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- Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de la Justice,
Garde des Sceaux ;
- Monsieur le Ministre de la Fonction Publique et de
la Réforme Administrative;
- Monsieur le Ministre des Finances;
- Mesdames

et

Messieurs

les

Membres

du

Gouvernement et Assimilés ;
- Madame la présidente de la chambre des comptes ;
- Monsieur l’avocat général près la cours suprême ;
- Monsieur le Gouverneur de la Région du Centre ;
- Mesdames et Messieurs les Secrétaires Généraux
de Ministère ;
- Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux ;
- Monsieur le Délégué du Gouvernement ;
- Mesdames et Messieurs les Directeurs ;
- Autorités Administratives, politiques, religieuses et
traditionnelles ;
- Chers élèves ;
- Distingués invités ;
- Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et
qualités respectifs ;
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Qu’il me soit permis de commencer mon propos en
adressant mes chaleureuses et sincères félicitations à
nos héros du jour ; ceux-là qui ont su se distinguer par la
qualité de leur travail en bravant toutes les épreuves
proposées aux différents concours d’entrée à l’Ecole
Nationale d’Administration et de Magistrature au cours
de l’année 2018.
Chers élèves de la Promotion 2018-2020,
Aujourd’hui commence pour vous l’étape de la
formation qui doit vous permettre d’acquérir les
compétences nécessaires pour servir avec dévouement
et abnégation au sein de l’appareil administratif de
chacun des Etats dont vous êtes ressortissants. Il ne
devrait s’agir que d’une simple formalité à remplir pour
vous qui avez su réussir où de nombreux autres ont
échoué.
Vos pays respectifs peuvent et doivent pouvoir s’en
orgueillir et compter sur cette cuvée de futurs Magistrats
et Administrateurs aux têtes bien faites, qui apporteront
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leur pierre à l’édifice pour une fonction publique plus
performante.
Maintenant que vous faites vos premiers pas à l’ENAM,
une école prestigieuse qui suscite beaucoup d’intérêt et
d’espoir de la part des jeunes diplômés, permettez-moi
de vous dire combien de fois le chemin sur lequel vous
vous engagez dès maintenant est riche en émotion, en
rebondissement et plein de surprises agréables pour
ceux et celles qui comprendront le caractère noble de
l’intérêt général que vous êtes appelés à servir dès
aujourd’hui.
Après votre formation, vous deviendrez de hauts
fonctionnaires au service de l’Etat et du citoyen. Vous
devrez donc faire passer votre intérêt personnel après
celui de l’Etat au service duquel vous vous engagez.
A vous chers élèves originaires du Cameroun, j’aimerais
vous rappeler que notre pacte social est tout entier bâti
sur la conception d’un Etat unitaire garant de la
cohésion nationale et de l’intérêt général.
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Avec vous, l’ENAM entend rester le lieu où se
développent uniquement des idéaux de solidarité et
d’unité. Nous ne tolérerons et n’admettrons aucune
dérive séparatrice, ségrégationniste ou encore moins une
quelconque velléité de tribalisme, de sectarisme, pire
encore de sécessionnisme.
L’ENAM reste et restera donc une Ecole d’application,
qui offre aux jeunes diplômés étrangers et camerounais
de toutes les origines, l’opportunité et le sentiment de
servir une nation dans le cadre de la Fonction Publique
de l’Etat.
Mesdames et Messieurs, Chers élèves,
L’ENAM, est statutairement un Etablissement Public
Administratif au sens de la loi N°2017/010 du 12 juillet
2017 portant statut général des Etablissements Publics.
Cependant elle est investie des missions précises,
définies par le Chef de l’Etat dans son décret organique
n° 2018/240 du 09 avril 2018 qui précise qu’elle est
dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie
financière.
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Elle est placée sous les tutelles technique et financière
assurées par le Ministère de la Fonction Publique et de
la Réforme Administrative et le Ministère des Finances.
L’article 6 du Décret organique sus-évoqué précise que
l’ENAM est administré par 02 organes :
- Un conseil d’Administration et
- Une Direction Générale qui est entre autres chargée
de la gestion pédagogique, académique, technique,
administrative et financière de l’Institution.
Trois Divisions assurent la formation initiale des
fonctionnaires stagiaires recrutés à savoir :
1. La Division Administrative ;
2. La Division des Régies Financières ;
3. La Division de la Magistrature et des Greffes.
A côté de ces structures en charge de la formation
initiale, on retrouve
4- le Centre de Recherche et de la Formation
Continue (CRFC) qui, à travers l’organisation des
séminaires

de

recyclage,

et

des

conférences

académiques, assure la formation continue des cadres
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supérieurs et moyens des Administrations Publiques et
parapubliques.

Laboratoire

de

recherche

et

d’innovation, le CRFC est une véritable unité de veille
au service d’une administration camerounaise qui a
besoin d’être de plus en plus opiniâtre, plus percutante
et plus professionnelle.
Le CRFC a su ainsi au fil du temps, se muer en vecteur
des changements, pour mieux accompagner l’institution
dans sa transformation des ressources humaines de
l’Etat.
Dans un autre registre, les actions de la coopération ont
permis une plus large ouverture de l’ENAM à
l’international.
C’est ainsi que des partenariats ont pu être établis avec
différentes institutions, notamment :
- Le Centre International de Formation de l’OIT à
Turin en Italie, pour le Travail et la Sécurité
Sociale.
- L’ENA de paris qui accueille chaque année depuis
2013, soit 05 ans bientôt, un contingent d’auditeurs
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de justice, affectés dans les tribunaux administratifs
et des Comptes dans certaines villes françaises.
C’est le lieu de magnifier sans détour et sans
publicité, l’action du Service de Coopération et
d’Action Culturelle (SCAC) de l’Ambassade de
France et naturellement l’expertise de l’ENA de
Paris avec laquelle nous sommes sous contrat de
partenariat, lequel sera renouvelé d’ici quelques
temps.

