
Président de la République du Cameroun

S.E. M. Paul BIYA

Volume 2

DISCOURS 
ET INTERVIEWS

Ce que j’ai dit 169

Année : 2012





3

2012

SOMMAIRE

Discours et interviews :

Biographie du Président 
de la République

- Cameroun
- Afrique
- International

5
91
143

183





5Discours et interviews

2012

REpOnSE du ChEf dE l’EtAt 
A lA pRéSEntAtIOn dES  vœux  

du CORpS dIplOMAtIquE 
04 janvier 2012





7Discours et interviews

2012

Monsieur le Doyen du Corps Diplomatique, 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et Hauts-
Commissaires, 

Mesdames et Messieurs les Représentants des 
Organisations Internationales, 

Avant toute chose, je voudrais remercier votre Doyen 
pour les  vœux et les propos si chaleureux qu’il a 
bien voulu, en votre nom, m’adresser ainsi qu’à mon 
épouse et au peuple camerounais. Je suis également 
très sensible aux encouragements amicaux qu’il m’a 
prodigués de votre part pour l’accomplissement de ma 
mission. 

Mesdames et Messieurs les membres du Corps 
Diplomatique,

Je suis heureux de vous retrouver en cette période de 
l’année où l’espoir l’emporte sur le pessimisme et la 
morosité. 

Pour ce qui est du Cameroun, un grand espoir est né à 
la veille de cette Nouvelle Année. 

Comme vous le savez, l’année qui vient de s’achever 
a été pour notre pays une étape importante, marquée 
par l’élection présidentielle du 09 octobre dernier. 
Ce scrutin aura lui-même donné, pour la première 
fois, l’occasion aux Camerounais de la diaspora de 
s’exprimer, par les urnes, pour choisir le Président 
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de la République. C’était aussi la première élection 
présidentielle présidée par Elections Cameroon. 

Le peuple camerounais, une fois de plus, a fait montre 
de sa maturité. Avec dignité et en toute liberté, il a 
participé à ce scrutin qui, en dépit des rumeurs et des 
prédictions de troubles de toutes sortes, s’est déroulé 
dans la paix et dans la transparence. 

Le pays est resté calme. Les Camerounais ont fait leur 
choix de la façon la plus nette qui soit.  

Vous avez été les témoins privilégiés de ces instants 
de notre vie nationale et avez même, pour certains, 
accompagné ce processus. 

Pour notre part, nous avons tourné la page de l’élection 
présidentielle et avons entamé notre marche vers 
l’émergence, en nous fixant comme objectif  la relance 
de la croissance qui devrait nous permettre de faire 
reculer la pauvreté et d’assurer de meilleures conditions 
de vie à notre population. 

Nous savons que cela ne sera pas facile. En particulier 
parce que l’environnement international est loin d’être 
favorable. Si l’on excepte les pays dits « émergents », les 
perspectives de l’économie mondiale sont incertaines. 
Plusieurs grands pays occidentaux sont menacés 
de stagnation, voire de récession. De plus, dans une 
économie mondialisée, le risque de contagion ne peut 
être totalement écarté. 
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Il n’est pas de mon propos de faire ici le procès de la 
mondialisation. Mais je ne peux que constater qu’au 
cours des dernières années la spéculation a désorganisé 
le système financier mondial et que la libération 
précipitée des échanges a perturbé le commerce 
international. Il sera, je crois, nécessaire de tirer les 
leçons des erreurs de ce passé récent. Il est aussi permis 
d’espérer que les grandes puissances, qui dominent 
l’économie mondiale, reprennent sérieusement leurs 
concertations pour mettre en place une régulation qui 
prenne en compte les intérêts des différentes catégories 
de pays : industrialisés, émergents et en développement. 
Or, l’on voit que pour le moment, l’heure est plutôt à la 
recherche de solutions pour les problèmes du monde 
occidental, c’est-à-dire les déficits budgétaires et les 
dettes souveraines. 

Ainsi que je vous le disais l’an dernier à la même 
occasion, « les dérèglements qui ont provoqué la crise 
économique et financière n’ont pas trouvé de solutions 
définitives et un retour aux turbulences précédentes ne 
peut être totalement écarté ». Toutefois, il me paraît 
que quelque chose a changé. Les grandes puissances 
semblent avoir pris plus nettement conscience que 
le risque d’une récession généralisée ne pouvait être 
exclu et que seule une action d’ensemble, concertée, 
permettrait de l’éviter. Nous n’en sommes pas encore 
là, mais, à cet égard, le spectre de la grande crise des 
années 30 a sans doute joué un rôle déterminant. 
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Dans cette période incertaine, le Cameroun n’a d’autre 
choix que de se lancer dans la bataille de la relance 
avec les atouts qui sont les siens. C’est ce que j’ai dit 
il y a quelques jours à mes compatriotes. Pour gagner 
cette bataille, nous allons tout faire pour renverser les 
obstacles, l’inertie, la corruption, mais aussi changer de 
méthodes pour être plus efficaces. De plus, nous nous 
efforcerons de mobiliser, ensemble, notre population 
en faveur de ce grand dessein d’intérêt national. 

Dans cette perspective, l’intégration régionale nous 
offre des possibilités qui ont été jusqu’à présent peu 
exploitées. Autant les progrès sont sensibles sur le plan 
institutionnel, autant les retombées se font attendre 
sur le plan économique. Le programme économique 
régional peine à se mettre en route. Pourtant, il y a 
tant à faire pour tirer parti de la complémentarité de 
nos économies, pour relier nos pays par un réseau de 
communications modernes, pour mettre en œuvre 
de grands projets inter-états et dans tant d’autres 
domaines. A titre d’exemple, il est regrettable que nos 
échanges commerciaux au sein de la zone CEMAC 
ne représentent qu’un pourcentage négligeable par 
rapport à l’ensemble de notre commerce extérieur. 
Sans doute faudra-t-il un sursaut de volonté politique 
pour accélérer le processus d’intégration régionale. 

Dans la conduite de notre « nouvelle dynamique 
», nous serons heureux de continuer à bénéficier de 
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l’appui et des conseils des institutions financières 
internationales, comme le FMI et la Banque Mondiale. 
L’aide des banques, fonds et agences de développement 
continuera de jouer un rôle important. 

Le soutien de l’Union Européenne, l’un de nos 
principaux partenaires au développement, restera 
déterminant. Nous l’apprécierons d’autant plus que les 
pays amis qui la composent, connaissent eux-mêmes 
de graves problèmes qui, je l’espère, ne remettront pas 
en cause notre partenariat en gestation. 

De la même manière, nous comptons beaucoup 
aussi sur nos relations bilatérales pour renforcer nos 
échanges commerciaux et notre coopération avec nos 
partenaires traditionnels européens et américains. 

Parallèlement, nous continuerons à développer nos 
rapports avec la Chine qui devient pour nous un 
partenaire majeur, mais aussi avec le Japon, l’Inde, la 
Corée du Sud, la Turquie, le Brésil et tout autre pays 
ou grand groupe privé qui voudra bien s’associer avec 
nous pour participer à la mise en œuvre de nos grands 
projets. 

L’attention que nous avons dû consacrer récemment 
à notre situation intérieure ne nous a pas empêchés 
d’observer la vie politique internationale et d’y 
participer. 
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Nous avons évidemment suivi avec le plus grand soin 
les événements survenus au nord de notre continent, 
désormais qualifiés de « printemps arabe ». On ne 
peut évidemment qu’éprouver de la sympathie pour 
les aspirations des peuples concernés à la liberté et 
à la justice, tout en regrettant les excès auxquels ces 
révoltes ont parfois donné lieu. La situation actuelle 
illustre bien les difficultés prévisibles de la transition 
entre l’autoritarisme et la démocratie. 

Il reste à espérer que nos frères tunisiens, libyens et 
égyptiens trouveront leur voie en toute indépendance 
et dans la modération. 

On a pu, à bon droit, regretter que notre organisation 
continentale n’ait joué qu’un rôle secondaire dans 
le traitement de ces crises où les grandes puissances 
étaient au premier plan. Nous payons ainsi le prix de 
nos différences d’opinions et de notre insuffisance de 
moyens. Il faudra en tirer les conséquences. Le jour 
où nous parlerons d’une seule voix, nous serons mieux 
écoutés et mieux entendus. 

Alors que la situation se normalise en Côte d’Ivoire 
et, on doit l’espérer, en RDC, les tensions restent 
fortes dans la Corne de l’Afrique, particulièrement en 
Somalie. Dans cette région, la piraterie continue de 
sévir. Elle s’est également étendue dans le Golfe de 
Guinée, y compris dans notre espace maritime. Les 
dispositions que nous avons prises, la concertation 
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avec nos voisins et la coopération avec certains pays 
occidentaux nous laissent penser que nous restons en 
mesure de la contenir. 

Dans la zone sahélienne, une forme particulière de 
terrorisme continue de se propager. Les enlèvements 
d’étrangers se poursuivent, mettant aux prises les forces 
de sécurité des pays concernés et les auteurs de ces actes. 
Ce phénomène ne nous laisse pas indifférent, en raison 
de la relative proximité de la zone en question avec nos 
régions septentrionales. Nous restons vigilants. 

Au Proche et au Moyen-Orient, nous constatons avec 
regret que les tentatives de règlement du problème 
israélo-palestinien sont au point mort, que les tensions 
avec l’Iran se durcissent et que la contestation en 
Syrie ne peut que compliquer la situation. Faudra-t-il 
attendre qu’elle échappe à tout contrôle pour que les 
grandes puissances et les Nations Unies – les seules 
en mesure d’intervenir – se saisissent résolument du 
problème dans son ensemble et essaient de trouver une 
solution conforme au droit international et à l’intérêt 
des peuples de la région. 

J’observe aussi, pour le déplorer, que, contrairement à ce 
que l’on avait pu espérer, la réforme des Nations Unies 
marque le pas. L’Afrique demeure sous-représentée 
au Conseil de Sécurité, ce qui ne lui permet pas de 
peser suffisamment sur les décisions qui concernent 
l’ensemble de la communauté internationale, y compris 



14 Discours et interviews

2012

celles qui touchent à ses propres intérêts. Il y a là, outre 
une injustice, le risque de ne pas prendre en compte la 
position des intéressés et de faire fausse route. 

Avant de conclure, permettez-moi d’évoquer la 
catastrophe de Fukushima et le tremblement de terre 
qui ont endeuillé l’an dernier le Japon et la Turquie, pour 
souligner le courage et l’abnégation des populations de 
ces deux pays amis en ces dramatiques circonstances. 

Monsieur le Doyen du Corps Diplomatique, 

Mesdames et Messieurs les membres du Corps 
Diplomatique, 

Les effets de la crise pour la majorité de nos pays 
devraient, me semble-t-il, nous conduire à un double 
constat : 

- D’une part, il ne fait pas de doute que la mondialisation 
sans frein de ces dernières années est à l’origine des 
dérèglements que nous connaissons actuellement. En 
donnant libre cours à la spéculation – certains diraient 
en laissant entrer le renard dans le poulailler – on ne 
pouvait s’attendre qu’au désordre et à l’anarchie. Il 
faudra donc réintroduire dans le système économique 
et financier mondial une dose suffisante de régulation, 
sans pour autant revenir au protectionnisme.  

- D’autre part, il est désormais évident que les relations 
économiques entre Etats, qu’ils soient riches ou 
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pauvres, ne peuvent reposer uniquement sur la loi 
du profit. A moins de considérer les Objectifs du 
Millénaire pour le Développement comme caducs et 
les négociations qui se poursuivent au G8 et au G20 
comme dépassées, la communauté internationale 
ne peut renier les engagements qu’elle a pris envers 
les pays du Sud. La solidarité entre les nations doit 
demeurer l’un des principes fondamentaux de la 
société humaine, conformément à l’esprit de la Charte 
des Nations Unies. 

Mesdames et Messieurs les membres du Corps 
Diplomatique, 

Le moment est maintenant venu pour moi de réitérer 
à votre Doyen mes remerciements pour les vœux 
aimables qu’il m’a adressés en votre nom et pour ses 
encouragements auxquels je suis sensible. 

A mon tour, je vous serais obligé de transmettre ceux 
que je forme à l’endroit des hautes autorités que vous 
représentez. Pour vous-mêmes, vos familles et vos 
proches, je forme les souhaits les plus sincères de 
bonheur, de santé et de succès. 

Je vous remercie de votre aimable attention.
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 MESSAGE du ChEf dE l’EtAt, 
S.E. pAul BIYA A l’OCCASIOn dE lA 
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dE lA fEtE nAtIOnAlE 
dE lA JEunESSE
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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 
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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. 

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’Etat 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’Etat. 
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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 7 500 enseignants ont été recrutés 
dans le cadre de la contractualisation, 500 professeurs 
d’ENIEG ont pris leur service et 2 200 nouvelles 
recrues intégrées dans la fonction publique éducative 
au titre de l’opération 25 000 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. 
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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 25 000 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 universitaires que nous complétons, 
au fil du temps, par la création de nouveaux instituts, 
facultés ou écoles supérieures. Nous diversifions ainsi 
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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 
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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’Etat 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 25 000 
diplômés dans la fonction publique. 

Je dois également signaler les initiatives du Ministère 
de la Jeunesse et de l’Education 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 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 
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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.
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CEREMONIE DE POSE DE LA PREMIERE PIERRE DE 
L’AMENAGEMENT HYDRO-ELECTRIQUE 

DE MEMVE’ELE 

dISCOuRS dE S.E.M. pAul BIYA, 
pRESIdEnt dE lA REpuBlIquE

Nyabizan, le 15 juin 2012 
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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. 



33Discours et interviews

2012

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. 
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Distingués Invités,

Mesdames, Messieurs, 

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. 

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.



35Discours et interviews

2012

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.
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CEREMONIE DE POSE DE LA PREMIERE PIERRE DE 
L’AMENAGEMENT HYDRO-ELECTRIQUE 

DE MEMVE’ELE 

IntERvIEW  dE S.E.M. pAul BIYA, 
pRESIdEnt dE lA REpuBlIquE

Nyabizan, le 15 juin 2012 2 
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Comment appréciez-vous la visite que vous venez 
d’effectuer dans la région du Sud ?

Excellente visite. 

Les populations sont heureuses, les perspectives d’ave-
nir sont prometteuses.

