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• Monsieur le Ministre des Finances, Tutelle
Financière de l’Ecole Nationale d’Administration
et de Magistrature ;
• Mesdames et Messieurs les Membres du
Gouvernement ;
• Mesdames et Messieurs les Membres du
Parlement ;
• Mesdames et Messieurs les membres du corps
diplomatique ;
• Monsieur le Secrétaire Général du MINFOPRA ;
• Madame la Présidente du Conseil
d’Administrationde l’ENAM
• Monsieur le Président du Conseil d'Administration
de l’Institut Supérieur de Management Public,
• Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil
d’Administration de l’ENAM ;
• Messieurs les Directeurs Généraux entrants et
sortants de l’ENAM ;
• Monsieur le Directeur Général de l’Institut
Supérieur de Management Public ;
• Messieurs les Directeurs Généraux Adjoints
entrants et sortants de l’ENAM ;
• Madame le Directeur Général Adjoint de l’ISMP ;
• Distingués invités en vos grades, titres et
fonctions respectifs ;
• Chers Collaborateurs ;
• Mesdames et Messieurs.
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Il m’échoit l’insigne honneur présider, dans ce grand
amphithéâtre de l’Ecole Nationale d’Administration et de
Magistrature, la cérémonie solennelle d’installation du
Directeur Général et du Directeur Général Adjoint de
cette prestigieuse Institution.
Deux hauts responsables, nommés respectivement par
Décrets

n°2018/789

et

n°2018/790

du

14décembre 2018,de Monsieur le Président de la
République.
Lecture vient de vous être donnée de ces deux
importants textes.
Mesdames et Messieurs,
De prime abord, je voudrais exprimer au Directeur
Général et au Directeur Général Adjoint sortants, la
gratitude du Gouvernement de la République, à laquelle
je joins la mienne propre, pour le travail accompli :
Messieurs Linus Toussaint MENDZANA et André
ABATE MESSANGA, vos séjours, respectivement de 7
et 25 ans, à la tête de l’ENAM,aurontété remarquables à
bien des égards.
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Qu’il me soit permis, à cet effet, de rappeler, malgré
quelques secousses observées ces derniers temps, que
vos états de service sont suffisamment éloquents et ont
significativement contribué à la modernisation de cette
institution et à son rayonnement international.
Sur la longue liste des actifs à porter à votre crédit,
il y a particulièrement lieu de retenir, sans que cela ne
soit exhaustif :
- la réactualisation des textes organiques de l’ENAM,
du règlement intérieur de cette institution, ainsi que
la création d’une mutuelle du personnel ;
- l’ouverture de nouvelles sections de formation et
notamment celle de la Common Law au sein de
l’institution;
- la révision du régime des études et de la scolarité ;
- l’informatisation de l’inscription aux concours ;
- la

construction

des

bâtiments

et

équipements

divers ;
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- l’institution de partenariats avec de nombreuses
écoles d’administration et Universités en Afrique et
en Europe, etc.
Avec de telles réalisations, je reste convaincu que les
efforts, par vous déployés, seront capitalisés par vos
successeurs.
Mesdames et Messieurs,
M’adressantà présent aux heureux promus du jour, qu’il
me soit permis de m’incliner et de saluer le bel acte de
haute confiance et de haute reconnaissance du Chef de
l’Etat, S.E. Paul BIYA, en faveur de la jeunesse
camerounaise dont ils sont devenus l’étalon.
Oui, c'est bien à la célébration de la jeunesse de notre
pays,

à

travers

ces

deux

jeunes

compatriotes

récemment nommés, que nous sommes conviés en ce
jour mémorable, et en ce lieu mythique dédié à la
formation de l’élite administrative et politique du
Cameroun.
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Il est de notoriété publique que, dans le projet de société
que porte le Chef de l'Etat,à travers la promotion de la
politique des Grandes Opportunités, le renouvellement
et le rajeunissement de la classe dirigeante occupent une
place de choix.
La preuve en est donnée par les Décrets signés le 14
décembre dernier.
Ce faisant, Son Excellence Paul BIYA, entend donner
corps, plus que par le passé, aux engagements pris lors
de sa prestation de serment, le 06 novembre dernier,
quand il fit cette déclaration - je cite: "A mes jeunes
compatriotes, je voudrais dire de ne pas perdre
espoir, j'ai compris votre aspiration profonde à des
changements qui vous ouvrent les portes de
l'avenir et permettent votre plein épanouissement.
J'ai tout aussi compris votre désir de mieux
participer à la prise des décisions qui engagent
l'avenir de notre pays. J'en tiendrai compte en
ayant à l'esprit que le Cameroun de demain se fera
avec vous." Fin de citation.
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Ladies and Gentlemen;
In politics just like in any other social relationship, it
means moving from speech to actions, keeps its words,
keeps its commitments.
And we will not exaggerate if we say, speaking about the
man of 6 November, that he says what he does and
does what he says!
That is, I will say, his specific characteristic.
I am therefore taking this happy opportunity to present
the two figureheads at the helm of ENAM? I will also
present its road map and, where the need be, give some
advice like an elder.
Mister SOUMBOU ANGOULA Bertrand Pierre,
Thanks to the Decree mentioned above, the President of
the Republic appointed you Director General of ENAM.
Congratulations for your appointment.
Born on 20 October 1986 in Yaoundé, you are a native
of the Upper Sanaga Division, in the Centre Region.

