conséquences 

ont largement franchi les frontières de ce grand pays. J’aurai l’occasion d’y revenir très 

prochainement. 

Grace au ciel, le Cameroun a été pour l’essentiel épargné. 

Il l’a été parce que votre sens des responsabilités, votre sang froid, votre courage aussi 

devant les difficultés de la vie quotidienne vous ont permis de maintenir cette stabilité sans 

laquelle rien ne serait possible. 

Nous avons ainsi pu continuer à consolider les bases de notre système démocratique et à 

préparer les structures qui demain, amélioreront la participation des citoyens à la vie publique et 

garantiront le respect de leurs droits. 

Nous avons aussi poursuivi nos efforts pour redresser notre économie. Malgré un contexte 

international plutôt défavorable, nous avons pu maintenir les grands équilibres, conserver un taux 

de croissance satisfaisant de l’ordre de 5%, et stimuler l’investissement. Ces efforts ont été 

reconnus par les institutions financières internationales. Le gouvernement est déterminé à les 

poursuivre pour mener à bien notre programme économique et financier en cours. 

Pour cela, nous allons combattre les inerties, éliminer les goulots d’étranglement et mieux 

contrôler les dérapages. 
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Au plan social, des avancées significatives ont pu être enregistrées dans les domaines de 

l’éducation et de la santé grâce à des politiques volontaristes, rendues possibles par une 

augmentation sensible des crédits de l’Etat et l’accès aux ressources provenant des annulations de 

dette. 

Reste le chômage, ce cancer social que nous n’avons pas encore réussi à extirper. Le fait 

que nous ne soyons pas les seuls à en souffrir n’est pas une raison suffisante pour baisser les bras. 

Je crois que l’amélioration continue de notre situation économique et une politique vigoureuse de 

formation de nos jeunes permettront, à terme, d’améliorer les choses. 

 Dans cet esprit, nous venons de lancer une vaste opération en vue d’équiper nos lycées de 

moyens informatiques qui permettront à nos enfants de se former aux nouvelles techniques de 

l’information et de la communication. Et tout récemment, les salons de création d’entreprises qui 

visent à inciter une partie de notre jeunesse à réaliser ses projets ont ouvert leurs portes à travers 

tout le pays. Sachez en tout cas que la lutte contre le chômage reste pour moi un souci permanent. 

Je voudrais d’autre part souligner ce qui a été accompli dans le domaine des 

infrastructures, notamment routières. Les résultats en sont visibles. Il s’agit non seulement de 

contribuer au développement de notre économie en désenclavant nos régions, mais aussi de 

rendre plus facile la vie des simples citoyens. Nous continuerons dans cette voie. 

Nous avons également fait des progrès pour améliorer la sécurité publique. Des moyens 

supplémentaires, en personnel et en matériel, ont été affectés à cette tâche. Sur ce plan, le 

gouvernement ne sera satisfait que lorsque tous les Camerounais pourront vivre et travailler en 

paix. 

La paix à l’intérieur, mais également la paix aux frontières qui demeure l’objectif 

principal de notre politique de bon voisinage. Cette politique doit s’appuyer sur des forces de 

défense et de sécurité adaptées à leurs missions et à tout moment disponibles. 

 C’est dans cette optique que nous avons procédé au cours des derniers mois àune réforme 

en profondeur de nos forces armées. Je suis sûr qu’au bout du compte, elles en tireront une 

légitime fierté. 

Mes chers compatriotes, 
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Comprenez-moi bien, ce rapide bilan ne doit pas nous faire verser dans l’autosatisfaction. 

Je suis bien placé pour savoir qu’il reste beaucoup à faire. Mais c’est précisément parce que je 

crois que nous pouvons aller plus loin que je vous demande de ne pas relâcher vos efforts. Nous 

en avons les moyens physiques et humains. A nous tous d’en avoir la volonté. 

Au succès de nos efforts, il y a toutefois une condition fondamentale. C’est ce que j’avais 

appelé l’an dernier à la même occasion « l’exigence d’unité nationale ». Permettez-moi 

maintenant d’y revenir. 

A l’échelle historique, notre pays est jeune. Il vient d’atteindre sa maturité. Il a constitué 

son unité dans des épreuves dont les cicatrices sont encore visibles. Il lui a fallu pour cela 

surmonter des obstacles de diverses natures : historiques, ethniques, linguistiques et autres. 

Et pourtant nous avons réussi à former une nation ! Car le sentiment national existe bel et 

bien au Cameroun. Pour ne prendre qu’un seul exemple, il n’est que de voir le soutien unanime 

dont bénéficie notre équipe nationale de football lorsqu’elle est engagée dans des compétitions 

internationales. Il existe, mais il est encore fragile. 

Allons-nous, alors que nous avons à faire face à un double défi majeur : consolider notre 

démocratie, redresser notre économie, allons-nous, disais-je, laisser remettre en cause notre unité 

nationale, cet acquis essentiel, ce socle sur lequel repose notre pays ? 

 Soyons clairs, il n’en est pas question. Ce serait trahir ceux qui ont sacrifié leur vie à cet 

idéal et compromettre l’avenir de notre pays. 

Bien sûr, nous pouvons comprendre l’aspiration à une participation plus directe à la vie 

publique. J’en parlais tout à l’heure. Pour ce qui nous concerne, l’objectif est fixé dans notre 

constitution. Nous y travaillons. C’est comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire, une tâche délicate 

et la démarche ne peut être que progressive. Mais le cap est fixé et nous arriverons à bon port.  

Il est vrai que ce genre de problème existe ailleurs y compris dans de vieux pays. Mais si 

le souhait d’une meilleure reconnaissance d’une certaine identité culturelle est parfaitement 

acceptable, elle ne doit pas être le paravent d’ambitions personnelles inavouées et encore moins 

présenter le risque de sédition. 

À cet égard, est-il vraiment nécessaire de rappeler les conséquences de l’affaiblissement 

de l’Etat, ou pire encore de son éclatement, là où on a pu l’observer : opposition entre groupes 
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ethniques ou communautés religieuses, rivalités partisanes, ralentissement du développement, 

voire anarchie ou guerre civile. 

Bien entendu, nous n’en sommes pas là. Mais il fallait que ces choses soient dites. À cela, 

j’ajouterai deux observations : 

À quoi assistons-nous depuis quelques années ? Au regroupement des Etats en de grands 

ensembles, en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Asie du Sud-est et même en Afrique 

au niveau sous régional. Au plan économique, il s’agit de donner au marché la dimension critique 

qui assure la compétitivité ; au plan politique, de se donner un poids supplémentaire dans les 

décisions qui sont prises au niveau mondial ; au plan culturel, de renforcer la capacité des 

cultures nationales ou régionales à résister à l’uniformisation. 

D’autre part, au moment où partout « le besoin d’Etat » se fait sentir, pour protéger les 

citoyens et faire respecter leurs droits pour leur assurer l’accès aux services sociaux 

indispensables, pour les garantir contre les fluctuations excessives des marchés, allons-nous 

favoriser l’abaissement de la puissance publique ? 

Toute l’action du gouvernement tend à trouver ce « juste milieu » entre le plein exercice 

des libertés et l’intérêt général  que seul l’Etat, en concertation permanente avec les corps 

représentatifs de la nation est en mesure d’assurer. 

Tel est le choix, mes chers compatriotes, entre la construction de l’Etat moderne, 

démocratique et progressiste et une dérive anarchique incertaine et rétrograde. Un choix qui ne 

souffre évidemment d'aucune hésitation. 

 Dans cet esprit, je vous demande, au cours de l’année important qui s’annonce, tant au 

plan national qu’international, je vous demande de resserrer les rangs pour qu’ensemble, nous 

puissions accomplir de nouveaux progrès. 

 Camerounaises, Camerounais, 

 Laissez-moi maintenant vous présenter, à toutes et à tous, mes vœux les plus sincères de 

santé et de bonheur pour la nouvelle année. 

 Bonne et heureuse année 2002 

 Vive le Cameroun ! 
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Texte 91 : Discours de fin d'année du président de la République à la Nation, 

31 décembre 2002 

 Camerounaises, Camerounais, 

 Mes chers compatriotes, 

 Sans que cela soit toujours, évident, nous vivons dans un monde dangereux. Aussi 

longtemps que la menace est lointaine, nous la perdons de vue et nous avons tendance à l’oublier. 

Et parfois elle se rappelle à nous. Catastrophes naturelles ou écologiques, pandémies, guerres 

civiles ou conflits extérieurs, terrorisme, etc. riches et pauvres, personne n’est à l’abri. 

 Heureusement, notre pays n’a pas connu de telles calamités et nous avons pu poursuivre 

avec calme et détermination. À cet égard, l’année qui vient de s’écouler a été riche en 

évènements d’importance au Cameroun. 

 Vous avez élu vos députés  l’Assemblée Nationale et vos représentants dans les conseils 

municipaux. 

 Mis à part des dysfonctionnements d’ordre administratif qui nous ont amené à retarder de 

quelques jours le scrutin et à le reprendre ensuite dans un nombre limité de circonscriptions, je 

crois pouvoir dire que, pour l’essentiel, ces élections se sont convenablement déroulées. 

 Nous devons cependant réfléchir aux causes de ces dysfonctionnements qui tiennent en 

partie à des méthodes archaïques d’identification de la population, méthodes qu’il faudra 

absolument moderniser. 

 Mais ce qu’il convient surtout de retenir, selon moi, de ces élections, c’est qu’elles ont 

dégagé une forte majorité qui va permettre au gouvernement de poursuivre sa tâche avec la 

certitude que le pays approuve ses objectifs et soutient ses efforts. Une fois de plus, le peuple 

camerounais a fait la preuve de sa cohésion et de son sens des responsabilités. 

 Ainsi, pas à pas, nous consolidons notre système démocratique, en améliorant, lorsque 

cela est nécessaire, le fonctionnement de nos institutions. De façon irréversible, nous sommes en 

train d’acquérir une culture démocratique qui, en même temps qu’elle nous met à l’abri des 

aventures, est le garant le plus sûr de la stabilité de notre pays. 
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 Nous allons compléter cette démocratisation par le haut en ouvrant le grand chantier de la 

décentralisation. Nous assurerons ainsi, au niveau de collectivités locales, une meilleure 

participation des citoyens à la vie publique. Je suis sûr qu’en prenant directement part à la gestion 

quotidienne des affaires de leur communauté, les Camerounais comprendrons mieux le sens de la 

mutation en cours de notre société et qu’ils s’y impliqueront davantage. 

 Parallèlement, le redressement de notre économie se poursuit avec la mise en œuvre de 

notre programme économique et financier triennal. L’évolution de notre situation macro-

économique est satisfaisante, peu à peu, l’état de nos finances publiques s’améliore, notre taux de 

croissance reste proche de 5%, notre position monétaire se consolide. Il y a lieu de s’en féliciter. 

Au total, les perspectives de notre économie sont bonnes. 

 Néanmoins, nous pouvons encore faire mieux. En effet, malgré des avancées 

significatives, certaines réformes structurelles, en particulier le programme de privatisation et la 

remise en ordre des secteurs transport et forestier, ont pris du retard. Les ressources PPTE 

demeurent sous-utilisées. Nos exportations manquent de vigueur. Et la pression inflationniste 

reste présente. 

 C’est la raison pour laquelle, dans une instruction récente, j’ai demandé au gouvernement 

de mobiliser toutes les énergies afin que les objectifs qui lui ont été fixés ne soient pas perdus de 

vue. Ces objectifs qui découlent des engagements pris devant vous, visent essentiellement le 

recul de la pauvreté et la modernisation de notre société. 

 La pauvreté n’est pas seulement l’absence de ressources provoquée par le chômage, 

l’exclusion ou les aléas de l’économie ; c’est aussi l’impossibilité d’accéder à l’éducation et aux 

soins de santé. 

 Grâce à l’amélioration progressive de  notre situation économique, j’ai la conviction que 

la création de richesses et d’emplois qui en résultera, se traduira par une amélioration  du sort des 

plus défavorisés. Quant à l’éducation et la santé, le gouvernement fait depuis plusieurs années des 

efforts considérables, avec l’appui des bailleurs de fonds et des pays amis, pour que la grande 

majorité des Camerounais puisse y avoir accès. 

 Pour ce qui est du SIDA, nous avons lancé une véritable croisade contre ce fléau des 

temps modernes avec l’aide des sommités médicales dans ce domaine. Déjà, les thérapies les plus 
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efficaces ont été mises à la portée d’un grand nombre de malades. L’information, la prévention ne 

sont pas laissées de côté. Nous ne relâcherons pas nos efforts. 

 La modernisation de notre société, c’était d’abord celle de notre système politique. Elle 

est, nous l’avons déjà dit, largement avancée. C’est aussi celle de l’administration qui n’a peut-

être pas toujours su s’adapter à la nouvelle donne démocratique et a conservé une attitude très 

directive. L’administration doit être au service de la population et non l’inverse. 

 Enfin, la modernisation, c’est que l’Etat assume son rôle d’incitateur, de régulateur, voire 

d’arbitre, mais qu’il laisse l’initiative privée se développer, en particulier dans le domaine 

économique. 

 Je vous l’ai souvent dit, nous disposons de ressources naturelles et humaines 

considérables qui restent inexploitées. 

 Nous avons des matières premières, transformons-les. 

 Nous avons de vastes espaces de terres fertiles, développons les cultures traditionnelles 

les plus rentables et ouvrons de nouvelles voies à notre agriculture. 

 Nous avons de nombreux sites touristiques, faisons-les connaître. 

 Nous avons, dit-on, le sens de l’entreprise, créons un vaste réseau de PME/PMI couvrant 

toutes nos provinces. 

 Ce comportement dynamique, c’est parfois l’Etat qui en donne l’exemple, lorsqu’il 

favorise la recherche pétrolière et qu’il participe à l’exploitation des gisements. Les pouvoirs 

publics, je le répète, doivent être le moteur de cette politique. 

 Le plus souvent, le cadre juridique existe. Il suffirait d’en appliquer les dispositions. 

Lorsque les problèmes de financements se posent, l’administration peut aider à les résoudre. Il 

n’est pas rare que des crédits soient disponibles et qu’ils restent inemployés.  

 Quant au déficit énergétique, que connaît encore notre pays et qui handicape notre 

industrie, il est urgent qu’un vaste plan énergétique à moyen et à long terme soit lancé pour que le 

Cameroun puisse développer une industrie à la mesure de ses ambitions. 

 Ce projet de société qui est le nôtre, nécessite deux conditions fondamentales ; la stabilité 

à l’intérieur et la paix aux frontières. Tous nos efforts depuis des années tendent à créer la 
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première des conditions. L’option démocratique que nous avons choisie, donne aux Camerounais, 

quelle que soit leur origine, la possibilité d’exprimer leur opinion et de choisir leurs 

représentants. Il leur est également loisible de défendre leurs droits à travers une institution 

judiciaire indépendante du pouvoir politique. Ce système même s’il comporte encore quelques 

imperfections, enlève toute justification à une éventuelle contestation violente. 

 

 De la même façon, l’immense majorité de nos compatriotes récuse toute mise en cause de 

notre unité nationale qui ouvrirait la porte à d’importantes dérives. Les malheurs qui accablent 

certains pays en proie à la guerre civile et à l’anarchie doivent nous faire réfléchir et apprécier à 

sa juste valeur la stabilité dont jouit notre pays. 

 D’autre part, depuis quelques années, notre sécurité extérieure est hypothéquée par ce 

qu’il convenu d’appeler l’affaire de Bakassi. Le 10 Octobre dernier, la Cour Internationale de 

Justice, en rendant son arrêt, a, pour l’essentiel, levé cette hypothèque. Il nous reste à assurer le 

suivi de cette décision dans l’esprit de bon voisinage qui n’a cessé d’être le nôtre. J’ai ainsi été 

amené à rencontrer à deux reprises le président Obasandjo à l’invitation du secrétaire général des 

Nations Unies. 

 Pour que ce dossier cesse d’être une pomme de discorde entre nos deux pays, mon 

collègue nigérian et moi-même avons défini, avec l’assistance de M. Kofi Annan, des procédures 

qui devraient à terme, renforcer la coopération et l’amitié entre deux peuples frères qui ont 

beaucoup en commun. Ainsi, pensons-nous avoir contribué à créer un climat de paix et de 

sérénité propre à faciliter nos échanges avec notre voisin et à assurer notre propre développement. 

 Camerounaises, Camerounais, 

 Dans le monde agité et imparfait qui est le nôtre, nous devons, je crois, nous féliciter 

d’être dans une certaine mesure un oasis de stabilité et de paix. Profitons-en pour bâtir, pour 

nous-mêmes et nos enfants, un pays où la misère aura disparu et où chacun, s’il ne recule pas 

devant la peine, aura la chance de réussir dans sa vie. 

 Permettez-moi maintenant de vous présenter à toutes et à tous, mes vœux les plus sincères 

de santé et de bonheur pour la nouvelle année. 

 Bonne et heureuse année 2003 ! 
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 Vive le Cameroun ! 

 

Texte 92 : Discours de fin d'année du président de la République à la Nation, 

31 décembre 2003 

 Camerounaises, Camerounais,  

 Mes Chers Compatriotes,  

 Il y a dans la vie de chaque Nation des moments forts, lorsque les peuples sont placés 

devant des choix qui engagent leur avenir.  

 Ce sont parfois des événements imprévus qui imposent ces choix : guerres, révolutions, 

catastrophes naturelles, pandémies et même attentats. Mais il arrive aussi que les événements 

puissent être anticipés et que l’on évite ainsi d’agir dans l’urgence et la précipitation.  

 Le Cameroun est bien entendu soumis aux mêmes aléas historiques que les autres 

Nations. En revanche, en décidant d’épouser son temps, notre pays s’est mis en situation de 

prendre les options qui assureront sa place dans le monde moderne et ouvert de demain. Je veux 

parler – vous l’aurez compris – de notre choix délibéré de la démocratisation de notre vie 

publique et de la libéralisation de notre économie. Tout porte à croire qu’à cet égard, 2004 sera 

une année importante pour le Cameroun.  

 Elle devrait en effet marquer l’aboutissement de la mise en place de nos institutions 

démocratiques, entamée il y a une dizaine d’années. Elle devrait également consacrer le 

rétablissement de nos grands équilibres économiques, rétablissement qui a permis le retour de la 

croissance et de la confiance.  

 Désormais, notre démocratie pourra évoluer selon le rythme qui lui est propre en fonction 

de nos spécificités nationales, et notre économie disposera de bases solides pour assurer son 

expansion. Nous continuerons ainsi à avancer dans la voie de la modernité et du progrès. Mais, 

avant de poursuivre, jetons un coup d’œil en arrière sur l’année qui vient de s’écouler.  

 Progressivement mais sûrement, nous sommes en train d’acquérir cette culture 

démocratique qui rendra impossible tout retour en arrière, et qui devrait exclure tout recours à la 

violence. Il s’agit là d’une conquête précieuse qu’il convient d’apprécier à sa juste valeur.  
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 D’aucuns pourront peut-être déplorer une certaine pauvreté du débat démocratique, où les 

affirmations péremptoires et la critique systématique tiennent souvent lieu de dialogue. J’observe 

toutefois – pour m’en féliciter – qu’à l’Assemblée Nationale, l’examen des textes qui sont soumis 

aux députés et les séances de questions orales sont en général l’occasion d’échanges sérieux et 

utiles.  

 En revanche, si j’en juge d’après le peu d’empressement manifesté par nos compatriotes à 

s’inscrire sur les listes électorales, un travail considérable reste à accomplir pour stimuler la 

conscience politique de nos populations. C’est en partie la tâche de l’administration mais c’est 

aussi et surtout celle des élus et des partis politiques. La politique, au sens noble du terme, est 

l’affaire de tous.  

 Je compte beaucoup à cet égard sur la décentralisation pour que les camerounais 

participent de façon plus étroite à la vie publique. Les textes qui en définiront le fonctionnement 

ont nécessité une préparation minutieuse en raison de la complexité du problème. Ils seront 

présentés prochainement à la représentation nationale.  

 Par ailleurs, je crois pouvoir dire que l’an dernier nous avons fait des progrès notables 

dans les secteurs de l’éducation et de la santé. Je rappelle que les budgets de ces deux 

départements ministériels comptent parmi les plus importants de la République. Ainsi, sur nos 

propres ressources et grâce aux fonds PPTE et aux aides de nos partenaires extérieurs, nous avons 

pu construire de nombreux établissements scolaires, primaires et secondaires, et les doter de 

matériel éducatif. A titre d’exemple, je signalerai que conformément à l’engagement que nous 

avions pris, plusieurs lycées de nos capitales provinciales et départementales ont reçu les 

équipements qui permettront à leurs élèves de s’initier et de se perfectionner dans les Nouvelles 

Techniques de l’Information et de la Communication. De la même manière, nous avons poursuivi 

la modernisation de nos hôpitaux, procédé à un large recrutement de personnels hospitaliers, 

étendu nos campagnes de vaccination et intensifié la lutte contre le SIDA. Ces actions à forte 

connotation sociale devraient, j’en suis sûr, faciliter la vie de beaucoup de Camerounais.  

 Dans un domaine non moins important puisqu’il touche à notre sécurité extérieure, je 

constate avec satisfaction que la réforme de notre armée engagée depuis bientôt deux ans, prend 

progressivement corps et se poursuit harmonieusement. Elle fera, à terme, de ce grand service de 

l’Etat, un instrument moderne et efficace voué à la défense de la Nation.  
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 Nous devons toutefois reconnaître que notre société a parfois du mal à s’adapter aux 

exigences de la vie moderne. Je vous en donnerai quelques exemples.  

 Depuis des années, nous faisons des efforts soutenus pour lutter contre la corruption qui 

gangrène certains secteurs de notre société. A ma demande, le gouvernement a défini une 

stratégie pour combattre ce fléau, mais il faut bien admettre qu’elle tarde à porter ses fruits. Nous 

allons donc intensifier notre action, car il n’est pas tolérable que l’égoïsme de quelques uns 

continue de nuire à l’intérêt général et à notre crédibilité à l’extérieur.  

 A côté de cette criminalité « en col blanc », il en existe une autre qui demeure un grave 

sujet de préoccupation. Je pense évidemment au banditisme, petit ou grand, qui, malgré les 

résultats obtenus par les forces de l’ordre, continue d’entretenir un climat d’insécurité. Les 

difficultés de l’existence, le chômage, ne peuvent justifier des dérives comme celles-là qui 

tiennent essentiellement à l’appât du gain et à une perte du sens moral. Nous ne relâcherons pas 

nos efforts pour en venir à bout. Le recrutement en cours de nouveaux policiers en est une preuve 

évidente.  

 Un autre exemple d’absence de sens civique nous est donné par le comportement 

irresponsable de trop de nos conducteurs, comportement qui est à l’origine d’un accroissement 

inquiétant des accidents de la route, qui font chaque année des centaines de victimes. Cette 

hécatombe doit cesser. Des mesures très strictes vont être prises qui concernent non seulement les 

infractions au Code de la Route mais aussi la délivrance du permis de conduire et le contrôle des 

véhicules. L’automobile doit rester un instrument de liberté et non un instrument de mort.  

 Moins grave, par ses effets mais néanmoins signe d’une certaine dégradation de nos 

relations sociales, la perte du respect envers nos anciens doit nous amener à nous interroger sur ce 

phénomène. N’oublions pas que ce sont les combats qu’ils ont menés, les sacrifices qu’ils ont 

acceptés qui ont contribué à l’édification de notre Etat et à la formation de notre unité nationale. 

La solidarité entre les générations est non seulement une obligation morale mais aussi le garant 

de notre cohésion nationale.  

 Pour résumer ma pensée, je dirais qu’à côté du respect de la loi que nous impose le 

civisme, il nous reste à acquérir un « comportement citoyen » avec ce qu’il implique de 

considération pour la liberté, la propriété et la sécurité d’autrui.  
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 Voyons maintenant, si vous le voulez bien, comment notre économie s’est comportée au 

cours de l’année écoulée et quelles sont ses perspectives pour les prochains mois. Tenons nous à 

l’essentiel.  

 Quel est notre objectif ? Nous devons atteindre dès que possible le point d’achèvement de 

l’initiative PPTE, ce qui aura pour effet d’alléger considérablement notre dette publique et nous 

donnera accès à de nouvelles facilités pour financer notre développement.  

 Que devons nous faire pour cela ? D’abord, poursuivre le redressement de nos finances 

publiques, en mobilisant les recettes de l’Etat et en contrôlant strictement nos dépenses. En 

général, nous y sommes parvenus. Néanmoins, il nous faudra à l’avenir mieux respecter nos 

engagements à l’égard des opérateurs économiques nationaux et de nos partenaires extérieurs. 

D’autre  part, il sera nécessaire d’accélérer le décaissement des crédits d’investissement public et 

d’accroître la consommation des fonds PPTE, si l’on veut que les projets en attente puissent voir 

le jour.  

 Il nous faudra aussi mettre résolument en application le Document de Stratégie de 

Réduction de la Pauvreté approuvé par les institutions financières internationales. Ce document 

est devenu la poutre maîtresse de notre politique économique et sociale. Son exécution, en 

particulier dans les secteurs sociaux, devrait apporter à la population une nette amélioration de 

son sort et un progrès notable dans notre lutte contre la pauvreté. Elle nécessitera une forte 

mobilisation des administrations concernées et une étroite coordination avec le secteur privé et la 

société civile.  

 Tout au long de l’année écoulée, la mise en œuvre de notre programme triennal 

économique et financier s’est déroulée de façon globalement satisfaisante, malgré des conditions 

parfois difficiles. Notre taux de croissance est resté voisin de 5 % et sans doute aurions nous pu 

mieux faire si des pesanteurs n’avaient pas ralenti les réformes indispensables, ou freiné des 

initiatives de nature à relancer certains secteurs d’activités.  

 Dans le domaine de l’énergie, l’année qui s’achève a été marquée, comme la précédente, 

par un déficit hydraulique entraînant au cours de la saison sèche, une production d’électricité 

insuffisante face à une demande en forte hausse avec le retour de la croissance. Des délestages 

conséquents ont fortement perturbé la vie des camerounais et l’activité de nos entreprises comme 

de nos administrations. Je dois ici saluer une fois de plus la compréhension, le civisme, et la 

patience dont vous avez su faire preuve pendant ces moments difficiles.  
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 J’ai donné en son temps des directives fermes au gouvernement pour apporter l’appui 

nécessaire à la société AES SONEL, concessionnaire du service public de l’électricité pour lui 

permettre de réaliser avec succès un programme d’investissement d’urgence dont la pièce 

maîtresse est la centrale thermique de Limbé. La mise en service de cet ouvrage, conjuguée à une 

hydraulicité qui se présente sous de meilleures auspices permet d’aborder plus sereinement 

l’année  qui vient.  

 Par ailleurs, soucieux de garantir à plus long terme l’approvisionnement en énergie du 

pays au moindre coût, j’ai mis en place un Comité de pilotage dont j’attends qu’il me propose 

dans les plus brefs délais, un programme de développement des moyens de production tirant le 

meilleur parti de notre riche potentiel hydroélectrique ainsi que nos réserves de gaz naturel.  

 J’ajouterai à ce propos que le moment est sans doute venu de relancer notre politique 

industrielle afin de réduire le volume de nos importations et de stimuler nos exportations. Notre 

Charte des Investissements devrait être l’instrument privilégié de cette politique. Il conviendrait 

de l’appliquer dans toutes ses dispositions.  

 Plusieurs grands dossiers, tels que la restructuration de la CELLUCAM, l’extension 

d’ALUCAM, la réorganisation de la filière coton, le redéploiement de la SONARA, la 

reconversion de la filière banane plantain, sont en attente depuis des années. Tous ces projets sont 

potentiellement créateurs de richesses et d’emplois. Pourquoi ce qui a été possible pour le 

lancement du Chantier Naval de Limbe – dont je me félicite – ne le serait-il pas pour d’autres 

opérations de la même envergure?  

 Voyez-vous, mes chers compatriotes, notre principal ennemi en la matière n’est pas le 

manque de ressources, de moyens humains, ni même de capacité financière, c’est l’inertie. C’est 

elle qu’il faut combattre si nous voulons aller de l’avant.  

 Il reste, ainsi que je vous le disais il y a un an, que notre marche vers le progrès suppose 

que notre pays continue de jouir de la stabilité et de la paix. Par bonheur, et pour une large part, 

grâce à votre sens des responsabilités, nous bénéficions d’une enviable stabilité. Notre action 

diplomatique, sur laquelle je reviendrai dans quelques jours, nous permet de vivre en paix.  Il va 

de soi que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour consolider ces acquis. Mais, pour ce 

faire, il aura besoin d’un appui sans réserve de votre part.  
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 A cet égard, je le répète, l’année qui s’ouvre devant nous, devrait être celle de choix qui 

engageront l’avenir de notre pays. Comme toujours, je fais confiance au bon sens et au jugement 

des camerounais pour qu’ils continuent, là où ils se trouvent, à soutenir notre grand projet de 

reconstruction nationale.  

 J’ai la conviction qu’en rassemblant nos forces, gouvernement, administration, secteur 

privé, société civile, nous parviendrons ensemble à le mener à bien.  

 Dans cet espoir, je suis heureux de présenter, à toutes et à tous, mes vœux les plus 

sincères de santé et de bonheur pour la nouvelle année.  

 Bonne et heureuse année 2004 !  