Que dites-vous à ceux qui doutent encore des 
Grandes Réalisations,  que le meilleur  est à venir ?

Le meilleur est à venir. On a encore des pierres à poser 
pour Lom Pangar, pour Mekin (barrages hydro-élec-
triques) et pour d’autres grands projets.

Monsieur le Président, une question d’actualité 
concernant vos anciens collaborateurs qui sont en 
délicatesse avec la justice et dont certains s’illus-
trent par une abondante activité éditoriale.Cela 
vous laisse-t-il indifférent ?

La justice est indépendante. On la laisse agir et les ré-
sultats qui en sortiront, nous les accepterons. D’autre 
part, je n’ai pas à commenter les commentaires.

Ebolowa, le 16 Juin 2012
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dISCOuRS du pRESIdEnt dE lA 
REpuBlIquE, S.E.M. pAul BIYA, A 

l’OCCASIOn dE lA CEREMOnIE dE 
pOSE dE lA pREMIERE pIERRE du 

BARRAGE hYdROElECtRIquE 
dE lOM pAnGAR

le 03 août 2012
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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, 
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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 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. 
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Il en est de même pour le quotidien de nos populations. 
Elles subissent non seulement les désagréments dus 
aux délestages mais aussi, 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 
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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 
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. 
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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.
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CONGRES PANAFRICAIN DES LAÏCS CATHOLIQUES 
MESSAGE dE S.E.M. pAul BIYA, 
pRESIdEnt dE lA REpuBlIquE 

du CAMEROun

Yaoundé, 4-9 septembre 2012 

Lu par son Représentant personnel, le Ministre de 
l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, 

René Emmanuel SADI
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Eminence, Monsieur le Cardinal Stanislaw 
RYLKO, Président du Conseil Pontifical pour les 
Laïcs, 

Eminences, Messieurs les Cardinaux, 

Excellence, Monseigneur le Nonce Apostolique, 

Excellence, Monseigneur l’Archevêque, Président 
de la Conférence Episcopale Nationale du 
Cameroun, 

Excellence Monseigneur l’Archevêque de 
Yaoundé, 

Excellences, Nos Seigneurs les Evêques, 

Excellences Mesdames, Messieurs les Ministres, 

Excellences Mesdames, Messieurs les Membres du 
Corps Diplomatique, 

Monsieur le Délégué du Gouvernement auprès de 
la Communauté Urbaine de Yaoundé, 

Mesdames et Messieurs les Délégués, 

Permettez-moi, avant toute chose, d’exprimer au 
Saint Siège toute mon appréciation pour le choix 
porté sur mon pays pour accueillir ce congrès 
panafricain des laïcs catholiques qui a pour thème :  
« Etre témoins de Jésus-Christ en Afrique aujourd’hui ». 
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Nous sommes d’autant plus sensibles à l’honneur qui 
nous est fait que le Cameroun, ces dix dernières années, 
a eu à abriter des manifestations d’importance majeure, 
organisées par le Saint Siège, telles la publication de 
l’Exhortation Post-synodale Ecclesia in Africa, et de 
l’Instrumentum Laboris pour le deuxième synode 
africain, la Journée Internationale des Malades, le 
Congrès du Renouveau Charismatique et le Congrès 
Mondial de la Pastorale des Prisons. 

A vous tous, je souhaite une très chaleureuse bienvenue 
au Cameroun, carrefour des civilisations, terre de 
dialogue et de tolérance, où cohabitent dans l’harmonie 
tous les croyants. Je vous souhaite également un 
agréable séjour à Yaoundé, ville aux sept collines. 

Eminences, Excellences, Mesdames et Messieurs, 

L’Eglise et l’Etat sont des institutions séparées et 
autonomes dans leurs fonctionnement et activités. 
Cependant, cette laïcité s’ouvre à une saine collaboration 
de l’Etat avec les religions établies, dans les domaines 
de l’éducation, du progrès moral et spirituel des 
peuples et du développement socio-économique du 
pays. Comment pourrait-il en être autrement ? Au-
delà du principe de séparation, l’Etat et les religions 
ont la même ressource humaine et travaillent pour la 
promotion des mêmes peuples, dans leurs domaines 
spécifiques. 



53Discours et interviews

2012

Cette nécessaire collaboration, ainsi que nos options 
politiques majeures que sont la paix, l’unité, la 
démocratie, la moralisation sont également les 
préoccupations de Sa Sainteté le Pape Benoît XVI, 
dans l’Exhortation Apostolique Post-synodale Africae 
munus (n°81). 

Votre Congrès, me plaît-il de le souligner, est important 
pour le continent africain. Il est espéré de vos travaux 
une contribution substantielle pour la construction 
d’une Afrique où la conscience morale guide l’action 
publique aussi bien que privée. 

Votre rencontre s’inscrit dans le prolongement 
de Vatican II, tenu il y a cinquante ans, et qui fut le 
premier concile à accueillir un laïc, le philosophe 
Jean GUITTON. En invitant un fidèle non consacré 
à une assemblée traditionnellement réservée aux 
ecclésiastiques de haut rang, l’Eglise voulait ainsi 
montrer que le laïc fait partie intégrante du peuple de 
Dieu. Depuis lors, le laïc a cessé d’être une catégorie 
muette. 

Au cours de ces assises historiques, dont les intuitions 
n’ont pas encore été totalement exploitées, la dignité, la 
vocation et le rôle du laïc furent reconnus de manière 
claire et consignés dans des documents qui, j’en suis 
certain, vont inspirer vos travaux. Ce courant de 
pensée s’est poursuivi. La dynamique de Vatican II 
s’est concrétisée. Je pense en particulier à la création 
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du Conseil Pontifical pour les Laïcs, organisateur du 
présent congrès. Je pense aussi au nouveau code de 
droit canonique qui a systématisé l’apport, la place et le 
rôle du laïcat dans l’Eglise et dans la société. Je pense 
enfin au premier synode sur le laïcat et à l’Exhortation 
Apostolique christifideles laici (1988) qui en est issue. 

Le laïc chrétien est, selon le Concile, une force de 
témoignage de l’Eglise dans le monde. C’est à lui 
de donner de la substance aux valeurs spirituelles et 
morales que l’Eglise, Mater et Magistra, enseigne à 
l’humanité. 

Comme le souligne l’Exhortation Apostolique 
christifideles laici, par leur appartenance au Christ, les 
fidèles laïcs participent à son office royal et sont appelés 
au service et à la diffusion du royaume de Dieu dans 
l’Histoire. Ils vivent la royauté chrétienne en détruisant 
en eux le règne du péché et en se consacrant à servir, 
dans la charité et la justice, Jésus lui-même, présent en 
tous ses frères (n°14). 

Votre congrès, il faut aussi avoir cela présent à l’esprit, 
se tient dans un contexte mondial de sécularisation et 
de mutations profondes qui n’épargnent ni l’Eglise, ni 
l’Afrique. II importe donc, me semble-t-il, de réfléchir 
plus profondément sur la place du laïcat et son rôle 
dans la mission évangélisatrice de l’Eglise en Afrique. 
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Ces considérations donnent à votre rencontre tout son 
sens et en soulignent l’importance et la pertinence. On 
est en droit d’en attendre une implication plus forte 
et plus visible des laïcs dans l’incarnation quotidienne 
de l’Evangile dans le vécu de nos peuples et de nos 
sociétés.

Votre congrès peut ainsi être une chance pour notre 
continent. Il vient en tout cas à point nommé pour mon 
pays, le Cameroun, que j’ai engagé dès les premières 
heures de mon accession à la magistrature suprême sur 
la voie de la moralisation et de la rigueur qui se révèle, 
à l’expérience, un chemin long et parsemé d’embûches. 
Loin d’être de simples slogans politiques, ces concepts 
se sont progressivement traduits dans des actions 
d’assainissement de la vie publique. Celles-ci vont 
se poursuivre. II en va de l’avènement d’une bonne 
gouvernance partagée dans la gestion des affaires 
de l’Etat. C’est aussi la condition sine qua non de la 
naissance de cette République exemplaire que j’appelle 
de tous mes vœux . 
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Eminence, Monsieur le Cardinal Stanislaw 
RYLKO,

Messieurs les Cardinaux, 

Nos Seigneurs les Archevêques et Evêques, 

Excellences Mesdames, Messieurs les Ministres, 

Excellences Mesdames, Messieurs les Membres du 
Corps Diplomatique, 

Monsieur le Délégué du Gouvernement auprès de 
la Communauté Urbaine de Yaoundé, 

Mesdames, Messieurs, 

Beaucoup de baptisés occupent de grandes 
responsabilités dans notre société où ils vivent en 
étroite union avec d’autres croyants. II est à espérer 
que leur présence dans la conduite des affaires de nos 
Etats nous permettra d’améliorer la qualité du service 
public. 

« Sel de la terre, lumière du monde », les fidèles laïcs 
doivent être les témoins de la rectitude morale, les 
artisans de la paix, de la justice et de la réconciliation. 
Comme le souligne avec insistance la Constitution 
Pastorale sur l’Eglise dans le monde de ce temps, 
Gaudium et Spes, « ils sont tenus à briller par leur 
exemple individuel et collectif  et par leur dévouement 
au bien commun » (n°72 et 75). Voilà autant de 
chantiers, abordés dans l’Exhortation Apostolique 
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Africae munus, pour tous ceux qui ont la lourde charge 
d’écrire l’histoire actuelle de notre continent, bref  pour 
tous ceux qui ont soif  de marquer de leur empreinte 
cette histoire. 

En souhaitant plein succès à vos travaux qui se 
dérouleront à Nkol bisson, lieu et mot qui invitent au 
travail laborieux et méthodique des fourmis, je forme 
le vœu que, des assises de Yaoundé, naisse pour le laïc 
une conscience encore plus aiguë de sa responsabilité 
dans la société./- 

Yaoundé, 05 septembre 2012 

Paul BIYA
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A Lagdo...
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lE ChEf dE l’EtAt RECOnfORtE 
lES pOpulAtIOnS SInIStREES 

du GRAnd-nORd

le 19 septembre 2012
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« Je suis venu à Garoua pour toucher du doigt les 
dévastations des cultures, les inondations que nous 
avons connues. Evidemment, je dois vous féliciter pour 
le courage dont vous avez fait preuve devant l’adversité. 
Les cataclysmes, les accidents naturels, il y en a beaucoup. 
Nous n’y pouvons malheureusement rien. 

Mais ce que nous devons faire, c’est faire montre de 
courage. Et pour ce courage, je tiens à vous féliciter. 
Je suis venu ici, surtout pour vous faire part de notre 
solidarité, de la solidarité du gouvernement et du peuple 
camerounais tout entier.

Les inondations ont détruit des maisons, des plantations, 
des cheptels… Et bien, nous reconstruirons ce qui a 
été détruit. Nous referons les routes, nous referons les 
infrastructures, pour que vous retrouviez le niveau de vie 
qui était le vôtre avant ces tristes événements. C’est pour 
cela que j’ai demandé au gouvernement et aux autorités 
administratives de recenser toutes les pertes, tous les 
dégâts, le cheptel, les plantations, les routes, tout ce qui a 
été abîmé, pour que nous puissions tout réhabiliter. 

Je viens à cet effet de décider la création d’un fonds de 
soutien aux populations victimes des cataclysmes naturels. 
Et je pense que c’est le cas ici. Vous aurez une bonne part 
des fonds relevant de cette structure. Au delà, pour ne pas 
vous retenir longtemps. je suis heureux de voir que vous 
n’étiez pas abattu. Je suis resté comme si j’étais en visite… 
Continuez comme cela. Vous n’êtes pas seuls. Tout le pays 
est avec vous ».
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Expression de la gratitude de la population. 

Sourire, espoir, solidarité.
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AllOCutIOn du ChEf dE l’EtAt 
A l’OCCASIOn dE SA vISItE 

Aux pOpulAtIOnS vICtIMES 
dES InOndAtIOnS dAnS lES 

REGIOnS du nORd Et 
dE l’ExtREME-nORd 

Guirvidig, le 20 septembre 2012 
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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, 

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 
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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. 
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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. 

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 
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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’Etat, 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. 

Aux populations du Septentrion qui m’ont toujours 
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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.
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IntERvEntIOn du ChEf dE 
l’étAt En COnSEIl MInIStERIEl

 
Yaoundé, le 27 novembre 2012 
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Monsieur le Premier Ministre, 
Monsieur le Vice-Premier Ministre,
Messieurs les Ministres d’Etat,
Mesdames, Messieurs les Ministres, 
Lors du Conseil ministériel du 15 décembre 2011, 
j’avais demandé à chaque membre du Gouvernement, 
d’inscrire l’activité de son département ministériel 
dans le cadre d’une feuille de route, dont l’évaluation à 
échéances régulières, permettrait d’avoir une perception 
claire et actualisée, des efforts à fournir pour atteindre 
des objectifs de développement fixés à l’avance. 

Ce faisant, je soulignais la nécessité de replacer la 
recherche permanente de la performance, de l’efficacité 
et du résultat au cœur de l’action administrative.

La présente revue d’étape, qui permet comme 
annoncé, de procéder à une première évaluation de 
la mise en œuvre de ce processus, me semble donc 
particulièrement opportune. 

Elle me donne en effet l’occasion de saluer les 
résultats obtenus dans plusieurs secteurs de l’activité 
gouvernementale. Elle me permet également toutefois, 
de relever avec préoccupation, l’existence de difficultés 
persistantes qui entravent encore nos possibilités 
d’atteindre des seuils de réalisation plus élevés. Des 
efforts soutenus me semblent à cet égard devoir être 
faits dans plusieurs domaines. 
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Il m’apparaît ainsi particulièrement important de 
veiller à une meilleure adéquation entre les actions 
programmées et les dotations budgétaires. J’en appelle 
à cet égard à la rationalisation de la dépense publique 
en vue de résultats plus probants. 

L’accélération des procédures de passation des marchés 
publics doit également retenir toute notre attention. 
Je vous engage à cet égard, à mieux vous approprier 
la réforme opérée dans le secteur, afin d’éviter que 
les lenteurs excessives ne se traduisent en pertes 
d’opportunités et de temps. 

J’attends en outre, une coordination plus étroite des 
projets impliquant différents départements ministériels, 
en vue de meilleures performances dans les secteurs 
concernés. 

Des efforts supplémentaires dans l’assimilation de 
l’outil « feuille de route » sont à l’évidence nécessaires. 