Au niveau de l’Afrique, cette coopération s’est
renforcée notamment en termes de programmes
d’échanges avec le Centre Africain pour la Recherche
en Administration et Développement (CAFRAD) situé à
Marrakech au Maroc, qui a comme Directeur Général
un de nos compatriotes.
De la même manière, des opportunités au bénéfice des
élèves de l’ENAM et apprenants camerounais en
matière de Droit des Affaires et Droit Communautaire
ont toujours été offertes par l’Ecole Régionale
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Supérieure de Magistrature de Porto-Novo (ERSUMA)
au Bénin. Nous espérons que cette collaboration va se
poursuivre et s’intensifier grâce à un appui plus
déterminant du Secrétariat Permanent de l’OHADA.
Au plan sous régional notamment, depuis l’année 2014,
la coopération scientifique et académique à l’ENAM
s’est considérablement développée, avec la République
du Tchad, la République Centrafricaine, le Gabon, et le
Congo.
D’autres pistes de coopération sont, soit en cours de
négociation, soit en voie de finalisation. Ce qui traduit à
n’en point douter, le rôle central de l’ENAM dans la
formation des cadres de l’administration publique en
Afrique Centrale, et bientôt au-delà. L’ENAM

se

positionne donc irréversiblement comme le Centre
d’Excellence de la formation en Administration et en
Magistrature en Afrique Centrale.
- Excellences Mesdames, Messieurs les Ministres
- Distingués invités,
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Permettez-moi à présent de revenir sur la cuvée 20182020 qui est à l’honneur aujourd’hui, et de présenter son
nom de baptême.
En effet, le nom de baptême de chaque formation
renvoie à un référentiel, il constitue son identité, son
ADN, le signe qui doit le distinguer dans une
administration Publique au sein de laquelle, disposer de
repères moraux et sociaux est devenu indispensable.
Aussi chers élèves ;
Veuillez-vous lever !!
De

la

promotion

«OPPORTUNITES

ET

CROISSANCE», vous êtes désormais.
(A ce moment, les élèves entonnent un chant de
ralliement composé à Ngaoundéré).
Veuillez-vous asseoir !!
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Excellence, Mesdames et Messieurs ;
Vous l’aurez sans aucun doute compris, il est question
de faire de cette nouvelle cuvée, le socle sur lequel se
construit le Cameroun des grandes opportunités voulu
par le Chef de l’Etat, Son Excellence Paul BIYA,
Président de la République du Cameroun. La
croissance économique et sociale, gage de ces
opportunités, devra désormais constituer pour chacune
de ces nouvelles recrues, l’idéal vers lequel elle entend
porter le Cameroun à travers chacun de ses actes
professionnels.
Chers élèves de la promotion « OPPORTUNITES
ET CROISSSANCE »,
Je vous exhorte donc à prendre très vite la mesure des
responsabilités que suppose un tel nom de baptême.
Vous devrez en être dignes tout au long de votre séjour
à l’ENAM, puis, et surtout, dans vos différentes
carrières professionnelles.
L’économiste

François

PERROUX,

parlant

du

développement qui est lui-même tributaire de la
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croissance,
cite)

disait

qu’il

résulte

d’une

(et

je

« combinaison de changements mentaux et

sociaux qui rendent l’homme apte à faire croitre
durablement son produit global. ». (Fin de citation)
Opérez donc en vous, s’il en est encore besoin, les
changements mentaux et sociaux nécessaires pour
devenir des vecteurs de la croissance qui est source
d’opportunités.
En ce qui nous concerne, mes collaborateurs et moimême, notre préoccupation restera la consolidation des
acquis, la promotion des valeurs républicaines. Nous
réitérons l’engagement solennel de pérenniser ces
valeurs fondatrices d’une moralité publique exemplaire.
- Mesdames et Messieurs ;
- Chers élèves.
La

promotion

« OPPORTUNITES

ET

CROISSSANCE » Qui est présentement à l’honneur
est constituée de 607 élèves tous cycles confondus :
dont 557 camerounais et 50 étrangers ;
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Chers enseignants, chers collaborateurs, chers
élèves,
l’ENAM est une institution que nous devons prendre au
sérieux et respecter : c’est l’ensemble de la communauté
éducative, pour ainsi dire, qui doit se sentir interpellée
et s’investir en conséquence.
Aussi, le contexte de cette rentrée académique
s’inscrit dans un partage des préoccupations du
gouvernement qui vise essentiellement à instaurer une
administration publique performante, citoyenne et
véritablement au service de l’usager.
Chers élèves,
Les fonctionnaires stagiaires que vous êtes doivent
devenir des acteurs majeurs dans la promotion d’une
citoyenneté active et responsable.
Tous ensembles, nous devons relever ces défis. Je me
suis déjà engagé, vous aussi faites-le ! L’avenir du
Cameroun émergent en dépend.
Je vous remercie de votre aimable attention.
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