 Vive le Cameroun ! 

 

Texte 93 : Discours de fin d'année du président de la République à la Nation, 

31 décembre 2004 

 Camerounaises, Camerounais,  

 Mes chers compatriotes, 

 Je vous disais l’an dernier à la même époque que 2004 serait une année importante pour le 

Cameroun. Eh bien, elle l’a été et à divers titres. 

 D’abord, notre pays a continué de jouir d’une paix et d’une stabilité enviables. Cela n’est 

jamais joué d’avance. Il suffit de regarder autour de nous pour s’en convaincre. Laissons les 

observateurs impartiaux décider à qui en revient le mérite. Pour ma part, je dirais que c’est à 

vous, mes chers compatriotes, à votre bon sens, à votre jugement que nous le devons pour une 

bonne part. Vous avez su supporter les difficultés de la vie quotidienne, dominer vos impatiences 

légitimes pour ne pas compromettre l’avenir. 

 Au cours de l’année écoulée, nous avons consolidé et perfectionné notre système 

démocratique. L’Assemblée Nationale a adopté les lois de décentralisation. Le rôle de la 

Commission nationale des droits de l’homme et de l’Observatoire national des élections a été 

renforcé. Lorsque nous aurons mis sur pied le Sénat, prévu par notre Constitution, nous 

toucherons presque au but. 
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 Ainsi, lentement mais sûrement, nous sommes en train d’acquérir cette fameuse culture 

démocratique qui est notre objectif. À cet égard, la récente élection présidentielle nous a donné 

l’occasion de faire un test en vraie grandeur. Un test réussi, me semble-t-il. À part quelques 

dysfonctionnements mineurs, le scrutin s’est déroulé dans de bonnes conditions et pratiquement 

sans incident. Ceci a été reconnu par la plupart des observateurs. Une fois de plus, les 

Camerounais, toutes tendances confondues, ont administré la preuve de leur maturité. Il nous 

restera à l’avenir -mais c’est surtout l’affaire des partis politiques- à faire progresser la 

participation électorale pour élargir la base de notre système démocratique.  

 Au plan économique et financier, globalement, 2004 n’a pas été une mauvaise année. 

Notre taux de croissance s’est maintenu autour de 5%, l’inflation a été contenue entre 1 et 2%, les 

déficits limités à des niveaux très raisonnables. L’exécution de notre programme triennal s’est 

poursuivie dans des conditions assez satisfaisantes. La hausse des cours du pétrole et la bonne 

tenue de ceux de nos produits de base ont eu un effet favorable sur notre balance commerciale, 

néanmoins freinée par les fluctuations à la baisse du dollar. 

 En revanche, il faut le reconnaître, nous avons connu quelques déceptions en ce qui 

concerne les dérapages budgétaires, l’insuffisance des encaissements de fonds disponibles et la 

lenteur de la mise en œuvre de nos réformes structurelles. 

 Toutefois, des avancées significatives ont pu être enregistrées l’an dernier dans les 

domaines de la santé et de l’éducation. Outre l’ouverture de nombreux centres de santé et les 

facilités apportées aux formations hospitalières, il convient de signaler les actions vigoureuses 

menées dans le cadre de la lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme. Rappelons en 

particulier la baisse du coût des traitements de ces maladies et même la gratuité pour la 

tuberculose.  

 Pour ce qui est de l’éducation, des résultats notables ont été obtenus, qu’il s’agisse de la 

construction de salles de classe, de la distribution de fournitures scolaires ou du recrutement de 

personnels enseignants. 

 Divers travaux d’infrastructures, notamment routiers, ont également été réalisés au cours 

des douze derniers mois. Ils concourent à l’amélioration des conditions de vie de nos populations, 

ce qui est, comme vous le savez, l’une de mes priorités. Dans cet ordre d’idées, il nous reste 

néanmoins beaucoup à faire :  
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 En premier lieu, faire baisser le chômage qui, malgré nos efforts, reste toujours aussi 

préoccupant. J’y reviendrai tout à l’heure.  

 En second lieu, améliorer l’accès à l’eau et l’électricité qui demeure très insuffisant. 

L’eau, dit-on, c’est la vie. C’est effectivement l’eau potable qui manque le plus dans nos 

campagnes et certains quartiers de nos grandes villes. Quant à l’électricité, c’est non seulement le 

confort de la vie quotidienne mais c’est aussi la condition de l’essor de notre industrie. Sur ces 

deux plans, nous avons pris beaucoup de retard, un retard qu’il va falloir rattraper à tout prix. 

 Troisièmement, nous allons devoir remédier à la pénurie de logements. Trop nombreux en 

effet sont ceux qui sont mal logés ou qui ne peuvent trouver de logements décents. De grands 

efforts seront nécessaires pour redresser cette situation.  

 Mes chers compatriotes, 

  Au cours des dernières années, nous nous sommes efforcés, après les années de crise, de 

regagner le terrain perdu et de remettre les choses en ordre. Il nous faut maintenant voir au-delà 

de notre horizon immédiat et viser des objectifs plus élevés et plus lointains.  

C’est la raison pour laquelle j’ai placé ce nouveau septennat sous le signe des "grandes ambitions 

pour le Cameroun". Je voudrais que vous sachiez que ce n’est pas là un simple slogan mais 

l’expression d’une forte volonté politique d’aller de l’avant. 

 Dans la pratique, de quoi s’agit-il? Cela signifie que nous allons continuer d’avancer 

résolument dans la voie du progrès démocratique. En améliorant le fonctionnement de notre 

système, en associant mieux nos populations à la vie publique, en assurant le respect des droits de 

l’homme, en défendant l’intérêt général, notamment en luttant contre la fraude et la corruption.  

 Cela signifie aussi que nous allons nous efforcer de faire passer notre économie à un 

niveau supérieur de performance, autrement dit de procéder à une véritable mutation de ce 

secteur.  

 Dans l’urgence, il sera nécessaire de corriger les dérapages constatés au niveau des 

finances publiques, d’accélérer nos réformes structurelles et de stimuler la consommation des 

fonds mis à notre disposition. Nous pouvons en attendre un versement régulier des salaires et 

pensions, l’apurement progressif de la dette intérieure et le renflouement de la Caisse d’épargne 

postale. Parallèlement, la négociation avec les institutions de Bretton Woods devra être menée 

activement pour nous remettre dès que possible sur la voie du point d’achèvement de l’initiative 

PPTE. 
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 Sans perdre de temps, il nous faudra définir avec précision le contenu des grandes 

politiques, agricole, industrielle, énergétique, touristique, sur lesquelles j’ai déjà eu, à maintes 

reprises, l’occasion de m’exprimer. De même, un vaste programme de développement de nos 

infrastructures devra être élaboré en vue de sa réalisation au cours du septennat.  

J’attends beaucoup de la mise en œuvre de ces politiques pour la relance de notre croissance et 

d’une façon générale pour la mobilisation des énergies dans tous les secteurs.  

Il est permis d’en espérer des perspectives d’activité favorables pour nos agriculteurs, nos 

PME/PMI, et pour nos sociétés industrielles et commerciales, avec comme conséquence 

prévisible un recul du chômage. Car il est incontestable que seule une augmentation de la 

croissance sera en mesure de faire progresser l’emploi. 

 Ce renouveau de notre économie ne pourra s’accomplir qu’à travers un partenariat étroit 

et confiant avec le secteur privé, ce qui suppose entre celui-ci et l’administration une concertation 

permanente. Notre Charte des Investissements devrait permettre de créer les conditions les plus 

favorables pour les sociétés nationales ou étrangères disposées à investir dans notre pays. Dans 

un tel contexte, la SNI est qualifiée pour jouer un rôle essentiel. 

 J’ai dit plus haut tout le prix que j’attache à l’amélioration des conditions de vie de la 

population et d’une façon plus générale au progrès social. Il va de soi que les efforts en cours 

seront poursuivis au bénéfice de la santé publique et de l’éducation. S’agissant de cette dernière, 

l’accent devra être mis sur la professionnalisation dans la perspective d’un accès à l’emploi.  

 L’accès à l’eau, à l’électricité, au logement - Je le répète - fera l’objet de la part des 

Ministères concernés d’actions énergiques. Je serai moi-même attentif aux progrès accomplis.  

 Je me félicitais en commençant que notre pays connaisse la paix et la stabilité sans 

lesquelles toute initiative serait vaine. Je puis vous assurer que rien ne sera négligé pour que nous 

continuions à vivre et travailler en paix et dans la sécurité. La réforme de nos forces armées qui 

est entrée en vigueur, sera de ce point de vue un atout précieux. 

 D’autre part, tout en veillant jalousement au respect de notre souveraineté et de notre 

intégrité territoriales, nous maintiendrons, avec patience et vigilance, le cap de notre politique de 

bon voisinage qui repose sur le respect du droit international et la volonté d’entretenir des 

relations d’amitié et de coopération avec nos partenaires les plus proches.  
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 Quant à la sécurité de nos villes et de nos campagnes, nous ne relâcherons pas notre 

garde. Nous donnerons une nouvelle impulsion à la lutte contre la criminalité, grande ou petite, 

en affectant aux forces de maintien de l’ordre les moyens nécessaires.  

 Camerounaises, Camerounais,  

 Mes chers compatriotes, 

 J’ai bien conscience que les objectifs élevés que j’ai fixés ne seront pas faciles à atteindre. 

De toute évidence, la tâche ainsi définie exigera des efforts importants et de longue haleine. C’est 

pourquoi, pour la mener à bien, j’ai formé un gouvernement dont la structure a été adaptée aux 

défis des "grandes ambitions". Je veux croire que ceux qui ont été désignés pour remplir cette 

mission auront à cœur de s’en acquitter en donnant toute la mesure de leurs compétences et de 

leur détermination. Je vous demande de les soutenir afin que nous puissions ensemble, construire 

ce bel avenir dont notre pays est digne.  

 Dans cet espoir, j’ai le plaisir de vous présenter à toutes et à tous mes vœux les plus 

sincères de santé et de bonheur pour la nouvelle année. 

 Avant de clore ce message traditionnel, je voudrais exprimer toute la compassion du 

peuple camerounais et la mienne propre pour les innombrables victimes du séisme qui vient de se 

produire dans l’Océan Indien, et adresser aux pays concernés par cette catastrophe ainsi qu’à 

leurs ressortissants nos plus sincères condoléances.  

 Mes chers compatriotes, 

 Bonne et heureuse année 2005! 

 Vive le Cameroun ! 

 

Texte 94 : Discours de fin d'année du président de la République à la Nation, 

31 décembre 2005 

 Camerounaises, Camerounais, 

 Mes chers compatriotes,  
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 Il y a un an, dans les mêmes circonstances, quelques semaines après le début de ce 

septennat, je vous disais que nous allions d’abord remettre de l’ordre dans certains secteurs de 

l’activité gouvernementale et que nous passerions ensuite, l’application de notre programme des 

"Grandes Ambitions".  

 Nous nous sommes donc employés en priorité à rétablir l’équilibre de nos finances 

publiques. Il fallait améliorer la rentrée des recettes, mieux contrôler les dépenses, sans pour 

autant asphyxier notre économie. Ceci a été à peu près réalisé, ce qui nous a permis de mener à 

bien le programme de redressement négocié avec le FMI pour le premier semestre de cette 

année.  

 Bien sûr, je n’ignore pas que cette politique de rigueur n’a pas fait que des heureux. Les 

entreprises qui avaient des raisons de se plaindre de la pénurie d’énergie et de la contrebande, ont 

également déploré la pression fiscale. Mais le gouvernement s’est efforcé de ménager la majeure 

partie de la population en payant à échéance salaires et pensions, en accélérant le règlement des 

arriérés de la dette intérieure et en contenant autant que possible la hausse de prix. Même si notre 

taux de croissance s’est quelque peu effrité et si le climat des affaires a connu une certaine 

morosité, les résultats recherchés ont été obtenus pour l’essentiel et nous avons préservé l’avenir. 

 Parallèlement, nous avons poursuivi la consolidation de l’Etat de droit. Nous disposons 

désormais d’un code pénal mieux adapté à nos réalités d’aujourd’hui. Notre Chambre des 

Comptes sera bientôt opérationnelle et la décentralisation entre dans sa phase d’application. Bref, 

notre système démocratique se perfectionne de jour en jour. Malgré les efforts méritoires de nos 

forces de l’ordre qui ont donné des résultats incontestables, nous avons encore des soucis au plan 

de la sécurité. C’est un problème difficile qui affecte toutes les sociétés. Nous y sommes très 

sensibles et je vous assure que pour le résoudre nous dégagerons les moyens nécessaires. 

 Je vous l’ai souvent dit, la démocratie politique, la croissance de l’économie, ne sont pas 

une fin en soi. Elles doivent s’accompagner d’avancées au plan social. C’est pourquoi nous 

continuons à effectuer un travail de fond pour renforcer notre édifice éducatif, perfectionner notre 

système de santé, développer nos infrastructures routières, étendre nos réseaux de distribution 

d’eau et d’électricité et lancer des programmes de logements sociaux. Les résultats de cette 

politique qui vise à améliorer les conditions de vie de la population et qui est désormais notre 

priorité, sont déjà visibles dans nos villes comme dans nos campagnes. 
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 Evidemment, ce n’est pas encore suffisant. Ce ne sera jamais suffisant. Nous allons donc 

continuer ce combat contre la pauvreté afin que notre peuple qui a consenti tant de sacrifices, 

puisse enfin retrouver l’espoir d’une vie meilleure. 

 De la même manière, tout sera fait pour préserver la paix et la stabilité que notre pays 

connaît si heureusement et sans lesquelles aucun progrès ne serait possible. J’aurai l’occasion d’y 

revenir très prochainement. 

 Sommes-nous pour autant au bout de nos peines ? Sans doute pas. Mais nos efforts nous 

ont déjà permis de mettre au point il y a quelques semaines avec les institutions financières 

internationales un programme triennal pour la période 2005 à 2008 qui nous ouvre 

d’intéressantes perspectives. Si nous tenons les engagements auxquels nous avons souscrit, nous 

serons probablement en mesure d’atteindre le fameux point d’achèvement de l’initiative PPTE en 

2006, ce qui aura pour conséquence d’alléger considérablement le poids de notre dette.  

 Ce n’est donc pas le moment de relâcher nos efforts. J’exhorte tous ceux qui sont 

concernés, au gouvernement, dans l’administration, dans les entreprises du secteur public et 

parapublic, à se mobiliser pour que nous passions sans encombre les derniers obstacles. Cela ne 

nous dispense évidemment pas d’appliquer notre propre programme de développement à long 

terme afin d’inverser la tendance et de relancer la croissance.  

 Nous avons de grandes potentialités dans le domaine agricole. Et pourtant, la production 

de nos cultures de rente -café, cacao- plafonne. Nos cultures vivrières ne demandent qu’à être 

développées, car les débouchés existent. Le moment est venu de lancer cette grande politique 

agricole pour laquelle nous sommes si bien dotés. De même, nous disposons de matières 

premières pour alimenter une agro-industrie innovante et diversifiée, notamment dans les secteurs 

de la transformation du bois, du coton et du plantain. Des projets existent. Il convient maintenant 

de les mettre en œuvre. Nous souffrons depuis quelques années d’un déficit énergétique 

chronique, alors que notre potentiel hydroélectrique est un des plus élevés d’Afrique.  

 Heureusement, après une période difficile, l’avenir s’annonce plus prometteur avec les 

projets de barrages et de centrales de Lom Pangar, Nachtigal, Memveele, Colomines et celui de 

centrale à gaz à Kribi. Ne perdons plus de temps. Mettons ces projets à exécution.  

 Nos ressources minérales, notre position géographique sont autant d’atouts pour 

développer une politique industrielle ambitieuse dans les domaines de l’aluminium, de la chimie 

et de la construction navale. Nous en avons les instruments avec ALUCAM, la SONARA et les 
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Chantiers Navals de Limbé. Les projets en discussion ou en voie de réalisation autorisent un 

certain optimisme. Et ce ne pourrait être qu’un début si l’on pense aux possibilités d’exploitation 

de nos gisements de bauxite, de fer, de calcaire, de gaz et de cobalt.  

Je ne vois que deux facteurs qui pourraient ralentir notre marche en avant. Le premier 

tient à l’inefficacité de certaines administrations qui traitent de ces problèmes. Ce n’est pas leur 

compétence qui est en cause mais leur manque de volonté d’aboutir. En dépit des prescriptions de 

leurs "feuilles de route", elles se contentent souvent d’une simple gestion au long cours ou elles 

s’enlisent dans des querelles de personnes ou de compétences. L’absence de projets et le taux 

anormalement bas de consommation des crédits sont les illustrations les plus fréquentes de ce 

comportement. Cela devra changer car c’est un frein évident à notre développement. 

 Mais il y a plus grave. Je veux parler de la corruption que j’ai souvent dénoncée mais qui 

continue à sévir. Il y a évidemment une totale incompatibilité entre les efforts que nous 

déployons pour faire reculer la pauvreté et l’enrichissement scandaleux de quelques-uns. Le 

détournement des fonds publics se fait, faut-il le rappeler, au détriment de la communauté 

nationale. Je voudrais aujourd’hui dire très solennellement qu’il faut que cela cesse. L’agence 

Nationale d’Investigation Financière a été créée à cet effet. J’attends d’elle qu’elle fasse son 

travail sans complaisance. Ces ponctions sur la richesse nationale sont d’autant plus intolérables 

qu’une partie de notre population continue de connaître des moments difficiles, en particulier 

celle qui est frappée par le chômage. 

 L’action de l’Etat, que ce soit par l’intermédiaire du Fonds National de l’Emploi, la 

promotion de l’auto-emploi, l’aide aux PME/PMI ou la professionnalisation de l’enseignement 

permet sans aucun doute d’apporter quelques améliorations à une situation qui demeure 

préoccupante. Mais elle ne peut être la solution définitive à un problème qui touche à la structure 

et au fonctionnement de notre économie. 

 De toute évidence, la réponse se trouve dans la relance de la croissance. C’est ce à quoi 

nous travaillons sans relâche. En remettant d’aplomb les finances publiques et en menant à bien 

un certain nombre de réformes structurelles, nous sommes en train de reconstruire les fondations 

de notre nouvelle économie. L’atteinte du point d’achèvement de l’Initiative PPTE, ainsi que je 

l’ai dit, devrait nous libérer du poids écrasant de la dette. Les grands projets que j’ai mentionnés 

et dont certains sont sur le point d’aboutir, créeront des activités de tous ordres et ouvriront bien 

entendu de nouvelles possibilités d’emplois. J’y vois pour notre jeunesse, et en particulier nos 
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diplômés, des opportunités pour valoriser leurs connaissances et se bâtir un avenir professionnel 

prometteur.  

 Camerounaises, Camerounais, 

 Mes chers compatriotes, 

 J’ai la conviction, que je voudrais vous faire partager, que nous avons mis en route un 

processus vertueux qui devrait prochainement nous permettre de réaliser cette mutation de notre 

économie qui est certainement le passage obligé vers la modernité. Pour franchir la dernière 

étape, le gouvernement a besoin du soutien de toutes les Camerounaises et de tous les 

Camerounais, quelle que soit leur place dans notre société. La réussite de notre grand projet sera 

celle de la Nation tout entière mais aussi de chacun d’entre vous. Je sais que je peux compter sur 

vous.  

 Le moment est maintenant venu pour moi de vous présenter à toutes et tous mes vœux les 

plus sincères de santé et de bonheur pour la nouvelle année.  

 Bonne et heureuse année 2006! 

 Vive le Cameroun ! 

 

Texte 95 : Discours de fin d'année du président de la République à la Nation, 

31 décembre 2006 

 Camerounaises, Camerounais,  

 Mes chers compatriotes, 

 L’année 2006 a été, je crois, une bonne année pour le Cameroun. Nous avons atteint deux 

de nos objectifs, et non les moindres. 

 En effet, nous avons trouvé un accord équitable avec le Nigeria sur l’application de l’arrêt 

de la Cour Internationale de Justice concernant notre contentieux territorial. Par ailleurs, le FMI 

et la Banque Mondiale ont reconnu que nos efforts nous qualifiaient pour l’atteinte du point 

d’achèvement de l’initiative PPTE. 
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 De la sorte, nous avons créé des conditions essentielles à la poursuite de notre combat 

pour le développement ainsi que de notre croisade contre la pauvreté. En obtenant d’une part des 

garanties pour notre sécurité extérieure sans laquelle tout progrès serait aléatoire. En nous 

assurant d’autre part le soutien du FMI et de la Banque Mondiale et, à travers ces institutions, 

celui de la communauté financière internationale. Objectivement, ce constat me paraît très 

encourageant. Voyons donc ensemble, secteur par secteur, comment les choses se sont passées et 

quelles sont les perspectives qui se dessinent pour les prochaines années.  

 Pour des raisons évidentes, nous avons donné la priorité à l’économie. Il convenait dans 

un premier temps de rétablir l’équilibre de nos finances publiques. Pour l’essentiel, cela a été fait. 

Il nous fallait aussi procéder à un certain nombre de réformes structurelles et améliorer notre 

gouvernance. Cela a été réalisé en partie ou est en cours de l’être. 

Ce sont ces efforts qui nous ont permis d’accéder au point d’achèvement. J’en ai tiré devant vous 

les enseignements à l’époque.  

 J’ai souligné qu’il s’agissait d’une nouvelle étape qui devait être celle de la relance de la 

croissance, seule façon de créer des opportunités d’emploi et de faire régresser durablement le 

chômage. Et de façon générale, d’assurer la progression de notre économie. A différentes 

occasions, j’ai indiqué quels devaient être les grands axes de l’action gouvernementale pour y 

parvenir. Permettez-moi de les rappeler brièvement.  

 Notre défi le plus urgent doit être d’augmenter l’offre d’énergie, à la fois pour satisfaire 

les besoins croissants de la population et pour répondre à la demande des entreprises.  

 Parallèlement, il est nécessaire que nous développions nos infrastructures de base, telles 

que routes, chemins de fer, installations portuaires, liaisons téléphoniques, Internet, etc., 

indispensables à l’avènement de notre nouvelle économie. 

 Dans le même ordre d’idées, nos choix stratégiques devront privilégier autant que 

possible la transformation de nos matières premières afin d’en obtenir une plus grande valeur 

ajoutée de nos exportations. Cette évolution devrait s’avérer profitable, en particulier pour nos 

échanges au sein de la CEMAC qu’il convient en tout état de cause de stimuler au bénéfice de 

l’intégration régionale. 

 Enfin, il nous faudra améliorer l’environnement des affaires, en assurant aux opérateurs 

économiques une sécurité juridique convenable, un traitement fiscal équitable et de meilleures 

garanties pour les investissements. L’établissement d’un climat de confiance entre l’Etat et le 
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secteur privé, qui pourrait donner naissance à un véritable partenariat, serait une donnée 

essentielle de la croissance. 

 Nos entreprises, et en particulier les PME/PMI qui représentent une partie non négligeable 

de notre tissu économique, rencontrent de grandes difficultés pour financer leurs activités. Nos 

agriculteurs qui composent une proportion importante de notre population active, connaissent des 

problèmes du même ordre. Et que dire des milliers et des milliers de gens modestes auxquels une 

mise de départ suffirait pour créer une petite activité. Des solutions adaptées aux besoins de ces 

différentes catégories devront être recherchées auprès d’établissements financiers appropriés, 

sans écarter le recours au micro-crédit qui connaît le succès dans certaines parties du monde. 

 Au cours des derniers mois, différentes actions ont été entreprises selon ces grands axes. 

Elles se proposent de porter notre économie à un niveau plus élevé, qualitativement et 

quantitativement.  

 Pour ce qui est de l’énergie, il s’agit d’exploiter nos ressources hydrauliques et gazières. Il 

est urgent que nous mettions en chantier de nouveaux barrages et de nouvelles centrales.  

 

 Cet apport d’énergie est en effet indispensable à la réalisation de nos grands projets 

industriels, qu’il s’agisse de l’augmentation de notre production d’aluminium, de la création d’un 

pôle de construction navale, du développement d’une industrie chimique et pétrochimique, de la 

réorganisation de la filière coton/textile, de l’exploitation de nos minerais comme la bauxite, le 

fer et le cobalt, sans oublier bien sûr le programme de reconversion de la banane plantain. Qu’on 

ne s’y trompe pas, il s’agit bien d’une véritable mutation de notre industrie qui pourrait changer 

la face des choses au Cameroun. L’attention portée à ces grands projets ne doit pas nous faire 

oublier que la finalité du développement économique reste le progrès social. 

 Il est indéniable que des avancées sensibles ont été effectuées dans les secteurs de 

l’éducation et de la santé. Sans entrer dans le détail, je rappellerai que de nouvelles écoles ont été 

construites et que des milliers d’enseignants ont été recrutés. La réussite scolaire en a bénéficié. 

De même, les actions fortes engagées pour lutter contre la tuberculose et le paludisme et pour 

freiner l’extension du SIDA, ces actions, facilitées par une meilleure couverture médicale, ont eu 

des résultats incontestables. 

 Des efforts ont également été faits pour améliorer l’accès de la population à l’eau potable, 

à l’électricité et au logement dans les zones urbaines. Je suis bien conscient que cela est loin 
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d’être suffisant. Mais ce n’est qu’un début. En effet, les concours financiers importants, 

provenant de l’annulation de la dette, seront principalement affectés aux infrastructures à 

vocation sociale. On peut en attendre une réelle amélioration des conditions de vie des 

Camerounais. J’ai donné instruction au gouvernement d’en faire une de ses priorités.  

 Plusieurs aspects de la vie quotidienne sont concernés. En premier lieu, le pouvoir d’achat 

qui est évidemment conditionné par le niveau de rémunération. Beaucoup de ménages ont de 

grandes difficultés à faire face aux diverses charges de la famille. Lorsque celle-ci est touchée par 

la maladie ou le chômage, la situation devient dramatique. Le retour de la croissance qui 

s’annonce devrait nous donner des marges de manœuvre pour réexaminer le problème. De la 

même façon, une activité économique plus soutenue est susceptible d’avoir sur le chômage un 

impact positif en relançant l’emploi que l’Etat, de son côté, avec ses moyens et à travers la 

professionnalisation de l’enseignement, s’efforce de favoriser. Par le contrôle des prix des 

produits de première nécessité et des services, il veille d’autre part à prévenir les hausses 

injustifiées ou spéculatives. Des mesures ont été prises récemment à cet effet. D’autres sont à 

l’étude. 

 L’amélioration des conditions de vie c’est aussi la sécurité dans tous les sens du terme. Le 

grand banditisme dans nos villes, les coupeurs de routes dans les zones rurales demeurent un 

souci permanent pour nos populations et une grave préoccupation pour les pouvoirs publics. 

Malgré les résultats incontestables obtenus par les forces de l’ordre, la menace perdure. Nous 

allons donc intensifier notre combat contre ce fléau en dégageant une nouvelle fois des moyens 

supplémentaires et en sanctionnant les coupables de manière exemplaire. Si, par ailleurs, le corps 

social se mobilise autour des forces de l’ordre, nous pouvons envisager avec confiance 

l’éradication durable du phénomène de l’insécurité. 

 L’insécurité est aussi présente sur nos routes. Imputable à l’imprudence, à l’inconscience 

de certains conducteurs, au mauvais état des véhicules, elle fait chaque année plusieurs victimes. 

Nous ne pouvons pas continuer comme cela. 

 J’ai dit plus haut que l’accord conclu à Greentree avec le Nigeria levait une hypothèque 

sur notre développement. J’aurai l’occasion d’y revenir prochainement. Il en va de même, me 

semble-t-il, s’agissant de notre stabilité intérieure. Nos institutions se complètent 

progressivement et fonctionnent de manière exemplaire. La décentralisation est en marche et les 

Camerounais pourront bientôt participer plus directement à la gestion des affaires publiques.  
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 La consolidation de l’Etat de Droit se poursuit avec l’adoption du nouveau Code de 

Procédure Pénale et la restructuration de la Commission Nationale des Droits de l’Homme et des 

Libertés. Sauf exception, l’activité des partis politiques se déroule sans heurts et en toute 

liberté. Croyez-moi, cette situation est exceptionnelle. C’est un privilège assez rare sur notre 

continent. Nous devons, je pense, l’apprécier à sa juste valeur.  

 A quelques mois de consultations électorales importantes, il est capital que chacun d’entre 

nous, quelles que soient ses convictions, entretienne cette atmosphère de tolérance et de dialogue. 

Pour sa part, le gouvernement fera en sorte que les scrutins se déroulent dans le calme et la 

transparence. C’est précisément l’objectif que se propose, pour les consultations à venir, le 

nouvel organe indépendant, " Elections Cameroon ", chargé d’organiser et de superviser les 

élections dans notre pays. 

 Ce rapide bilan me paraît globalement positif. Les chiffres l’attestent et les institutions 

financières internationales le confirment. Devons-nous nous en satisfaire ? Sans hésitation, je 

réponds : non. Aussi longtemps qu’une partie de notre population souffrira de la pauvreté, que 

l’égalité des chances ne sera pas garantie pour tous, que l’avenir de notre jeunesse sera incertain, 

notre tâche ne sera pas terminée.  

 Alors, une question se pose. Comment se fait-il que notre pays, richement doté par la 

nature et le climat, qui dispose de ressources humaines reconnues, qui jouit de la paix et de la 

stabilité, comment se fait-il, dis-je, que notre pays tarde à assurer son décollage économique?  