L’organisation d’un Séminaire gouvernemental sur ce 
sujet, comme vient de le suggérer le Premier Ministre, 
sera donc fort utile pour faire progresser la réflexion 
méthodologique et affiner l’élaboration des feuilles de 
route à l’avenir. 

Elle devrait également mettre en lumière l’importance 
d’un encadrement soutenu des ministères dans le 
suivi de leurs feuilles de routes respectives afin que les 
recadrages nécessaires puissent se faire en temps utile. 
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Célérité et méthode devront plus que par le passé, 
guider l’action gouvernementale. C’est à ce prix que 
nous pourrons tirer pleinement profit de l’intérêt 
croissant des investisseurs pour notre pays et nous 
ancrer de manière irréversible dans la modernité. 

Monsieur le Premier Ministre, 

Monsieur le Vice-Premier Ministre,

Messieurs les Ministres d’Etat,

Mesdames, Messieurs les Ministres, 

Je saisis l’opportunité de ce Conseil pour vous réitérer 
mes directives sur la nécessité de combattre sans 
relâche l’inertie, de faire preuve d’initiative et d’agir de 
manière solidaire et collégiale. 

C’est à ce prix que le Programme des Grandes 
Réalisations dont nous pouvons d’ores et déjà nous 
féliciter des premières réussites, ira se renforçant, pour 
le plus grand bien du peuple camerounais. 

Je vous remercie.
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vISItE d’AMItIE Et dE tRAvAIl 
dE S.E.M. lE pRéSIdEnt OBIAnG 
nGuEMA MBASOGO, pRéSIdEnt 

dE lA RépuBlIquE dE GuInEE 
EquAtORIAlE En RépuBlIquE 

du CAMEROun
 

Le 30 Novembre 2012 
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Toast de S.E.M. Paul Biya, Président de la 
République du Cameroun, à l’occasion du 
Déjeuner offert en l’honneur de Monsieur le 
Président de la République de Guinée Equatoriale 
et Madame Constancia Mangue de Obiang. 

Yaoundé, le 30 novembre 2012 

Monsieur le Président, Cher Frère,

Madame Constancia Mangue de Obiang, 

C’est toujours un grand plaisir de recevoir chez soi un 
ami, un frère, si proche, avec lequel il est facile de se 
comprendre. 

Soyez les bienvenus au Cameroun. 

A mes yeux, les rencontres comme celle-ci sont très 
importantes. 

Elles permettent de faire le point des problèmes qui 
nous concernent les uns et les autres. Et cela en toute 
confiance et sans arrière-pensées. 

C’est pourquoi je me félicite que nous ayons eu cette 
occasion de faire un tour d’horizon des questions 
bilatérales, sous-régionales et internationales. Je n’ai 
d’ailleurs jamais douté que nos entretiens fassent 
apparaître un large éventail de convergences. 
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Car, bien entendu, dans la plupart des cas, nos intérêts 
sont communs. Et nous n’avons que des avantages à 
trouver des solutions communes. 

Je crois que deux principes doivent continuer à orienter 
nos relations : 

- D’abord, la fraternité. Il est évident en effet que nos 
deux peuples sont des peuples frères et cela depuis 
la nuit des Temps. Ils se comprennent. Ils doivent se 
comprendre. 

- Ensuite, la solidarité. A bien des égards, nos deux 
pays sont complémentaires. Leurs économies ont tout 
intérêt à se rapprocher. Leur situation géographique 
impose qu’ils se concertent sur, notamment, les 
questions de communications terrestres, maritimes 
et aériennes, ainsi que sur les problèmes de sécurité. 
Une meilleure prise de conscience de cette solidarité 
n’aurait que des résultats bénéfiques. 

Un développement de nos relations bilatérales n’est 
pas contradictoire avec les rapports qui nous unissent 
au sein de la CEMAC. La somme des progrès obtenus 
par chacun des pays de notre Organisation, dans ses 
relations avec les autres pays membres, va dans le sens 
du renforcement de l’intégration sous-régionale. Et 
je crois sincèrement que nous avons tous beaucoup à 
gagner à resserrer ces liens. 
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L’intégration nous permettra non seulement de 
développer nos échanges à l’intérieur de notre zone 
mais aussi de nous présenter dans de bien meilleures 
conditions face à nos interlocuteurs extérieurs dans 
les grandes concertations et négociations qui vont se 
multiplier à l’avenir, comme le 7ème Sommet des ACP 
qui se tiendra prochainement à Malabo. 

Monsieur le Président, Cher Frère, 

Madame, 

Au-delà du plaisir que nous procure votre visite, 
je voudrais vous dire de nouveau tout l’intérêt que 
j’attache aux entretiens que j’ai eus avec vous. Je suis 
sûr qu’ils nous permettront d’avancer dans la voie du 
progrès de nos deux peuples frères et amis. 

Mesdames, Messieurs, 

Je vous demande maintenant de bien vous lever et de 
lever nos verres à la santé de Monsieur le Président de 
la République de Guinée Equatoriale et de Madame 
Constancia Mangue de Obiang. 

Vive l’amitié entre la Guinée Equatoriale et le 
Cameroun ! 

Je vous remercie de votre attention
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COMMunIquE 
COnJOInt

 
Yaoundé, le 30 novembre 2012 





85Discours et interviews

2012

A l’invitation de Son Excellence Monsieur Paul 
BIYA, Président de la République du Cameroun, 
Son Excellence Monsieur OBIANG NGUEMA 
MBASOGO, Président de la République de Guinée 
Equatoriale, a effectué, en compagnie de son Epouse, 
Madame Constancia Mangue de Obiang, une Visite 
d’Amitié et de Travail au Cameroun, le vendredi 30 
novembre 2012. 

1.  Au cours de cette visite qui s’inscrit dans le cadre 
du renforcement des relations bilatérales d’amitié 
et de coopération entre le Cameroun et la Guinée 
Equatoriale, les deux Chefs d’Etat ont procédé 
à un large tour d’horizon, aux plans bilatéral et 
international, des questions et sujets d’intérêt 
commun. 

2.  Sur le plan bilatéral, les deux Chefs d’Etat se sont 
félicités de l’excellence des relations d’amitié et 
de coopération qui unissent, de tout temps, leurs 
deux pays et leurs peuples. Ils ont manifesté leur 
satisfaction pour le dynamisme qui caractérise ces 
relations. En témoignent les nombreux accords 
conclus dans les domaines de l’éducation et de 
la culture, de l’agriculture, de la promotion de la 
femme et du genre, de la formation des personnels 
diplomatiques, administratifs et de police. 
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3.  Ils ont convenu d’élargir et de renforcer leur 
coopération dans les domaines économique, 
commercial, agricole, des travaux publics et des 
transports. 

4.  Dans cette perspective, ils ont décidé de créer un 
organisme de financement des projets d’intérêt 
commun, notamment dans les domaines des 
logements sociaux et de l’agro-industrie. 

5.  Les deux Chefs d’Etat ont réaffirmé leur 
détermination de faire aboutir le projet de 
construction du pont sur le Ntem reliant les deux 
pays. 

6.  Ils se sont engagés à apporter, dans les meilleurs 
délais et dans un esprit de fraternité, de solidarité 
et de partage, une solution harmonieuse aux 
questions de communications terrestres, maritimes 
et aériennes, ainsi qu’aux problèmes de sécurité et 
de frontière. 

7.  Dans cet esprit, ils ont instruit le Comité mixte 
sur les questions consulaires et de sécurité 
transfrontalière de mettre en œuvre le règlement 
intérieur, adopté lors de la 8ème session de la Grande 
Commission mixte en août 2012 à Yaoundé, et de 
tenir sans délai sa réunion d’organisation. 



87Discours et interviews

2012

8.  Les deux Chefs d’Etat ont exprimé leur 
détermination de tout mettre en œuvre afin 
que le dynamisme de cette coopération facilite 
l’émulation et ait des effets positifs d’entraînement 
sur le processus d’intégration dans la sous-région 
d’Afrique Centrale. 

9.  Sur le plan international, S.E.M. Paul BIYA et 
S.E.M. OBIANG NGUEMA MBASOGO 
ont échangé sur les sujets relatifs à l’économie, 
au développement, à la paix et à la sécurité 
internationales. Ils ont ainsi évoqué, tour à tour, 
les questions de sécurité dans la sous-région 
d’Afrique Centrale et dans les pays avoisinants, 
les catastrophes naturelles, le fondamentalisme 
religieux source de tension dans la sous-région 
et au-delà, la crise financière internationale ainsi 
que les questions de changements climatiques, de 
désertification et d’intégration régionale. 

10. S.E.M. Paul BIYA, Président de la République 
du Cameroun, a réitéré à S.E.M. OBIANG 
NGUEMA MBASOGO, Président de la 
République de Guinée Equatoriale, ses félicitations 
pour le Prix « Guinée Equatoriale » décerné par 
l’UNESCO et pour la Coupe d’Afrique de Football 
féminin remportée par la Guinée Equatoriale. 
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11. Les deux Chefs d’Etat se sont félicités de leur parfaite 
convergence de vues sur l’ensemble des questions 
abordées et ont réaffirmé leur engagement 
d’oeuvrer au renforcement de la paix et de la 
sécurité à leur frontière commune et à promouvoir 
le dialogue ainsi que les mécanismes de prévention 
et de règlement pacifique des différends. 

12. Au terme de son séjour, S.E.M. OBIANG 
NGUEMA MBASOGO a, au nom du peuple 
équato-guinéen, exprimé sa profonde gratitude au 
Président de la République du Cameroun, S.E.M. 
Paul BIYA, au Gouvernement et au peuple 
camerounais, pour l’accueil chaleureux et fraternel 
ainsi que pour toutes les marques d’attention 
particulières dont lui-même, son Epouse et sa 
délégation ont bénéficié tout au long de cette visite. 

13. Le Président de la République de Guinée Equatoriale, 
S.E.M. OBIANG NGUEMA MBASOGO, a 
invité le Président de la République du Cameroun, 
S.E.M. Paul BIYA, à effectuer une visite officielle 
en Guinée Equatoriale. Cette invitation, dont les 
dates seront arrêtées par les voies diplomatiques, a 
été acceptée. 
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Fait à Yaoundé, le 30 novembre 2012 

Pour la République du Cameroun 

M. ADOUM GARGOUM 

Ministre Délégué auprès du Ministre des 
Relations Extérieures du Cameroun

 

Pour la République de Guinée Equatoriale (é) 
Excmo Señor Don Alejandro EVUNA OWONO 

ASANGONO 

Ministre d’Etat, Chargé de Mission à la Présidence de 
la République de Guinée Equatoriale
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le président paul BIYA 
en Afrique
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COMMunAutE ECOnOMIquE 
Et  MOnEtAIRE dE l’AfRIquE 

CEntRAlE 11ème SESSIOn 
ORdInAIRE dE lA COnfEREnCE 

dES ChEfS d’EtAt 
dE lA CEMAC 

Brazzaville, 25 Juillet 2012 
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COMMUNIQUE FINAL 

Convoquée en session ordinaire par Son Excellence 
Monsieur Denis SASSOU-N’GUESSO, Président 
de la République du Congo, Président en Exercice, 
la Conférence des Chefs d’Etat de la Communauté 
Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale 
(CEMAC) s’est réunie le 25 Juillet 2012 à Brazzaville 
(République du Congo). 

Etaient présents : 

Pour la République du Cameroun, S.E.M. Paul BIYA, 
Président de la République ; 

Pour la République Centrafricaine, S.E.M. François 
BOZIZE YANGOUVONDA, Président de la 
République ; 

Pour la République Gabonaise, S.E.M. Ali BONGO 
ONDIMBA, Président de la République ; 

Pour la République de Guinée Equatoriale, S.E.M. 
OBIANG       NGUEMA MBASOGO, Président de 
la République ; 

Pour la République du Tchad, S.E.M. Idriss DEBY 
ITNO, Président de la République. 

Monsieur Antoine NTSIMI, Président de la 
Commission de la CEMAC, rapportait les affaires 
inscrites à l’ordre du jour.  
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Ont aussi pris part aux travaux de cette session, les 
membres du Conseil des Ministres de la CEMAC, le 
Vice-Président et les Commissaires de la CEMAC, le 
Gouverneur de la BEAC, le Président du Parlement 
Communautaire, le Premier Président de la Cour 
de Justice, le Président de la BDEAC, le Secrétaire 
Général de la COBAC, ainsi que prononçant le discours 
d’ouverture officielle des travaux de la Conférence, 
le Président en exercice de la CEMAC, a renouvelé 
aux Chefs d’Etat et aux peuples de la sous-région, sa 
gratitude pour la solidarité et l’amitié spontanément 
manifestées suite à la tragédie dont a été victime la 
République du Congo le 4 mars dernier. 

Rappelant que la présente Conférence se tient dans 
un contexte de renaissance de la Communauté, le 
Président en exercice a indiqué que les dossiers soumis 
à l’examen des Chefs d’Etat constituent une synthèse 
des principaux facteurs devant concourir à rendre les 
économies de la CEMAC plus performantes. 

Poursuivant son propos, le Président en exercice de la 
CEMAC s’est apesanti sur les questions de financement 
des projets communautaires. Il a rappelé l’instruction 
formulée à l’adresse du Président de la Commission 
et du Gouverneur de la BEAC de soumettre à la 
Conférence des propositions pour la mise en place, 
outre du Fonds Emergence CEMAC, des mécanismes 
de mobilisation interne et externe des ressources 
devant financer les projets régionaux d’envergure, en 



97Discours et interviews

2012

particulier dans les domaines de l’agriculture et des 
infrastructures d’intégration. 

Abordant l’examen des points inscrits à son ordre du 
jour adopté sans amendement, la Conférence a suivi, 
avec intérêt, la présentation du 6ème rapport d’étape 
du Programme des Réformes Institutionnelles (PRI) 
de la CEMAC faite par le Président en exercice de la 
CEMAC.  

La Conférence a noté, avec satisfaction, les progrès 
réalisés au titre du restant des actions des réformes 
institutionnelles de la CEMAC et a félicité Son 
Excellence Monsieur Denis SASSOU-N’GUESSO, 
Président en exercice de la CEMAC, pour la qualité du 
travail accompli. 