 Nous en connaissons certaines raisons. La première tient à l’inertie de quelques secteurs 

de notre administration. Je l’ai souvent dénoncée, mais il faut reconnaître qu’elle est toujours 

présente.  

 La seconde est imputable à la corruption, à la fraude et à la contrebande qui font passer 

l’intérêt personnel avant l’intérêt général. Les sanctions sévères qui ont été prises ont fait reculer 

le mal, mais il reste tapi dans l’ombre. Nous saurons le débusquer.  

 Enfin, il est inadmissible que des crédits qui sont mis à notre disposition, au titre de 

l’annulation de la dette ou de la coopération financière avec nos partenaires, restent inutilisés ou 

sous-utilisés. La négligence ou l’incompétence que cela traduit, sont impardonnables, lorsque 

l’on sait que la majeure partie de ces crédits est destinée aux secteurs sociaux, notamment à la 

santé publique et à l’éducation. Il nous faut donc continuer à porter le fer dans ces plaies. 
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 Je ne suis pas pour autant pessimiste et je vais vous dire pourquoi. Il y a une quarantaine 

d’années, lorsque nous accédions à l’indépendance, un certain nombre de pays de l’Asie du Sud 

et de l’Est se situaient à un niveau de développement voisin du nôtre. À force de travail, de 

progrès éducatif et de patriotisme, ces pays, aujourd’hui " émergents ", ont fait reculer la pauvreté 

et sont en voie de rejoindre les pays les plus avancés. 

 Même si nous ne pouvons pas avoir cette prétention, à court ou à moyen terme, il ne nous 

est pas interdit de nous inspirer de leur expérience. D’ailleurs, nos partenaires étrangers nous y 

encouragent. J’ai pu le vérifier récemment lors de mes déplacements en Europe et en Asie. De la 

même façon, les nombreuses visites d’investisseurs qui souhaitent nous associer à leurs projets, 

sont la preuve concrète de l’intérêt que l’on nous porte. 

 Il nous revient, bien entendu, de faire notre part du chemin. Il s’agira essentiellement de 

créer un climat de confiance entre la puissance publique et nos partenaires privés, nationaux ou 

étrangers, de sorte que ces derniers puissent s’engager sur le long terme. Nous en connaissons les 

ingrédients : respect des engagements, sécurité administrative et judiciaire, avantages 

réciproques, garantie des investissements et élimination de la corruption. 

 Camerounaises, Camerounais, 

 Mes chers compatriotes, 

 Voilà donc où nous en sommes. Il ne dépend plus que de nous d’aller de l’avant, pour 

accomplir notre grand dessein commun. Le gouvernement a sa feuille de route. Il lui revient de 

l’appliquer scrupuleusement et résolument. 

 Comme elle l’a toujours fait lorsque l’intérêt du pays est en jeu, notre représentation 

nationale soutiendra ses efforts. Ceux qui font vivre notre économie, chefs d’entreprise, patrons 

de PME/PMI, artisans, commerçants et bien sûr agriculteurs, tous ont un rôle capital à jouer.  

 Quant à la grande masse de nos concitoyens, quelle que soit la catégorie professionnelle 

ou sociale à laquelle ils appartiennent, travailleurs, retraités, femmes, jeunes, je leur demande une 

nouvelle fois de se mobiliser afin que le Cameroun sorte vainqueur de ce combat dont l’enjeu 

n’est rien moins que l’avenir de notre pays. Un avenir de paix, de liberté et de prospérité.  

 Mes chers compatriotes, 
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 Le moment est maintenant venu pour moi de vous présenter à toutes et à tous mes vœux 

les plus sincères de santé et de bonheur pour la nouvelle année. 

 Bonne et heureuse Année 2007!  

 Vive le Cameroun! 

 

Texte 96 : Discours de fin d'année du président de la République à la Nation, 

31 décembre 2007 

  Camerounaises, Camerounais, 

  Mes chers compatriotes, 

 Avant de faire avec  vous un rapide survol des événements de l’année écoulée, je crois 

indispensable de revenir sur le drame qui s’est déroulé à Bakassi  il y a quelques semaines et qui 

a causé la mort de 21 de nos soldats et fait de nombreux blessés. J’ai partagé l’émotion qui a saisi 

tous les Camerounais et, comme vous tous, éprouvé la plus grande compassion pour les familles 

des victimes. Mais on ne peut  ressentir aussi que de l’indignation devant cette attaque par des 

éléments non identifiés contre nos soldats. 

 Toute la lumière doit être faite sur ce qui s’est passé à Bakassi. Les autorités nigérianes 

nous ont assuré qu’elles n’avaient aucune responsabilité dans ce drame. Elles ont dépêché à 

Yaoundé un Ministre d’État pour nous faire part de leurs condoléances et de leur attachement à 

l’accord de Greentree  sur  l’application  de l’arrêt de la Cour Internationale de Justice concernant 

Bakassi. 

 Des enquêtes sont en cours du côté nigérian et du côté camerounais. Je veux croire 

qu’elles feront apparaître la vérité sur ces actes odieux dont les coupables doivent être punis. En 

attendant, des précautions ont été prises pour qu’ils ne puissent plus se reproduire. La nation sait 

pouvoir compter sur son armée. 

 Mes Chers compatriotes, 

 L’année 2007 a été en quelque sorte une année de transition. Entre une période de remise 

en ordre  de nos finances publiques et de consolidation de nos institutions et une période qui, 

nous l’espérons tous, sera celle d’une vigoureuse relance de la croissance économique et de 
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l’amélioration des conditions de vie de notre population. Ceci ne veut évidemment pas dire que 

rien n’a été fait au cours des douze derniers mois. Vous en avez été les témoins. 

 La gestion du budget de l’État s’est considérablement améliorée. Les institutions 

financières internationales nous en ont donné acte. Ces avancées ainsi que les fonds libérés par 

les annulations de dette nous ont  permis d’investir dans les secteurs sociaux. 

 Le secteur de l’éducation en a été un des principaux bénéficiaires. Des centaines de 

nouveaux établissements scolaires ont été ouverts. De nouvelles facultés ont été créées dans nos 

universités. Des enseignants ont été recrutés en grand nombre à tous les niveaux. 

 Le secteur de la santé n’a pas été laissé de côté. La couverture médicale du pays a été 

étendue. La lutte contre le paludisme, la tuberculose et le sida s’est poursuivie et la mise à 

disposition de médicaments aux hôpitaux et centres de santé publics ne s’est pas ralentie. 

 D’autre part, un effort particulier a été fait pour réhabiliter nos infrastructures défaillantes 

ou en créer de nouvelles, notamment dans les secteurs routiers et de l’assainissement urbain. 

 Des dispositions ont également été prises pour défendre le pouvoir d’achat. C’est ainsi 

que des avances de solde ont été consenties aux agents de l’État et des mesures arrêtées pour 

lutter contre la hausse des prix, soit en s’attaquant à la spéculation, soit en défiscalisant certains 

produits de première nécessité, soit même en libéralisant certaines importations. 

 Sur le front de l’insécurité, des moyens supplémentaires ont été affectés aux forces de 

l’ordre qui ont mis en place des dispositifs dissuasifs. 

 Les  résultats de ces différentes actions ont pu être constatés sur le terrain par chacun 

d’entre vous. Je suis le premier à reconnaître que ces actions ne règlent pas tous les problèmes 

mais elles  montrent en tout cas notre détermination à poursuivre nos efforts pour améliorer le 

quotidien des Camerounais et leur assurer de meilleures chances pour l’avenir. 

 Par  ailleurs, comme vous le savez, mon principal souci, depuis près d’une vingtaine 

d’années, a été de faire évoluer nos institutions vers une démocratie moderne adaptée  à l’état 

actuel de notre société et conforme aux standards internationaux. Sur ce plan, peu à peu, nous 

progressons. 

 Dans la période la plus récente, l’Assemblée  Nationale  a  adopté les lois sur  la 

décentralisation qui permettront aux Camerounais de participer plus directement à la gestion des 
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affaires publiques. Les décrets  d’application sont prêts et pourront prochainement être mis en 

œuvre. Je ne saurais trop insister sur l’importance des changements à venir. Il nous restera alors 

pour compléter ce dispositif à mettre en place le Sénat qui représentera au niveau national les 

collectivités territoriales décentralisées. Enfin, nous donnerons  sa forme définitive au  Conseil 

Constitutionnel. 

 Les élections législatives et municipales de juillet et septembre derniers nous ont donné 

l’occasion de mesurer le progrès de notre processus de démocratisation. Quelques 

dysfonctionnements exceptés, ces scrutins se sont  déroulés dans le calme et la transparence. La 

majorité des observateurs  l’a reconnu. Les électeurs ont envoyé  à  l’Assemblée  Nationale et 

dans les  conseils municipaux des majorités fortes et homogènes. Elles permettront, au niveau 

national et communal, de mettre en œuvre des politiques de développement conformes à l’intérêt 

général et aux besoins locaux. Néanmoins, nous continuerons à perfectionner notre système 

électoral pour qu’il ne donne pas lieu à contestation et qu’il favorise une meilleure participation. 

 Toujours sur le plan du fonctionnement de nos institutions, je ne saurais passer sous 

silence un problème qui a été soulevé par des journalistes lors de mon récent séjour à Paris et qui, 

je ne l’ignorais pas, faisait l’objet de spéculations au Cameroun depuis plusieurs mois. Je veux 

parler d’une éventuelle révision de notre constitution et en particulier du paragraphe 2 de l’article 

6 qui prévoit que «le président de la République est élu pour un mandat de sept ans renouvelable 

une fois». 

 Bien que la prochaine élection présidentielle ne doive avoir lieu qu’en 2011, il est normal 

et même encourageant que les Camerounais s’intéressent à ce problème puisque c’est de l’avenir 

de leurs institutions qu’il s’agit. De toutes nos provinces, de nombreux appels favorables à une 

révision me parviennent. Je n’y suis  évidemment pas insensible. 

 De fait, les arguments ne manquent pas qui militent en faveur d’une révision, notamment 

de l’article 6. Celui-ci apporte en effet une limitation à la volonté populaire, limitation qui 

s’accorde mal avec l’idée même de choix démocratique. 

 J’ajoute qu’en soi une révision constitutionnelle n’a rien d’anormal. Notre Loi 

Fondamentale actuelle -qui est elle-même la résultante d’une révision de notre constitution de 

1972- comporte des procédures de révision. Celles-ci permettent, si nécessaire, une adaptation du 

texte à l’évolution de notre société politique. Elles sont par ailleurs de portée générale et ne 

concernent  qui que ce soit en particulier. 
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 Nous allons donc, dans cet esprit, réexaminer les dispositions de notre constitution qui 

mériteraient d’être harmonisées avec les avancées récentes de notre système démocratique afin de 

répondre aux attentes de la grande majorité de notre population. Naturellement, ce travail ne nous 

détournera pas des multiples tâches qui nous attendent dans les mois à venir. 

 Parmi celles-ci, la relance de la croissance tient le premier rang. Je l’ai réaffirmé lors du 

dernier conseil ministériel. Au risque de me répéter, je dirai à nouveau qu’elle est la clef de la 

plupart de nos problèmes. Selon les statistiques, elle a été de 3,5 % en 2006 ; elle sera 

probablement de 4,1 en 2007 et les prévisions la situent à 4,5 % en 2008. ce n’est pas mal mais ce 

n’est pas suffisant pour assurer un véritable décollage de notre économie. C’est la raison pour 

laquelle j’ai prescrit au gouvernement de hâter le lancement des grands projets agricoles et 

industriels dont j’ai maintes fois énoncé la liste. Nous ne pouvons plus attendre que les dossiers 

passent d’ateliers en séminaires, de séminaires en comités sans résultats visibles. 

 Aujourd’hui, l’heure est à l’action. Secouons l’inertie, levons les obstacles, fixons nous 

des objectifs, arrêtons des calendriers et … respectons les. 

 Puisque dans la plupart des cas le secteur privé, national ou étranger, est le partenaire de 

l’État, jetons avec lui les bases d’un véritable partenariat où  chacun jouera son rôle : l’État, celui 

de facilitateur et de régulateur, les entreprises celui d’investisseur et de réalisateur. C’est ainsi 

que pourront se régler les problèmes concernant la fiscalité, les prix, les investissements, 

l’énergie, le crédit, etc.  et que nous passerons du registre des bonnes intentions à celui des 

réalisations. 

 À ce point, je dois mentionner un obstacle que nous n’avons pas encore réussi à 

surmonter. Celui de la fourniture de l’énergie et en particulier celui de l’énergie électrique. 

Depuis des années, je signale qu’il est indispensable que nous disposions d’un 

approvisionnement d’électricité suffisant pour assurer notre développement économique, 

notamment industriel, et répondre à la demande croissante de la population. Or, notre économie 

continue de souffrir de la pénurie d’énergie et les foyers camerounais connaissent de fréquentes 

coupures de courant, parfois prolongées. Ces dernières ont provoqué récemment l’exaspération 

des populations en divers endroits. Si l’on ne peut tolérer que celle-ci dégénère en troubles à 

l’ordre public, on peut comprendre le mécontentement de nos compatriotes pénalisés dans leur 

activité professionnelle, leurs études ou tout  simplement leurs conditions de vie. Il importe donc 

que ce problème soit  traité avec sérieux et que des solutions soient apportées dès que possible. 
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 Dans un pays qui dispose d’un potentiel hydro-électrique important, de gisements de gaz 

exploitables, il est incompréhensible que l’on souffre d’une telle pénurie. Pourtant des projets de 

barrages, de centrales électriques existent qui font depuis des années l’objet de négociations. 

Alors je demande que là aussi on passe à l’action, que les décisions soient prises, que les 

engagements soient tenus et qu’en cas de carence les conséquences en soient tirées.   

 Ceci m’amène à vous parler des énergies renouvelables auxquelles il serait utile que nous 

nous intéressions, en particulier aux bio-carburants et à l’énergie solaire. Je ne verrais que des 

avantages à ce que nous étudiions la possibilité de développer au Cameroun la production de bio-

carburants à partir de certaines productions agricoles résiduelles,  comme l’ont fait semble-t-il 

avec succès certains pays africains. Il serait aussi de notre intérêt d’envisager l’exploitation de 

l’énergie solaire à laquelle se prête la majeure partie de notre Territoire. Nous économiserons 

ainsi nos ressources pétrolières, tout en contribuant à la lutte contre le réchauffement de la 

planète. 

 L’expérience prouve que si la volonté d’entreprendre existe, si les compétences sont 

réunies et  si, bien entendu, les moyens financiers sont disponibles, la réalisation de grands 

projets devient possible. L’exemple en est donné par le secteur minier. Qu’il s’agisse de la 

bauxite, du fer, du  cobalt, des perspectives considérables s’ouvrent devant nous, avec des 

retombées intéressantes prévisibles pour l’emploi et les recettes de l’État. Et j’observe que l’on 

peut également en attendre des avancées dans les domaines de l’énergie et des infrastructures. 

 Mes chers compatriotes, 

 Notre seconde priorité, au cours des prochaines années, consistera à multiplier nos efforts 

pour élever le niveau de vie et améliorer les conditions d’existence de nos populations. 

 Élever le niveau de vie passe de façon évidente par la relance de la croissance. J’ai 

indiqué ce qu’il convenait de faire à ce sujet. Mais  je suis bien conscient que les effets ne 

peuvent s’en faire sentir à court terme. J’ai rappelé les initiatives qui ont déjà été prises 

pour  améliorer le pouvoir  d’achat. Nous continuerons dans cette voie. Au cours des prochains 

mois, nous allons voir dans quelle mesure, les marges de manœuvre budgétaires nous permettent 

d’envisager le relèvement progressif des rémunérations de la fonction publique. 

 Par ailleurs, nous redoublerons d’efforts pour offrir à notre jeunesse les meilleures 

conditions d’instruction à tous les niveaux. La modernisation et la professionnalisation de notre 
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système éducatif sont sur les rails. J’ai la conviction qu’elles auront à moyen terme des 

conséquences favorables pour l’emploi des jeunes. 

 De la même manière, nous allons nous efforcer de donner à notre système de santé la 

capacité de répondre aux besoins réels de la population, en donnant aux formations hospitalières 

et aux centres de santé les moyens nécessaires en personnel, en matériels et en médicaments. À 

titre d’exemple, je compte donner instruction au gouvernement de doter nos hôpitaux provinciaux 

qui n’en sont pas pourvus d’appareils de dialyse et de scanners afin de soulager les malades qui 

sont actuellement astreints à des déplacements longs et pénibles. À terme, nous devrions aboutir à 

un dispositif d’assistance médicale qui ne laisserait aucun Camerounais sans soins,  quels que 

soient ses moyens. 

 L’accès à l’eau potable sera étendu. Nous avons dans ce domaine de grands projets dont 

les financements sont acquis notamment pour Douala et Yaoundé. Mais les autres centres et les 

zones rurales ne seront pas oubliés. J’ai dit ce que je pensais des carences concernant l’électricité. 

Je n’y reviens pas mais sachez que je m’attacherai personnellement à la solution de ce problème. 

 Dans les zones urbaines, nous allons continuer à porter une attention particulière aux 

problèmes du logement et de la voirie. Dans les zones rurales, c’est surtout aux routes et aux 

pistes, à la couverture audio-visuelle, bref à tous les moyens qui contribuent au désenclavement 

que nous consacrerons nos efforts afin de sortir les populations des campagnes de leur isolement 

administratif, économique, sanitaire et culturel. 

 J’ai mentionné plus haut ce qui a déjà été fait pour faire reculer l’insécurité. Nous n’en 

resterons pas là. Car même si dans un pays très étendu comme le nôtre dont les frontières sont 

poreuses, la tâche est difficile, il n’est pas acceptable que les honnêtes gens vivent dans la crainte 

pour leurs vies ou pour leurs biens. Une bonne collaboration entre la population et les forces de 

l’ordre serait probablement de nature à faire avancer les choses. 

 J’ajoute qu’il existe une autre forme d’insécurité sans doute aussi meurtrière que le 

banditisme. Je veux parler de celle qui chaque année, fait des centaines de morts et de blessés sur 

nos routes. Il faut savoir que cela n’arrive pas qu’aux autres. Si nos conducteurs adoptaient un 

comportement responsable, que de malheurs pourraient être évités ! Pour  les en contraindre, des 

instructions seront données aux autorités compétentes afin de faire respecter strictement les règles 

du code de la route. 
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 Enfin, il serait souhaitable que disparaissent au sein de notre société les multiples 

manifestations d’incivilité, telles que les violences faites aux femmes et aux enfants, le manque 

de respect aux personnes âgées, la brutalité qui caractérise les désaccords de toute nature, dont les 

conséquences sont parfois dramatiques. 

 Mes chers compatriotes, 

 Je vous ai souvent parlé des obstacles qui  se dressent sur la route de notre progrès et qui 

ont pour noms : inertie administrative, fuite devant les responsabilités, intérêts personnels, 

laxisme, et j’en passe. Mais le plus redoutable de ces maux, par ses conséquences et par la 

difficulté à l’extirper, est sans aucun doute, la corruption qui compromet notre développement et 

nuit à l’image de notre pays. La poursuite de la lutte contre ce fléau   sera 

notre  troisième  priorité. Et il ne faut pas croire qu’elle se limitera à quelques exemples 

emblématiques. Nous continuerons à la traquer là où elle se trouve et à la sanctionner comme elle 

le mérite. 

 Mes chers compatriotes, 

 Même si cela n’est pas toujours évident, le Cameroun avance, le Cameroun change. 

Comme vous, je souhaiterais qu’il avance et qu’il change plus vite. C’est ce que nous essayons de 

faire. Mais ce que je voudrais que vous sachiez c’est que ma détermination demeure forte pour y 

parvenir. Et j’ai la conviction qu’ensemble nous y parviendrons. 

 Mes chers compatriotes, 

 Comme chaque année à la même époque, le moment est maintenant venu pour moi de 

vous présenter à toutes et à tous mes vœux les plus sincères de santé et de bonheur pour la 

nouvelle année. 

 Bonne et Heureuse Année 2008 ! 

 Vive le Cameroun! 

 

Texte 97 : Discours de fin d'année du président de la République à la Nation, 

31 décembre 2008 

 Camerounaises, Camerounais,  
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 Mes chers compatriotes, 

 Au début de l’année qui s’achève, nous étions en droit de penser que les conditions étaient 

réunies pour que nous puissions consacrer nos efforts à l’atteinte des objectifs que nous nous 

étions fixés, c’est-à-dire à la consolidation de nos institutions démocratiques et à la relance de 

notre croissance économique. Les élections législatives et municipales avaient en effet dégagé 

des majorités fortes et homogènes et par ailleurs des signaux encourageants annonçaient la 

reprise de notre économie.  

 Sans attendre, nous avons donc engagé le processus de la révision constitutionnelle afin 

de lever une hypothèque qui pesait sur notre avenir politique à moyen terme. Je crois que la 

majorité du peuple camerounais a compris le sens de cette réforme qui, en tout état de cause, 

laisse toutes les options ouvertes. Dans le même esprit, nous avons poursuivi la mise au point 

d’ELECAM qui renforcera la crédibilité de notre système électoral, tandis que se déroulait 

méthodiquement le processus de décentralisation dont le Sénat sera bientôt le couronnement. 

Nous n’avons pas pour autant ménagé nos efforts dans l’exécution de notre programme 

économique et financier triennal.  

 Les institutions financières internationales nous en ont donné acte comme pour la gestion 

de nos finances publiques. L’élaboration de notre prochain programme tiendra compte de ce qui 

reste à faire en ce qui concerne les réformes structurelles. Cette bonne tenue de notre économie 

nous a permis d’enregistrer quelques progrès : notre taux de croissance s’est redressé et 

l’inflation a été freinée. Autre signe prometteur, notre production industrielle s’est relevée. Même 

s’ils peuvent paraître insuffisants, ces progrès sont révélateurs d’une tendance au redressement et 

d’un retour à la confiance. J’en veux pour preuve les multiples propositions qui nous sont faites 

par de grands groupes nationaux et étrangers désireux de s’associer à nous pour exploiter nos 

ressources naturelles et développer nos capacités énergétiques.  

 Ainsi se poursuivait notre action en faveur du développement démocratique, économique 

et social de notre pays lorsque se sont produits divers événements imprévus qui sont venus 

singulièrement compliquer notre tâche.  

 Fin février d’abord, dans plusieurs de nos centres urbains, des désordres ont éclaté en 

protestation contre la hausse du coût de la vie, les pénuries d’eau et d’électricité, le chômage, etc. 

Même si ce mécontentement a été instrumentalisé politiquement, il faut reconnaître que les 

revendications qui se sont exprimées à cette occasion n’étaient pas sans fondement. Je l’ai 
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compris et, tout en désapprouvant les excès qui avaient été commis au détriment de notre 

patrimoine national, j’ai demandé au gouvernement de prendre rapidement des mesures pour 

donner satisfaction aux revendications les plus légitimes. C’est ainsi que les prix des produits de 

première nécessité ont pu être contenus par des baisses de droits et taxes et par des importations ; 

que le coût des carburants a été stabilisé ; que la spéculation a été combattue ; et que, dès que cela 

a été possible, les salaires des agents de l’Etat ont été relevés et que le recrutement a repris dans 

la fonction publique.  

 Avec le recul, et tout en admettant une certaine imprévoyance de la part des pouvoirs 

publics, je crois pouvoir dire que nous aurions pu nous dispenser de ces désordres qui ont coûté 

cher à notre économie. Il existe en effet dans notre pays des partis politiques, des syndicats, des 

associations dont le rôle est précisément, en tant que corps intermédiaires, de transmettre au 

gouvernement les doléances de leurs mandants. Je peux vous assurer que ceux-ci trouveront 

toujours auprès de moi une oreille attentive, si leurs revendications sont fondées et s’ils sont 

animés d’un véritable esprit de négociation. 

 Au cours de l’été, les turbulences qui avaient affecté divers pays sous la forme d’une crise 

alimentaire, particulièrement en Afrique, ont gagné le système financier international. Des Etats-

Unis d’Amérique, elles se sont propagées en Europe, puis en Extrême-Orient, et finalement ont 

ébranlé toute la planète. Bien évidemment, nous sommes tous concernés. Toute la question est de 

savoir comment et dans quelle mesure. A première vue, à court terme, l’impact de la crise 

financière sur notre économie pourrait être limité. Notre secteur bancaire qui est sain et un peu en 

marge du système financier international, ne devrait pas être sérieusement menacé. 

 En revanche, à moyen terme, on ne peut exclure que nous subissions le contre-coup de la 

crise de l’économie réelle qui se profile à l’horizon. Nos exportations pourraient souffrir de la 

chute des cours du pétrole et de la baisse des prix des matières premières, ce qui entraînerait une 

diminution de nos recettes fiscales et douanières. En raison de l’incertitude qui caractérise les 

évolutions en cours, il est très difficile d’émettre un pronostic précis sur les effets de la crise pour 

l’économie de notre pays. Dans l’immédiat, il est clair qu’elle ne peut que nous compliquer la 

tâche dans les efforts que nous avons entrepris pour relancer notre taux de croissance. Si, par 

contre, elle donne lieu à une réorganisation du système financier international et à une régulation 

de la mondialisation, on peut espérer que ses effets seront limités dans leur étendue et dans la 

durée. L’hypothèse la plus souvent retenue est qu’elle pourrait être relativement brève et se 
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résorber début 2010. Si tel était le cas, nous devrions maintenir notre cap afin d’anticiper la sortie 

de crise. En clair, cela signifie que nous devrions accélérer l’allure en développant, comme prévu, 

notre secteur agricole et en lançant sans plus attendre nos grands projets énergétiques, industriels 

et miniers. En même temps, nous devrions poursuivre l’extension de nos infrastructures routières, 

portuaires et de télécommunications.  

 S’agissant de l’emploi, l’Etat a déjà donné l’exemple en autorisant d’importants 

recrutements dans l’Armée et la Police. La pire des choses serait de se contenter de subir, en 

attendant un secours hypothétique venu d’ailleurs. Même s’il est permis d’espérer que les 

concertations au niveau mondial apportent à terme, des solutions à la crise, nous devons, me 

semble-t-il, dans les circonstances présentes, compter surtout sur nos propres forces et faire nôtre 

la devise : « aide-toi, le ciel t’aidera ». J’aurai l’occasion de revenir très prochainement sur ce 

point.  

 Pour traverser cette mauvaise passe, nous ne sommes pas sans moyens. Nous devons à 

tout prix utiliser au mieux les ressources de notre budget d’investissement public et les fonds 

provenant de l’annulation de la dette, dont le taux de consommation reste trop bas. Nous devons 

aussi convaincre les banques de pratiquer une politique de crédit moins timide, en leur donnant 

éventuellement des garanties. Nous devons enfin canaliser l’épargne populaire qui est loin d’être 

négligeable, vers des projets rentables à court terme.  

 Par ailleurs, l’Etat pourra être amené, si nécessaire, à prendre des mesures de soutien à 

l’économie. Il nous faudra aussi rester attentifs à la situation de la partie de la population la plus 

exposée à un éventuel ralentissement de l’activité économique et donc au chômage. Notre 

politique de l’emploi devra se montrer plus vigoureuse. L’évolution des prix des produits de 

première nécessité restera sous haute surveillance. La lutte contre la spéculation sera poursuivie 

et renforcée. Bref, tout ce qui peut concourir à soutenir la consommation devra être envisagé.  

 Il va de soi que parallèlement nous continuerons à doter notre pays des équipements 

auxquels il a droit, en matière de santé, d’éducation, d’infrastructures diverses pour améliorer les 

conditions d’existence de nos populations.  

 Pour me résumer, j’ai la conviction que, si nous utilisons à plein les moyens qui sont les 

nôtres, si nous faisons face à la crise avec détermination, nous traverserons cette nouvelle 

épreuve sans trop de dommages et je ne doute pas que la crise passée nous reprendrons notre 

marche en avant, avec encore plus d’allant.  
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 Au moment même où il devenait évident que la crise était de dimension mondiale, nous 

célébrions la rétrocession complète de la péninsule de Bakassi au Cameroun. J’avais souligné à 

l’époque que le mode de règlement qui avait été adopté me paraissait avoir une valeur d’exemple 

et que la cérémonie de Calabar ouvrirait une nouvelle ère de nos relations avec le Nigeria. Je 

persiste à le croire.  

 A cet égard, les incidents qui se sont produits récemment dans la région de Bakassi et 

dans lesquels la responsabilité des autorités nigérianes n’était aucunement engagée, me 

renforcent dans la conviction qu’une étroite coopération avec Abuja est indispensable pour mettre 

fin à l’insécurité qui règne dans cette zone. Sans doute faudra-t-il aller au-delà et associer tous les 

pays intéressés à mettre en place un dispositif de nature à sécuriser le Golfe de Guinée et le 

littoral camerounais en particulier.  

 Quoiqu’il en soit, ce ne sont pas des incidents comme ceux que nous avons connus au 

cours des derniers mois et tout récemment encore, qui nous feront renoncer, comme nous nous y 

sommes engagés, à apporter aux populations de Bakassi les moyens de développement 

indispensables dans les domaines de l’administration, de la sécurité, de l’éducation et de la santé.  

 Mes chers compatriotes,  

 La vie des Etats est devenue si complexe, aussi bien au plan interne que dans leurs 

relations entre eux, qu’il existe toujours une part d’imprévisible dans les événements auxquels ils 

sont confrontés. C’est la tâche des gouvernants de réduire cette part d’imprévisible autant que 

possible afin de mener à bien les politiques conformes aux engagements qu’ils ont pris devant 

leurs peuples. Je puis vous assurer qu’en ce qui me concerne les désordres, les difficultés dues à 

la crise, les incidents provoqués par des groupes armés ne me feront pas dévier de ma route. Les 

priorités que nous nous sommes fixées – relance de la croissance, amélioration du niveau de vie, 

lutte contre la corruption – constituent ma « feuille de route ». 

 Les circonstances peuvent nous rendre la tâche plus ardue mais, soyez en sûr, nous ne 

reculerons pas devant les obstacles. Comme toujours, j’aurais besoin de votre confiance et de 

votre soutien pour les surmonter. Mais je ne doute pas qu’ensemble nous y parvenions.  

 Mes chers compatriotes,  

 Le moment est maintenant venu pour moi de vous présenter à toutes et à tous mes vœux 

les plus sincères de santé et de bonheur pour la nouvelle année.  
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 Bonne et Heureuse Année 2009. 

  Vive le Cameroun! 

 

Texte 98 : Discours de fin d'année du président de la République à la Nation, 

31 décembre 2009 

  Camerounaises, Camerounais,  

 Mes Chers Compatriotes, 

  Au cours de l’année qui s’achève, le Cameroun -comme la plupart des pays- a évolué 

dans un contexte encore fortement marqué par la crise économique et financière mondiale.  

 Il y a un an, alors que nous commencions à en ressentir les premiers effets, je vous disais 

qu’à première vue l’impact de la crise pourrait, en ce qui nous concerne, être relativement limité. 

Mais j’ajoutais qu’on ne pouvait exclure que certains secteurs de notre économie soient affectés. 

En général, ces hypothèses ont été vérifiées. Notre secteur financier a assez bien résisté.  

 En revanche, nos exportations de bois, d’aluminium, de coton et de caoutchouc ont 

régressé, recul aggravé par la baisse des cours des matières premières. Ce ralentissement de notre 

activité économique n’a pas été sans conséquences : les recettes fiscales et douanières ont 

diminué et l’emploi en a souffert. Comme il était prévisible, les investissements en provenance de 

l’extérieur ont été différés et le crédit s’est resserré.  

 Au total, notre économie a fléchi, c’est vrai, mais elle n’a pas été ébranlée dans ses 

fondations, comme dans certains pays et non les moindres. Certaines activités productrices, 

notamment dans l’agriculture ont même progressé. Il n’en reste pas moins que le taux de 

croissance de notre PIB a marqué le pas. En 2009 il sera en recul par rapport à l’année 

précédente. Dans une telle situation, que convenait-il de faire ? 

 Ainsi que j’ai eu l’occasion de le dire à plusieurs reprises, il fallait garder le cap, agir 

d’urgence au profit de la partie de la population la plus exposée au ralentissement de l’économie 

et anticiper la sortie de crise. C’est ce que nous avons fait en exerçant une action modératrice sur 

les prix des produits de première nécessité, en soutenant la consommation et en reprenant de 

façon significative les recrutements dans la fonction publique.  
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 Cela n’a pas été facile, car nous devions, en raison de l’érosion de nos recettes, maintenir 

une discipline budgétaire aussi stricte que possible pour ne pas compromettre l’avenir. Ces efforts 

nous ont valu la compréhension et le soutien du Fonds Monétaire International qui nous a 

accordé en cours d’année un appui financier appréciable pour faire face à nos difficultés. La crise 

financière mondiale a sans aucun doute freiné les investissements en provenance des pays 

avancés, ce qui a retardé la mise en œuvre de certains de nos grands projets. Peut-être aurions-

nous dû montrer davantage de dynamisme pour les mener à bien avant que la récession ne touche 

nos partenaires extérieurs.  

 Quoi qu’il en soit, nous avons continué à négocier avec les entreprises prêtes à s’associer 

avec nous pour la réalisation de nos programmes de développement dans la perspective d’une 

reprise de l’économie mondiale. J’avais espéré que ce « temps mort » serait mis à profit pour 

relancer l’activité dans les secteurs productifs ne dépendant pas des exportations et dans les 

infrastructures, en faisant appel aux ressources de notre budget d’investissement et des fonds 

PPTE.  

 Même si des avancées ont pu être obtenues, notamment dans les domaines de l’éducation, 

de la santé et des routes, force est de constater que nous sommes restés en deçà de nos objectifs, 

notamment dans le secteur de l’énergie. J’ai donc été amené, en réaménageant le gouvernement, à 

donner des orientations fortes afin d’imprimer un nouvel élan à notre économie en prévision d’un 

retour de la croissance.  

 A cet égard, il me paraît que des signes encourageants commencent à se manifester avec 

la remontée des cours du pétrole et de certaines matières premières. Il n’est peut-être pas trop tôt 

pour tirer quelques enseignements des conséquences de la crise pour notre pays, une crise – je le 

rappelle – pour laquelle nous n’avons aucune responsabilité. Les secteurs qui ont le plus souffert, 

je l’ai dit, concernent les exportations des matières premières dont les cours sont fixés en dehors 

de nous. Il conviendrait donc que progressivement nous nous affranchissions de cette dépendance 

en créant, là où c’est possible, des industries de transformation, ce qui aurait l’avantage de créer 

des emplois.  

 La deuxième leçon à tirer est que les fondamentaux de notre économie ont assez bien 

résisté. Notre capacité d’épargne n’a pas été entamée. Les investisseurs ne se sont pas retirés. 

Bref, nous avons traversé la tempête sans trop de dommages et serons prêts à reprendre avec 

détermination notre marche en avant dès que la relance mondiale s’accélèrera.  
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 Mes Chers Compatriotes,  

 L’attention que nous avons dû porter à la marche de notre économie ne nous a pas fait 

perdre de vue la poursuite de notre processus démocratique qui demeure l’un des deux axes 

principaux de nos grandes ambitions pour le Cameroun. Avec application, nous avons préparé la 

mise en route  d’ELECAM. Sa mission étant définie et sa direction constituée, il lui fallait 

étendre son réseau sur l’ensemble du territoire national. Ce processus est en cours et pourrait 

nécessiter quelques ajustements. Au bout du compte, nous disposerons d’un appareil électoral qui 

rendra incontestables les résultats des prochains scrutins.  

 Parallèlement, avec le même esprit de méthode, nous avons entamé la phase suivante du 

processus de décentralisation. C’est-à-dire le transfert des compétences et des ressources aux 

collectivités locales. Ce ne sera pas la moins délicate, car il nous faudra alors passer de la théorie 

à la pratique. Nous avons une obligation de réussite, car il ne s’agit rien moins que de donner aux 

Camerounais au niveau local la possibilité d’être associés à la gestion de leurs propres affaires. A 

présent, la voie est ouverte à la mise en place du Senat. Mais la démocratie c’est aussi la 

préservation de la fortune publique.  

 C’est pourquoi nous avons entrepris de lutter sans merci contre la corruption. Qu’on ne 

s’attende pas à ce que nous nous arrêtions en chemin. Nous irons jusqu’au bout, quoi qu’en disent 

certains. De la même façon, nous ne laisserons pas s’installer un climat d’insécurité qui perturbe 

la vie de nos concitoyens dans les centres urbains et les zones rurales. Nous sommes déterminés à 

mettre les moyens qu’il faudra pour éradiquer les phénomènes du grand banditisme et des 

coupeurs de route.  

 J’en profite également pour dénoncer chez une minorité de nos compatriotes une volonté 

de contestation systématique qui n’hésite pas à recourir au mensonge et à la calomnie. Sans doute 

préfèreraient-ils que notre pays soit livré aux désordres de toute sorte pour arriver à leurs fins.  

 Par ailleurs, et malgré les difficultés liées à la crise, nous avons poursuivi notre action 

dans les domaines social et des infrastructures au sens le plus large. De nouveaux centres de santé 

ont été ouverts et d’autres formations hospitalières sont en projet. Un régime général de sécurité 

sociale est à l’étude. Des infrastructures, notamment routières et urbaines, ont été construites pour 

faciliter la vie de nos populations. Un ensemble d’installations sportives – dont fait partie le 

Palais des Sports récemment inauguré à Yaoundé – sera mis en chantier dans le proche avenir.  
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 En 2009, la politique de modernisation du système scolaire et universitaire a abouti à la 

création et à la construction de nouveaux établissements primaires, secondaires et supérieurs. Des 

milliers d’enseignants à tous les niveaux ont été recrutés ; une allocation spéciale d’un montant 

de 4 108 000 000 de FCFA, pour la recherche universitaire, a été instituée. Elle sera majorée en 

2010.  

 Afin d’améliorer la qualité du capital humain et relever avec plus d’efficacité les défis du 

futur, j’ai décidé d’accorder, à compter du 1er janvier 2010, une prime annuelle globale de près 

de trois milliards de FCFA aux meilleurs étudiants des Universités camerounaises.  

 Dans le domaine des infrastructures de base, nous allons lancer en 2010 les travaux de 

construction du barrage hydro-électrique de Lom-Pangar, du port en eau profonde de Kribi, du 

barrage de Memve’ele, de la centrale à gaz naturel de Kribi, de la mini-centrale de Mekin sur le 

Dja, de réhabilitation et d’extension des adductions d’eau de Yaoundé, Douala et de plusieurs 

autres villes et localités à travers l’ensemble du territoire, de modernisation des voiries de la 

plupart de nos cités.  

 En ce qui concerne le secteur minier, nous allons entamer en 2010 les travaux de 

construction de la mine de cobalt, nickel, manganèse de Nkamouna, les activités d’exploitation 

du diamant de Mobilong et la réhabilitation du site de l’ex-Cellucam pour le démarrage des 

activités du technopole Edéatech. Nous allons accélérer le processus devant aboutir à 

l’exploitation de la bauxite de Minim-Martap-Ngaoundal et du fer de Mballam. Quant à l’or de 

Bétaré-Oya, son exploitation industrielle a démarré en 2009.  

 Pour stimuler l’essor du monde rural, un Comice agro-pastoral sera organisé en 2010 à 

Ebolowa. Il convient également de signaler la pose de la première pierre à Olembe d’un 

programme de logements sociaux qui en comptera 10 000 à l’horizon 2013. Un chantier similaire 

devrait être prochainement lancé à Douala, dans les 8 autres chefs-lieux de régions ainsi que dans 

les villes universitaires.  

 Ainsi donc, vous le voyez, mes chers compatriotes, avec tous ces projets, le Cameroun a, 

sans conteste, un bel avenir devant lui. Mais la réalisation de cet avenir, si prometteur, ne pourra 

se faire sans la participation de tous. Elle ne pourra être que le fruit de nos efforts communs. 

C’est dire que chacun et chacune d’entre nous doit savoir qu’il a un rôle à jouer pour 

l’instauration des conditions nécessaires à la promotion des affaires, à l’attrait des investisseurs et 
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à la mise en œuvre des projets 5 d’investissements qui conditionnent le développement et le 

progrès de notre pays. 

  Le développement et le progrès auxquels nous aspirons exigent que tous nous sachions 

privilégier l’intérêt général. Ce n’est pas seulement l’affaire des pouvoirs publics, c’est aussi 

l’affaire de tous les Camerounais sans exclusive.  

 Mes Chers Compatriotes,  

 La participation de notre pays à la vie internationale s’est intensifiée au cours de l’année 

qui s’achève. Elle traduit notre volonté constante d’affirmer notre présence et de faire entendre la 

voix du Cameroun dans le concert des Nations. Elle traduit aussi l’estime que nos partenaires 

extérieurs portent à notre pays. Au cours des déplacements que j’ai été amené à faire, j’ai 

également eu l’occasion de vérifier que notre diaspora dont la qualité est remarquable, soutient 

nos efforts et reste, malgré l’éloignement, très attachée à notre pays. Je me réserve de revenir très 

prochainement sur ces questions, préférant aujourd’hui appeler votre réflexion sur un événement 

qui restera à jamais mémorable dans l’histoire de notre Nation.  

 Il y a un demi-siècle, le destin de notre pays a brusquement changé. Le 1er janvier 1960, 

notre indépendance était proclamée. Nous célèbrerons donc dès demain le 50ème anniversaire de 

notre accession à la souveraineté. Je n’ai pas besoin de souligner l’importance de l’événement. 

Une page se tournait, une autre s’ouvrait qu’il nous revenait d’écrire. Mais d’abord souvenons-

nous qu’avant l’indépendance certains en avaient rêvé, ont combattu pour l’obtenir et y ont 

sacrifié leur vie. Notre peuple devra leur en être éternellement reconnaissant.  A nous qui 

avons recueilli leur héritage, que revenait-il de faire ? Construire une Nation à partir de groupes 

dont les différences étaient plus nombreuses que les convergences et que les colonisateurs avaient 

rassemblés dans des frontières arbitraires. Construire une Nation, c’est-à-dire forger le désir de 

vivre ensemble ainsi que la volonté de continuer à faire valoir l’héritage qu’on a reçu. Redoutable 

défi que cinquante années n’ont pas été de trop pour relever.  

 Eh bien, mes chers compatriotes, je crois que nous avons gagné ce pari inouï. Il existe 

aujourd’hui une Nation camerounaise. Notre unité nationale n’est pas un vain mot. Une preuve ? 

Lorsque les Lions Indomptables s’illustrent dans des compétitions internationales, quel est le 

Camerounais qui ne ressent pas une immense fierté, quel que soit son lieu d’origine?  
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 C’est pourquoi ce 1er janvier 2010 doit être pour nous tous à la fois un jour de 

recueillement en mémoire de ceux, aujourd’hui disparus, qui ont contribué à bâtir notre Nation, 

mais aussi un jour d’allégresse, car ce qui pouvait paraître un rêve inaccessible est devenu réalité. 

Est-ce à dire que notre tâche est terminée ? Evidemment pas. Car à cette Nation qui est la nôtre, 

nous devons assurer un avenir de justice et de prospérité. C’est tout le sens de l’action que nous 

menons au service de notre pays et que nous continuerons de mener quels que soient les obstacles 

que nous rencontrerons sur notre route.  

 L’année 2010 sera donc pour le Cameroun l’année du cinquantenaire de l’indépendance. 

Les célébrations trouveront naturellement leur apothéose le 20 mai, jour de notre Fête Nationale, 

avec l’organisation de la « Conférence de Yaoundé » au cours de laquelle d’éminentes 

personnalités débattront de la place de l’Afrique dans le monde. Nous aurons ainsi conféré à cet 

événement, ô combien mémorable, sa véritable dimension politique, sociale et culturelle.  

 Mes Chers Compatriotes, 

 Le cinquantenaire de l’indépendance en 2010 vient comme en prélude au cinquantenaire 

de la Réunification que nous célèbrerons en 2011. Ces deux temps forts, chargés de tant 

d’émotions, de souvenirs et de symboles, nous invitent plus que jamais à consolider nos acquis, 

au premier rang desquels l’unité nationale et la paix, et à œuvrer davantage et tous ensemble à la 

construction d’un grand et beau pays. 

 Mes Chers Compatriotes,  

 Le moment est maintenant venu pour moi de vous présenter à toutes et à tous mes vœux 

les plus sincères de santé et de bonheur pour la nouvelle année.  

 Bonne et Heureuse Année 2010.  

 Vive le Cameroun! 

 

Texte 99 : Discours de fin d'année du président de la République à la Nation, 

31 décembre 2010 

  Camerounaises, Camerounais,  

 Mes chers compatriotes,  
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 L’année 2010 qui s’achève n’aura pas été, à bien des égards, une année comme les autres 

pour le Cameroun. 

 Elle a d’abord été marquée par un événement mémorable : la célébration du 

cinquantenaire de l’accession de notre pays à l’indépendance. Elle a également vu le début de la 

mise en œuvre de notre stratégie décennale pour la croissance et l’emploi, première phase de 

notre marche vers l’émergence. Enfin, elle a montré que notre pays était en mesure de jouer un 

rôle notable sur la scène internationale.  

 Si vous le voulez bien, regardons les choses de plus près. La célébration du cinquantenaire 

nous a donné l’occasion de mesurer le chemin parcouru depuis 1960. Elle nous a surtout fait 

prendre plus nettement conscience que nous étions incontestablement devenus une Nation et 

constater qu’au fil des années, nous avions réussi à mettre sur pied des institutions comportant les 

principales caractéristiques d’un Etat démocratique : institutions représentatives, droits et libertés 

civiques, accès à l’éducation et aux soins de santé, entre autres. Cet examen rétrospectif nous a 

aussi permis de prendre la mesure de nos lacunes et de ce qui nous reste à accomplir pour accéder 

à la modernité.  

 Pour beaucoup d’entre nous, et en particulier les jeunes, je crois que cet exercice a été 

salutaire, car il ne peut que nous engager à relever avec détermination les nouveaux défis qui 

nous sont proposés. À cet égard, la réflexion initiée à propos du cinquantenaire lors de la 

Conférence internationale de Yaoundé restera dans nos annales. Africa 21, qui a connu un 

incontestable succès, aura en effet donné l’occasion à d’éminentes personnalités de se pencher 

sur la période ayant suivi les indépendances africaines mais aussi et surtout d’envisager les voies 

et les moyens permettant à notre continent d’occuper la place qui doit être la sienne dans les 

affaires du monde.  

 2010 a été également l’an 1 de l’application de notre stratégie pour la croissance et 

l’emploi. Cette mise en route s’est effectuée dans un contexte encore marqué par les effets 

différés de la crise économique mondiale. C’est ainsi que le secteur primaire de notre économie, 

c’est-à-dire essentiellement notre agriculture, a connu dans l’ensemble une certaine atonie. Le 

secteur secondaire, principalement l’industrie, a manifesté une tendance au redressement mais a 

souffert d’un déficit évident d’énergie. C’est le secteur tertiaire, autrement dit les services, qui 

s’est montré le plus dynamique, particulièrement le commerce, les télécommunications et les 

transports.  
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 Ce ralentissement relatif de l’activité économique nationale, à l’image de l’économie 

mondiale, pays émergents exceptés, n’a pas été sans conséquences pour l’équilibre de nos 

finances publiques, lesquelles ont enregistré un fléchissement des recettes dû à un tassement du 

produit des taxes et impôts et des droits de douanes, alors que dans le même temps les dépenses 

publiques s’accroissaient. Dans ces conditions, nous n’avons eu d’autre choix que de procéder à 

une réduction des dépenses qui s’appliquera essentiellement aux dépenses de fonctionnement. 

Les crédits d’investissement ne devraient pas être affectés. Il s’agissait non seulement d’adapter 

notre dispositif budgétaire à la situation mais aussi de maintenir notre crédibilité aux yeux de nos 

partenaires. J’en profite pour rappeler, une nouvelle fois, que dans les circonstances présentes, la 

sous-consommation des crédits est incompréhensible.  

 Comme vous le savez, notre stratégie comporte la mise en œuvre de grands projets 

agricoles, miniers, industriels, énergétiques et infrastructurels. Même si la concertation avec les 

investisseurs concernés s’est poursuivie, il faut bien admettre que la crise a eu un effet retardateur 

sur leur démarrage, à quoi s’est ajoutée – il faut bien le dire – une certaine passivité de quelques 

responsables. Néanmoins, plusieurs projets sont en bonne voie comme ceux des barrages 

hydroélectriques de Memve’ele et de Lom Pangar ainsi que de l’usine de liquéfaction de gaz de 

Kribi.  

 Pour les autres, les négociations continuent avec les groupes intéressés et nous espérons 

qu’elles aboutiront prochainement. Face à cette situation et pour gagner du temps, il a été décidé 

de lancer un grand emprunt obligataire de 200 milliards destiné en priorité au financement des 

projets structurants. L’Etat entend ainsi donner l’exemple, comme l’indique la création récente de 

la société HYDROMEKIN à capital public qui sera chargée de la construction d’un barrage et 

d’une centrale sur le cours du Dja avec la coopération de la République Populaire de Chine. 

D’autres projets, comme ceux qui concernent le port de Kribi, les infrastructures routières et 

l’agriculture, pourront bénéficier de ce genre de financement qui permet de mobiliser l’épargne 

nationale et de mettre à profit l’actuelle surliquidité des banques.  

 L’impact de la crise s’est également fait sentir sur l’équilibre de notre commerce 

extérieur. En effet, tandis que nos exportations marquaient le pas, nos importations continuaient 

de croître à un rythme élevé. Hors pétrole, notre balance commerciale serait nettement déficitaire. 

Nous en connaissons les raisons. La formule bien connue « le Cameroun produit ce qu’il ne 
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consomme pas et consomme ce qu’il ne produit pas » montre bien le caractère encore extraverti 

de notre économie.  

 Je me suis souvent exprimé sur ce sujet en préconisant l’augmentation de la production 

agricole qui nous dispenserait d’importer des quantités considérables de denrées que nous 

pourrions produire nous-mêmes. C’est donc un constat nuancé qu’il convient de faire sur 

l’évolution de notre économie, encore affectée par la crise, au cours des douze derniers mois.  

 Les fondamentaux restent bons et les mesures que nous avons prises pour passer ce cap 

difficile ont été approuvées pour l’essentiel par les institutions financières internationales. Par 

ailleurs, les prévisions pour le moyen terme sont plus favorables avec un raffermissement des 

cours de nos principaux produits d’exportation et une amélioration prévue du taux de croissance 

dans la zone CEMAC.  

 Notre action diplomatique, pour sa part, a connu une évolution plutôt favorable. Je crois 

pouvoir affirmer que la voix du Cameroun est désormais mieux écoutée et entendue. J’ai eu en 

effet l’occasion, à plusieurs reprises et dans différents forums, de m’exprimer sur des sujets 

intéressant les pays en développement et en particulier les pays africains. D’une façon générale, 

j’ai plaidé la cause d’une meilleure prise en compte de leurs intérêts au niveau mondial et pour 

une plus grande solidarité à leur égard. Je me réserve de revenir plus en détail prochainement sur 

ce que l’on pourrait appeler la « renaissance » de notre diplomatie. Mais, d’ores et déjà, je tiens à 

rendre hommage au travail de nos représentations à l’étranger ainsi qu’à notre diaspora qui donne 

de notre pays une image de sérieux et de dynamisme. Après ce bref retour en arrière, permettez-

moi de voir avec vous ce que nous pouvons attendre de l’année nouvelle.  

 Elle ne sera pas non plus une année ordinaire. Nous allons en effet, en 2011, célébrer le 

50ème anniversaire de notre réunification. Longtemps séparées du fait de la colonisation, les 

deux parties de notre pays ayant vécu sous la tutelle de la France et de la Grande Bretagne 

recouvraient leur unité le 1er octobre 1961. Le Cameroun décidait alors d’assumer la plénitude de 

son passé, de son unité dans la diversité, de son indépendance et de sa personnalité politique. Ce 

fut une belle aventure. Personne n’y croyait, seuls nous, y croyions. Nous y sommes arrivés. 

Aujourd’hui, nous formons une Nation, une grande Nation, une Nation unie, fière de sa diversité 

culturelle et linguistique qui est richesse, une Nation qui aborde son avenir avec assurance.  

 Au-delà de la symbolique forte qu’elle incarne, la réunification doit donc être vécue 

comme une étape extraordinaire de la marche de notre pays vers son intégration qui permet de 
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faire de notre diversité une force pour atteindre nos objectifs communs. La nouvelle année sera 

aussi celle des élections et particulièrement de l’élection présidentielle, moment crucial de notre 

vie démocratique.  

 Pour donner à celle-ci toute sa signification, il est important que la participation électorale 

soit aussi élevée que possible. C’est pourquoi je vous invite instamment à vous inscrire sur les 

listes électorales. Le droit de vote, ne l’oubliez pas, est l’un des droits fondamentaux du citoyen 

que celui-ci a le devoir d’exercer. Pour que ce scrutin soit incontestable, je compte beaucoup sur 

ELECAM qui bénéficiera de l’appui nécessaire de l’administration et des partis politiques lors 

des opérations électorales. J’ai toutes raisons de croire que les prochains mois suffiront à 

ELECAM pour mettre la dernière main à son dispositif sur le terrain. Nous aurons bien entendu 

l’occasion de reparler de tout cela.  

 Quelles seront les perspectives de notre économie dans les prochains mois ? Même si elles 

restent inévitablement influencées par le contexte mondial, elles devraient confirmer les signes 

encourageants que j’ai mentionnés il y a quelques instants. Nous pouvons espérer, avec 

l’augmentation de la production et de la consommation nationales, un retour de la croissance au 

niveau antérieur à la crise. Certes, ceci n’est pas suffisant mais nous avons bien l’intention de ne 

pas nous en satisfaire.  

 En effet, consommer c’est bien. Mais produire c’est mieux. Nous allons donc relancer 

notre production agricole, ce qui est à notre portée. D’abord, en stimulant nos cultures vivrières 

qui pâtissent des difficultés de communication. Ensuite, en encourageant nos cultures de rente qui 

vivotent depuis vingt ans alors que les cours sont redevenus rentables. Enfin, en redynamisant 

notre agriculture industrielle, tournée vers l’exportation, qui a des capacités non exploitées. 

J’ajoute que ce secteur présente le double avantage d’être créateur d’emplois et de richesses.  

 Nous allons également nous efforcer de développer nos industries de transformation, 

génératrices de valeur ajoutée, dans les secteurs du bois, de certains produits d’origine agricole, 

de la petite métallurgie et, lorsque nos projets miniers démarreront, de première transformation.  

 Je n’ignore pas que ces projets se heurtent aux obstacles du crédit et de la fourniture 

d’énergie. S’agissant du premier, je crois que les dispositions des bailleurs de fonds et du secteur 

bancaire redeviennent plus favorables et les financements plus accessibles. Quant à l’énergie, je 

suis déterminé à faire sortir de l’ornière plusieurs dossiers qui stagnent depuis trop longtemps. 
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J’aimerais par ailleurs être sûr que nos grands projets font l’objet d’un suivi suffisamment 

volontariste.  

 D’autre part, il va de soi, quelles que soient les circonstances, que le gouvernement 

poursuivra son action dans le domaine social. L’effort de l’Etat au profit du secteur de 

l’éducation est déjà très important à tous les niveaux. Le nombre des élèves et des étudiants en 

constante progression nous l’impose. Le nombre des infrastructures scolaires et universitaires se 

multiplient. Nous ne nous arrêterons pas en chemin.  

 Il en va de même pour la santé. De nouveaux centres de soins s’ouvrent chaque année. 

Des hôpitaux sont en construction ou en projet. Des médecins et des personnels de santé sont 

formés et recrutés. Le plateau technique des formations hospitalières se perfectionne. Les 

programmes de vaccination se poursuivent. La lutte contre les grandes pandémies ne se ralentit 

pas. A ce propos, je suis heureux d’annoncer que j’ai décidé de supprimer le coût du traitement 

du paludisme simple des enfants de moins de cinq ans qui est une des causes principales de 

mortalité dans cette tranche de notre population. Nous continuerons dans cette voie.  

 Est-ce suffisant ? Sans doute pas, mais les ressources de l’Etat ne sont pas inépuisables. Si 

la reprise est vigoureuse, nous disposerons alors de plus de moyens qui seront affectés aux 

secteurs sociaux.  

 Quant aux conditions de vie de notre population, elles restent au premier plan de nos 

préoccupations. Pour l’accès à l’eau, je pense que la situation devrait s’améliorer avec la mise en 

service des infrastructures en construction, notamment dans les centres urbains. Pour l’électricité, 

dont la pénurie pénalise non seulement les entreprises mais aussi chacun d’entre vous, je vous ai 

dit ma détermination à faire bouger les choses. Le manque de logements sociaux est aussi l’une 

des plaies de notre société. Je compte bien rouvrir ce dossier qui a fait l’objet de dérives 

inacceptables. Nous allons devoir rattraper notre retard.  

 Reste le chômage qui, avec le ralentissement de l’activité économique a eu tendance à 

s’aggraver. Il est clair – je le répète – qu’aussi longtemps que notre activité économique n’aura 

pas retrouvé un niveau normal, nous aurons du mal à le faire reculer. Le problème est de même 

nature partout dans le monde. Nous avons néanmoins, avec les moyens disponibles, créé des 

emplois dans la fonction publique, essentiellement dans l’enseignement, la santé et les forces de 

sécurité. Ces mesures ne règlent évidemment pas le problème général de l’emploi dont la solution 

est fonction de la relance de la croissance, laquelle reste notre principale préoccupation.  
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 Bien d’autres sujets devront également retenir l’attention du Gouvernement dans les 

prochains mois : l’insécurité qui persiste malgré l’action des forces de l’ordre. De nouveaux 

moyens, en hommes et en matériels seront mis à leur disposition autant que possible. La 

spéculation sur les produits alimentaires qui touche les couches sociales les plus vulnérables et 

qui pour cette raison est condamnable. Les contrôles devront être renforcés. La corruption, 

toujours elle, sans cesse renaissante et qui s’est étendue, semble-t-il, aux marchés publics. Nous 

continuerons à la traquer sans pitié. L’insécurité routière, qui fait chaque année de nombreuses 

victimes. Si l’appel à la raison n’est pas entendu, sans doute faudra-t-il passer à une répression 

plus stricte. Enfin, l’état de la voirie dans nos villes, y compris les plus grandes, devra faire 

l’objet, là où elle est la plus dégradée, d’une remise à niveau.  