Après avoir réitéré ses remerciements à Son Excellence 
OBIANG NGUEMA MBASOGO, Président de 
la République de Guinée Equatoriale, pour toutes 
les diligences accomplies en faveur cet important 
dossier depuis mars 2006, la Conférence a adopté le 
6ème rapport d’étape du Programme des Réformes 
Institutionnelles dans son intégralité. 

La Conférence a cependant noté que les 
dysfonctionnements qui avaient suscité les réformes 
institutionnelles de la CEMAC depuis 2006 persistent 
encore. Elle s’est préoccupée, notamment, de la 
persévérance des problèmes associés à la gouvernance 
des institutions communautaires. 
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Elle a, en conséquence, décidé que des réformes 
plus approfondies soient conduites par le Président 
en exercice de la CEMAC, en liaison avec S.E.M. 
OBIANG NGUEMA MBASOGO, Président de la 
République de Guinée Equatoriale, pour encadrer les 
activités des institutions de la CEMAC et les rendre 
plus lisibles. 

Analysant la question de la sécurisation du financement 
de la Communauté par la Taxe Communautaire 
d’Intégration (TCI), la Conférence a adopté un Acte 
Additionnel Portant modification de l’Acte Additionnel 
N°01/01-CEMAC-046-CE-03 du 8 décembre 
2001 portant modification de l’Acte Additionnel  
N° 03/00-CEMAC-046-CM-05 du 14 décembre 2000 
instituant un mécanisme autonome de financement de 
la Communauté. 

La Conférence a invité les Ministres en charge des 
Finances à appliquer intégralement les dispositions 
du texte régissant le mécanisme de financement de la 
CEMAC. 

Au plan institutionnel, la Conférence a adopté deux 
Actes Additionnels portant transformation de certaines 
entités communautaires en institutions spécialisées de 
l’Union Economique de l’Afrique Centrale. Il s’agit : 

de l’Agence de supervision de la sécurité aérienne en 
Afrique  Centrale (ASSA-AC) ; 
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du Comité Inter-Etats des Pesticides d’Afrique 
Centrale (CPAC). 

Au titre de la mise en œuvre des dossiers 
communautaires, la Conférence a été informée de 
l’état des ratifications des textes constitutifs de la 
CEMAC, de l’évolution du dossier de la Compagnie de 
transport aérien Air CEMAC, des avancées réalisées 
dans le cadre de la mise en circulation des Passeports 
CEMAC biométriques, de l’exécution du Programme 
Economique Régional. 

La Conférence a exhorté ceux des Etats membres qui 
n’ont pas encore ratifié les textes communautaires, à 
accomplir cette formalité dans les meilleurs délais afin 
de permettre l’installation et le fonctionnement des 
Institutions prévues par lesdits textes.  

Afin de créer véritablement un espace intégré de 
la zone CEMAC, la Conférence a décidé de rendre 
effective la libre circulation des personnes par 
l’émission des passeports biométriques CEMAC. Elle 
a salué l’assistance apportée par INTERPOL dans ce 
domaine et instruit la Commission à prendre toutes 
les mesures nécessaires pour le déploiement rapide des 
machines de lecture des passeports biométriques au 
niveau des postes frontières des Etats membres. Une 
évaluation de l’état d’exécution de cette décision sera 
présentée à la prochaine Conférence des Chefs d’Etat 
par le Président en exercice de la CEMAC. 



100 Discours et interviews

2012

Concernant la Compagnie aérienne communautaire 
Air CEMAC, la Conférence s’est félicitée de la décision 
de régulation du secteur du transport aérien en zone 
CEMAC prise par le Conseil des Ministres. Apportant 
son appui à cette initiative, la Conférence encourage la 
conclusion finale des négociations avec Air France en 
vue d’un partenariat industriel et stratégique satisfaisant, 
évitant tout monopole, et assurant les conditions d’une 
libre concurrence. 

La Conférence a été informée de la mise en œuvre 
du Programme Economique Régional (PER), et 
notamment de l’état d’exécution des huit tronçons 
routiers intégrateurs. Elle a relevé les progrès 
enregistrés et s’est toutefois préoccupée des lenteurs 
apparues dans la formulation des PER/volets pays. 

Pour accélérer la réalisation de cet important 
Programme dont l’objectif  global est de contribuer 
à l’approfondissement du processus d’intégration en 
stimulant une croissance forte, durable et réductrice de 
pauvreté, la Conférence a adopté une Décision portant 
création d’un Cadre institutionnel pour la mise en 
œuvre et le pilotage du PER. 

Elle a, par ailleurs, engagé la Commission à conduire 
toutes les actions adéquates en vue de la mise en place 
du Fonds Emergence CEMAC devant garantir un 
financement pérenne au PER. 
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Au titre des activités des Organes de la Communauté, 
la Conférence a suivi les rapports présentés 
respectivement par le Gouverneur de la BEAC, le 
Président de la Banque de Développement des Etats 
de l’Afrique Centrale (BDEAC), le Secrétaire Général 
de la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale 
(COBAC) et le Président de la COSUMAF. 

Le Gouverneur de la BEAC, après avoir rappelé les 
faits marquants de l’environnement économique 
international, a présenté les grandes tendances 
économiques, monétaires et financières des pays de la 
CEMAC en 2011 et les perspectives pour 2012. 

Il ressort de son exposé que les pays de la CEMAC, 
à l’instar d’autres pays d’Afrique, ont fait montre 
d’une certaine résilience face aux effets de la crise 
internationale, avec une hausse du PIB réel fixée à 5,1 % 
en 2011 et des perspectives plus favorables pour 
l’année 2012. 

Le Gouverneur a ensuite informé la Conférence que 
l’Institut d’Emission, au cours de l’exercice passé, a 
lancé plusieurs chantiers d’envergure, conformément 
à la feuille de route fixée par les Chefs d’Etat lors 
du Sommet de Bangui en janvier 2010. Ainsi, dans 
le cadre de son redressement, la BEAC a élaboré un 
Plan de Réforme et de Modernisation de la BEAC à 
l’horizon 2013. A cet effet, des avancées notables ont 
été enregistrées et concernent : 
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(i)  le déploiement de la nouvelle politique de contrôle interne ;  
(ii) l’application progressive du code des marchés ; 

(iii)  le retour à l’équilibre financier et le rétablissement de son 
compte d’exploitation ; 

(iv)  le lancement promoteur du plan directeur des ressources 
humaines ; 

(v)  la poursuite du renforcement en ressources humaines de la 
COBAC ; 

(vi)  l’adoption d’une politique prudente de gestion des avoirs 
extérieurs; 

(vii)  le lancement réussi des titres publics à souscription libre 
dans l’espace CEMAC ; et enfin, 

(viii)  la mise en œuvre de structures de régulation et de lancement 
de la monnaie électronique. 

Prenant à son tour la parole, le Président de la BDEAC 
a présenté à la Conférence le bilan des activités de 
l’Institution au titre des exercices 2010 et 2011. La 
Banque a enregistré en 2011 un volume de prêts, 
approuvés par le Conseil d’Administration, de FCFA 
159 milliards et 145 millions contre un objectif  de 
FCFA 110 milliards. 

Le Président de la BDEAC a, en outre, indiqué que 
la Banque a développé de nouvelles stratégies de 
mobilisation de ressources, à l’instar de l’emprunt 
auprès de la République du Congo, et fait part à la 
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Conférence, de la finalisation en cours du document 
de Stratégie de développement de l’Institution, sous les 
orientations de l’Assemblée Générale des Actionnaires. 
Ledit document a pour vocation le repositionnement 
de la Banque sur la scène régionale et internationale. A 
cet effet, le Président de la BDEAC a formulé le voeu  
d’un soutien ferme des Etats dans la consolidation 
des efforts entrepris. Il a, enfin, annoncé l’ouverture 
effective des représentations nationales, visant à 
renforcer la présence de la BDEAC dans les pays de 
la CEMAC autres que le Congo qui en abrite le siège.
Par suite, elle a procédé aux nominations aux postes 
ci-après : 

1. A la Commission de la CEMAC : 

 - Président, Congo ; 

 - Vice-Président, Guinée Equatoriale ; 

2. A la Banque de Développement des Etats de 

    l’Afrique Centrale 

 - Vice-Président, République Centrafricaine 

3. A la Commission Bancaire d’Afrique Centrale 

 - Secrétaire Général, Tchad ; 

 - Secrétaire Général Adjoint, Cameroun. 

4. A la Commission de Surveillance des Mar-
chés Financiers (COSUMAF), Président, Guinée 
Equatoriale 
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5. Au Groupe d’Actions contre le Blanchiment 
d’Argent en Afrique Centrale (GABAC) 

 - Secrétaire Permanent, Cameroun 

6. A la Communauté Economique du Bétail, de 
la Viande et des Ressources Halieutiques (CEBE-
VIRHA) 

 - Directeur Général, Gabon ; 

 - Directeur Général Adjoint, Congo. 

7. A l’Organisation pour la Coordination de la 
Lutte contre les Endémies en Afrique Centrale 
(OCEAC) 

 - Secrétaire Général, Gabon. 

8. A l’Institut Sous-régional Multisectoriel de 
Technologies Appliquées, de Planification et 
d’Evaluation des Projets (ISTA) 

 - Directeur Général, Guinée Equatoriale 

 - Directeur Général Adjoint, Tchad. 

9. A l’Ecole d’Hôtellerie et de Tourisme de la CE-
MAC 

 - Directeur Général, Centrafrique 

10. A l’Ecole Inter-Etats des Douanes (EIED) 

 - Directeur Général, Gabon. 

11. Au Pôle Régional de Recherche Appliquée au 
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Développement des Systèmes Agricoles d’Afrique 
Centrale (PRASAC) 

 - Directeur Général, Centrafrique. 

12. A l’Institut Sous-régional de Statistique et 
d’Economie Appliquée (ISSEA) 

 - Directeur Général, Tchad 

13. A l’Institut de l’Economie et des Finances 
(IEF-Pôle Régional) 

 - Directeur Général, Guinée Equatoriale 

14. Air CEMAC 

 - Directeur Général, Centrafrique. 

15. A l’Agence de supervision de la sécurité aé-
rienne en Afrique Centrale (ASSA-AC). 

 - Directeur Général, Cameroun. 

16. Au Comité Inter-Etats des Pesticides d’Afrique 
Centrale (CPAC). 

 - Directeur Général, Centrafrique. 

La Conférence a salué le travail accompli par l’en-
semble des responsables sortants dans l’exercice de 
leur mandat. Elle a invité les responsables entrants et 
ceux en place à inscrire leurs actions dans le cadre de la 
transparence dans la gestion et du renforcement de la 
collégialité dans les prises de décision. 
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Analysant les situations sociale, politique et écono-
mique sous-régionale et internationale, la Conférence 
a salué la maturité de la classe politique et du peuple 
congolais, qui a permis le déroulement en cours d’élec-
tions législatives libres et démocratiques dans ce pays. 

Elle a réitéré la position de l’Union Africaine sur la si-
tuation qui prévaut actuellement au Mali. 

Elle a, par ailleurs, exhorté la République Gabonaise 
et la République de Guinée Equatoriale à trouver une 
solution pacifique à leur différend frontalier par l’ex-
ploitation conjointe des ressources de la zone autour 
de l’île de MBAGNE. 

La Conférence a accordé une assistance financière de 5 
milliards de FCA, à répartir entre cinq Etats membres, 
à raison d’un milliard par Etat, pour aider à la réalisa-
tion des opérations de désarmement, de démobilisa-
tion et de réinsertion en République Centrafricaine. 

Les points inscrits à leur ordre du jour étant épuisés, les 
Chefs d’Etat ont adressé leurs vives félicitations à leur 
Ami et Frère, S.E.M. Denis SASSOU-N’GUESSO, 
Président de la République du Congo, pour ses actions 
multiformes en qualité de Président en Exercice de la 
Conférence. 

La présidence de la Communauté sera assurée, pour 
compter de ce jour, par S.E.M. Ali BONGO ON-
DIMBA, Président de la République Gabonaise à qui 
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la Conférence souhaite d’emblée pleins succès à la tête 
de la Communauté et lui assure sa pleine disponibilité. 

La 12e session ordinaire de la Conférence des Chefs 
d’Etat de la CEMAC se tiendra à Libreville, Répu-
blique Gabonaise. 

Au terme de leurs travaux, les Chefs d’Etat ont expri-
mé leurs sincères remerciements à leur Ami et Frère, 
S.E.M. Denis SASSOU-N’GUESSO, Président 
de la République du Congo, au Gouvernement et au 
Peuple Congolais, pour l’accueil chaleureux et frater-
nel, ainsi que pour l’hospitalité généreuse qui leur ont 
été réservés tout au long de leur séjour à Brazzaville. 

Les travaux de la onzième session ordinaire de la 
Conférence des Chefs d’Etat de la CEMAC se sont 
déroulés dans une atmosphère de sérénité, de compré-
hension réciproque et d’entente cordiale. 

Fait à Brazzaville, le 25 juillet 2012 

Pour la Conférence des Chefs d’Etat, 

Le Président en exercice, 

Denis SASSOU-N’GUESSO





109Discours et interviews

2012

14EME SOMMEt 
dE lA fRAnCOphOnIE 

Intervention de S.E.M. paul BIYA, 
président de la République 

du Cameroun

(Kinshasa, 12-14 octobre 2012) 
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« L’Afrique dans la francophonie et la gouvernance 
mondiale » 

Monsieur le Président de la République Démocratique 
du Congo, 

Mesdames et Messieurs les Chefs d’Etat et de 
Gouvernement, 

Monsieur le Secrétaire Général de la Francophonie, 

Mesdames, Messieurs, 

Avant toute chose, je tiens à remercier les Autorités 
congolaises, particulièrement le Président KABILA et 
le peuple congolais, pour l’accueil chaleureux qui m’a 
été réservé ainsi qu’à la délégation qui m’accompagne. 
Kinshasa a vraiment été à la hauteur de sa réputation ! 

Mesdames, Messieurs, 

L’honneur me revient - j’en suis reconnaissant à notre 
Organisation et à son Secrétaire Général - d’introduire 
le débat sur le thème « l’Afrique dans la Francophonie et la 
gouvernance mondiale ». 