 Ces problèmes qui affectent votre vie quotidienne devront faire l’objet d’un suivi vigilant 

et d’une recherche constante de solutions.  

 Mes chers compatriotes,  

 Je vous ai dit le 17 mai dernier, à la veille de notre Fête Nationale et de la célébration du 

50ème anniversaire de notre indépendance, que « nous allions changer d’époque ». Je voulais 

ainsi indiquer qu’après avoir posé les fondations de notre Etat, il était temps de lui donner le 

contenu économique et social attendu par les populations. Les différentes crises que nous avons 

subies, comme la plupart des pays en développement, ont en effet quelque peu retardé cette 

évolution. Maintenant que l’horizon de l’économie mondiale paraît se dégager, je voudrais vous 

faire part de ma détermination à reprendre notre marche en avant. Bien entendu, pour ce faire, 

j’aurai besoin de votre soutien, lequel ne m’a jamais manqué. Ainsi, pourrons-nous nous engager 

dans la voie de l’émergence, avec les atouts indiscutables qui sont les nôtres.  

 Camerounaises, Camerounais, 

  Mes chers compatriotes, 

 Le moment est venu pour moi de vous présenter, à toutes et à tous, mes vœux les plus 

sincères de santé et de bonheur pour la Nouvelle Année.  

 Bonne et heureuse Année 2011. 

  Vive le Cameroun ! 
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Texte 100 : Discours de fin d'année du président de la République à la Nation, 

31 décembre 2011 

 Camerounaises, Camerounais, 

 Mes chers compatriotes, 

 Nous voici au seuil de la première étape de notre « longue marche » vers l’émergence. La 

récente élection présidentielle en a établi des bases solides. Vous avez fait le choix de la stabilité 

et de la paix, apportant ainsi la preuve de votre intelligence de la situation et de votre sens des 

responsabilités. Quoi que certains aient pu en dire, ce scrutin a été honnête et a traduit la volonté 

de la majorité de notre peuple, lequel – je le souligne – n’a pas suivi les appels à protester dans la 

rue. Je saisis cette occasion pour réaffirmer que les dysfonctionnements qui ont été constatés et 

qui, de toute façon, n’étaient pas de nature à remettre en cause les résultats de la consultation, 

seront corrigés avant les prochaines échéances électorales. 

 Ainsi que je m’y suis engagé, la période qui s’ouvre sera essentiellement consacrée à la 

relance de la croissance. D’ailleurs, nous n’avons pas le choix. Ou nous avançons, et tous les 

espoirs nous sont permis, ou nous faisons du sur-place, et nos problèmes ne feront que 

s’aggraver. Il faut savoir en effet qu’à l’image de la plupart des pays africains, nous sommes 

entraînés dans une course poursuite entre notre développement et notre démographie. C’est pour 

en sortir vainqueurs que nous devons absolument mettre en œuvre la « nouvelle dynamique » que 

je vous ai proposée pendant la campagne électorale. 

 Que nous a-t-il manqué jusqu’à présent pour parvenir à stimuler notre économie ? 

 Je pense que, dans le passé, l’action gouvernementale a souffert d’un déficit d’esprit 

d’entreprise et que l’administration a péché par immobilisme. Nous devons venir à bout de cette 

inertie qui nous a fait tant de mal. 

 Autre ennemi sournois et redoutable, la corruption. Elle est non seulement coupable de 

prélever une part importante de la fortune publique, mais également responsable du retard dans la 

réalisation des projets indispensables au redressement économique de notre pays. J’ai dit à 

plusieurs reprises que nous continuerons sans relâche le combat contre ce fléau. La création du 

Tribunal Criminel Spécial, dont on peut attendre une accélération des procédures en cours et, on 

peut l’espérer, le reversement des sommes détournées, illustre notre détermination en la matière. 
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 Au nombre des difficultés que nous avons rencontrées et que nous rencontrons encore 

pour relancer la croissance, je dois, pour ne pas être injuste, mentionner celles qui tiennent au 

contexte international. Sans revenir en détail sur l’inégalité des termes de l’échange, les 

contraintes de l’ajustement structurel et les conséquences de la dernière crise économique et 

financière, je crois pouvoir dire, sans travestir la vérité, que les excès de la dérégulation, les 

désordres provoqués par la spéculation et le ralentissement de l’aide publique au développement 

n’ont pas facilité la tâche des pays comme le nôtre. 

 Il n’est pas question ici de chercher des excuses pour nos performances insuffisantes mais 

simplement de rappeler les faits. Si l’on peut, à bon droit, se déclarer déçu des effets de la 

mondialisation, il est également permis de s’inquiéter de la lenteur des progrès des négociations 

qui se poursuivent au sein d’instances comme le G8, le G20 et l’OMC, négociations dont le but 

avoué était de mettre de l’ordre dans l’économie et la finance mondiales, de rendre plus équitable 

le commerce international et de garantir une plus grande solidarité entre le Nord et le Sud. Or, on 

le voit, les problèmes du monde occidental, et en particulier celui des dettes souveraines, ont pris 

le pas sur ceux des pays en développement. 

 Il en ressort que nous devrons de plus en plus compter sur nos propres efforts, nous 

inspirer de l’expérience des pays émergents. Pour cela, je crois que nous devrions faire de la 

relance une véritable cause nationale. Tous les acteurs de notre économie devraient se mobiliser, 

avec l’aide des pouvoirs publics, pour que leurs efforts convergent vers un seul et unique objectif 

: faire décoller le Cameroun, comme l’ont fait il y a une trentaine d’années les nouveaux « 

dragons » asiatiques. Ce « patriotisme » économique pourrait rassembler toutes les forces vives 

du pays. En disant cela, je pense en particulier aux femmes camerounaises dont le dynamisme est 

unanimement reconnu mais aussi aux jeunes générations qui ont du mal, en dépit de leurs 

compétences, à se hisser aux postes de responsabilité. 

 Pour réaliser ce grand dessein, nous ne sommes pas sans atouts. Nous avons désormais 

une feuille de route, le Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi, qui fixe les 

objectifs pour la décennie en cours et le cadre dans lequel s’insère notre programmation 

budgétaire. Celle-ci reposera en 2012 sur la poursuite de l’amélioration de la gestion des finances 

publiques, notamment par un recouvrement judicieux des recettes budgétaires et un progrès de la 

qualité de la dépense. L’accroissement des investissements sera favorisé par des mesures fiscales 

et douanières incitatives. Dans le même esprit, le budget d’investissement public pour 2012 a été 
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sensiblement augmenté. Il sera affecté en priorité à deux grands secteurs : les infrastructures et 

les filières de production. Parmi d’autres, ces dispositions traduisent la volonté de l’Etat d’agir 

énergiquement pour accélérer la relance de notre économie. 

 Je n’aurai pas, je crois, à m’étendre sur le chapitre de nos richesses naturelles. Elles sont 

connues de tous. Je me bornerai à rappeler les principales : 

- Une agriculture disposant de vastes espaces disponibles et de conditions climatiques favorables. 

On se souviendra que j’ai exposé à Ebolowa les grandes lignes de la « révolution agricole » qu’il 

faudra à tout prix lancer au cours de ce septennat. 

- Des ressources minières, notamment fer, bauxite, cobalt, dont l’exploitation est prévue. 

- Des ressources énergétiques, hydroélectricité, pétrole, gaz qui sont en cours d’exploitation ou en 

projet. 

 Je n’aurai garde d’omettre nos ressources humaines, nombreuses, laborieuses, bien 

formées, qui devraient trouver à s’employer avec la mise en œuvre de nos grands projets et 

l’accélération de la professionnalisation de l’enseignement. 

 Ces atouts suffiront-ils pour mener à bien notre grand dessein ? La question mérite d’être 

posée. 

 Il nous faudra en effet, pour tirer parti de ces facteurs favorables, remettre en cause les 

comportements qui sont à l’origine de nos déficiences ou de nos échecs. Au premier rang d’entre 

eux, la recherche du profit personnel au détriment de l’intérêt général, lequel devrait pourtant être 

la règle d’or du service public. Le Contrôle de l’Etat devra se montrer inflexible à ce sujet. De 

même, les mauvaises habitudes telles que le népotisme, le trafic d’influence, la fraude qui se sont 

largement répandus, devront disparaître. 

 Par ailleurs, nous ne devrons pas nous dissimuler que « la nouvelle dynamique » que nous 

voulons impulser exigera des services de l’Etat, mais aussi de la société civile, des efforts et un 

dévouement considérables. C’est de cette forme de patriotisme dont j’ai parlé plus haut, car il ne 

s’agit rien moins que de sortir le Cameroun de la catégorie des pays en développement pour le 

hisser au niveau des nouveaux pays émergents. Sachons que c’est là une entreprise de longue 

haleine qui prendra du temps et de la persévérance. 
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 Nous devrons aussi compter avec l’évolution de l’économie mondiale sur laquelle planent 

pour le moment de lourdes incertitudes… Dans un tel climat, nous n’avons pas d’autre choix que 

d’accélérer la mise en valeur de nos ressources en lançant dès que possible nos grands projets. 

Pour les financer, outre la participation de notre budget d’investissement public, nous aurons 

recours à l’épargne nationale, c’est-à-dire à l’emprunt, aux bailleurs de fonds, internationaux ou 

autres, et aux pays amis.  

 Je ne reviendrai pas en détail sur les grands projets que j’ai longuement évoqués devant 

l’Assemblée Nationale lors de ma prestation de serment et qui sont repris dans le programme du 

nouveau gouvernement. Je compte sur celui-ci – que je considère comme un « gouvernement de 

mission » – pour consacrer toute son énergie et ses compétences à la réalisation de ces projets. 

J’y veillerai personnellement.  

 Mes chers compatriotes, 

 Je suis bien conscient que les efforts que je vous demande pour soutenir notre dessein 

commun ne doivent pas aller sans contrepartie. Il est temps pour vous en effet de recueillir les 

fruits des sacrifices que vous avez consentis. 

 Si, comme je le pense, nous réussissons à relancer vigoureusement notre activité 

économique, la situation de l’emploi devrait sensiblement se détendre. Les couches sociales les 

plus touchées par le chômage, les jeunes notamment, pourraient accéder à la vie professionnelle 

et voir leur sort s’améliorer. Nous ferons tout pour qu’il en soit ainsi. L’Etat, d’autre part, 

continuera à ouvrir la fonction publique dans la mesure de ses moyens. 

 Mon autre priorité, vous le savez, est d’améliorer les conditions de vie de notre population 

qui ne sont pas toujours dignes d’un pays comme le nôtre. La relance de la croissance devrait 

nous donner sur ce plan des marges de manœuvres plus importantes. Qu’il s’agisse de la santé, de 

l’éducation, du logement, de la sécurité sociale, de l’accès à l’électricité, à l’eau potable, soyez 

sûrs que les engagements que j’ai pris seront tenus dans toute la mesure du possible. 

 Camerounaises, Camerounais, 

 Mes chers compatriotes, 

 Voilà, résumés, les termes du contrat qu’investi de votre confiance, j’ai passé avec vous le 

03 novembre devant l’Assemblée Nationale. Nous nous sommes ainsi engagés à faire ensemble 
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du Cameroun une République exemplaire, une Nation respectée à l’extérieur, un Etat juste qui 

assure l’égalité des chances, un pays où la richesse nationale sera équitablement répartie. 

 Ce défi est sans doute un des plus importants auquel nous ayons eu à faire face depuis 

l’introduction de la démocratie dans notre pays. Le moment est maintenant venu de décider si 

nous voulons jeter toutes nos forces dans la bataille pour relancer notre économie et apporter des 

conditions de vie convenables à la majorité de notre peuple.  

 Pour ma part, j’ai la conviction qu’ensemble nous pouvons y parvenir. Si, comme je le 

pense, je peux compter sur vous comme vous pouvez compter sur moi, je ne doute pas que nous 

arrivions à nos fins. 

 Avant de conclure, je voudrais dire que le Cinquantenaire de notre Réunification, 

intervenue, comme vous le savez, le 1er octobre 1961, sera célébré avec toute la solennité 

nécessaire. Seule la concomitance de la date de l’anniversaire de cet événement historique avec 

celle de l’élection présidentielle nous a empêchés de le commémorer au moment où nous 

l’aurions souhaité. Il le sera dès que possible, à Buea, avec toute la dignité et la ferveur voulues, 

car nous ne devons jamais oublier que la Réunification fut le premier pas de notre Nation vers 

son unité. 

 Mes chers compatriotes, 

 Laissez-moi maintenant vous présenter, à toutes et à tous, mes vœux les plus sincères de 

santé et de bonheur, pour la Nouvelle Année. 

 Bonne et heureuse Année 2012! 

 Vive le Cameroun ! 

 

Texte 101 : Discours de fin d'année du président de la République à la Nation, 

31 décembre 2012 

 Camerounaises, Camerounais, 

 Mes chers compatriotes, 

 Je vous ai dit, il y a un an, que la période qui allait s’ouvrir en 2012 serait celle de la 

relance de la croissance, laquelle, vous le savez, est indispensable pour que nous puissions 
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atteindre nos objectifs, c’est-à-dire l’amélioration des conditions de vie et le recul du chômage. 

Ce message de fin d’année me donne l’occasion de faire avec vous le point de nos efforts et de 

savoir où nous en sommes et où nous allons. 

 La première constatation, encourageante, est que l’investissement repart. Après une 

longue période, due à la crise, pendant laquelle les investisseurs nationaux ou étrangers ont hésité 

à s’engager, ils sont maintenant de plus en plus nombreux à manifester leur intérêt pour différents 

secteurs de notre économie : énergie, mines, agriculture, infrastructures, entre autres. Ceci est 

évidemment un signe de la confiance qu’ils nous font pour, ensemble, mener à bien certains de 

nos grands projets. 

 Le premier secteur que je veux mentionner est celui de l’énergie, parce qu’il est la 

condition du développement de notre économie. Au cours des derniers mois, nous avons lancé la 

construction de plusieurs barrages et de centrales hydro-électriques : Lom Pangar, Memve’ele. 

En début 2013, nous lancerons la construction du barrage de Mekin. D’autres suivront, 

notamment lorsque nous aménagerons le cours de la Sanaga. La centrale à gaz de Kribi viendra 

bientôt compléter ce dispositif. Nous allons ainsi amplifier notre capacité de production 

d’électricité et mettre fin aux pénuries qui, depuis trop longtemps, pénalisent nos populations et 

nos industries. Au terme de ce processus, nous devrions même être en mesure d’exporter de 

l’énergie chez nos voisins moins bien dotés que nous. A moyen terme, nous aurons ainsi gagné la 

« bataille » de l’énergie. 

 Avec la montée en puissance de notre capacité énergétique, le développement de notre 

tissu industriel va bénéficier de bien meilleures conditions. Les entrepreneurs qui pouvaient 

hésiter à s’engager faute de certitude sur la fourniture d’électricité n’auront plus de raisons de 

différer leurs projets. Il est donc à prévoir que nous allons pouvoir passer à la deuxième phase de 

l’industrialisation de notre pays. Il nous sera désormais possible de transformer nos matières 

premières et, pourquoi pas, d’accéder à des technologies plus évoluées. Nous montons déjà des 

tracteurs. Nous monterons peut-être bientôt des voitures. Le progrès industriel est le levier de la 

modernité. Nous ferons évidemment tout pour le favoriser. 

 Les investisseurs sont également prêts à nous accompagner dans la réalisation de nos 

grands travaux d’infrastructures. Le port de Kribi en est un bon exemple. Le projet d’autoroute 

Yaoundé-Douala, dont le premier tronçon devrait bientôt être lancé, en est un autre. Le deuxième 

pont sur le Wouri et les accès Est et Ouest de Douala, dont les travaux vont suivre, permettront de 
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fluidifier le trafic à travers notre métropole économique. Notre réseau routier sera ou complété, 

ou réhabilité de telle sorte que toutes nos capitales régionales seront prochainement reliées entre 

elles par des axes bitumés. Une partie de ces travaux est déjà en cours. On voit l’avantage que 

cela représentera pour les mouvements des personnes et des biens à l’intérieur de notre pays et 

avec les pays voisins. 

 La richesse de notre sous-sol suscite également l’intérêt des sociétés étrangères candidates 

à sa mise en valeur. La prospection et l’exploitation du pétrole se poursuivent favorablement. 

Même si pour le moment nos ambitions, dans ce domaine, sont modérées, on ne peut écarter la 

possibilité de nouvelles découvertes. En revanche, nos gisements de gaz naturel sont prometteurs. 

Une partie du gaz sera exploitée pour fournir de l’énergie comme à Kribi et pour satisfaire les 

besoins domestiques de la population ; une autre sera liquéfiée pour l’exportation. Un projet de 

cette nature est sur le point d’aboutir. 

 Le secteur minier devrait s’animer dans les prochains mois. La mise en valeur du 

gisement de cobalt et autres minerais associés de Lomié devrait démarrer dès que le financement 

sera bouclé. Le projet « fer » de Mbalam est entré dans sa phase terminale avec la récente 

signature de la convention entre l’Etat et CamIron. L’exploitation de la bauxite de Minim-Martap 

et de Ngaoundal fait l’objet d’une négociation qui se poursuit normalement. Le projet « diamant 

» de Mobilong est en phase d’exploitation. Il devra tenir compte des règles du processus de 

Kimberley auquel nous avons adhéré et qui assure la traçabilité du diamant du Cameroun. De la 

même façon, l’exploitation de l’or devra faire l’objet d’une sérieuse remise en ordre.  

 Deux préoccupations doivent guider notre attitude s’agissant du secteur minier : d’une 

part, que l’Etat – c’est-à-dire l’intérêt général – y trouve un juste avantage ; d’autre part, que nos 

minerais donnent lieu, autant que possible, à une première transformation avant l’exportation. 

 Comme vous le voyez et ainsi que je vous l’avais laissé prévoir, le Cameroun est devenu 

un « grand chantier ». Et tout permet de penser qu’il continuera de l’être pendant longtemps 

encore. 

 Reste l’agriculture, notre principale richesse. Au comice d’Ebolowa, j’ai exposé les 

grands axes de ce qui devrait être une véritable « révolution agricole ». Je n’ignore pas que le 

sujet est complexe tant en raison de l’importance de la population concernée que du nombre de 

problèmes à résoudre. Mais je sais aussi que l’agriculture est l’atout maître pour assurer 

définitivement notre développement. C’est pourquoi nous devons à tout prix mener notre 
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révolution agricole à bon terme. Il nous faudra pour cela moderniser nos méthodes, mieux former 

nos agriculteurs, tirer parti du progrès scientifique, trouver des financements innovants, en 

d’autres termes, passer à l’agriculture de seconde génération. Nous pourrons ainsi non seulement 

consolider notre autosuffisance alimentaire mais aussi transformer nos matières premières 

agricoles, exporter nos produits, réduire nos importations de certaines denrées et enfin créer des 

dizaines de milliers d’emplois.  

 Créer des emplois, tel est notre souci permanent. L’État fait sa part en intégrant de 

nombreux jeunes dans la fonction publique et les forces de sécurité. La relance de la croissance 

que nous connaissons a déjà amorcé une certaine reprise de l’emploi. A titre indicatif et selon les 

statistiques disponibles, pour l’année 2012, l’économie camerounaise a créé près de 160 000 

emplois dans le secteur moderne. Il est permis d’espérer qu’avec l’accélération de l’activité 

économique, le mouvement s’amplifiera. Je n’ignore pas que le problème est particulièrement 

aigu pour les jeunes, diplômés ou non. C’est pourquoi dans la réforme de notre système éducatif 

l’accent est mis sur la professionnalisation. 

 L’une des conditions du retour à la croissance était d’assainir et de consolider nos 

finances publiques. Nous avons, tout au long de l’année qui s’achève, conformément aux 

recommandations du FMI, poursuivi nos efforts pour renforcer nos recettes et mieux gérer nos 

dépenses.  Nous continuerons dans cette voie. Sur le plan budgétaire, nous allons mettre en 

œuvre, en 2013, le passage d’un budget de moyens à un budget programme, établi sur la base 

d’objectifs à moyen terme, assortis d’indicateurs mesurables et conformes à notre stratégie de 

développement. Nous pourrons ainsi mieux mesurer nos performances et corriger éventuellement 

leur trajectoire. 

 Sur ce nouveau budget, je ne ferai que quelques remarques qui, je crois, ne sont pas sans 

importance. Je remarquerai d’abord qu’il est en expansion de 15 %, ce qui traduit notre volonté 

d’imprimer une nouvelle dynamique à notre économie. J’ajouterai qu’il repose notamment sur 

une hypothèse de croissance de 6,1 %, ce qui signifie que nous faisons le pari d’une activité 

économique en net progrès. Je soulignerai enfin que le poste concernant l’investissement public 

représente près de 30 % de l’enveloppe globale des dépenses. 

 Au plan social, en 2012, le Gouvernement s’est inscrit dans la continuité. Dans le grand 

secteur de l’éducation, il a maintenu ses efforts dans la construction d’infrastructures, le 
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recrutement d’enseignants et la professionnalisation. Il reste fidèle à son objectif qui est d’ouvrir 

le plus largement possible l’accès au savoir à tous les niveaux et d’assurer l’égalité des chances. 

 Pour ce qui est de la santé, les opérations concernant la mère et l’enfant, la lutte contre les 

pandémies, les campagnes de vaccination, etc. ont suivi leur cours. De nouvelles infrastructures 

hospitalières de proximité ont été réalisées et des équipements de pointe ont été mis à la 

disposition des hôpitaux de référence. Dans le même ordre d’idée, la mise au point d’un système 

de sécurité sociale accessible au plus grand nombre se poursuit. La proportion des populations 

couvertes en matière de sécurité sociale devrait passer de 10 % en 2012 à 20 % en 2015. Ces taux 

ne sont pas satisfaisants. Il conviendrait de les améliorer autant que possible. 

 Par ailleurs, je n’oublie pas que les progrès dont notre pays peut se prévaloir ont pour 

finalité essentielle d’améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Or, à cet égard, on doit 

reconnaître qu’il reste beaucoup à faire. L’accès à l’eau et à l’électricité reste très insuffisant, 

qu’il s’agisse des villes ou des zones rurales. À court et moyen terme, la situation devrait 

sensiblement s’améliorer. De grands travaux sont en cours qui, on peut l’espérer, apporteront des 

solutions à ces problèmes de pénurie. De même, le logement social dans notre pays n’est pas à la 

hauteur des besoins de la population. Pour pallier ce déficit, nous allons lancer prochainement des 

programmes pilotes à Yaoundé et dans d’autres centres urbains, où nos PME auront leur part. 

S’ils donnent satisfaction, ils pourront être reproduits à l’identique dans nos capitales régionales. 

 Pour rester dans le domaine social, je voudrais m’adresser à nos retraités qui peinent à 

toucher leurs pensions. Les délais qui sont parfois constatés peuvent atteindre plusieurs mois, 

voire davantage, ce qui est inacceptable. Des instructions données pour y remédier portent déjà 

des effets. 

 L’attention portée par le Gouvernement à la relance de la croissance n’a pas empêché la 

politique de reprendre ses droits. Dans notre souci permanent de moderniser notre processus 

démocratique et de renforcer la transparence et la crédibilité de nos élections, il a été décidé de 

refondre le fichier électoral et d’introduire la biométrie dans la confection des documents 

électoraux. Il est impératif que cette opération soit menée à bien dans les délais prévus. 

 C’est le lieu pour moi d’adresser une invitation pressante aux Camerounais de s’inscrire 

massivement sur les listes électorales. Afin de faciliter ce processus, j’ai décidé de la gratuité de 

l’établissement des cartes nationales d’identité à compter du 1er janvier 2013.  
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 L’adoption récente d’un Code électoral unique va aussi dans le sens de la modernisation 

de notre processus démocratique. Il s’est avéré également nécessaire de mettre en conformité 

avec la constitution certaines dispositions concernant le Conseil Constitutionnel en vue de la mise 

en place de cette haute juridiction. Celle-ci interviendra après les élections sénatoriales prévues 

en 2013. 

 Camerounaises, Camerounais, 

 Mes chers compatriotes, 

 Ainsi, quoi qu’on puisse en dire, nous avançons résolument dans la voie de l’émergence, 

guidés par nos feuilles de route, comme le navigateur avec sa boussole, attentif aux écueils qui 

pourraient se trouver sur sa route et profitant des vents favorables pour abréger les étapes. Oui, je 

l’affirme, la nouvelle dynamique est en route et rien ni personne ne pourra l’arrêter. 

 Devons-nous pour autant pavoiser ? Certainement pas. Je suis bien conscient en effet que 

nous devons encore compter avec l’inertie, l’incompétence, voire la malveillance de certains qui 

freinent notre redressement. S’y ajoutent la corruption sous diverses formes et la fraude dans la 

passation des marchés publics. Le récent rapport de la CONAC est particulièrement édifiant à cet 

égard. Il va de soi que ces atteintes à la fortune publique ne resteront pas impunies. Je compte sur 

le Ministre chargé des Marchés Publics pour mettre fin à ces abus dans sa sphère de compétence. 

 Les dérèglements en question sont d’autant plus condamnables qu’une partie appréciable 

de notre population connaît encore des conditions de vie difficiles. Il est clair que les sommes 

importantes détournées auraient pu contribuer à l’amélioration de son sort dans les domaines de 

l’éducation ou de la santé. Combien d’écoles, de centres de santé, d’adductions d’eau aurait-on 

pu construire avec cet argent détourné ! 

 Ces comportements délictueux, qui sont le fait d’une minorité, nuisent évidemment à 

l’image de notre pays. Ils nourrissent les critiques de ceux qui, à l’intérieur comme à l’extérieur, 

ne veulent pas reconnaître les progrès que nous avons accomplis au cours des dernières années. 

Nous serions, selon eux, « immobiles » et notre stabilité serait, elle-même, sujette à caution. Un 

tel manque d’objectivité ne peut s’expliquer que par une sorte de myopie politique qui les 

empêche de voir les choses telles qu’elles sont et par un affaiblissement de la mémoire qui a 

effacé chez eux le souvenir des épreuves que notre peuple a traversées pour venir à bout de 
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l’injustice des termes de l’échange, des contraintes de l’ajustement structurel et des préjudices 

provoqués par la récente crise économique et financière. 

 Eh bien, mes chers compatriotes, montrons à ces censeurs ce que nous sommes capables 

de faire. Lorsque dans quelques mois, dans quelques années, ils verront notre pays se couvrir de 

chantiers, de barrages, de centrales, de ports, d’usines, de routes, diront-ils encore que nous 

sommes immobiles ? 

 Mais avant de conclure, je voudrais que nous ayons tous une pensée pour nos 

compatriotes qui ont été touchés il y a quelques mois par de graves inondations. Qu’ils sachent 

que nous ne les oublions pas et que le Fonds de soutien aux populations victimes de catastrophes 

naturelles, récemment créé, sera là pour les aider. D’autre part, je suis heureux d’annoncer que les 

conditions paraissent pouvoir être réunies dans quelques mois pour célébrer, avec toute la 

solennité souhaitable, le cinquantenaire de la Réunification. 

 Camerounaises, Camerounais, 

 Mes chers compatriotes, 

 J’ai bien présent à l’esprit les termes du contrat passé entre nous il y a un an. Déjà, les 

premières réalisations prennent corps. D’autres vont suivre au cours des prochains mois. 

Profitons de la paix et de la stabilité qui règnent dans notre pays pour entreprendre de grandes 

choses. J’y suis déterminé et je vous exhorte à m’accompagner dans cet effort. Bien sûr, nous 

rencontrerons des obstacles. Mais avec le soutien de vous tous, et des jeunes en particulier, je suis 

certain que nous les renverserons. 

 Nous sommes un grand peuple, une grande Nation. C’est l’occasion ou jamais de le 

montrer. 

 Permettez-moi maintenant de vous présenter, à toutes et à tous, mes vœux les plus 

sincères de santé et de bonheur pour la nouvelle année. 

 Bonne et heureuse Année 2013 ! 

 Vive le Cameroun ! 
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Texte 102 : Discours de fin d'année du président de la République à la Nation, 

31 décembre 2013 

 Camerounaises, Camerounais, 

 Mes chers compatriotes, 

 L’année 2013 aura apporté au Cameroun de réels motifs de satisfaction, ouvrant ainsi la 

voie à de belles perspectives d’avenir. Je m’explique. 

 Les élections, sénatoriales le 14 avril, législatives et municipales le 30 septembre, se sont 

tenues dans le calme et la transparence. Tous les observateurs l’ont confirmé. Je crois qu’il faut y 

voir l’expression de la maturité du peuple camerounais qui a compris qu’il faut des institutions 

stables et des politiques avisées pour réaliser le progrès social.  Les quelques dysfonctionnements 

signalés n’étaient pas de nature à remettre en cause la validité de ces scrutins. Il convient à ce 

propos de rendre hommage à ELECAM. La crédibilité renforcée des législatives et des 

municipales a amplement justifié les délais nécessaires à l’introduction de la biométrie dans notre 

dispositif électoral.  

 Je pense donc que nous avons toutes les raisons de nous montrer satisfaits de cette 

nouvelle avancée de notre processus démocratique. L’accroissement notable du nombre de 

femmes au Parlement et dans les conseils municipaux est aussi un signe de progrès.   

 Quoi qu’il en soit, après la mise en place du Sénat et des collectivités territoriales 

décentralisées, la création dans un délai raisonnable du Conseil Constitutionnel va parachever 

l’édifice institutionnel prévu par notre Loi fondamentale. 

 Notre horizon politique est désormais bien dégagé. L’heure est aujourd’hui aux débats 

sérieux et objectifs sur les problèmes qui tiennent les Camerounais à cœur. Ces problèmes sont, 

vous le savez : le pouvoir d’achat, l’emploi, les conditions de vie. En d’autres termes, il s’agit de 

ce que nos populations sont en droit d’attendre d’une  économie prospère et équitable, d’une 

société juste et solidaire. 

 Bien entendu, pour nous, cela n’est pas une révélation. Au cours des dernières décennies, 

nous n’avons ménagé aucun effort pour améliorer le quotidien des Camerounais. Nous l’avons 

fait, en dépit d’un contexte politique parfois tendu, de la crise économique et des menaces à la 
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paix.  Des progrès sensibles – peut-être encore inégalement répartis – ont été enregistrés. Je ne 

prendrai que deux exemples : la santé et nos grands projets.  

 Devant la recrudescence du paludisme, et de sa forme la plus grave qui touche les jeunes 

enfants, nous avons négocié l’assistance de divers partenaires internationaux. Grâce à leur aide, 

nous pourrons rendre gratuit le traitement de cette pandémie chez les enfants de moins de 5 ans. 

Par ailleurs, je suis heureux de pouvoir annoncer que la carte sanitaire de notre pays va 

prochainement s’enrichir de l’ouverture de trois hôpitaux de référence : le Centre National des 

Urgences de Yaoundé, l’Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de Douala et l’Hôpital de 

Référence de Sangmélima. 

 En ce qui concerne nos grands projets, ceux de première génération sont, comme vous le 

savez, en cours d’exécution ou en phase de démarrage.  

 Pour ce qui est des projets de seconde génération dont l’exécution est prévue à partir de 

2015, les études et la recherche de financements font actuellement l’objet de négociations. Il 

s’agit notamment d’infrastructures de production d’énergie, de transport, d’approvisionnement en 

eau, de routes et d’autoroutes, ainsi que d’équipements industriels et miniers.   

 Comme on peut le constater, notre économie reprend des couleurs et une sorte de 

consensus national est perceptible sur l’objectif de l’émergence.  Je crois que nous devons 

mobiliser toutes nos énergies au service de cette cause et jeter toutes nos forces dans le combat 

pour la croissance. Il semble en effet que nos efforts, aussi louables soient-ils, ne suffiront pas, à 

leur rythme actuel, pour que le Cameroun devienne un pays émergent en 2035. Cet avertissement 

amical nous a été adressé par les institutions financières internationales.  Il est de notre intérêt 

d’en tenir compte.  

 En 2013, notre taux de croissance est de 4,8 %, donc en deçà de nos prévisions qui étaient 

de 6,1 %. Il n’y a certes là rien de dramatique mais il est clair que nous devons redoubler 

d’efforts. Notre croissance est actuellement soutenue par la bonne tenue des recettes pétrolières et 

les crédits publics. L’investissement privé demeure quant à lui insuffisant. Nous devons encore 

améliorer le climat des affaires. Cela ne nous dispense pas, évidemment, de poursuivre les 

réformes structurelles en cours et de continuer à renforcer la discipline budgétaire. 

 Nous avons encore sans aucun doute des marges de progression pour améliorer 

l’efficacité de notre politique économique. Nous disposons d’une stratégie pour la croissance et 
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l’emploi qui indique la voie à suivre pour atteindre nos objectifs. Mais d’où vient-il donc que 

l’action de l’Etat, dans certains secteurs de notre économie, paraisse parfois manquer de 

cohérence et de lisibilité ? Pourquoi, dans bien des cas, les délais de prise de décision constituent-

ils encore des goulots d’étranglement dans la mise en œuvre des projets ? Comment expliquer 

qu’aucune région de notre territoire ne puisse afficher un taux d’exécution du budget 

d’investissement public supérieur à 50 % ? Enfin, il est permis de s’interroger sur l’utilité de 

certaines commissions de suivi de projets, qui ne débouchent sur aucune décision. 

 Ce dont nous avons besoin pour les prochaines années, c’est d’un véritable plan 

d’urgence. Avec le DSCE, nous avons le tableau de bord. Il nous faut maintenant agir. 

 Nos priorités à court terme sont connues, à savoir : redresser la courbe de notre croissance 

en créant des emplois et maintenir un niveau élevé de performances sur plusieurs années 

d’affilée.  Nous devons pour cela fixer, à partir des feuilles de route, des échéances à respecter 

absolument. 

 Sans doute faudra-t-il impérativement s’attaquer aux causes de nos insuffisances en 

supprimant les points de blocage, les zones de dispersion et les doublons. 

 Serions-nous incapables de faire ce que d’autres pays comparables au nôtre ont fait ou 

sont en train de faire ? Je ne le crois pas. Nous avons des hommes, des femmes et des jeunes 

talentueux, ingénieux, bien formés et entreprenants, capables de relever ces défis. Nous avons des 

ressources naturelles, abondantes et variées. Nous avons des institutions, modernes et 

démocratiques. Notre pays connaît la paix et la stabilité. Alors que nous manque-t-il ? 

 Je crois que nous avons des progrès à faire sur deux points importants : la primauté de 

l’intérêt général et la coordination de nos efforts. 

 Bien qu’attachés à nos communautés d’origine – ce qui ne nous empêche pas d’être de 

fervents patriotes lorsque l’honneur national est en jeu – nous sommes un peuple 

d’individualistes, plus préoccupés de réussite personnelle que d’intérêt général. Notre 

Administration reste perméable à l’intérêt particulier. Ce dernier est le plus souvent incompatible 

avec l’intérêt de la communauté nationale. Dans un Etat moderne, cette dérive ne doit pas être 

tolérée.   

 La plupart de nos grands projets mettent en jeu, à un stade ou à un autre de leur mise en 

œuvre, les compétences de divers services. Je ne suis pas sûr que l’indispensable coordination 
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entre ceux-ci ait toujours lieu. Il nous faudra sans aucun doute améliorer les choses de ce point de 

vue. 

 Mes chers compatriotes, 

 Je voudrais maintenant appeler votre attention sur un problème qui, au cours des derniers 

mois, a pris une dimension préoccupante. Celui de notre sécurité. 

 Il y a peu encore, nous devions faire face, en quelque sorte, à une insécurité « classique ». 

En simplifiant, on pourrait dire que dans les zones urbaines, nous devions lutter contre le petit et 

le grand banditisme et dans les zones rurales éloignées, contre les « coupeurs de route ». Depuis 

quelques temps, une autre forme de criminalité, la criminalité transfrontalière, s’est développée 

de façon inquiétante, en particulier au Nord et à l’Est de notre pays. 

 Elle s’explique par la présence à proximité de nos frontières de bandes armées, motivées 

par des idéologies extrémistes et par l’appât du gain. Elles n’hésitent pas à s’introduire sur notre 

territoire pour y commettre leurs forfaits. Le phénomène n’est pas absolument nouveau. 

Cependant, il a connu récemment une nette recrudescence, comme l’a montré, il y a peu, une 

attaque dans l’arrondissement de Kette à l’Est de notre territoire national. Nous avons déployé 

des unités d’élite dans la zone pour faire échec à ces intrusions.  

 Depuis quelques mois, à l’Extrême-Nord, ces hors-la-loi se livrent à des enlèvements, 

notamment d’étrangers, dans le but d’obtenir des rançons. Nous avons tous encore à l’esprit la 

capture d’une famille française, les Moulin-Fournier. Nous avons réussi à obtenir leur libération 

grâce à la coopération avec les autorités du Nigeria et les services français. Plus récemment 

encore, c’est un prêtre français qui a été emmené de force au Nigeria. Je condamne avec la plus 

grande fermeté ces actes inqualifiables qui visent des personnes sans défense, y compris des 

enfants, dans le but d’en tirer profit. 

 Il va de soi que nous faisons tout ce qui est possible pour prévenir et contrer de tels 

agissements, et nous continuerons à le faire. C’est le lieu pour moi de féliciter les unités d’élite 

qui veillent à la sécurité dans ces zones et de demander à la population locale de leur accorder 

toute la collaboration nécessaire. 

 Le terrorisme sévit également sur l’Océan depuis un certain temps. Ses motivations sont 

principalement financières. Mais les méthodes sont les mêmes. Il s’agit d’arraisonner des navires 
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pour en piller le contenu et d’enlever les équipages pour réclamer une rançon. Le Cameroun en a 

fait l’expérience dans son espace maritime. 

 Le phénomène s’est étendu à l’ensemble du golfe de Guinée au point de compromettre le 

commerce maritime des pays situés dans cette zone. Une première réponse a été apportée lors du 

sommet sur la sûreté et la sécurité maritimes dans le golfe de Guinée, tenu à Yaoundé les 25 et 26 

juin dernier.  

 On le voit, que ce soit sur terre ou en mer, la sécurité, qui est en premier lieu une affaire 

nationale, a aussi une dimension collective, pour ne pas dire internationale. Elle ne doit pas être 

sous-estimée. Là où elle n’est pas garantie, l’anarchie s’installe, les excès se multiplient, le 

progrès économique et social s’interrompt. Les exemples de cette dégradation de la société ne 

manquent pas, malheureusement sur notre continent et même dans notre environnement extérieur 

le plus proche. 

 Bien sûr, les zones concernées de notre territoire restent très marginales. Mais nous 

restons sur nos gardes. Nos forces de sécurité présentes sur le terrain peuvent intervenir à tout 

moment. C’est l’occasion pour moi de dire que chacun d’entre nous doit être conscient de 

l’avantage qu’il y a de vivre dans un pays stable où les institutions fonctionnent normalement, où 

la sécurité des hommes et des biens est assurée et où tout citoyen peut nourrir l’espoir d’une vie 

meilleure. 

 La situation actuelle en RCA permet de voir où peuvent mener l’instabilité et le désordre. 

Massacres, pillages, déplacements de populations, sont devenus le quotidien de ce pays frère et 

ami. C’était le devoir, et c’est l’honneur, des soldats camerounais, de participer aux opérations de 

la force internationale qui visent à restaurer la sécurité et à protéger les populations chez notre 

voisin immédiat. 

 Mes chers compatriotes, 

 Nous sommes en quelque sorte à la croisée des chemins. La croissance est à notre portée, 

notre budget est viable, notre dette publique soutenable, bref notre situation économique et 

financière autorise tous les espoirs de prospérité.  

Ou nous empruntons le chemin de la facilité, en reportant à plus tard les réformes. Et alors, dans 

10 ou 20 ans, nous aurons accumulé un retard tel que nous pourrons difficilement satisfaire les 

besoins de notre population. Ou nous nous fixons des objectifs élevés, en nous imposant une 
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discipline collective rigoureuse. Et nous serons résolument sur le chemin de l’émergence. 

C’est  ce dernier choix que je vous suggère. Celui de l’effort et du courage.  

 Au moment où les signes concrets de nos avancées démocratiques, économiques et 

sociales se multiplient, je vous invite à un nouveau sursaut patriotique. J’ai la conviction que 

nous pouvons faire mieux encore.  

 Je ne vous demande ni sueur, ni sang, ni larmes, mais seulement de vous engager sans 

réserve dans cette nouvelle phase de notre grand dessein national. 

 A l’aube de cette année nouvelle, je voudrais, en votre nom à tous, m’adresser  à nos 

Lions Indomptables.  

 Chers Lions Indomptables, vous vous êtes qualifiés pour la phase finale de la Coupe du 

Monde de Football 2014 au Brésil. Nous vous souhaitons de suivre les pas de vos illustres 

devanciers des campagnes glorieuses d’Espagne en 1982 et d’Italie en 1990. Faites-nous vibrer 

encore. Le peuple camerounais est avec vous.  

 Pour terminer, je suis heureux de vous annoncer la libération du Père Georges 

Vandenbeusch.  

 Grâce à l’action de nos services, épaulés par les autorités nigérianes et françaises, ce 

religieux, dévoué à sa mission, a retrouvé aujourd’hui la liberté.  

 Et maintenant, chers compatriotes, qu’il me soit permis de vous présenter, à toutes et à 

tous, mes vœux les plus sincères de santé et de bonheur pour la nouvelle année. 

 Bonne et heureuse Année 2014 ! 

  Vive le Cameroun! 

 

Texte 103 : Discours de fin d'année du président de la République à la Nation, 

31 décembre 2014 

 Camerounaises, Camerounais, 

 Mes chers compatriotes, 
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 Après une période d’intense activité politique, nous pouvions espérer que l’année 2014, 

sans échéances électorales, nous laisserait le champ libre pour nous consacrer en priorité à la 

relance de notre croissance économique. Celle-ci, comme vous le savez, est un préalable à 

l’amélioration des conditions de vie de nos populations. 

 Il n’en a pas été exactement ainsi. Et cela en raison de l’intensification des attaques de la 

secte Boko Haram contre notre territoire national. A celles-ci se sont ajoutées des actions 

criminelles des bandes armées à notre frontière avec la RCA. 

 S’agissant de Boko Haram, cette organisation terroriste s’était auparavant livrée à des 

coups de main pour enlever des otages isolés ou pour piller des biens publics ou 

privés.  Encouragés par leur emprise sur le nord-est du Nigeria, ces soi-disant « djihadistes » ont 

lancé contre la région de l’Extrême-Nord de notre pays des opérations de plus grande envergure. 

On se souvient de l’attaque du camp d’une entreprise chinoise à Waza et du raid contre Kolofata. 

L’une et l’autre se soldèrent par plusieurs morts et l’enlèvement de nombreux otages. 

 Cela ne pouvait pas être toléré. Nous avons donc mis en place un dispositif de riposte et 

de prévention qui a rapidement fait ses preuves. A chacune de ses tentatives, Boko Haram essuie 

désormais de lourdes pertes en vies humaines et en matériels. On peut espérer qu’ils en tireront 

des leçons.  

 Je voudrais à ce point rendre un vibrant hommage à nos forces armées dont la vaillance 

s’est illustrée lors des récents combats. J’ai eu l’occasion de dire que la Nation, dans son 

ensemble, devait se mobiliser derrière son armée. Les nombreux témoignages qui me parviennent 

de toutes nos régions me laissent penser qu’il en est bien ainsi. J’ai apprécié tout particulièrement 

les prises de position de nos compatriotes musulmans. Ils ont bien compris, comme tous les 

autres Camerounais, qu’il ne s’agissait pas du tout d’une guerre dont la religion était l’enjeu. Ils 

ont bien compris qu’il s’agissait d’une réponse à une agression extérieure de la part d’une 

organisation terroriste qui n’adhère pas aux valeurs d’une société fraternelle. 

 Mes chers compatriotes, 

 La montée des périls à nos frontières nous a amenés à prévoir des dispositions concernant 

les effets que cette menace pourrait représenter pour notre sécurité intérieure. Tel est l’objet de la 

loi sur la répression du terrorisme que le Parlement vient d’adopter à une large majorité. Il ne 
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s’agit aucunement, comme l’ont prétendu certains esprits mal intentionnés, d’en prendre prétexte 

pour restreindre les libertés publiques. D’ailleurs, le texte est parfaitement clair à cet égard. 

 J’ajoute que, devant la multiplication des actes terroristes, la plupart des grands pays 

démocratiques ont dû, au cours des dernières années, compléter leur législation dans le sens de la 

prévention du terrorisme. Ce faisant, ils se conformaient aux recommandations des organisations 

internationales, notamment les Nations Unies et l’Union Africaine. C’est ce que nous-mêmes 

avons jugé bon de faire. Nous entendons ainsi nous garantir, autant que possible, contre 

d’éventuels risques de nature terroriste. C’est non seulement le droit, mais aussi le devoir de tout 

Etat de protéger ses ressortissants. Je suis certain que l’immense majorité de nos compatriotes l’a 

compris. 

 Je voudrais également rappeler ici que nous ne sommes pas seuls confrontés à cette 

menace qui transgresse les frontières des Etats. Certains de nos voisins, le Nigeria, le Tchad, le 

Niger, le Bénin, coopèrent avec nous pour opposer un front commun à Boko Haram.  

L’Organisation des Nations Unies et plusieurs grandes puissances, notamment les Etats-Unis, 

l’Allemagne, la France, la Russie et la Chine, nous soutiennent aussi. J’aurai l’occasion très 

prochainement d’y revenir. 

 Il va de soi que la mobilisation des moyens nécessaires pour assurer notre défense nous 

impose des charges supplémentaires. Comme vous le savez, la situation en RCA nous commande 

aussi de rester vigilants sur notre frontière orientale. Elle nous impose d’accueillir des dizaines de 

milliers de réfugiés en provenance de ce pays frère. C’est le lieu pour moi de saluer l’aide 

appréciable que nous apportent les organisations humanitaires. Il est évident que ce devoir de 

solidarité,  auquel nous ne pouvons déroger, a des conséquences sur le plan budgétaire. Mais 

nous devons également savoir que la sécurité a un prix. 

 Mes chers compatriotes, 

 Comme je l’ai dit au début de mon propos, nous avons été amenés à accorder la priorité à 

la défense du territoire national. Car il n’y a pas de paix sans sécurité, pas de développement sans 

paix. Nous n’avons pas pour autant relâché nos efforts pour relancer la croissance. Maintenant 

que nos institutions démocratiques ont trouvé leur rythme de croisière, celle-ci se situe au cœur 

de notre politique. Je l’ai dit tantôt, la croissance conditionne la montée en puissance de notre 
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économie et, par voie de conséquence, notre capacité à faire reculer la pauvreté et à progresser 

vers l’émergence. 

 Une rapide évaluation de notre programme économique montre que nos grands projets de 

première génération sont, soit achevés ou sur le point de l’être, soit en bonne voie. C’est 

notamment le cas de la centrale à gaz et du port de Kribi, des barrages et des centrales hydro-

électriques, ainsi que de certains chantiers routiers et d’infrastructures diverses. 

 Ces projets ont entraîné un regain d’activité dans différents secteurs de notre économie. 

Des retombées pour l’emploi et la promesse d’une amélioration des conditions de vie sont, elles 

aussi, perceptibles. L’année 2015 devrait donc voir le lancement des projets de seconde 

génération dans les secteurs de l’énergie, de l’eau, des routes et autoroutes ainsi que des 

transports. 

 Mes chers compatriotes, 

 Les annonces fortes de mon message du 31 décembre 2013, ont été, pour l’essentiel, 

concrétisées. 

 Nous avons célébré, en février dernier à Buea, le cinquantième anniversaire de la 

Reunification du Cameroun. Nous l’avons fait avec tout le faste et la solennité nécessaires. La 

ville de Buea, enrichie d’infrastructures diverses, en est sortie totalement transformée. Les effets 

de cette célébration se sont également fait sentir dans les villes environnantes. Ce grand moment 

d’unité nationale fera date dans nos annales. 

 Je vous avais également annoncé des avancées significatives dans le domaine de la santé. 

Ce sont maintenant des réalités. Le traitement du paludisme pour les enfants de moins de cinq ans 

est aujourd’hui effectivement gratuit. Notre carte sanitaire comporte désormais trois nouveaux 

hôpitaux de référence : le centre national des urgences de Yaoundé, l’hôpital gynéco-obstétrique 

et pédiatrique de Douala et l’hôpital de référence de Sangmélima.  

 Les retombées favorables pour l’emploi de notre politique de croissance, auxquelles je 

faisais allusion il y a un instant, se sont confirmées. 283 443 emplois nouveaux ont été créés en 

2014. Nos prévisions, vous vous en souvenez, étaient de 250 000. 

 Vous vous souvenez également que j’avais insisté sur la nécessité pour le Cameroun 

d’avoir, pour les prochaines années, un véritable plan d’urgence. Cette annonce a, elle aussi, été 
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suivie d’effet. Ce plan a été adopté et lancé lors du Conseil ministériel du 09 décembre dernier. 

J’y reviendrai un peu plus tard. 

 Mes chers compatriotes,  

 Devons-nous nous satisfaire de ces résultats que l’on peut qualifier objectivement de 

positifs ? Des progrès appréciables ont été obtenus. Le récent rapport d’évaluation triennal de la 

mise en œuvre du DSCE le confirme. Ceci étant, je dirai simplement que nous pouvons et devons 

faire encore mieux. Je reste convaincu, comme je l’indiquais l’an dernier dans les mêmes 

circonstances, que nous devons à tout prix accélérer le rythme de notre croissance. Sommes-nous 

sûrs d’avoir actionné tous les leviers qui sont à notre portée ?  

 Prenons l’exemple de l’investissement. Il a été jusqu’à présent majoritairement laissé à 

l’initiative de l’Etat et surtout réservé aux projets structurants et sociaux. Au cours de ces 

dernières années, les crédits affectés au Budget d’Investissement Public se sont considérablement 

accrus. En 2014, leur montant a représenté à peu près un tiers de l’enveloppe budgétaire globale, 

soit environ mille milliards de francs CFA. Il conviendrait de s’en féliciter. Mais, au niveau de 

l’exécution, les blocages apparaissent et les projets tardent parfois à se concrétiser. Je me suis 

élevé contre cette sous-consommation des crédits. Les besoins, vous le savez, sont criants et 

urgents. Je constate, pour m’en féliciter, que, cette année, les taux d’exécution des marchés sont 

en net progrès. Ceux-ci devront de plus en plus correspondre aux taux d’engagement. 

 Bien que les pouvoirs publics aient adopté, en 2013, par voie législative, des mesures 

incitatives fortes pour l’investissement privé, celui-ci ne paraît pas encore être en mesure de 

prendre le relais de l’Etat.  

 Néanmoins, un mouvement semble se manifester chez les entrepreneurs nationaux ou 

étrangers. Les campagnes de sensibilisation des organismes de promotion des investissements y 

sont pour beaucoup. J’en veux pour preuve la signature récente de 13 conventions au Ministère 

de l’Industrie, représentant un montant de 180 milliards de francs CFA.  

 Je veux espérer que ceci n’est qu’un début. Nous avons besoin en effet d’une politique 

industrielle ambitieuse. Il n’y a pas de grand pays sans industrie. Même notre agriculture, dont 

j’aime à dire qu’elle est notre principale richesse, a vocation, elle aussi, à devenir « industrielle 

».  
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 L’on peut  comprendre qu’en raison de leur complexité, nos grands projets miniers 

concernant le fer et la bauxite, dont la finalité est également l’industrialisation, prennent du temps 

à se concrétiser. En revanche, il n’y a pas de raison valable à notre lenteur à développer des 

industries de transformation de nos matières premières d’origine agricole.  

 Outre l’avantage que nous pourrions en tirer en termes de valeur ajoutée et d’emploi, la 

transformation sur place contribuerait au rééquilibrage de notre commerce extérieur 

structurellement déficitaire.  

 Notre balance commerciale se caractérise en effet par un excédent important des 

importations par rapport aux exportations. Celles-ci reposent essentiellement sur la vente de 3 ou 

4 produits bruts, dont les cours sont variables. Nos importations, quant à elles, concernent surtout 

des produits manufacturés, notamment des biens d’équipement pour nos grands projets. Il nous 

est évidemment difficile de restreindre nos achats de biens d’équipement. Cela, nous le 

comprenons. Nous devons pouvoir par contre freiner l’importation de denrées que nous sommes 

en mesure de produire.  

 Ces observations que je suis amené à faire, une nouvelle fois, traduisent la difficulté que 

nous éprouvons à passer d’une économie où le rôle de l’Etat reste prédominant, à un système plus 

libéral qui est désormais la règle. À tel point que nous cumulons parfois les inconvénients des 

deux systèmes. Ainsi s’explique, me semble-t-il, la résistance aux réformes structurelles qui 

entrave nos efforts pour relancer la croissance. 

 Certaines de ces réformes concernent notre gouvernance et en particulier nos finances 

publiques. Dans ce domaine, des progrès notables ont été accomplis. Il conviendra de les 

consolider en veillant à la soutenabilité budgétaire, en diminuant autant que possible les 

subventions et en révisant l’assiette fiscale. D’une façon générale, notre administration gagnerait 

aussi à simplifier, à alléger ses procédures et, comme je l’ai dit récemment et comme je l’ai 

prescrit, à réduire son train de vie.  

 Mes chers compatriotes, 

 Pour donner un coup d’accélérateur à notre croissance, j’ai instruit le gouvernement de 

mettre en œuvre un « plan d’urgence ». L’objectif est de réaliser, en trois ans, des progrès visibles 

et des améliorations mesurables dans des domaines vitaux. Citons dans ce sens la modernisation 

urbaine, la santé, l’agriculture, les routes, l’énergie, l’eau, l’habitat social et la sécurité. J’attends 
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de ce plan qu’il apporte à nos populations, sur l’ensemble du territoire national, la satisfaction de 

leurs besoins les plus urgents. 

 Cette initiative est distincte de notre stratégie pour la croissance et l’emploi qui continuera 

d’être appliquée par le gouvernement. L’enveloppe financière qui lui sera consacrée sera de 

l’ordre de mille milliards de francs CFA. La mise en œuvre de ce plan montrera si nous sommes 

capables de relever un défi dont nous avons nous-mêmes défini les contours et les délais. 

 Il sera, bien entendu, du plus haut intérêt pour notre pays de gagner ce pari. Nous en 

avons les  moyens.  

 Mes chers compatriotes, 

 Vous allez, dans quelques heures, célébrer, dans la joie, le passage à la nouvelle année. 

Mais, avant cela, ayons une pensée émue pour nos soldats qui sont tombés pour la défense de 

notre patrie. Ayons une pensée solidaire pour ceux qui veillent à notre sécurité le long de nos 

frontières, pour leurs familles qui sont dans la peine  ou l’inquiétude, pour nos compatriotes enfin 

qui souffrent dans leur chair et dans leur âme. 

 Il est temps pour moi maintenant de vous présenter, à toutes et à tous, mes vœux les plus 

sincères de santé et de bonheur pour la nouvelle année. 

 Bonne et heureuse année 2015 ! 

 Vive le Cameroun! 

 

Texte 104 : Discours de fin d'année du président de la République à la Nation, 

31 décembre 2015 

Mes chers compatriotes, 

Au moment où s’achève l’année 2015, je voudrais vous convier, comme chaque année, à 

revisiter notre parcours en tant que Nation et à nous projeter ensemble, avec confiance et 

détermination, dans la nouvelle année. 

Vous conviendrez avec moi –je crois– qu’un seul mot suffit à caractériser l’année qui 

s’achève pour notre pays : résilience. 
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Il s’agit, vous le savez, de cette capacité à résister, à faire face aux défis quotidiens, que 

tous les partenaires au développement  reconnaissent à notre peuple. Cette qualité, qui fonde les 

grandes Nations, s’est particulièrement manifestée sur deux fronts importants : la performance 

économique de notre pays et sa situation sécuritaire. 

D’abord, la performance économique : 

Comme tout le monde peut le constater, le contexte international actuel est marqué, entre autres, 

par : 

-  le rétrécissement de la croissance mondiale, 

-  la baisse persistante des prix du pétrole et des autres matières premières. 

Dans cet environnement international  défavorable, notre économie a su résister. Elle a 

maintenu ses prévisions de croissance à 6%, avec une inflation limitée à un peu moins de 3%. Ni 

les dépenses supplémentaires occasionnées par l’effort de guerre contre le terrorisme, ni même 

les perturbations de l’activité économique dans les zones attaquées  n’ont pu nous  empêcher 

d’atteindre nos objectifs… 

Je suis conscient de ce que cette croissance ne suffit pas encore à transformer de façon 

significative le quotidien de nos populations à la base. Nous pouvons faire mieux. Nous devons 

faire mieux. Mais il est bon de saluer ce bel effort, grâce auquel nos indicateurs 

macroéconomiques sont plus viables. Je dois d’ailleurs mentionner que cette croissance a permis 

à notre économie de générer, jusqu’à fin novembre 2015, 337 mille 660 emplois nouveaux contre 

283 mille 443 l’année dernière. 

Sur ce chapitre, il me plaît de relever que de 2011 à 2015, 1 million 175 mille 358 

emplois recensés ont été créés. Les besoins sont certes immenses et loin d’être tous comblés, 

mais il convient de se féliciter de ce qui a déjà été accompli, tout en s’engageant à faire toujours 

mieux. J’y reviendrai. 

En ce qui concerne le défi sécuritaire, notre Nation a su opposer une résistance farouche 

aux terroristes de Boko Haram, tout au long de l’année. C’est le lieu ici de rendre un vibrant 

hommage à nos forces de défense et de sécurité, ainsi qu’à nos populations. La vaillance et le 

professionnalisme des uns, l’engagement et le courage des autres, ont permis de préserver 
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l’intégrité de notre territoire. Nous n’avons concédé aucun centimètre de celui-ci aux agresseurs. 

Mieux, en diverses occasions, nous leur avons infligé d’importants revers au plan militaire. 

Par une intense activité diplomatique, nous avons également su rallier un large éventail de 

partenaires à cette lutte contre Boko Haram. En tant que Nation, nous devons exprimer notre 

reconnaissance aux nombreux pays amis qui nous apportent leur soutien dans cette lutte. À ce 

titre, je voudrais saluer de manière spéciale la décision des Etats Unis d’Amérique d’envoyer 

trois cents soldats en mission d’appui au renseignement. Nous les remercions de cette marque de 

confiance à notre pays et à notre armée. 