Avant d’entrer dans le vif  du sujet, il est bon, je crois, 
de rappeler que le continent africain est le berceau 
de la francophonie. C’est en effet en Afrique que la 
francophonie - terme employé pour la première fois par 
le Français Onésime Reclus pour désigner les espaces 
géographiques où la langue française était parlée - a vu 
son institutionnalisation, avec la création de l’Agence 
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de Coopération Culturelle et Technique (ACCT) en 
mars 1970. L’ACCT s’est muée, en 1998, en Agence 
Internationale de la Francophonie (AIF) qui donnera 
naissance, en 2000, à l’Organisation Internationale de 
la Francophonie (OIF). Ainsi, la famille francophone 
s’est élargie et s’est transformée. En s’appropriant 
les valeurs de la démocratie, des droits de l’homme, 
de la paix, du développement durable, de la diversité 
culturelle et de la pluralité linguistique, elle est devenue 
un acteur majeur sur la scène internationale. 

Et d’abord en Afrique. 

Le fait que deux éminentes personnalités africaines 
aient présidé à la destinée de notre Organisation, 
M. BOUTROS BOUTROS GHALI et ABDOU 
DIOUF, ici présent, auxquels je souhaite rendre 
hommage, y est évidemment pour quelque chose. 

Longtemps marginalisé, notre continent est aujourd’hui 
crédité de perspectives plus favorables. Il est permis 
de penser que par les valeurs qu’elle incarne, sa 
connaissance des hommes et du terrain, son souci de 
conciliation, la francophonie a sa part de mérite dans 
cette évolution. 

Je donnerai quelques exemples : 

Au plan politique, l’OIF participe à la consolidation 
de la démocratie en Afrique. Elle accompagne les 
processus électoraux dans différents pays, notamment 
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au Cameroun. Grâce à la diplomatie préventive, elle a 
sans aucun doute contribué à la sortie de crise en Côte 
d’Ivoire, au Niger ou en Guinée Conakry. 

Au plan linguistique et culturel, l’Initiative Francophone 
de Formation à Distance des Maîtres (IFADEM) a 
un impact important sur la qualité de l’éducation en 
Afrique francophone. Elle connaît un grand succès. 

Au plan du développement durable, notre Organisation 
est à l’origine de diverses concertations en vue de renforcer 
les capacités des pays africains. Dans le même esprit, elle a 
décidé de développer le Projet d’Appui au Développement 
Local (PROJADEL). Le soutien qu’elle accorde à la 
vulgarisation des technologies de l’information et de la 
communication va dans le même sens. 

Et ce ne sont là que quelques exemples parmi tant 
d’autres. 

S’agissant de l’avenir de la Francophonie en Afrique, 
je voudrais vous citer quelques chiffres. Actuellement, 
sur 220 millions de locuteurs de français dans le 
monde, plus de la moitié sont africains. Plus frappant 
encore, on estime qu’en 2050, 85% des 715 millions 
de personnes parlant français seront Africains. Je vous 
laisse faire le calcul. 

Pour conclure sur ce point, je ne pourrais faire mieux 
que citer notre Secrétaire Général, le Président 
ABDOU DIOUF, lorsqu’il déclarait: « L’Afrique 
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incarne tout à la fois pour la francophonie: son passé, 
son présent et son futur. » 

Qu’en est-il de l’Afrique dans la gouvernance mondiale ? 

J’ai dit plus haut que le regard porté désormais sur 
notre continent était moins pessimiste. L’Afrique 
n’est plus seulement le lieu où règnent la guerre, la 
pauvreté, les épidémies. On lui reconnaît aujourd’hui 
de grandes potentialités, en particulier dans le domaine 
des matières premières. C’est mieux mais ce n’est pas 
suffisant. 

Là où se prennent les grandes décisions concernant 
l’avenir de la planète, c’est-à-dire au siège de l’ONU à 
New York, sa voix reste faible et difficilement audible. 
Il en sera ainsi jusqu’au moment où notre continent 
(27% des membres de l’organisation mondiale) aura, 
la représentation qui lui revient au Conseil de Sécurité. 
Le problème est depuis longtemps posé. Personne au 
demeurant ne conteste le bien fondé de notre demande 
mais la fameuse « réforme » tarde à entrer dans les faits. 
Il en va de même pour les forums internationaux 
comme le G20 où l’on débat des grandes orientations 
de l’économie mondiale et où l’Afrique est peu ou pas 
représentée. Autrement dit, les problèmes de notre 
développement sont traités en notre absence, même 
si l’on doit reconnaître que les pays industrialisés 
prennent en compte dans une certaine mesure la 
situation de nos pays. 
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Un mot encore sur la récente crise économique et 
financière qui a bouleversé l’économie mondiale et 
menacé de faillite de nombreux pays, y compris parmi 
les plus grands. Même si l’Afrique n’a pas été frappée 
de plein fouet en raison de sa moindre intégration dans 
la globalisation, elle en a aussi payé le prix fort : baisse 
de ses exportations, ralentissement des investissements 
extérieurs, stagnation de sa croissance. Nous qui 
n’avons cessé de demander une meilleure régulation 
des flux économiques et financiers : en étions-nous 
responsables ? 

Je pose à nouveau la question: Est-ce normal ? 

Autre exemple, dans sa partie centrale, et notamment en 
RDC, l’Afrique abrite le deuxième massif  forestier du 
monde, parfois assimilé à l’un des principaux « poumons »  
de la planète. Il nous est recommandé de le gérer et de 
l’entretenir pour le bien commun mais que fait-on pour 
nous aider à lutter contre la désertification ? 

Malheureusement, de graves foyers de tension 
subsistent sur notre continent, notamment en 
Somalie, au Soudan, dans la partie Est de la RDC et 
plus récemment au Nord du Mali. Certes, les Nations 
Unies dépêchent parfois dans ces zones des forces de 
maintien de la paix avec, je le souligne, la participation 
de pays francophones. Mais, encore une fois, la réponse 
est-elle à la hauteur de l’enjeu ? Je n’en suis pas sûr. 



116 Discours et interviews

2012

Veut-on que l’Afrique devienne le terrain d’élection 
du terrorisme, de la piraterie, de la subversion et du 
crime organisé ? Ce n’est l’intérêt de personne, ni des 
Africains, ni de la communauté internationale. 

Je pourrais citer d’autres exemples qui montreraient 
qu’il est de l’intérêt commun des pays développés et 
des pays en développement de trouver des solutions 
conformes au bien de tous. Il faudra pour cela que 
l’esprit de solidarité – solidarité est le maître mot 
– l’emporte sur l’égoïsme national et la volonté de 
puissance. Manifestement, cela prendra du temps. 

En attendant, les Africains devront compter sur leurs 
propres forces, mieux s’organiser sur le plan continental, 
avancer dans la voie de l’intégration régionale et sous-
régionale et développer leur coopération au sein des 
ensembles auxquels ils appartiennent, comme la 
francophonie. C’est uniquement ainsi que le système 
international équilibré que l’OIF appelle de ses vœux 
pourra voir le jour et la mondialisation à visage humain 
tenir ses promesses. 

Monsieur le Président, 

Permettez-moi de conclure mon propos en revenant 
sur la demande d’aide à la reconstruction formulée 
avec insistance par la délégation haïtienne. 

Face aux calamités et autres catastrophes naturelles 
dont sont victimes les membres de notre Organisation, 
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j’ai plaidé à Montreux, en faveur de la création d’un 
instrument de solidarité en notre sein. 

Je voudrais dire ici à notre Secrétaire général, le 
Président Diouf, toute mon appréciation pour la 
célérité avec laquelle il a mis en place le Fonds d’aide 
d’urgence recommandé à Montreux. 

D’après son rapport, ce Fonds, faute de ressources, 
tarde à être opérationnel. 

A ce jour, un seul Etat membre a versé une contribution 
volontaire (150 000 euros). 

Je voudrais, Monsieur le Président, vous prier de lancer 
un appel aux membres de l’espace francophone pour 
qu’ils fassent en sorte que le fonds d’aide d’urgence 
recommandé à Montreux et créé par le Secrétaire 
général, devienne une réalité. 

Ce faisant, nous donnerons tout son sens à cette 
solidarité qui fonde notre Ensemble. 

Je vous remercie de votre aimable attention et de votre 
patience. 

Merci beaucoup Monsieur le Président.
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IntERvIEW du ChEf 
dE l’EtAt à SA SORtIE 

d’AudIEnCE AvEC 
fRAnçOIS hOllAndE 

(Kinshasa, 14 octobre 2012) 
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A l’issue de cette rencontre avec votre homologue français, que 
pouvons-nous retenir de vos échanges Monsieur le Président de 
la République ?

Eh bien la situation c’est qu’il y a la solidité de la 
coopération entre la France et le Cameroun. Nous 
sommes à ce XIVe Sommet de la Francophonie et j’ai 
des contacts avec beaucoup de Chefs d’Etat. Il était 
normal que je rencontre le Président français que je 
n’ai pas vu depuis son élection. On a eu des entretiens 
cordiaux, francs et j’en ai profité non seulement pour 
le féliciter de nouveau pour son élection mais pour 
réaffirmer la force de la coopération qui existe entre 
la France et le Cameroun. Nous avons fait le tour 
d’horizon aussi des problèmes de sécurité dans le 
Golfe de Guinée en Afrique, au Mali. Nous sommes 
arrivés aux mêmes conclusions qu’il faut renforcer 
la coopération et lutter contre ce fléau. Enfin, j’en 
ai profité de cette occasion pour redire au Président 
Hollande tout le plaisir que le peuple camerounais et 
son gouvernement auraient à l’accueillir dans une visite 
officielle au Cameroun.

Monsieur le Président de la République vous prenez part à ces 
assises dans votre posture de Doyen des Chefs d’Etat de l’espace 
francophone. On imagine que cela implique des responsabilités 
particulières …

Je viens comme Chef  d’Etat camerounais. Le titre 
doyen est un titre honorifique que certains Chefs 
d’Etat ont bien voulu me conférer. Mais ça ne me 
donne aucun pouvoir juridique au contraire. Peut-être 
une certaine influence. Nous agissons pour essayer de 
faire en sorte que les choses se passent bien.

Merci beaucoup Monsieur le Président.





 7EME SOMMEt dES ACp
 

(Malabo, 13-14 décembre 2012) 
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IntERvEntIOn dE S.E. pAul BIYA, 
pRESIdEnt dE lA REpuBlIquE 

du CAMEROun, En IntROduCtIOn 
du dEBAt GEnERAl

 
 Malabo, le 13 décembre 2012
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Excellence, Monsieur le Président de La 
République de Guinée Equatoriale, 

Excellences, Mesdames et Messieurs les Chefs 
D’Etat et de Gouvernement, 

Madame la Présidente de la Commission de 
l’Union Africaine, 

Mesdames et Messieurs, 

Il m’est particulièrement agréable de prendre la parole 
aujourd’hui, à l’occasion du 7e Sommet des Chefs 
d’Etat et de Gouvernement des Etats membres du 
Groupe d’Afrique, des Caraïbes et d u Pacifique, pour 
introduire le débat sur l’avenir de ce groupe. 

Je voudrais tout d’abord saisir cette opportunité pour 
remercier mon frère et ami, Son Excellence Monsieur 
OBIANG NGUEMA MBASOGO, Président de 
la République de Guinée Equatoriale, ainsi que le 
gouvernement et le peuple équato-guinéens, pour 
l’accueil chaleureux qui nous a été réservé. 

“ L’avenir du groupe ACP dans un monde en mutation : défis et 
opportunités ”. Tel est le thème de ce septième Sommet. 

Me référant aux premières conventions d’association 
qui ont posé les jalons du cadre juridique de la 
coopération entre notre Groupe et le Partenaire 
européen – je veux parler des Conventions de Yaoundé 
I et II –, je tiens à rappeler que le Cameroun a toujours 
été étroitement lié à cet important partenariat. Compte 
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tenu de cette position historique, il était normal que 
mon pays s’implique dans la réflexion sur l’avenir de 
notre Groupe au terme des Accords de Cotonou, 
prévu en 2020. 

Par le mécanisme du Fonds européen de développement 
(FED), notre partenaire européen a participé de façon 
évidente au développement des Etats ACP. 

Les 10 premiers FED nous ont en effet permis 
de développer de manière incontestable nos 
infrastructures, de soutenir nos stratégies de lutte 
contre la pauvreté et d’améliorer les conditions de vie 
de nos populations. 

L’Accord de Cotonou, qui a fait suite aux Conventions 
de Yaoundé et de Lomé, a rationalisé encore plus 
ce partenariat, en renforçant cet instrument d’aide 
contractuel. 

Compte tenu de l’évolution respective de chacun de 
nos Etats, de l’apparition de nouveaux acteurs pour le 
développement, comme les pays émergents, il est normal 
que nous nous interrogions sur cet avenir de la relation 
entre les ACP et le partenaire européen, notamment 
en prescrivant à nos représentants une feuille de route 
pour adapter les objectifs et le fonctionnement de 
notre Groupe au contexte politique, économique et 
social actuel. 
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Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Au-delà de la réflexion qu’impose l’échéance de 
l’Accord de Cotonou, force est de constater que le 
monde connaît une crise économique et financière sans 
précédent depuis 2008. Nos partenaires européens en 
ont été particulièrement touchés. 

Les Etats ACP n’ont pas été épargnés : le chômage, 
notamment celui des jeunes, s’accentue, la croissance, 
pour la plupart d’entre nous, peine à redémarrer, les 
déficits des finances publiques restent préoccupants. 
En dépit de cette situation, il faut se féliciter que 
l’Union Européenne ait pris l’engagement d’adopter 
un onzième FED pour accompagner la fin de l’Accord 
de Cotonou. Cependant, nous devons admettre que les 
conséquences de la crise auront un impact négatif  sur 
l’aide au développement. 

Nous sommes ainsi appelés à adapter nos politiques de 
développement aux objectifs nouveaux que nous nous 
serons nous-mêmes fixés. 

Par ailleurs, les besoins des Pays ACP n’ont cessé de 
croître, en raison d’une forte démographie et malgré la 
diversité de nos économies. Sans qu’il soit question de 
mettre un terme à nos relations avec nos partenaires 
de l’Union Européenne, nous devons dans un premier 
temps redéfinir cette relation et aussi diversifier nos 
rapports économiques avec l’extérieur, en nouant de 
nouveaux partenariats. J’ai évoqué tout à l’heure les 
pays émergents, mais je pense également que nous 
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devons mettre l’accent sur l’intégration sous-régionale 
et régionale qui pourrait aboutir, à terme, à la création 
d’une zone de libre échange entre les ACP. 

L’intégration régionale, dans un monde globalisé, 
demeure un moteur important de croissance, par 
l’émergence de marchés plus larges et l’attraction des 
investisseurs étrangers. Ces processus d’intégration 
devraient être renforcés par une coopération 
multisectorielle entre pays ACP. Sur un autre plan, il est 
clair que les problèmes énergétiques qui hypothèquent 
nos politiques de développement et dont nous 
débattrons demain ne pourront se résoudre qu’en 
mutualisant nos efforts. 

Au niveau institutionnel, il me semble que le Groupe 
ACP, constitué de 79 Etats, devrait également se 
pencher sur l’évolution graduelle de notre Groupe vers 
une organisation internationale dotée d’un Secrétariat 
général aux pouvoirs accrus, jouissant de l’autonomie 
financière.

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Je ne saurais terminer cette intervention sans évoquer 
la négociation des Accords de Partenariat économique 
(APE) qui dure depuis plus de 10 ans. La dimension 
“développement” doit y occuper une place centrale, car 
pour nous, les APE ont vocation à être un instrument 
de développement. Celui-ci devrait contribuer au 
renforcement de notre intégration sous-régionale, 
régionale et intra ACP, en vue d’une meilleure insertion 
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de nos économies dans le commerce mondial. Il 
demeure néanmoins capital que la dynamique de 
l’intégration au sein de l’ensemble du Groupe ACP soit 
préservée. Dans cet esprit, les APE doivent réaliser 
leurs promesses de développement et permettre de 
pérenniser nos relations avec l’Union Européenne, au-
delà de Cotonou. 

La conclusion de ces négociations, que nous 
souhaitons bénéfiques pour les deux partenaires, ne 
devrait évidemment pas compromettre nos efforts 
de développement. Leur aboutissement devrait, selon 
nous, plutôt les renforcer. C’est ce qui est souhaité, me 
semble-t-il, de part et d’autre. 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Le Sommet de Malabo doit nous permettre de définir 
l’avenir du cadre de coopération ACP-UE. Cet avenir, 
nous devons le choisir nous-mêmes, en fonction 
de nos nouvelles obligations dans ce monde en 
mutation sur les plans politique, économique, social et 
environnemental. Les défis sont certes considérables 
mais surmontables. Ensemble et solidaires dans notre 
diversité, nous pouvons – je crois – les relever. Nous 
le devons aux générations futures qui ont droit à un 
monde plus juste, plus respectueux de l’environnement 
et plus en harmonie avec les idéaux du développement 
durable.

Je vous remercie de votre aimable attention. 
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Intervention du Chef de l’Etat lors 
du dialogue de niveau sur le thème :

« L’énergie et le développement 
durable dans les pays ACP : 

un agenda pour le futur »
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Monsieur le Président de la République de 
Guinée Equatoriale,

Messieurs les Chefs d’Etat et de Gouvernement,

Messieurs les Représentants des Organisations 
internationales,

Distingués invités spéciaux,

Excellences, Mesdames et Messieurs,
Je voudrais tout d’abord féliciter les initiateurs de ce 
dialogue de haut niveau sur l’énergie qui nous permet 
d’aller au cœur de l’un des défis majeurs que doivent 
relever nos pays. Il ne s’agit rien moins en effet que 
d’assurer leur marche en avant dans le processus de 
développement et de tirer le meilleur partie de la 
mondialisation. La question de l’énergie a été associée 
depuis les temps immémoriaux à celle de l’évolution 
de l’humanité à partir de la domestication du feu 
par les premiers hommes, en passant par l’usage du 
charbon lors de la Révolution Industrielle du 18e siècle, 
puis du pétrole pour les moteurs à explosion, et enfin 
de l’énergie nucléaire pour pallier les insuffisances 
des autres sources. Plus récemment, les énergies 
renouvelables ont ouvert à l’humanité d’autres 
perspectives de progrès.
Force est donc de constater que l’énergie se situe en 
amont de tout processus de développement, car sans 
elle, il ne peut y avoir d’industrie, il ne peut y avoir de 
transformation de nos matières premières agricoles ou 
minérales et donc pas d’économie moderne. Alors que 
notre vie quotidienne est devenue à ce point dépendante 
de l’énergie, nombreux sont nos concitoyens dans nos 
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villes et villages qui ne peuvent accéder à l’électricité 
pour la satisfaction de leurs besoins essentiels. Cette 
précarité énergétique s’est récemment développée. Elle 
est caractérisée par des délestages découlant d’une part 
de la maintenance insuffisante des réseaux existants 
et de l’insuffisance de l’offre énergétique. Afin de 
s’attaquer de manière durable à la précarité énergétique 
et de jeter les bases d’un Cameroun émergent à 
l’horizon 2035, mon gouvernement s’est doté, il y a 
quelques années, d’un Plan de développement du 
secteur de l’énergie. Ce faisant, il vise non seulement 
la modernisation et l’extension des réseaux actuels de 
distribution, mais surtout l’accroissement significatif  
de la production énergétique par la valorisation de 
notre potentiel hydroélectrique et gazier, ainsi que 
par le développement des énergies alternatives et 
renouvelables.

Ce Plan, qui prend en compte l’évolution globale de 
la demande domestique en énergie, comprend un 
programme d’investissement visant à développer notre 
riche potentiel hydroélectrique et à exploiter de manière 
durable nos ressources de gaz et de pétrole, estimées 
à 12000 mégawatts. Ce programme d’investissement 
concerne divers projets de construction de barrages-
réservoirs (Lom-Pangar) ; de centrales thermiques 
(Yassa) ; de barrages hydroélectriques (Nachtigal, Song 
Mbengue, Memve’ele, Mekin,...); et enfin de centrales 
à gaz naturel (Kribi). Leur coût global de réalisation 
s’élève à près de 7 000 milliards de FCA dont 6 000 
consacrés à la production et au transport de l’électricité 
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et le reste à la pénétration en zone rurale. 

Dans un contexte international marqué par la crise 
économique et financière, qui n’épargne pas certains de 
nos bailleurs traditionnels, la grande interrogation est 
de savoir où et comment lever les fonds pour réaliser 
nos programmes d’investissement en matière d’énergie 
et venir à bout de la précarité énergétique qui entrave 
notre processus de développement.

Messieurs les Chefs d’Etat et de Gouvernement,

Distingués invités,

Excellences,

Mesdames et Messieurs,

Je voudrais, avant d’ouvrir des pistes de réponse 
aux questions que je viens d’évoquer, exprimer ma 
gratitude à tous les partenaires au développement, 
bilatéraux et multilatéraux, dont certains ici présents se 
sont engagés, par leurs concours financiers, à soutenir 
notre programme d’investissement dans le secteur de 
l’énergie. Pour attirer les investissements en matière 
d’énergie, certaines conditions de stabilité politique, 
juridique et institutionnelle doivent être réunies. Il 
faut lever les hypothèques qui pèsent sur la capacité 
d’investissement des opérateurs économiques et des 
partenaires. 

Il convient également de définir des politiques publiques 
stables et d’améliorer la gouvernance, car la moyenne 
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d’amortissement des grands investissementsdans le 
secteur énergétique est de 40 ans. Il est enfin nécessaire 
d’explorer la création d’instruments de garantie pour 
couvrir les risques des investisseurs. Par ailleurs, nous 
devons créer des facilités permettant à nos PME et 
PMI de s’insérer dans les segments de la production 
ou de la distribution de l’énergie.

En résumé, un environnement économique et 
institutionnel vertueux est plus susceptible de favoriser 
l’obtention des investissements pour accompagner nos 
efforts d’accès à l’énergie pour tous. 

Il convient toutefois de reconnaître que le cadre national 
ne serait pas, dans certains cas, le plus pertinent pour 
hâter notre marche vers la réduction de la pauvreté 
énergétique. D’où la nécessité de renforcer notre 
approche du développement énergétique au niveau 
régional pour stimuler l’attractivité de nos projets pour 
les investisseurs. Ainsi, nos organisations d’intégration 
régionale devraient s’atteler à la formulation, à la mise 
en œuvre et au suivi de politiques de mutualisation de 
nos potentialités, de l’offre et de la satisfaction de nos 
besoins en matière d’énergie. Nos Banques régionales 
de développement, de leur côté, doivent devenir des 
partenaires plus actifs que par le passé en vue de la 
réalisation des investissements en matière d’énergie.

C’est à cette fin que nous sommes favorables à la 
formation de marchés régionaux de l’énergie autour 
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de grands projets structurants plus attractifs pour les 
investisseurs. Penser l’accès à l’énergie dans le cadre du 
projet d’intégration de tout le continent présenterait de 
nombreux avantages dont l’accès à l’énergie pour nos 
populations ne serait pas le moindre. Au final, il s’agit 
dès à présent de jeter les bases d’une meilleure insertion 
de nos pays dans les échanges mondiaux tout en 
renforçant la dynamique des échanges intra-africains. 
Réaliser cette ambition passe par une amélioration de 
l’efficacité énergétique. Car il est avéré qu’il suffirait 
d’économiser 20% de l’énergie consommée dans 
le monde et de l’affecter à l’Afrique pour satisfaire 
l’ensemble des besoins de sa population qui passera à 
1,5 milliard d’habitants à l’horizon 2020.

Messieurs les Chefs d’Etat et de Gouvernement,

Distingués invités spéciaux,

Excellences, Mesdames et Messieurs,

Nous sommes à l’aube d’une évolution critique sur 
le plan de l’énergie, car des changements substantiels 
se profilent à l’horizon du fait des conséquences 
économiques, sociales et environnementales de la 
mondialisation. En effet, à l’avenir, la manière de 
produire, de transporter, de consommer de l’énergie 
sera rénovée en profondeur. Des modèles économiques 
nouveaux naîtront et transformeront radicalement 
les marchés énergétiques. Dans les prévisions les 
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plus optimistes, 80% de la consommation mondiale 
d’énergie seraient assurés par les énergies renouvelables 
à l’horizon 2050. Nous saluons l’engagement de 
l’Union Européenne et de tous les autres partenaires 
au développement dans la mobilisation des fonds 
visant l’accès à l’énergie pour tous. De nombreuses 
opportunités existent pour les investisseurs dans nos 
pays. Nous devons, par diverses incitations, soutenir 
Les opérateurs pour qu’ils pénètrent durablement les 
zones rurales et péri urbaines de nos pays et rendent 
ainsi possible l’accès à l’énergie pour ces populations.

Au regard des enjeux actuels et à venir liés aux 
questions de l’énergie, j’appuie, ici à Malabo, l’idée d’un 
cadre ACP de coopération et de concertation dans ce 
domaine. Un tel cadre nous permettrait de faire face 
ensemble aux défis énergétiques et de favoriser ainsi 
des investissements croisés et des échanges de savoir-
faire.

Je propose que nous engagions nos ministres en 
charge de l’Énergie à s’atteler à la concrétisation, sur 
le plan national et régional, de ce cadre d’action ACP, 
tout en appuyant les initiatives sous-régionales, là où 
il en existe, afin de faciliter des synergies, et de mieux 
tirer parti des possibilités offertes par la coopération 
multilatérale, Nord-Sud et Sud-Sud.
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Messieurs les Chefs d’Etat et de Gouvernement,

Distingués invités spéciaux,

Excellences, Mesdames et Messieurs

L’avenir du Groupe ACP en général et de l’Afrique 
en particulier sera déterminé par la manière dont 
nous mènerons à bien, ensemble, le chantier de la 
transformation structurelle de nos économies. Et c’est 
à ce niveau que la question de l’énergie trouve dans ce 
vaste dessein tout son sens pour faire de nos ressources 
naturelles de puissants vecteurs de développement. 

Nous devons agir sans délai pour relever le défi de la 
révolution énergétique qui pointe à l’horizon. C’est là 
le sens de notre engagement au sein du Groupe ACP.

Je vous remercie de votre attention.
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S.E.M. paul BIYA 
à l’International 
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COnfEREnCE dES nAtIOnS unIES 
SuR lE dEvElOppEMEnt du-

RABlE – RIO+20
 

(Rio de Janeiro, 20-22 juin 2012) 
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DECLARATION DE MONSIEUR LE 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU 
CAMEROUN 

Lue par le Ministre des Relations Extérieures, Représentant 
personnel du CHEF DE L’ETAT. 

Monsieur le Président, 

Permettez-moi, tout d’abord, de vous présenter mes 
vives félicitations pour votre élection à la présidence de 
cette Conférence et d’exprimer ma satisfaction de vous 
voir diriger nos travaux. J’associe à ces félicitations les 
autres membres du bureau qui vous assistent dans 
cette tâche. 

Je voudrais également remercier Monsieur le Secrétaire 
Général des Nations unies, Monsieur BAN-KI-
MOON, pour l’organisation de cette Conférence, ainsi 
que les Autorités brésiliennes pour avoir accordé leur 
généreuse hospitalité à nos travaux. 

Monsieur le Président, 

Monsieur le Secrétaire Général des Nations Unies, 

Mesdames et Messieurs les Chefs d’Etat et de 
Gouvernement,

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Mesdames, Messieurs, 
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Il n’est pas nécessaire, je crois, de revenir sur 
l’importance et la priorité que revêt aujourd’hui la 
question du développement durable. 

Partout, à travers la planète, les effets néfastes de la 
dégradation de l’environnement sur la santé humaine, 
sur l’agriculture, sur l’habitat, sur la biodiversité et sur 
les ressources en eau ne se comptent plus. 

Ce constat et la prise de conscience de l’impact 
de la pollution, des changements climatiques, 
de l’appauvrissement de la couche d’ozone, de 
l’épuisement des ressources en eau douce, de la 
déforestation excessive, de la désertification, de la 
prolifération des déchets toxiques et des atteintes à la 
diversité biologique sur le bien-être des générations 
futures, nous ont conduits à nous réunir, dans cette 
même ville de Rio, il y a 20 ans. 

Nous en avons reçu un héritage considérable : un 
consensus sur la notion de développement durable et 
sur la nécessité d’intégrer les problèmes de la protection 
de l’environnement et de la gestion des ressources 
naturelles dans les questions socio-économiques. Par-
dessus tout, nous avons hérité des Conventions de Rio, 
instruments majeurs dans le domaine de la protection 
de l’environnement et du développement durable.