De même les soutiens multiformes obtenus des autres pays amis tels que la France, la 

Chine, la Russie, l’Allemagne et bien d’autres encore, constituent une aide précieuse. Avec le 

Nigeria voisin, nous avons affiné nos moyens et mécanismes d’action concertée. Nous devons 

également saluer l’engagement fraternel à nos côtés des forces tchadiennes dans cette lutte qui 

nous concerne tous. 

J’ai toujours pensé que le terrorisme était une menace globale, nécessitant une réponse 

globale. Cette réalité s’est confirmée en 2015. Et en ce qui nous concerne plus directement, je me 

réjouis du fait que la Force Multinationale Mixte, est désormais active, sur le théâtre des 

opérations. Elle consacre l’implication effective de l’ensemble des pays de la Commission du 

Bassin du Lac Tchad dans ce combat. 

Poussés dans leurs derniers retranchements, les terroristes ont désormais recours à la 

pratique odieuse des attentats-suicides. Rien ne pourra entamer la détermination de nos forces de 

défense et de sécurité. Rien ne pourra altérer le moral de notre population, ni sa capacité de 

résistance. Face aux atrocités de Boko Haram, les forces vives de la Nation se sont mobilisées 

pour dire, avec fermeté, NON au terrorisme. Mieux encore, elles participent à l’effort de guerre, 

par leurs contributions financières ou matérielles. 

Cette grande mobilisation des uns et des autres a donné une résonnance particulière à 

notre stratégie de défense populaire. Armée et Nation font bloc pour préserver  notre territoire et 

notre souveraineté. J’ai eu l’occasion de saluer le rôle des comités de vigilance qui appuient avec 

efficacité nos forces de défense et de sécurité. 

Nous devons ici saluer la mémoire de nos compatriotes qui ont perdu la vie dans cet 

exercice légitime de défense civile. À la barbarie aveugle des terroristes, ils ont su opposer leur 
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vigueur patriotique, jusqu’au sacrifice suprême. En cela, ils constituent des modèles pour notre 

Nation. 

Mes chers compatriotes, 

Après avoir si bien résisté aux épreuves de l’année 2015, il n’est pas question de baisser 

la garde aujourd’hui. Sur les deux fronts de l’économie et de la sécurité, les défis restent 

nombreux. Toutefois, à l’aube d’une nouvelle année, je vous engage à regarder vers l’avenir, 

avec vigilance certes, mais aussi avec confiance et sens de l’engagement. 

Le cap est fixé, vous le connaissez. Nous devons atteindre l’émergence à l’horizon  2035. 

Pour ce faire, au cours de l’année 2016, nous sommes appelés à continuer de fructifier nos acquis, 

pour moderniser notre pays et améliorer les conditions de vie de nos populations. 

J’ai demandé au Gouvernement d’y travailler avec inventivité, ardeur et obligation de 

résultats. Le souci qui m’anime demeure la promotion de la qualité de la vie dans notre société. Je 

sais que cela doit passer par une amélioration du pouvoir d’achat de nos populations. 

Malgré la conjoncture difficile actuelle, j’ai prescrit au Gouvernement deux mesures 

significatives : 

-     revoir à la baisse les prix du carburant à la pompe ; 

et 

-     revoir à la hausse le montant des allocations familiales versées aux travailleurs.  

Ces mesures prendront effet dès le  1er janvier 2016. 

Mes chers compatriotes, 

Des chantiers spécifiques interpellent notre Nation. Nous devons accueillir la CAN 

féminine en 2016 et la CAN masculine en 2019. Pour cela il nous faut des infrastructures 

adéquates. J’ai demandé au Gouvernement de s’y employer activement.   

Notre objectif majeur demeure l’accélération de la croissance économique. Notre 

croissance doit être plus forte, plus durable, plus inclusive et génératrice de plus d’emplois pour 

tous, notamment pour notre jeunesse. Nos populations doivent ressentir les effets bénéfiques de 

cette croissance. 
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Pour y parvenir, et je l’ai réitéré récemment au Gouvernement, le Document de Stratégie 

pour la Croissance et l’Emploi reste notre boussole. Le Plan d’Urgence en indique les priorités 

immédiates, sans interférer sur le programme économique normal du Gouvernement.  

Je me réjouis du fait que ce plan d’urgence triennal, si attendu par nos populations, est 

désormais sur les rails et en cours d’exécution. Les résultats des actions déjà engagées seront 

bientôt plus visibles. 

En 2016, le pari majeur pour notre pays reste la création des conditions d’une véritable 

industrialisation. L’émergence ne se conçoit pas sans une industrie viable. Nous disposons de 

ressources nombreuses : agricoles, minières, touristiques, culturelles et humaines. Elles 

constituent, pour notre pays, une grande réserve de croissance. 

J’ai instruit le Gouvernement d’accélérer la mise en place des conditions préalables à 

l’industrialisation de notre pays. 

Ces conditions indispensables sont : 

-  la disponibilité d’une énergie suffisante et permanente ; 

-  la modernisation de notre agriculture et la transformation de sa production ; 

-  l’exploitation et la transformation avantageuse des ressources minières ; 

-  l’amélioration continue du climat des affaires, pour attirer toujours plus d’investisseurs ; 

-  la mobilisation des financements nécessaires ; 

-  le développement des infrastructures de communication et télécommunications. 

Dans ce dernier domaine, il nous faut rattraper au plus vite notre retard dans le 

développement de l’Economie Numérique. Celle-ci est un véritable accélérateur de croissance, en 

plus d’être une véritable niche d’emplois nouveaux pour notre  jeunesse. Nous devons pouvoir en 

tirer avantage pleinement. Le Gouvernement, dans son organisation, accordera à ce secteur  toute 

l’attention méritée. 

Mes chers compatriotes, 

La tâche est immense, et les chantiers nombreux. Mais je crois fermement que nous 

pouvons faire un grand bond en avant. Nous en avons les moyens. À force de volonté et 
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d’engagement patriotique, chacun à son niveau, je suis convaincu que nous pourrons relever le 

défi, dans l’intérêt de tous. Ne ratons pas ce tournant décisif. 

L’Administration est un indispensable instrument régalien au service de l’Etat et de 

l’intérêt général. Elle est pourtant régulièrement pointée du doigt par les usagers et par nos 

partenaires au développement. 

Les conclusions récentes de la mission d’évaluation du FMI dans notre pays, les derniers 

rapports respectifs du Doing Business et du Cameroon Investment Forum ou encore de la 

CONAC sont particulièrement illustratifs à cet égard. Il est bon que notre Administration ne 

cesse jamais d’être une force de progrès. J’entends y veiller personnellement. 

Mes chers compatriotes, 

Les défis qui nous interpellent sont exaltants. Avec l’engagement de tous, nous pouvons 

les relever. J’ai foi en la qualité des hommes dont regorge notre pays… Je connais votre 

patriotisme…  Œuvrons tous ensemble pour faire de 2016 : 

-     une année de victoires, de belles victoires, pour notre pays... 

-     une année qui apporte à chacun paix, prospérité et bonheur… 

Bonne et heureuse année 2016 ! 

 

10- Les interviews accordées aux médias 

Texte 105 : Interview accordée par le président Paul Biya au lendemain des 

événements sanglants de Yaoundé et à Kousserie, et à la veille des législatives 

anticipées du 1er mars 1992 

Réalisée le 07 février 1992 par Charles Ndongo de la CRTV 

C.N. : Merci Monsieur le Président de la République d’honorer une fois de plus à la CRTV et 

d’accepter de répondre à quelques questions d’actualité. En réalité, les questions que je vais 

vous poser sont celles que posent la plupart des Camerounais ; notamment sur la marche de leur 

démocratie. Ce processus est ponctué d’échéances convenues comme les élections, mais aussi de 

quelques événements malheureux comme ce qui vient de se passer à Kousseri. Mais, je crois, 
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Monsieur le président de la République, que la première question que tout camerounais qui vous 

rencontrerait aujourd’hui vous poserait porte sur les élections. Vous les avez avancées, vous les 

avez reportées une première fois. Aujourd’hui face à la demande insistante d’un troisième report, 

quelle est votre réaction. Est-ce que vous vous dites : « après tout, jamais deux sans trois » ou 

vous faites la sourde oreille. 

P.B. : Monsieur Charles Ndongo, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans ce bureau. 

Ce bureau où je travaille, où je réfléchis, je signe les décrets, je prends les décisions. Je suis 

heureux de vous y accueillir et répondre aux questions que vous vous posez et qui sont un écho 

des préoccupations de nos compatriotes. Et d’abord ce problème des élections. Je voudrais 

remonter un peu dans le temps. C’est en avril 1991 qu’au cours d’une conférence de presse avec 

un de vos collègues, je crois Eric Chinje, que j’avais annoncé d’abord la création d’un poste de 

Premier Ministre, et ensuite des élections anticipées. La même année, le 20 juin, si mes souvenirs 

sont exacts, au cours d’un message à l’Assemblée, j’avais annoncé les élections législatives 

anticipées. Donc, l’idée que nos partis allaient partir aux élections étaient connue. Je rappelle 

également que c’est le 19 décembre 1990 que dans ce bureau même, j’ai promulgué la loi 

instituant le multipartisme. Je crois que c’est en février 1991 que les premiers partis politiques 

ont vu le jour et ont commencé à se manifester. 

Nous sommes aujourd’hui le 07 février 1992,  cela fait un an, plus d’un an que les partis 

politiques existent au Cameroun. J’avoue que je ne comprends pas qu’aujourd’hui on me dise 

encore qu’il faut renvoyer les élections. Vous savez, dans d’autres pays africains, les élections ont 

suivi de très près la proclamation du multipartisme. Je ne veux pas citer ces pays où aussitôt 

qu’on proclamait le multipartisme, dans les deux ou trois mois qui suivaient, les élections avaient 

lieu. 

J’avais annoncé les élections pour la fin de l’année 1991 : on m’a dit : « nous se sommes pas 

prêts ». J’ai fixé au 16 février, il m’est revenu que nous n’étions toujours pas prêts. Alors, j’ai 

dit : on y va le 1 mars. Je crois que de ce rappel que je viens de faire vous déduirez que j’ai laissé 

aux partis politiques le temps de s’organiser. 

On ne va pas penser que ce que d’autres pays ont fait en trois ou six mois après la promulgation 

du multipartisme, les camerounais ne sont pas capables de le faire. Nous avons un échéancier, il 

ne faut pas oublier qu’en octobre, nous aurons les élections municipales et l’année prochaine 

nous aurons les élections présidentielles. Plus nous reportons, plus nous risquons de créer un 
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embouteillage dans le calendrier électoral. Et puis, il y a autre chose. Nous sommes une 

démocratie et la démocratie doit fonctionner avec tous ces organes. Vous savez comme moi, que 

l’Assemblée Nationale a été mise en congé. Comment allons-nous rester durablement dans un 

pays sans Assemblée Nationale ? Ceci n’est pas normal. Alors je considère que nous avons fait 

des reports suffisants et que le moment est venu d’aller aux urnes. Je dois dire d’ailleurs que 

parmi les partis politiques, il ya une bonne partie qui sont prêts à aller aux élections. Je voudrais 

demander à tous les leaders de partis politiques de faire preuve de civisme et d’aller aux 

élections. 

C.N. : Monsieur le Président de la République, je crois que vous avez été clair, les élections 

auront lieu le 1er mars 1992. Est-ce qu’il n’y a pas une inquiétude liée à la participation des 

partis politiques et des citoyens étant entendu que ça et là, il y a des appels au boycott ? 

P.B. : Notre démocratie est nouvelle, elle est jeune, et les comportements ne sont pas toujours ce 

qu’ils devraient être. Je ne veux pas évoquer l’expérience de l’année passée, au cours de laquelle 

nous avons vécu des situations à tout le moins regrettable. Nous avons décidé de mettre sur pied 

une démocratie. Il faut que les Camerounais prennent leurs responsabilités. J’invite les 

populations à participer massivement à ces élections, comme j’invite les leaders de partis 

politiques à tout mettre en œuvre pour que leurs partis y participent. Nous avons commencé un 

processus démocratique on a aboli la législation d’exception, on a donné toutes les libertés 

publiques, mais l’élection est un point culminant, un point incontournable dans la vie 

démocratique. C’est par l’élection que les peuples choisissent les gouvernants. Je considère que 

se dérober à ce devoir, à cette tâche, c’est se soustraire à un acte essentiel de la vie démocratique. 

D’ailleurs, je sais qu’il y a le problème de date. Peut-être alliez-vous y venir, mais il n’est pas le 

seul. Nos partis sont jeunes, peut-être qu’ils ont aussi un certain nombre de problèmes. Je tiens à 

le dire ici, nous sommes prêts à favoriser la démocratie, à voir ce que nous pouvons faire, pour 

favoriser une participation massive des partis aux élections. 

C.N. : Qu’est-ce que cela veut dire concrètement Monsieur le Président ? 

P.B. : Concrètement, et chiffre à l’appui, je peux annoncer, et j’ai le plaisir d’annoncer que je 

mets à la disposition des partis politiques un crédit, une somme de 500 millions de FCFA. Ces 

500 millions iront aux partis qui acceptent de participer aux élections. 

C.N. : Ils vont se les partager ? 
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P.B. : Ils vont se les partager. Mais attention ! Il y a une partie de ces 500 millions qui sera 

distribuée en quelque sorte, de façon égalitaire entre tous les partis qui acceptent de participer aux 

élections. Évidement, il faut un engagement formel de participer aux élections. L’autre partie sera 

distribuée après les élections, en fonction du pourcentage des voies recueillies par les différents 

partis au cours de la consultation électorale. C'est-à-dire en fonction de la représentativité de ces 

partis politiques au sein de l’opinion publique nationale. 

C.N. : Question pratique : Monsieur le Président à partir de lundi les partis commencent à se 

présenter devant M. le ministre des finances ? 

P.B. : A partir de lundi ou même pendant ce week-end. Il faudra qu’ils se présentent chez le 

premier ministre c’est lui que  je charge de cette opération. 

C.N. : Par delà cette bonne nouvelle que vous annoncez Monsieur le Président, il y a tout un 

débat qui a été ouvert par ailleurs sur le financement des partis. Comment est-ce que vous 

entendez jeter les bases d’une réflexion sur ce problème ? 

P.B. : Même dans les vieilles démocraties occidentales, c’est un débat qui n’a jamais été très 

clair. Pour nous, nous avons pensé qu’il fallait que les partis vivent des fonds purement 

nationaux, c'est-à-dire les cotisations de leurs militants, les dons, les legs… Nous avons proscrit 

l’acceptation des fonds extérieurs, pour éviter toute ingérence extérieure dans notre vie politique. 

Seulement voilà, nous avons un certain nombre de partis jeunes qui viennent de voir le jour et il y 

a la crise économique ; mais cependant nous voulons lancer la démocratie. Nous pensons que 

pour promouvoir cette démocratie, l’Etat peut donner un coup de pouce bien que lui-même ait 

des difficultés énormes. Je dis que ce geste que nous faisons est une preuve supplémentaire de 

voir la démocratie avancer. Autrement, nous pensons que les partis politiques doivent vivre de 

leurs ressources propres et ne pas compter spécifiquement sur l’Etat, ceci est un acte 

exceptionnel. 

C.N. : Nous allons peut-être dire encore un mot de la politique tout à l’heure ; mais l’actualité 

c’est aussi les problèmes sociaux, avec ce mécontentement qui gagne progressivement jusqu’aux 

milieux religieux on a vu des musulmans manifester à Yaoundé ; il y a des menaces de grève au 

sein de certaines écoles confessionnelles. Je voulais, avant que vous ne sériez ces problèmes, 

vous demander s’il y a un problème religieux au Cameroun ? 
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P.B. : À ma connaissance, il n’y a pas de problème religieux au Cameroun. Ce pays comporte 

plusieurs religions, il y a les chrétiens, il y a les musulmans ; il y a les animistes. Les chrétiens 

avec plusieurs obédiences catholiques, protestants, adventistes. Depuis que ce pays a accédé à 

l’indépendance,  ces différentes religions ont toujours vécu en paix. 

Il n’y a pas eu de problème entre les Camerounais du fait de la religion. Ce qui ce passe 

aujourd’hui je ne sais pas si c’est vraiment un problème religieux ou si c’est l’utilisation de la 

religion par certains esprits machiavéliques à des fins inavouées. D’ailleurs si vous faites allusion 

à ces incidents que notre pays et la capitale en particulier ont connus, au sujet des problèmes de 

terrain, je dis que la très grande majorité de nos compatriotes de confession islamique est hostile 

à ces manifestations. Ils ne les comprennent pas. Il s’agit de groupuscules minoritaires ou 

extrémistes qui veulent exploiter la religion à des fins qui n’ont rien à voir avec la tradition de 

paix de l’islam de chez nous. Je tiens à dire ici que le gouvernement, l’Etat, n’acceptera jamais 

que des personnes machiavéliques ou dépourvues de scrupules utilisent la religion pour porter 

atteinte à la sécurité des Camerounais. Cela étant, j’ai demandé au premier ministre de réunir une 

commission regroupant des représentants de la communauté islamique de Yaoundé, un 

représentant de la municipalité de Yaoundé et les pouvoirs publics, en particulier le ministère de 

l’Urbanisme et de l’Habitat, le ministère de tutelle des communes qui est le ministère de 

l’Administration Territoriale, pour que le problème si tant qu’il y en a un, qui a servi de prétexte 

a cette agitation que nous avons connue soit réglée dans les meilleurs délais et que les 

Camerounais continuent à pratiquer ce qu’ils ont toujours fait, à savoir la coexistence pacifique 

de confessions religieuses. 

C.N. : Avant que vous ne parliez des menaces de grèves, excusez-moi de vous interrompre, 

pouvez-vous nous dire si le Cameroun est prémuni contre la menace et même le syndrome 

intégriste qui a fait des ravages ailleurs ? 

P.B. : Monsieur Charles Ndongo, avec les progrès de la technique des mass média, la télévision, 

les journaux, le monde est devenu un grand village. Ce qui se passe au bout du monde, nous, 

nous le voyons ici, il y a intercommunication : il y a des influences réciproques, des interactions 

compte tenu de ceci qui, en principe, doit être un mal, dans la mesure où ce progrès technique 

véhicule aussi de mauvais exemples, compte tenu de cette inter-communicabilité mondiale, je ne 

peux pas affirmer que le Cameroun est prémuni contre quoi que ce soit. D’après certaines 

informations qui me sont parvenues, cette agitation serait le fait d’une minorité intégriste. Mais, 
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je dis que nous devons tout faire pour empêcher que notre pays ne connaisse les affres, les 

difficultés que l’intégrisme a provoquées sous d’autres cieux. C’est le devoir de tous les citoyens. 

Préservons la paix sociale dans notre pays. 

C.N. : Les menaces de grèves dans ces écoles, comment les désamorcer ? 

P.B. : Monsieur Charles Ndongo, les menaces de grève notamment dans les écoles, mais aussi 

dans les différentes sociétés d’Etat, ces menaces traduisent des revendications, il faut le dire dans 

la plupart des cas fondées : les revendications salariales et pour ce qui est des écoles, les retards 

dans les payements des subventions. Je voudrais rappeler ici que le Cameroun est toujours en 

pleine crise économique. Et un des aspects de cette crise c’est la rareté des liquidités, c’est les 

tensions de trésorerie. Tant que l’économie du Cameroun était saine, il n’y avait pas tous ces 

problèmes. Évidemment ce n’est pas une justification, ce n’est pas une excuse. Je donne cette 

explication pour inciter mes compatriotes à la patience, à ne pas oublier que nous sommes 

toujours en train de traverser une des plus graves crises économiques que l’Afrique ait connue. 

Que vais-je faire pour désamorcer ces tensions ? et bien il faut régler le problème, il faut payer les 

arriérés des subventions, les arriérés de salaires. À ce sujet, il me plaît d’annoncer ici qu’un crédit 

global de cinq milliards de FCFA vient d’être mis à la disposition du gouvernement sur mes 

instructions, pour régler entièrement ou partiellement la plupart de ces problèmes. Il y aura 

vraisemblablement un milliard pour l’enseignement privé, qui a des arriérés de subvention. Vous 

savez aussi qu’il y a un problème de financement des bourses à l’intérieur, il y aura 

vraisemblablement un milliard de FCFA pour cela, nous avons certaines factures dans 

l’administration… il y aura vraisemblablement un milliard de FCFA affecté à cela. 

En gros donc, nous avons pu obtenir ces cinq milliards de FCFA pour essayer de détendre le 

climat social. Et, encore une fois, je demande à mes compatriotes de faire preuve de patience, de 

compréhension. La situation est difficile ; je n’ai pas besoin de dire que dans certains pays 

africains que je ne vais pas citer pour des raisons évidentes, les personnels de la Fonction 

publique passent deux, trois mois voire plus sans salaire. Nous nous battons, et je demande que 

les Camerounais continuent à se battre et à faire confiance à leurs dirigeants. 

C.N. : Monsieur le Président est-ce qu’un des aspects de ce problème n’est pas aussi lié à la 

nécessaire diligence qui doit accompagner vos instructions ? 
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P.B. : Peut-être. Il y a une certaine lenteur administrative qu’on rencontre dans tous les pays, ce 

n’est pas spécifique au Cameroun. Je crois que la cause principale ce sont les difficultés de 

trésoreries nées d’une certaine baisse des recettes qui est elle-même liée à la baisse des activités 

économiques, du fait de la crise économique. J’ajoute aussi que des comportements comme ceux 

qu’on a vus l’année dernière, tel le boycott économique n’a pas amélioré la situation. Je crois que 

la cause fondamentale c’est justement ces tensions de trésorerie. Mais c’est le lieu de dire que 

grâce aux efforts du peuple camerounais, notre dossier au programme d’ajustement structurel 

vient d’être agréé avec des compliments non seulement à Washington, mais nous venons aussi 

comme vous le savez de faire passer notre dossier au Club de Paris, qui va nous permettre un 

rééchelonnement de la dette et j’ajoute que dans les semaines qui viennent, nous envisageons de 

contacter les pays industrialisés, pour constituer un club de nos amis à qui nous allons demander 

d’apporter une aide supplémentaire à notre pays. Si ces efforts, ces promesses se concrétisent, 

plus nos propres efforts, je pense que les Camerounais sont en droit d’attendre une amélioration 

générale de leur situation. Je dis que je tiens à rendre ici hommage au courage des Camerounais. 

Il y a eu un certain abattement sur les salaires ; le monde rural a supporté sans broncher la baisse 

de ses revenus agricoles. Le secteur privé par ce qu’on a appelé la politique contractuelle a 

accepté l’abaissement de son pouvoir d’achat. Les Camerounais à ces occasions, ont fait preuve 

de courage et de patriotisme ; je leur demande prolonger ce patriotisme sur le plan civique en 

allant massivement aux élections. 

C.N. : Justement Monsieur le Président, je voudrais que vous me permettiez de revenir un petit 

moment à la politique puisque vous m’en donnez l’occasion. Comment conciliez-vous ce que les 

journalistes croient percevoir chez vous comme un double souci : le souci de clarifier le jeu 

politique et le souci de faire les choses dans la légalité, étant entendu que vous vous êtes porté 

garant du bon déroulement de ces élections ? 

P.B. : Il n’y a pas de contradiction. Je crois étant chef de cet Etat et ayant pris sur moi de 

conduire ce processus démocratique, je me dois de le faire dans la transparence. Mais, vous 

conviendriez avec moi que tout ne dépend pas de moi. Il faut que les autres partis politiques, les 

citoyens… y apportent le leur. Moi, mon rôle est de conduire ce changement, de rappeler sans 

cesse mes compatriotes au civisme, au patriotisme, au service de leur pays. Et je l’ai toujours dit, 

la démocratie n’est pas une voie facile. Je l’ai relevé dans l’un de mes entretiens télévisés. J’ai 

alors déclaré que la démocratie était réservée pour un peuple de divinités. Et d’ailleurs 

aujourd’hui, si je voulais donner une illustration, au moment où nous avons une soixantaine de 
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partis politiques, toujours dans les démocraties, vous avez des vieilles démocraties qui ont 

plusieurs siècles d’existence qui sont toujours en train de chercher à regrouper les partis 

politiques. Je crois que vous savez à quels pays je fais allusion. 

C.N. : On croyait tout de même Monsieur le Président, le pays engagé dans un nouveau départ 

après la Tripartite, sur la base d’un code d’honneur qui privilégiait les vertus du dialogue, de 

concertation. Est-ce que cet élan n’est pas aujourd’hui un peu brisé ? 

P.B. : Je ne crois pas que cet élan puisse être considéré comme brisé. Parce que cette réunion 

tripartite à Yaoundé avait un double objectif au départ : mettre au point un code électoral, en 

second lieu un code médiatique. Par la suite et à la demande des partis d’opposition, il y a eu un 

troisième point, l’examen d’une réforme constitutionnelle. Le code électoral, il existe, la loi en a 

été votée lors de la dernière session parlementaire. 

Comme vous le savez ça n’a pas été facile. Si la Tripartite a fait son travail, le parlement devrait 

faire le sien. Il n’avait pas à se faire imposer un point de vue ni par la Tripartite ; ni par le 

gouvernement. J’ai dû négocier, discuter pied-à-pied avec le parlement. Ce code est là. Et je tiens 

à dire ici que ce code est complètement différent du projet de loi que moi, le chef d’Etat 

camerounais, je voulais déposer à l’Assemblée. Je donne un exemple : nous voulions un scrutin 

majoritaire à un tour, c’est à la demande des partis politiques qui ont participé à la Tripartite 

qu’on a mâtiné cela à un scrutin proportionnel; je n’avais pas prévu nécessairement des 

suppléants, c’est à leur demande qu’on a ajouté cela. D’un autre côté, ce sont ces partis qui ont 

demandé des commissions chargées de contrôler la sincérité des élections dans les différentes 

circonscriptions. Nous avons également accepté ceci, c’est vraiment le résultat d’un consensus. 

Évidement comme tout compromis, il ne peut pas entièrement satisfaire tout le monde, mais c’est 

un compromis. Alors quand on dit que le code électoral ne reflète pas tout à fait les points de vue 

de tel ou de tel, c’est ignorer qu’il s’agissait d’un compromis. Même le projet qu’on a présenté à 

l’Assemblée, les députés y ont ajouté leur touche. Leur rôle est de voter les lois, je ne pouvais pas 

me substituer à eux. S’il y avait une délégation de pouvoir, je pouvais légiférer par ordonnance. 

Mais il s’est trouvé que l’Assemblée Nationale a conservé son pouvoir et l’a exercé en toute 

souveraineté. 

Maintenant il y a le code médiatique qu’on vient de mettre sur pied et le premier ministre a 

installé hier le conseil national de la communication. Et au cours de la semaine qui commence, le 

décret définissant le code médiatique verra le jour.  
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Quant à la constitution, un comité créé d’accord parties, c’est-à-dire entre  le gouvernement, les 

personnalités indépendantes et les partis politiques, est à pied d’œuvre. Une constitution ne se 

révise pas en deux ou trois mois, c’est un travail de longue haleine. Et d’ailleurs je tiens à dire 

que nous-mêmes nous avions des idées sur cette révision de la constitution. L’actuelle 

constitution date de 1972. Avec l’avènement du multipartisme et l’émergence de nouvelles 

expressions, il fallait adapter notre loi fondamentale à la nouvelle donne. Nous avions déjà avant 

cette réunion tripartite demandé d’étudier comment transformé le conseil économique en seconde 

chambre. 

Nous avions également retenu la possibilité d’instituer un conseil constitutionnel. Il y avait un 

certain nombre d’idées qui avaient déjà commencé à faire chemin. De même on a donné des 

instructions pour que soit étudiée une politique de régions de manière à donner plus de pouvoir 

économique à nos régions, à nos provinces. Tout ceci était déjà dans l’air. Nous avons donc 

retenu avec plaisir cette idée de poser les bases d’une réforme constitutionnelle. Pour me résumer 

sur ce plan, je ne pense pas que les résultats de la rencontre tripartite soient en panne. Il y a un 

cheminement graduel, la semaine qui vient je signerai le décret sur le code médiatique. Et là, la 

commission sur les lois constitutionnelles travaille, sur la réforme de la constitution. 

C.N. : Monsieur le Président, maintenant je voudrais vous poser une question sur le sport. Vous 

connaissez l’amour, la passion des Camerounais pour la chose sportive. Vous savez combien ils 

sont déçus après la campagne infructueuse du Sénégal. CAN 92, M. le président, vous a-t-elle 

aussi laissé un goût amer ? 

P.B. : Comme tout Camerounais, j’aurai aimé que le Cameroun gagnât cette coupe. Le match 

d’ouverture comme certains autres matchs nous ont laissé espérer. Mais je crois qu’il faut savoir 

être sportif, il faut savoir accepter les résultats. On ne peut pas gagner à tous les coups… il faut 

savoir qu’en face il y a d’autres pays qui ont les mêmes ambitions peut-être les mêmes moyens, 

les mêmes capacités. Nous avons accepté le résultat. Mais je dis simplement ceci : tout en étant 

sportifs, en acceptant les résultats, nous devons tirer les leçons qui s’imposent et donner à notre 

équipe nationale le tonus, le dynamisme, l’agressivité nécessaires pour lui permettre de reprendre 

sa place, en Afrique et dans le monde. J’ai reçu longuement le ministre de la jeunesse et des 

sports. Nous pensons qu’il y a un travail à faire, notamment dans le sens du rajeunissement de 

cette équipe nationale d’autant plus que parmi les Lions Indomptables Juniors, on me signale 

qu’il y a des jeunes talents. Je pense que nous devons garder espoir et confiance dans l’avenir. 
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C.N. : Et ces jeunes talents vont évoluer après-demain, Monsieur le Président, en ce moment vers 

où vont vos sentiments, vers ces jeunes talents ou la vieille génération qui nous a beaucoup 

apporté ? 