Mon pays se réjouit de la large adhésion dont elles 
font l’objet, ainsi que des avancées qui, grâce à elles, 
ont pu être réalisées. Certes, la concentration des gaz 
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à effet de serre dans l’atmosphère n’est pas encore 
stabilisée et les négociations post Kyoto se poursuivent 
dans le cadre de la Convention des Nations Unies 
sur les changements climatiques (CCNUCC) ; certes 
également, la Convention des Nations Unies sur la 
lutte contre la désertification ne bénéficie pas encore 
de l’intérêt et des moyens souhaités, mais la convention 
sur la diversité biologique représente un pas important 
dans la protection de la biodiversité, l’utilisation durable 
de ses composantes et le partage juste et équitable des 
bénéfices provenant de l’utilisation des ressources 
génétiques.

De plus, la Déclaration de Rio et la Déclaration sur les 
principes de gestion des forêts ont permis d’orienter 
la politique internationale pour la protection des 
ressources forestières globales. 

Toutefois, bien des problèmes attendent des solutions.

Un cinquième de la population mondiale vit aujourd’hui 
avec moins de 1,25 dollar américain par jour ; des 
millions de personnes risquent de mourir de faim 
dans la Corne de l’Afrique du fait principalement de la 
sécheresse, tandis qu’ailleurs près d’un milliard d’autres 
souffrent quotidiennement de la faim ; les émissions 
de gaz à effet de serre continuent d’augmenter et plus 
d’un tiers de toutes les espèces connues pourraient 
disparaître si le changement climatique n’est pas 
combattu. 
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Au Cameroun, la situation est également préoccupante. 

Dans la zone soudano-sahélienne, les choses 
s’aggravent chaque année. Tandis que la température 
annuelle augmente constamment, la pluviométrie, 
elle, continue de baisser de manière drastique, 
entraînant une aggravation de la sécheresse. En une 
vingtaine d’années, la ceinture de production de 
certaines cultures telles que le coton ou le maïs s’est 
déplacée de plus de trois cents kilomètres vers le 
Sud, exposant la partie septentrionale du pays à un 
déficit persistant de la production agricole. Dans cette 
même région, la sécheresse a pour conséquence des 
pénuries alimentaires et le manque d’eau potable est 
préjudiciable à la santé des populations. 

L’assèchement accéléré du Lac Tchad est une autre 
réalité préoccupante pour le Cameroun, et pour les 
autres pays riverains. Sur sa façade atlantique, mon pays 
est très exposé aux dégradations de ses écosystèmes 
littoraux à cause de l’ensablement sédimentaire, des 
inondations et de la montée des eaux salées. 

La grande forêt dans la partie Sud du Cameroun pose 
au Gouvernement de graves problèmes en raison de 
la nécessité de sa conservation et d’une exploitation 
écologiquement rationnelle de ses ressources. Il leur 
consacre tous les moyens disponibles, en concertation 
avec les pays voisins de la zone. 
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Or, mon pays possède l’une des biodiversités les plus 
riches de la planète. Son étirement du Sud au Nord sur 
une longueur d’environ 1200 km lui offre le privilège 
de disposer de la plupart des types d’écosystèmes 
d’Afrique. D’où le nom « d’Afrique en miniature » qui 
lui est souvent donné.

Monsieur le Président, 

Dans le sillage de la Conférence de 1992, le Cameroun 
a pris très tôt un ensemble de mesures en faveur du 
développement durable. C’est ainsi qu’un Plan National 
de l’Environnement et un Plan de Développement des 
Forêts ont été mis sur pied. De concert avec les Pays 
sahéliens de la région, nous avons lancé une campagne 
de reboisement baptisée « Opération Sahel Vert ». 

Qu’il me soit également permis de mentionner un 
certain nombre d’autres mesures d’importance, 
notamment : 

-  la promotion des énergies nouvelles et renouvelables ; 

-  le développement de mesures alternatives à 
l’utilisation abusive des énergies fossiles ; 

-  le renforcement des capacités en matière de gestion 
des déchets par des méthodes écologiquement 
rationnelles ; 

-  la mise en œuvre des stratégies de gestion intégrée 
de l’eau ; 
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-  la préservation de la richesse biologique du pays 
en renforçant et en gérant efficacement le réseau 
national d’aires protégées ; 

-  la promotion de l’éco-tourisme ; 

-  la mise en place des programmes de gestion 
rationnelle des produits forestiers. 

Toutes ces mesures, prises en application de la 
Déclaration de Rio, s’inscrivent dans le cadre de la 
promotion d’une « économie verte ». 

Monsieur le Président, 

Si nous voulons laisser un monde vivable aux 
générations futures, les défis de la pauvreté et de la 
destruction de l’environnement à l’échelle mondiale 
doivent être relevés immédiatement.

L’économie verte me semble la solution la plus viable 
et la plus efficace pour assurer un développement 
permettant à la fois de satisfaire les besoins des 
populations et de préserver l’environnement, sans 
compromettre l’avenir des générations futures. 

Les activités qui en découlent varient selon les secteurs. 
C’est ainsi que, pour la production de l’énergie par 
exemple, devraient être privilégiées les énergies 
renouvelables telles que le solaire, l’éolien, l’hydraulique, 
le biogaz, les déchets municipaux. Dans le secteur de 
l’agriculture, la pratique d’une agriculture organique 
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permettant aux paysans d’améliorer leurs rendements 
pourrait être encouragée. 

De plus, pour capitaliser les acquis de Rio, un traitement 
égal pourrait être réservé à toutes les Conventions. Des 
moyens financiers conséquents devraient notamment 
être accordés à la Convention sur la lutte contre la 
désertification qui fait figure de parent pauvre parmi 
les Conventions de Rio. 

Par ailleurs, la coordination entre les différentes entités 
en charge des questions environnementales devrait 
être renforcée.

Tout en saluant le travail immense réalisé par le 
Programme des Nations Unies pour l’Environnement 
depuis sa création, le Cameroun est d’avis qu’une 
organisation internationale autonome, dotée d’un 
mandat et de ressources appropriées, devrait être 
créée pour s’occuper spécifiquement des questions de 
développement durable. Cette organisation favoriserait 
la synergie entre les Conventions existantes et 
permettrait de mieux articuler les questions relatives à 
l’économie verte. 

Il serait en outre souhaitable que la communauté 
internationale prenne, de manière résolue, un 
engagement financier ferme en faveur des pays en 
développement, plus spécialement ceux du Bassin du 
Congo qui consentent de lourds sacrifices et de louables 
efforts pour la préservation de la deuxième réserve 
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forestière mondiale, véritable poumon de la planète 
grâce à sa forte capacité de rétention du carbone et de 
génération de l’oxygène. 

Des investissements durables pour la lutte contre 
l’assèchement du Lac Tchad, menacé de disparition, 
seraient également les bienvenus. 

Monsieur le Président, 

La planète Terre est notre maison commune. Ensemble, 
nous nous devons de la préserver, car notre bien-être 
ainsi que la vie de nos petits-enfants et arrière-petits-
enfants en dépendent. 

Puissent les présents travaux y contribuer.

 

Je vous remercie de votre attention.
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REUNION DE HAUT NIVEAU SUR LA 
SAUVEGARDE DU LAC TCHAD 

Message du CHEF DE L’ETAT 

Lu par le Ministre des Relations Extérieures, 
Représentant personnel du CHEF DE L’ETAT. 

Excellences,

Mesdames et Messieurs, 

Permettez-moi, tout d’abord, d’adresser mes 
chaleureuses et fraternelles félicitations au Président 
Deby qui, dans le cadre de la Conférence Rio+20, a pris 
l’initiative de la présente réunion sur la problématique 
du Lac Tchad. 

Considéré autrefois comme le plus grand réservoir 
d’eau du monde, le Lac Tchad est aujourd’hui en péril. 
Du fait des changements climatiques, nous assistons 
presque impuissants au drame de son assèchement. Sa 
superficie, qui était de 25 000 km2 en 1963, se réduit 
aujourd’hui à 2500 km2.

Si rien n’est fait pour inverser cette tendance, l’humanité 
court le risque de perdre, d’ici 2020, ce riche patrimoine 
en termes de biodiversité. Mais, bien au-delà, la 
disparition du Lac Tchad entraînera un drame humain 
aux conséquences encore insoupçonnées pour les 
populations riveraines dont la vie au quotidien dépend 
de son potentiel agricole, halieutique et faunique. 
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Déjà, on note que la diminution de la superficie du Lac, 
et partant la raréfaction de ses ressources, entraîne des 
mouvements migratoires centrifuges des populations 
à la recherche de nouvelles terres d’accueil. On peut 
entrevoir les conflits qui pourraient en résulter. 
Il est pourtant possible de conjurer cette évolution et 
de restaurer le potentiel du Lac Tchad, pour en faire de 
nouveau une source de vie et de prospérité.
L’humanité qui, dans un passé récent, a su relever de 
nombreux défis, peut encore aujourd’hui empêcher 
l’assèchement du Lac Tchad. 
Comme par le passé, l’humanité doit prendre 
conscience de la menace et de l’enjeu du Lac Tchad 
pour ses riverains, mais aussi de l’intérêt universel de 
cet écosystème. 
Comme par le passé, également, cette prise de 
conscience doit se traduire par la volonté d’agir ! 
Comme par le passé, enfin, cette volonté et cette prise 
de conscience doivent conduire, dans le monde, à une 
forte mobilisation des intelligences et des moyens pour 
renforcer les capacités de la Commission du Bassin du 
Lac Tchad (CBLT). 
Cette Commission, dont la mission ultime est de 
restaurer le potentiel de ce réservoir d’eau, manque 
cruellement de moyens. Elle assiste, presque 
impuissante, à la tragique disparition progressive du 
Lac Tchad. 
C’est d’ailleurs en raison de cette évolution dramatique 
que le huitième Forum Mondial du Développement 
Durable, qui s’est tenu au Tchad en 2010, a décidé 
d’un ensemble d’actions visant le sauvetage du 
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Lac Tchad. L’une de ces mesures recommandait, 
fort judicieusement, d’inscrire le Lac Tchad dans le 
patrimoine de l’Humanité. 
Me situant dans cette perspective, j’en appelle à la 
formation d’une Coalition de partenaires publics et 
privés, sous l’égide des Nations-Unies pour la mise en 
place d’un Plan de Sauvetage du Lac Tchad. 

Je vous remercie de votre aimable attention.
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67EME SESSIOn dE l’ASSEMBlEE 
GEnERAlE dES nAtIOnS unIES

 
(New York, 18 septembre – 1er octobre 2012) 





161Discours et interviews

2012

DéCLARATION DE S.E.M. PAUL BIYA, 
PRéSIDENT DE LA RéPUBLIQUE DU 
CAMEROUN, 

LUE PAR LE MINISTRE DES RELATIONS 
ExTéRIEURES, 

Pierre MOUKOKO MBONJO, 

le 26 septembre 2012 

Monsieur le Président, 

Permettez-moi tout d’abord de vous exprimer mes 
vives et chaleureuses félicitations pour votre élection à 
la présidence de la 67e session de l’Assemblée Générale.

L’expérience que vous avez acquise à la tête de la 
diplomatie de votre pays me laisse penser que, comme 
votre prédécesseur, Monsieur Nassir Abdulaziz Al-
NASSER, vous saurez diriger nos débats avec toute 
l’habileté et le talent nécessaires. 

A Monsieur Al-NASSER précisément, je voudrais 
de nouveau dire l’appréciation de mon pays pour son 
action à la présidence de la 66e Assemblée Générale. 

Je souhaiterais enfin saluer la présence à ces assises 
de Monsieur Ban Ki-MOON, Secrétaire Général 
de l’Organisation des Nations Unies et le remercier 
pour son dévouement au service des idéaux de notre 
Organisation. 
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Monsieur le Président,

Excellences Mesdames, Messieurs les Chefs d’Etat 
et de Gouvernement, 

Mesdames, Messieurs les Ministres et Ambassadeurs, 

Mesdames, Messieurs, 

L’année en cours a été marquée par une intense activité 
de notre Organisation. Nous avons tenu d’importantes 
réunions pour débattre des questions majeures de 
l’heure et envisagé les actions les plus appropriées pour 
y répondre. 

Permettez-moi de revenir sur deux d’entre elles. 

Il s’agit d’abord de la Conférence de Rio sur le 
développement durable, organisée en juin 2012 pour 
célébrer les 20 ans de l’emblématique Sommet de la 
Terre. Cette rencontre nous a permis de définir l’avenir 
que nous voulons laisser à nos enfants.

Je suis heureux que la vision commune adoptée 
à l’issue de cette réunion reconnaisse la nécessité 
d’intégrer davantage à tous les niveaux de notre action 
les aspects économiques, sociaux et environnementaux 
du développement durable. 

En effet, si nous voulons laisser aux générations futures 
un monde vivable, l’économie verte me semble la 
solution la plus efficace pour assurer un développement 
permettant à la fois de satisfaire les besoins des 
populations et de préserver l’environnement.
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Pour ce qui nous concerne, le Cameroun a déjà initié 
des actions à cet égard. Il entend œuvrer davantage en 
faveur de la préservation de son capital naturel et dans 
la recherche des solutions à faible intensité de carbone 
ainsi que pour la promotion des modes de production 
et de consommation durables. 

Selon nous, la mutation vers l’économie verte doit être 
progressive et bénéficier du soutien de la communauté 
internationale. A ce propos, le document adopté à 
l’issue de la Conférence de Rio a engagé la communauté 
internationale à respecter les nombreux engagements 
pris à l’égard de l’Afrique en matière de développement 
durable, en assurant notamment un transfert des 
technologies appropriées. Les institutions financières 
internationales et la Conférence des Nations Unies sur 
le Commerce et le Développement (CNUCED) sont 
invitées à renforcer leurs actions à cet égard. C’est une 
avancée significative. 

La deuxième réunion d’importance qu’il convient de 
signaler est la 13ème session quadriennale tenue par la 
CNUCED à Doha au Qatar. Moins commentée par les 
médias que la réunion de Rio, cette session avait pour 
objectif  de corriger les dérives de la mondialisation et de 
la réorienter vers le développement.   La mondialisation, 
par ce qu’elle a apporté au développement des échanges, 
aux avancées économiques et technologiques ainsi 
qu’au rapprochement des cultures, peut être considérée 
comme un phénomène positif. Il demeure toutefois 
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que, mal maîtrisée, mal régulée, elle n’a pas su prévenir 
le déclenchement de crises économiques et a relégué 
au second plan les problèmes du sous-développement. 

La CNUCED, à l’issue des travaux de Doha, est sortie 
renforcée dans son rôle en matière commerciale et de 
développement. Il faut également s’en féliciter. 

Monsieur le Président, 

Excellences, Mesdames, Messieurs, 

Depuis 2008, on assiste à un ralentissement de l’activité 
économique mondiale. 

Les pays industrialisés, qu’il s’agisse des pays européens, 
des Etats-Unis, du Japon, connaissent, à des degrés 
divers, de graves difficultés : baisse de la croissance, 
voire récession, augmentation de la dette et des déficits 
publics, déséquilibres du commerce extérieur, etc. Les 
pays émergents eux-mêmes, qui affichaient des taux de 
croissance élevés, enregistrent une décélération. Quant 
aux pays en développement, même s’ils continuent de 
progresser modérément, ils craignent les effets d’une 
rechute de l’économie globale et ceux d’une éventuelle 
contagion.

J’ai dit, il y a quelques instants, que la mondialisation, 
même si on pouvait lui reconnaître certains aspects 
positifs, n’avait pas atteint son objectif  principal, 
à savoir assurer le fonctionnement harmonieux de 
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l’économie et de la finance mondiales, en prenant en 
compte les intérêts de toutes les parties concernées. 
Cette échec relatif  a fait apparaître un besoin urgent 
de régulation dont on ne voit pas bien pour le moment 
comment et quand il pourra être satisfait. 

Les grandes concertations du type G20 (où les pays 
industrialisés sont majoritaires) ou l’OMC ont pour 
leur part analysé à plusieurs reprises la situation de 
l’économie mondiale et envisagé des solutions de 
nature à rétablir les grands équilibres. Mais, il faut bien 
dire que devant l’ampleur de la tâche et le manque de 
moyens mobilisables ainsi que les difficultés auxquelles 
les grands pays ont eux-mêmes à faire face, l’action n’a 
pas toujours suivi. 

De ce point de vue, la communauté internationale paraît 
traverser une période de doute et d’inquiétude. Chacun 
est conscient qu’il conviendrait d’agir d’urgence et avec 
ampleur mais, préoccupé par ses propres problèmes, 
semble paralysé par les décisions à prendre. Le risque 
évident est celui d’un retour au protectionnisme dont 
on commence déjà à percevoir la tentation. Si l’on en 
croit les augures, celle-ci ne pourrait apporter qu’un répit 
provisoire et aggraver à terme la récession. Les pays 
africains, et le Cameroun en particulier, qui ont traversé 
une longue crise marquée par le recul de leur PIB, la dure 
discipline des plans d’ajustement structurel et l’aggravation 
des difficultés sociales, sont bien placés pour évaluer les 
conséquences de la dégradation de l’économie.
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C’est pourquoi ils placent leurs espoirs dans une large 
concertation en vue d’une régulation d’ensemble 
des flux économiques et financiers qui prendrait en 
compte la situation des différentes catégories de pays 
et qui ouvrirait des perspectives d’où la solidarité 
internationale ne serait pas absente. 

Pour sa part, le Cameroun a tiré les leçons de la situation 
présente. Remise sur pied grâce aux sacrifices consentis 
par la population et soulagé du poids de la dette par 
les partenaires extérieurs, l’économie camerounaise 
est désormais tournée vers l’exploitation de ses 
ressources naturelles. Bien doté par la nature, mon 
pays entend développer une agriculture moderne pour 
consolider son autosuffisance alimentaire et stimuler 
ses exportations. D’autre part, conscient que son 
industrialisation est conditionnée par la disponibilité 
d’un apport d’énergie suffisant, il a mis en route un 
programme d’exploitation de son vaste potentiel 
hydroélectrique. Enfin, plusieurs projets miniers 
accompagnés des infrastructures de transport routier 
et portuaire adéquates, sont en voie de réalisation. 

Nous espérons ainsi avancer dans la voie de l’émergence 
et de l’amélioration des conditions de vie de notre 
population. 

Je voudrais maintenant, Monsieur le Président, vous 
exprimer mon appréciation pour le choix que vous 
avez fait du thème de notre débat général à savoir : 
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« L’ajustement ou le règlement des différends internationaux par 
des moyens pacifiques ». 

Ce thème, qui se situe dans le droit fil de celui de 
l’année dernière, nous permet de revisiter la Charte des 
Nations Unies et de nous remémorer les valeurs qu’elle 
véhicule et qui doivent guider nos actions. 

Est-il nécessaire de rappeler les principes fondamentaux 
de notre Organisation que sont entre autres le maintien 
de la paix et de la sécurité internationales par l’adoption 
de mesures collectives efficaces et le règlement, par 
des moyens pacifiques, des différends susceptibles de 
mener à une rupture de la paix, conformément aux 
principes de la justice et du droit international. 

Ce rappel n’est peut-être pas inutile, au moment où 
des situations de tensions perdurent dans le Sahel et 
particulièrement au Mali, où les deux Soudan ont de 
la peine à stabiliser leurs relations et où la Syrie est 
déchirée par un conflit interne. Ces tensions mettent 
en évidence le risque d’un recours à la force pour 
trouver des solutions. Ce recours peut être justifié dans 
les cas suivants : 

le développement du terrorisme international, 

les violations des droits de l’homme et de la démocratie, 

les menaces à la sécurité des personnes, la violation de 
la souveraineté et de l’intégrité territoriale des Etats. 
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Toutefois, il va de soi qu’avant d’en arriver à ces 
extrémités, les moyens pacifiques doivent être privilégiés 
pour résoudre les différends et éviter d’engendrer un 
cercle vicieux de violence et de riposte. Loin de moi 
l’idée de verser dans l’angélisme. Il est des situations 
où une intervention militaire peut être inévitable. Mais 
il est de notre responsabilité de réduire autant que 
possible cette éventualité et surtout de l’entourer d’un 
maximum de précautions. 

Quoi qu’il en soit, il est évident que le mode de 
règlement des différends le plus souhaitable reste 
encore la prévention et la négociation. 

Monsieur le Président, 

L’Organisation des Nations Unies représente, pour 
la majorité de l’opinion internationale, l’incarnation 
des valeurs humaines les plus nobles et l’espoir d’un 
avenir conforme aux idéaux de paix, de sécurité et de 
développement inscrits dans sa Charte. 

Essayons de faire en sorte que cet espoir ne soit pas 
une nouvelle fois déçu. 

Je vous remercie de votre aimable attention.
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MESSAGE A lA nAtIOn
 

le 31 décembre 2012
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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 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 
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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 leur 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 
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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 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 
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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 Cam-Iron. 
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 
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sais aussi que l’agriculture est l’atout maître pour 
assurer définitivement notre développement. C’est 
pourquoi nous devons à tout prix mener notre 
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’Etat 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.
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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 recrutement d’enseignants et la 
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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. A 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, 
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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 
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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 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. 
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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.
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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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BIOGRAphIE du pRESIdEnt 
dE lA REpuBlIquE
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UN DESTIN SINGULIER
Son Excellence Paul BIYA est né le 13 février 1933 
à Mvoméka’a dans l’Arrondissement de Meyomessala, 
Département du Dja-et-Lobo, Région du Sud. Fils 
de Etienne MVONDO ASSAM et de Anastasie 
EYENGA ELLE.

S.E. Paul BIYA est le deuxième Chef  de l’État du 
Cameroun. Il a accédé au pouvoir le 06 novembre 1982 
après la démission du Président Ahmadou AHIDJO.

Etudes

• C.E.P.E: Juin 1948 (Ecole Catholique de Nden).

• Pré-séminaire Saint Tharcissius à Edéa (1948-1950).

• Petit Séminaire d’Akono (1950-1954).

• B.E.P.C: juin 1953.

• Lycée Général Leclerc (1954-1956).

• Baccalauréat 1re Partie: juin 1955.

• Baccalauréat 2e Partie (Série philosophie): juin 1956.
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Supérieures

Au Lycée Louis Le Grand de Paris ;

A L’Université de Paris Sorbonne (Faculté de Droit) ;

A L’Institut d’Études Politiques de Paris ;

A L’Institut des Hautes Études d’Outre-Mer.

Diplômes
A l’issue de ses études, il a obtenu les diplômes suivants :
• 1960 : Licence en Droit Public ;
• 1961 : Diplôme de l’Institut d’Études Politiques de 

Paris ;
• 1962 : Diplôme de l’Institut des Hautes Études 

d’Outre-Mer (IHEOM) ;
• 1963 : Diplôme d’Études Supérieures en Droit 

Public.

Décorations
• Grand Maître des Ordres Nationaux ;
• Commandeur de l’Ordre National, de classe 

exceptionnelle (République Fédérale d’Allemagne) ;
• Commandeur de l’Ordre National (Tunisie) ;
• Grand Croix de l’Ordre National du Mérite 

Sénégalais ;
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• Grand Officier de la Légion d’Honneur (France) ;

• Great Commander of  the Medal of  St-George 
(Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 
Nord) ;

• Grand Collier de l’Ordre du Ouissam Mohammadi 
(Royaume du Maroc) ;

• Great Commander of  the Order of  Nigeria 
(République Fédérale du Nigeria) ;

• Docteur Honoris Causa de l’Université du Maryland 
(USA) ;

• Professeur Honoraire de l’Université de Beijing 
(République Populaire de Chine) ;

• Titulaire de plusieurs décorations de divers autres 
pays.

Carrière

Octobre 1962

• Monsieur Paul BIYA est nommé Chargé de mission 
à la Présidence de la République dès son retour de 
Paris.

Janvier 1964

• Monsieur Paul BIYA devient le Directeur de 
Cabinet du Ministre de l’Éducation Nationale, de la 
jeunesse et de la Culture.
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Juillet 1965
• Monsieur BIYA est Secrétaire Général du Ministère 

de l’Éducation Nationale de la Jeunesse et de la 
Culture.

Décembre 1967
• Monsieur BIYA est nommé Directeur du Cabinet 

civil du Président de la République.

Janvier 1968
• Tout en gardant le poste de Directeur du Cabinet 

civil, M. BIYA se voit hissé aux fonctions de 
Secrétaire Général de la Présidence de la République.

Août 1968
• Monsieur Paul BIYA est nommé Ministre, Secrétaire 

Général de la Présidence de la République.

Juin 1970
• M. Paul BIYA devient Ministre d’État, Secrétaire 

Général de la Présidence de la République.

Juin 1975
• Monsieur Paul BIYA est nommé Premier Ministre 

de la République Unie du Cameroun.

Juin 1979
• La loi n°79/02 du 29 juin 1979 fait du Premier 

Ministre le successeur constitutionnel du Président 
de la République.
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06 novembre 1982

Suite à la démission, le 4 novembre 1982, du Président 
Ahmadou AHIDJO, M. Paul BIYA prête serment 
comme Président de la République Unie du Cameroun, 
le deuxième de l’histoire du pays. Cette cérémonie se 
déroule au Palais de l’Assemblée Nationale, devant les 
élus du peuple.

Au moment de son accession à la magistrature 
suprême, M. Paul BIYA est le 1er Vice-président du 
Comité Central de l’Union Nationale Camerounaise 
(UNC) et Membre du Bureau Politique de ce Parti.

Elu Président de la République le 14 Janvier 1984, 
réélu le 24 avril 1988, le 11 octobre 1992 (Première 
élection présidentielle au suffrage universel direct 
avec multiplicité de candidatures, au Cameroun), le 11 
octobre 1997, le 10 octobre 2004 et le 09 octobre 2011.

Elu Président de l’Union Nationale Camerounaise : 14 
Septembre 1984.

Elu Président du Rassemblement Démocratique du 
Peuple Camerounais après la transformation de l’UNC 
en RDPC, le 24 mars 1985 à BAMENDA.

En promulguant, le 19 décembre 1990, la loi sur les 
associations et les partis politiques M. Paul BIYA a 
restauré le multipartisme au Cameroun (depuis le 1er 
septembre 1966, ce pays vivait à l’ère du monopartisme 
de fait).
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A ce jour, plus de 200 partis politiques ont été légalisés. 
Le RDPC a obtenu la majorité absolue lors des 
élections législatives de mars 1997, de juin 2002 et de 
juillet 2007.

Malgré ces victoires, le Président de la République 
a toujours choisi de former des gouvernements 
d’ouverture.

Quatre partis sont représentés dans le gouvernement : 
le RDPC, l’UNDP, l’ANDP et le FNSC. 5 partis 
sont représentés à l’Assemblée Nationale : le RDPC, 
l’UNDP, le SDF, l’UDC et le MP.

Publications

Monsieur Paul Biya est l’auteur d’un essai politique, 
Pour le Libéralisme Communautaire, Éditions 
Marcel Fabre, Lausanne 1987.

Cet ouvrage a été traduit en anglais, en allemand et en 
hébreu. Le Chef  de l’État y annonce l’avènement du 
multipartisme (devenu effectif  en 1990) après l’étape 
provisoire du Parti unique. Il explique son option pour 
le libéralisme économique et l’initiative privée tout 
en préconisant la solidarité nationale, la répartition 
équitable des fruits de la croissance, la justice sociale, 
l’éclosion d’une culture basée sur l’inventivité et la 
coexistence harmonieuse des valeurs propres aux 
diverses communautés qui forment la Nation. 
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Enfin, il réaffirme la nécessité de moderniser l’État et 
d’entretenir des relations de coopération avec les autres 
pays du monde.

A la veille de l’élection présidentielle de 1997, il 
accorde une longue interview à Charles NDONGO,  
journaliste à la Cameroon Radio Television (CRTV). 
Cette interview a été publiée sous le titre : Un nouvel 
élan. 

Enfin, il est co-auteur de l’Emergence de l’Afrique, 
édition le Cherche Midi Paris, 2010.

Vie conjugale

Son Excellence Paul BIYA est marié à Chantal 
Pulchérie BIYA.

Il est père de trois enfants: Frank BIYA, Paul BIYA 
Junior et Anastasie Brenda BIYA EYENGA.



OUI,
je l’affirme, la nouvelle dynamique 

est en route et rien ni personne 
ne pourra l’arrêter.

Paul BIYA,
31 décembre 2012
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