P.B. : Je suis le Président de tous. Les vieilles générations ont apporté au Cameroun un prestige, 

une gloire que la défaite de Dakar ne saurait effacer. Je demande aux jeunes de suivre l’exemple 

des vieux et qu’ils donnent au Cameroun de nouvelles raisons d’être fier d’eux. 

 

C.N. : Merci infiniment Monsieur le Président, nous n’avons peut-être pas abordé toutes les 

questions. Les téléspectateurs se demandent en ce moment si vous pouvez avoir un mot de 

compassion pour ce qui s’est passé à Kousseri. Des évènements comme ceux-là qui vous laissent 

sans voix… 

P.B. : Les évènements de Kousseri m’ont profondément attristé et j'ai été littéralement bouleversé 

par la gravité de ces évènements qui ne se justifient pas. Nous savons que notre pays comporte 

plusieurs ethnies, plusieurs cultures, que quelques fois il y a des tensions entre ces ethnies, entres 

ces cultures, entre ces composantes nationales; mais pas de là à assister à des évènements aussi 

graves qui ont coûté la vie à des dizaines et des dizaines de personnes; ce qui m’a beaucoup 

attristé et nous avons bien évidement pris des mesures pour assurer le maintien de l’ordre et pour 

ouvrir une enquête. 

Les évènements sont d’autant plus attristants, stupéfiants qu’il s’agissait selon les premiers 

rapports qui me sont parvenus, de contestation sur les listes électorales ou sur les cartes 

d’électeurs. S’il y a une fraude quelque part, il faut se référer à l’autorité administrative au lieu de 

prendre un gourdin. Je profite de cette occasion pour lancer un appel à tous mes compatriotes que 

nous sommes à la veille des élections. Je demande que les Camerounais n’oublient jamais qu’ils 

restent frères, que les élections ne sont pas une guerre. Il y aura sans doute des gagnants, il y aura 

sans doute des perdants. Il y aura surtout les Camerounais. On peut perdre une élection et gagner 

la suivante. Je rappelle aux Camerounais qu’ils sont frères, qu’ils sont les fils d’un même pays et 

que plus jamais des incidents de cette gravité ne se renouvellent. 

C.N. : Merci Monsieur le Président. 

P.B. : Je vous remercie. 
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Texte 106 : Entretien accordé à Cameroun Tribune par le président de la 

République après sa visite sur les lieux du drame de Nsam, et au chevet des 

brûlés à l'hôpital central de Yaoundé 

Propos recueillis par Lucie Mboto Fouda le 21 février 1998 

L.M. : A la suite de la tragédie qui a frappé notre pays le 14 février, quels sont vos premiers 

mots, quel est votre premier message? 

P.B. : Mes premiers mots sont l'expression de mes condoléances les plus attristées aux familles 

des sinistrés. Je pense que le Cameroun vit en ce moment une épreuve difficile. Dans un tel 

contexte, je demande également à tout le peuple camerounais de faire preuve d'abord de courage. 

Les malheurs peuvent arriver à tout le monde. Il faut que les Camerounais fassent preuve de 

beaucoup de courage. Je leur demande également de continuer, comme ils l'ont fait, de faire 

preuve de solidarité. Ce qui arrive aujourd'hui peut arriver dans n'importe quelle ville, dans 

n'importe quelle région, c'est par la solidarité qu'on peut arriver à vaincre des épreuves. 

Je l'ai dit, je tiens à affirmer mon appréciation pour le travail effectué par le corps médical, le 

corps paramédical, les forces de l'ordre, qui ont permis grâce à leur action, à leur dévouement, 

leur compétence, de sauver des vies. 

Le gouvernement en ce qui le concerne, a fait ce que je lui ai demandé de faire. Il a pris en charge 

les frais d'inhumation de ceux qui sont décédés, les frais d'hospitalisation de ceux qui sont 

hospitalisés, et nous ne nous arrêterons pas là. Nous allons continuer à agir financièrement, 

socialement, pour que les survivants puissent retrouver les conditions normales de vie. 

D'un autre côté, il est évident que nous devons tirer les leçons claires de ce sinistre qui vient 

d'arriver. Une enquête a été ordonnée, une enquête administrative. Et c'est finalement à l'issue de 

celle-ci que nous pourrons tirer les conclusions définitives. Mais de toute évidence, il apparaît 

qu'au-delà des responsabilités qui seront à établir, il y a des problèmes d'urbanisation, des 

problèmes de dépôt d'objets inflammables à côté des populations. Tout ceci pose des problèmes 

d'urbanisme qu'il faut résoudre. J e voudrais saisir cette occasion pour remercier les pays amis, 

les organisations internationales qui ont fait des gestes de solidarité qui nous sont allés droit au 

cœur. Je les prie de savoir que le peuple camerounais par ma voix, sait vraiment que c'est dans le 
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malheur qu'on reconnaît les vrais amis. Nous les considérons comme de vrais amis. Et le 

Cameroun se montrera digne de cette solidarité. Encore une fois, faisons preuve de courage, et 

faisons preuve de solidarité. 

L.M. : Excellence, peut-on savoir quelles sont les mesures de type sécuritaire qu'il vous serait 

d'ores et déjà possible de prendre pour protéger les sites où on manipule des produits dangereux 

ou considérés comme tels? 

P.B. : Aujourd'hui, ça ne peut être que des mesures conservatoires, il faut que les forces de 

sécurité, en liaison avec les services de transport, que ce soit par train ou par route, surveillent les 

environnements de ces lieux de dépôt pour éviter que les populations n'en soient victimes d'une 

façon ou d'une autre. Et puis, il y a des mesures de vigilance nécessaires. De toutes façon, comme 

je l'ai dit, c'est à l'issue de cette enquête qui est menée tambour battant, que nous prendrons des 

mesures définitives. Mais il y a dores et déjà des mesures de surveillance des dépôts pétroliers, 

des huiles, de tout ce qui peut prendre feu et surtout qui est situé à proximité des populations. Il y 

a aussi un travail d'éducation, d'explication. Il faut aussi, encore une fois, dire à tous que le 

malheur peut frapper tout le monde. Il faut se battre, il y a des moments de joie, et il y a des 

moments d'épreuve. Nous vivons un moment d'épreuve, mais pour le surmonter, il faut courage et 

solidarité. 

 

Texte 107 : Interview du président de la République au lendemain de la pose 

de la première pierre du barrage hydro-électrique de Memve’ele  

Réalisée par Charles Ndongo de la CRTV 16 juin 2012 à Ebolowa 

C.N. : Monsieur le Président, comment appréciez-vous la visite que vous venez d’effectuer 

dans la région du Sud ? 

P.B. : Excellente visite. Les populations sont heureuses, les perspectives d’avenir sont 

prometteuses. 

C.N. : Que dites-vous à ceux qui doutent encore des Grandes Réalisations, que le meilleur est 

à venir ? 

P.B. : Le meilleur est à venir. On a encore des pierres à poser pour Lom Pangar, pour Mekin -

barrages hydro-électriques- et pour d’autres grands projets. 
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C.N. : Monsieur le Président, une question d’actualité concernant vos anciens collaborateurs 

qui sont en délicatesse avec la justice et dont certains s’illustrent par une abondante activité 

éditoriale. Cela vous laisse-t-il indifférent ? 

P.B. : La justice est indépendante. On la laisse agir et les résultats qui en sortiront, nous les 

accepterons. D’autre part, je n’ai pas à commenter les commentaires. 

 

Texte 108 : L’échange de Paul Biya avec la presse internationale à sa sortie de 

l’Elysée, le 28 janvier 2013 

Sur l’entretien avec François Hollande 

« D’abord je tiens à remercier le Président Hollande pour l’invitation qu’il m’a adressée. Nous 

nous étions vus à Kinshasa comme vous l’avez dit. Ce qu’on peut retenir, c’est que les relations 

franco-camerounaises sont bonnes, je dirais même excellentes. 

Mais nous avons  à faire face à un certain nombre de problèmes, des problèmes de sécurité 

maritime, la situation  au Mali, un peu la situation en RCA. Je profite de l’occasion pour dire que 

j’ai renouvelé au Président Hollande mon soutien et mon appréciation pour l’action efficace qu’il 

a ordonnée pour stopper la descente des hordes djihadistes sur la capitale du Mali. C’est une 

menace contre tous ceux qui aiment la liberté. Ceci a permis de sauver la souveraineté et 

l’intégrité territoriale de ce pays. Nous coopérons également avec des Etats de la CEMAC et de la 

CEEAC ainsi que les troupes françaises pour stabiliser la situation en République centrafricaine. 

Nous avons parlé de tout cela. Surtout aussi, le Cameroun mène en ce moment un programme de 

modernisation, routes autoroutes, ports, aéroports, etc, agro industries. Nous sommes venus pour 

demander aux hommes d’affaires français de venir participer à ce grand mouvement de 

développement que nous avons lancé. » 

Sur sa longévité au pouvoir  

« Ai-je l’air si fatigué ? Le problème finalement n’est pas là. Je ne suis pas au pouvoir par la 

force. C’est le peuple camerounais qui m’a élu au milieu de 20 ou 30 autres candidats. Alors 

évidemment, personne n’est éternel. Mais ce qui me préoccupe maintenant, c’est conduire mon 

mandat et tenir les engagements que j’ai pris. » 

Sur les droits de l’Homme au Cameroun 
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« Nous avons abordé presque tous les problèmes. Nous n’avons pas de problèmes de droits de 

l’homme. Voilà un pays où on dit beaucoup de choses. Les Camerounais sont parmi les Africains 

les plus libres. Il y a combien de journaux ? Une vingtaine, une trentaine, les télévisions, les 

radios, il n’y a aucune censure. Sur les droits de l’Homme, il n’y a pas de torture, il n’y a pas de 

disparition. Je sais qu’il y a des personnes qui commettent des délits et qui pour faire bonne 

figure, disent qu’ils sont des prisonniers politiques. Quand vous avez détourné des fonds et que 

les tribunaux vous condamnent. Que voulez-vous qu’on fasse ? Nous sommes un pays où il n’y a 

pas de prisonniers politiques, il n’y a pas de torture, les gens sont libres. On a plus de 200 partis 

qui sont libres, des syndicats. » 

Sur le cas Thierry Michel ATANGANA 

« Le problème de Michel Thierry ATANGANA, que j’ai connu dans des dossiers, je ne le 

connais pas personnellement, donc il ne peut pas être un ennemi politique, c’est un homme qui a 

été condamné par les tribunaux pour détournement de deniers. Et son affaire est en instance. Il a 

fait appel et il a saisi également la Cour suprême. Nous attendons la décision de la Cour suprême 

pour voir ce qu’il y a lieu de faire. Notre souci c’est qu’il y ait le maximum de gens libres, mais 

je ne veux pas contrarier les décisions de justice. » 

Sur la double nationalité  

« Nous y réfléchissons. J’avais promis deux choses : examiner la double nationalité et faire voter 

les Camerounais de la diaspora. J’ai tenu le premier engagement et je tiens à remercier mes 

compatriotes qui m’ont élu à près de 80%. Ça m’encourage à aller de l’avant pour l’autre 

problème. » 

Sur l’intégration sous-régionale 

« L’intégration ne peut être que collective. Nous nous réunissons. Nous avons une banque 

d’émission commune. Nous sommes en train de travailler pour qu’il y ait la liberté de circulation 

des personnes et des biens. Nous faisons des axes routiers. En ce moment, on en fait un pour nous 

relier au Congo, il y a déjà un qui nous relie au Gabon. Le Tchad et la RCA sont reliés. Nous 

allons bientôt créer une compagnie aérienne. L’intégration sous régionale avance et nous agissons 

en concordance dans la situation en RCA. » 

Sur l’homosexualité 
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« Nous n’avons pas abordé ce problème. Avant que je ne sois Président, le Code pénal chez nous, 

l’article je crois 347 punissait cette chose, ce délit. Maintenant ce que je peux dire, c’est qu’il y a 

discussion, les esprits peuvent évoluer dans un sens ou dans un autre. Mais actuellement, c’est un 

délit. Nous venons d’ailleurs d’apprendre que des gens détenus et condamnés pour homosexualité 

ont été libérés. Il y a une évolution des esprits. Il ne faut pas désespérer. » 

Sur le développement de la banane et l’usage des pesticides 

« Le gouvernement a beaucoup de problèmes. Pour avoir plus de détails, j’ai amené avec moi le 

ministre de l’Economie. Nous n’avons pas négligé ce problème. Il fait partie de ceux que nous 

essayons de résoudre. Les compagnies bananières accroissent l’activité économique, créent des 

emplois. Nous soutenons toutes les sociétés. »  

 

Texte 109 : Interview du président de la République au sortir du bureau de 

vote, lundi 30 septembre 2013 

Réalisée par Charles Ndongo 

C.N. : Monsieur le Président, est-ce qu’on peut avoir une première appréciation de ces élections 

législatives et municipales que vous avez reportées plusieurs fois pour permettre l’introduction 

de la biométrie ? 

P.B. : Il est un peu prématuré pour exprimer mes impressions. Ce que vous savez, c’est que les 

élections sont un temps fort dans le processus démocratique, puis que c’est à cette occasion que le 

peuple souverain choisit les personnes qui vont agir en son nom à l’Assemblée Nationale et dans 

les conseils municipaux.  Rendu à ce jour, mon impression est assez bonne. La campagne 

électorale s’est déroulée dans des conditions de sérénité et d’engagement que je salue. Je souhaite 

simplement que cet état d’esprit continue tout au long de ces élections ; je souhaite que le 

maximum de Camerounais se rende aux urnes ;  je souhaite enfin que quand les résultats seront 

connus, tout  le monde accepte le verdict des urnes.  Ainsi, après les sénatoriales, les législatives 

et les municipales constitueront un pas important dans le processus démocratique.  

C.N. : Monsieur le Président, il y a eu effectivement  l’introduction de la biométrie,  puis le Sénat 

; on le voit,  ELECAM fait bien son travail, les organes de régulation font également bien  le 
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leur. Est-ce que vous y voyez autant de séquences qui montrent la démocratie camerounaise 

gagne en maturité ? 

P.B. : Bien sûr, notre démocratie gagne en maturité. Les dernières élections sénatoriales se sont 

passées d’une manière impeccable. Je regrette que les médias n’en aient pas assez parlé. Nous 

sommes en train de faire des progrès gigantesque et après les législatives et les municipales, nous 

mettrons en place le Conseil Constitutionnel ; l’édifice démocratique du Cameroun sera ainsi 

achevé. J’invite tous les Camerounais à y participer.  

C.N. : Pendant que vous tournez la page de ces élections, vous pouvez déjà envisager l’autre 

échéance que vous avez annoncée vous-même, à savoir la célébration du cinquantenaire de la 

Réunification ? 

P.B. : Ah oui, j’attends avec impatience cette festivité. Ce sont les retards dans les aménagements 

techniques qui nous font attendre, mais je crois  qu’avant la fin de l’année, nous serons là pour 

célébrer le cinquantenaire de notre Réunification. 

C.N. : Monsieur le Président, un dernier mot sur  un pays frère, la RCA qui est en train de 

sombrer dans le chaos. On a entendu votre ministre des Relations Extérieures aux Nations Unies 

exprimer la position du Cameroun. Que pouvez-vous encore dire qui puisse sauver la RCA ? 

P.B. : Ce que je peux dire, c’est que le Cameroun pour sa part a apporté sa contribution au 

redressement de la RCA dans le cadre de la CEMAC. Sur le plan militaire, nous avons nos 

soldats qui sont à pied d’œuvre  dans ce pays. Mais nous avons aussi contacté la CEEAC et 

l’ONU. Nous pensons que la CEEAC, l’ONU et les pays amis comme la France pourront nous 

aider à rétablir la situation. 

 

Texte 110 : Interview du Président de la République à l’occasion de 

l’inauguration du Monument des Cinquantenaires, Buea 19 février 2014 

Réalisée par Charles Ndongo  de la CRTV  

C.N. : Comment avez-vous trouvé ce Monument ? 

P.B. : Il est magnifique, très expressif, et je crois qu’il représente réellement le Cameroun 

réunifié ; l’unité camerounaise dans sa diversité. C’est une belle réalisation.  
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C.N. : Cette célébration, vous l’avez voulue grandiose, elle est à la hauteur de vos attentes ? 

P.B. : La célébration est grandiose, on a fait ce qu’on a pu. Mais en fait c’est dans les cœurs ; 

c’est un événement intérieur. D’abord que les Camerounais se sentent plus unis, plus proches les 

uns avec les autres au-delà des diversités culturelles et linguistiques et cela c’est le but final. Les 

Monuments sont des symboles mais ce qu’on veut c’est que les Camerounais se sentent de plus 

en plus unis. 

C.N. : Et vous avez entouré cette célébration de beaucoup de générosité, de beaucoup de 

magnanimité ; vous avez même pris un décret de remise des peines. Quelle signification devons-

nous donner à cet acte ? 

P.B. : C’est dans le cadre des manifestations, c’est pour montrer l’importance qu’il y a à cultiver 

l’unité. Nous avons voulu que ce soit un grand moment de joie. Et que cette joie atteigne même 

les personnes qui se trouvaient en marge en quelque sorte de la société. Certains retrouvent la 

liberté aussi. Nous voulions que ce soit un grand moment de joie et d’allégresse pour renforcer 

l’unité nationale. 

 

Texte 111 : Déclaration du Président de la République au sujet des attaques la 

secte Boko Haram, le 02 août 2014 à l'aéroport de Yaoundé-Nsimalen 

Propos recueillis par Charles Ndongo  de la CRTV  

CN : Monsieur le Président de la République, au moment où vous quitter le Cameroun pour 

prendre part au Sommet Etats-Unis/Afrique à Washington, les Camerounais sont inquiets après 

les dernières attaques de Boko Haram à Kolofata et dans d’autres localités de la région de 

l’Extrême-Nord. Quelles assurances pouvez-vous leur donner en ce moment précis ? 

PB : Bien je vous remercie. 

Je m’en vais tout de suite prendre l’avion pour Washington. J’y vais à l’invitation du Président 

Obama, qui rassemble tous les Chefs d’Etat africains et lui-même, pour qu’on étudie ensemble 

les moyens de renforcer la coopération entre les USA et l’Afrique. Et à l’ordre du jour, il y aura 

certainement le problème de la sécurité en Afrique. Donc, ce voyage est vraiment important pour 

nous ; nous aurons l’occasion de continuer à affiner nos positions sur cette question majeure de 

sécurité en Afrique. 



482 
 

Vous avez fait allusion à la situation que  connait l’Extrême-Nord de notre pays. C’est vrai, il 

vous souvient qu’il y a quelques semaines, nos forces ont marqué des points importants contre le 

Boko Haram. Mais c’est une lutte longue, on a affaire à un ennemi pervers, sans foi ni loi, qui 

attaque la nuit, qui égorge, et qui a évidemment fait des exactions à Kolofata et à Hile-Halifa. 

Alors, ce que je peux dire, c’est que les camerounais doivent garder confiance. Le chef d’Etat-

Major, je l’ai envoyé là-bas pour réorganiser notre dispositif ; j’ai envoyé des secours, des 

renforts en hommes et en matériels. Il n’est pas exclu, je ne peux pas en dire plus, nous avons 

renforcé notre potentiel et je crois que les jours à venir montreront que nos efforts pour organiser 

une riposte et une défense de notre territoire sont efficaces. 

Permettez-moi d’ailleurs de saisir cette occasion pour consoler nos frères, nos compatriotes de 

l’Extrême-Nord qui ont subi les sévices, les deuils ; les assurer de la compassion et de la 

solidarité de toute la nation camerounaise. Nous ne les laisserons pas, au contraire nous allons 

continuer à les protéger et à combattre cet ennemi sans relâche. Je présente mes condoléances à 

ceux qui ont perdu un membre de leur famille ; j’ai déjà dit aux autorités administratives 

d’exprimer ces condoléances. Et à tous les camerounais, je demande de continuer à faire 

confiance au Gouvernement, aux Forces de l’ordre. Je salue également nos soldats dont certains 

sont tombés, qui ont fait montre de patriotisme, de bravoure. Je les encourage à aller de l’avant. 

Pour tous les Camerounais, je dis ceci : Dans la vie d’une nation, il y a des moments difficiles. A 

ces moments-là, il faut faire preuve de courage, de solidarité et de patriotisme. Pour ce cas précis, 

je dis que le Cameroun a eu à traverser d’autres épreuves. On a eu à lutter contre ce même 

Nigeria pour Bakassi et avant, on a éradiqué les maquis (des mouvements révolutionnaires), on 

est venu à bout des villes mortes ; ce n’est pas le Boko Haram qui va dépasser le Cameroun. 

Nous continuons le combat et nous les vaincrons. 

Mon voyage me permettra également de continuer la lutte au niveau international. Parce que c’est 

un mouvement terroriste international, il faut donc aussi le prendre à l’international. Nous y 

verrons le Président Goodluck, le Président Obama bien sûr, ceux du Niger et du Tchad pour 

asseoir ensemble une stratégie régionale. 

Je vous remercie. 
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Texte 112 : Interview accordée aux médias nationaux et internationaux par 

Paul Biya et François Hollande, le président  de la République Française au 

cours de la visite d’Etat qu’il a effectuée au Cameroun le 3 juillet 2015 

Severin Tchounkeu, La Nouvelle Expression/Equinoxe TV : 

Monsieur le Président  Hollande, les contrats de désendettement et de développement ont laissé 

apparaître une très grande propension à accorder des projets d’exécution aux entreprises 

françaises. Le Groupement inter-patronal du Cameroun s’en est inquiété à plusieurs reprises. 

Peut-on espérer dans le cadre des nouveaux projets, une inflexion en faveur des entreprises 

camerounaises ? Monsieur le Président, 50 ans après les indépendances, il demeure un conflit 

latent, historique, sur la période d’administration du Cameroun par la France. Le moment n’est-

il pas venu d’adresser cette question en déclassifiant les documents y relatifs ? Le Cameroun 

peut-il s’attendre à une démarche de votre part, similaire à celle que vous avez effectuée en 

Algérie ?  

F.H. : Nous ne pouvons voir que des avantages à ce partenariat. Parce qu’il ne peut pas y avoir 

d’implantation longue d’entreprises françaises s’il n’y a pas des alliances qui sont nouées avec les 

entreprises camerounaises. Nous ne voulons pas faire à la place des entreprises camerounaises. 

Nous voulons faire avec les entreprises camerounaises. Et dans le contrat de développement, 

l’Agence française de développement est ici présente. Nous ne faisons pas le lien avec les 

entreprises nationales. Il se trouve que, je ne vais pas m’en plaindre, lorsqu’il y a des appels 

d’offres, il y a aussi des entreprises françaises qui sont choisies. Et si elles sont choisies, c’est 

pour leur qualité, c’est pour leurs compétences, c’est pour leur savoir-faire. C’est vrai qu’il y a eu 

des épisodes extrêmement tourmentés et tragiques même. Puisqu’après l’indépendance, il y a eu 

une répression en Sanaga-Maritime, au pays Bamiléké, et nous sommes, comme je l’ai fait 

partout, ouverts pour que les livres d’histoire puissent être ouverts, les archives aussi. 

Gérard Grizbec, France 2 : 

Ma question s’adresse au Président  du Cameroun. Vous êtes au pouvoir depuis 1982. Ce qui fait 

qu’aujourd’hui vous êtes un des Présidents les plus anciens de la planète. Vous avez été élu 

plusieurs fois. Vous avez fait plusieurs septennats et effectivement la constitution camerounaise 

ne limite pas le nombre de mandats. Il y aura un prochain mandat dans trois ans. Nous 

voudrions savoir dans quel état d’esprit vous êtes. Est-ce que vous comptez plutôt passer la main 
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et considérer qu’une retraite serait peut-être bien méritée ? Dans quel état d’esprit vous êtes 

aujourd’hui ? 

P.B. : Je commencerai par dire que ne dure pas au pouvoir qui veut, mais dure qui peut. Je ferai 

une deuxième observation. C’est que, je ne suis pas à la tête de l’Etat par la force. Je n’ai pas 

acquis le pouvoir de manière dictatoriale. J’ai toujours été élu par le peuple et en ce moment je 

suis en train de terminer un mandat qui m’a été donné par le peuple. D’ailleurs, il y avait d’autres 

candidats à cette élection. Je l’ai gagnée. C’est pour dire que les élections Présidentielles 

camerounaises de 2018 sont certaines, mais encore lointaines. Nous avons le temps de réfléchir et 

le moment venu, les Camerounais et les amis français et tout le monde sauront si je suis candidat 

ou si je prends ma retraite. 

Charles Ndongo, CRTV : 

Monsieur le Président  Hollande, les Camerounais vous remercient pour votre engagement à nos 

côtés dans la lutte contre Boko Haram. D’ailleurs, vous venez d’en annoncer le renforcement. 

Mais au-delà, Monsieur le Président, est-ce que votre présence, vos entretiens, votre tête-à-tête 

avec le Président  Biya, vous ont permis d’améliorer votre perception et du Cameroun, et du 

Président ? Est-ce que vous iriez jusqu’à reprendre à votre compte, ces mots du 

Président  Mitterrand à l’adresse du Président  Biya : « Monsieur le Président, je suis à l’aise 

avec vous » ? 

F.H. : Le Président  Biya m’a confirmé la gravité de la situation. Et donc la nécessité d’agir. 

Prochainement, le Président  du Nigeria va venir ici au Cameroun. C’est très important parce 

qu’il faut que le Nigeria et le Cameroun aient les meilleurs rapports, les meilleures relations pour 

agir. Et je pense que ça correspond à l’état d’esprit qui avait été le nôtre lorsque nous avions réuni 

le sommet de Paris pour prendre des décisions importantes face à Boko Haram. La menace Boko 

Haram s’est encore amplifiée. Et je suis prêt à réunir de nouveau, lorsque les Présidents me 

donneront une date, cette conférence pour que nous puissions agir encore davantage par rapport à 

la lutte contre Boko Haram. 

Le Président  François Mitterrand était toujours à l’aise. C’était sa forme de caractère, même s’il 

pouvait parfois être réservé. J’essaye de m’en inspirer. Et quand j’ai quelques oublis, il se trouve 

que parfois des traductrices me confondent avec François Mitterrand. C’est arrivé en Angola. Ici 

je n’ai pas de risque, sauf si on traduisait en anglais mes propos. 
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Pierre Boisselet, Jeune Afrique : 

J’ai une question qui s’adresse aux deux Présidents. Monsieur le Président  François Hollande, 

avez-vous évoqué avec votre homologue, le sort de l’avocate Me Lydienne Yen Eyoum, votre 

compatriote ? Monsieur Paul Biya, est-ce que vous envisageriez de faire un geste dans ce dossier 

? 

P.B. : Je tiens d’abord à souligner que la justice au Cameroun est totalement indépendante. 

Même s’il arrivait à l’exécutif de vouloir l’influencer, l’exécutif ne réussirait pas. C’est dire que 

j’ai assisté comme tout le monde à la sortie du verdict concernant cette personne. Je tiens à dire 

qu’elle n’était pas une activiste politique hostile au gouvernement. Je n’avais donc aucune raison 

de lui en vouloir. D’ailleurs beaucoup d’opposants ici vivent en liberté et débattent librement. 

Mais il se trouve que nous avons fait de la lutte contre la corruption une priorité. Et le cas que 

vous évoquez s’inscrit dans ce cadre. Je vais être bref. L’avocate en question avait été chargée de 

récupérer une somme de 2 milliards de F auprès  d’une banque pour la déposer au Trésor. Au lieu 

de déposer les 2 milliards de Francs, elle n’a déposé qu’un milliard de Francs. Et c’est là-dessus 

que les services l’ont poursuivie. La justice a suivi son cours et la Cour suprême a pris une 

décision. Je verrai ce que je pourrai faire si tel est le souhait de l’intéressée et si la Constitution 

me donne les moyens de faire quelque chose, c’est de bon cœur que je le ferais le moment venu. 

F.H. : Dans les relations que nous avons établies avec le Président  Biya, nous parlons de tout. 

Donc de tous les sujets. Y compris des questions qui touchent les personnes. C’est ce que nous 

avons fait. Ensuite, il y a des décisions qui appartiennent au Président  Biya, aux autorités 

camerounaises et à la justice camerounaise… Je voudrais juste aussi souligner que la famille de 

Me Eyoum m’a saisi et que j’en ai fait part au Président. Mais je voudrais aussi remercier le 

Cameroun pour l’action qui a été menée face aux enlèvements dont plusieurs de mes 

compatriotes avaient été hélas victimes. Je pense à la famille Moulin-Fournier, au père 

Vandenbeusch. Pour nous, c’était très important que nous ayons pu agir et que vous ayez pu 

également nous soutenir pour obtenir ces libérations. C’était des moments particulièrement 

éprouvants et ça été des conclusions heureuses alors même que ceux qui les avaient enlevés 

étaient des groupes terroristes particulièrement dangereux. 
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