7

1st class Magistrate at the Audit Bench of the Supreme
Court until your appointment, I am happy to say it loud
and clear that you are the pride of this noble Institution
where you graduated and now presiding at its destiny.
You belong to the batch christened Performance and
Integration. This Christian name should be your daily
source of inspiration.
Before your academic studies in ENAM, it is important to
mention that you offered your services as Contract
employee in the Ministry of Finance, notably at the
Bamenda main treasury in the North West Region this
gave you the opportunity to be acquainted with the
complexity and realities related to the domain of material
and personnel expenses.
But, in reality, it was at the Civil Cabinet of the
Presidency of the Republic that you were given the
opportunity to start your career in the Cameroon Public
Administration.
Therefore, your personality was built over the years
thanks to your academic background and experience
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acquired on the field. It was further strengthen by
several trainings undergone in the domain of Human
Rigths, in the Ministry of Justice and at the International
Committee of the Red Cross.
Your experience in various domains such as public
procurement awards, external control techniques,
auditing, control of financial and banking institutions,
cross-border cooperation, development challenges in
Africa, analysis and projects appraisal, eventually dispels
the doubts, if there are any, about your ability to cope
and meet the new challenges that you face.
And for everyone’s knowledge, you are holder of a
Bachelor and a Master's degree in Economics, obtained
at the University of Yaounde II SOA and a Bachelor of
Law, issued by the same University.
You are married and have three children.
Now, I am speaking to Mister HAROUNA, appointed
Deputy Director General, by the aforementioned
Decree:
You were born on 31 January 1978 in Meiganga. You are
a native of Mbere Division in the Adamawa Region. You
are an Administrator Officer, Graduate of the General
Administration Section of ENAM, that you are now the
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second in command. Your are someone we should be
proud of.
Before your promotion, you were Assistant Research
Officer in the Ministry of Public Contracts, where you
served in the Directorate General of Contracts,
Procurement and Services.
Before then, you have been the Private Secretary of the
Vice-Speaker of the National Assembly.
Your rich social and political background has also made
you a man of experience, whose operational capacities
were built during several additional trainings, acquired in
the domain of contract procurement, population census
and projects development.
For further information, it is worth to note that you are
a holder of Bachelor Degree and Master Degree in private
Law obtained at the University of Ngaoundéré.
Monsieur le Directeur Général ;
Monsieur le Directeur Général Adjoint,
Vous êtes l'un et l’autre de précieux produits, issus du
terroir et vous êtes appelés à gérer une partie du
domaine dit de souveraineté, ici même à l'ENAM,
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qualifiée par le Président de la République, SON
EXCELLENCE

PAUL

BIYA,

commeétant,

je

cite:

«Le lieu de formation par excellence des hauts
fonctionnaires

de

l’Administration

Publique

Camerounaise et acteur principal de la formation
de la haute fonction publique de notre pays ». Fin
de citation. C’était en décembre 2009, à l’occasion de la
célébration du Cinquantenaire de l’ENAM.
Aussi, voudrais-je dans ce grand amphithéâtre
chargé d'histoire, vous engager solennellement à tout
faire, pour être à la hauteur de la haute charge qui vous
a été confiée.
Il ne s'agit pas seulement de mériter la confiance
placée en vous par la plus haute Autorité du Cameroun
mais

également de susciter l'espoir et la fierté d'une

jeunesse parfois désabusée et en quête de repère.
Vous, que personne n'attendait, et sur qui personne
n'aurait misé, faites de cette virginité un atout et un gage
de votre liberté.
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Les jeunes ont l'avantage du regard neuf, de
l'audace, de la fougue et surtout de la détermination.
Le Cameroun est prêt à compter sur eux et le Chef
de l'Etat en premier.
Pour ce qui est de l'Institution de renom dont vous
avez désormais la charge, votre premier défi est de
redorer son blason, quelque peu terni par quelques
tumultes ces dernières années.
C’est ce que vos prédécesseurs et moi-même nous
attelions à faire au cours des 9 mois qui viennent de
s’écouler.
Il s’agit d’un impératif catégorique : l'ENAM doit
demeurer une Ecole prestigieuse et respectée !
Il vous revient donc de transformer l’attraction que
cette Ecole exerce sur de nombreux postulants, aux
desseins parfois inavoués, en une vocation réelle pour le
service public et par ricochet, pour la construction d'une
Nation camerounaise unie, prospère et paisible, telle que
voulue par le Chef de L'Etat.
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Aussi, je vous mets en garde contre toute forme de
clientélisme et de trafic d'influence auxquels vous serez
probablement exposés.
En effet, les DG de l'ENAM sont extrêmement
courtisés. Mais sachez résister !
Les flatteurs d'aujourd'hui seront les détracteurs de
demain quand leurs sollicitations incessantes ne seront
pas satisfaites.
Surtout, ne sacrifiez jamais l'intérêt général ; sinon
vous aurez failli à votre devoir.
N'oubliez jamais que le pays entier vous attend sur
le terrain de l'intégrité et de l'objectivité.
A cet égard et pour mériter la confiance placée en
vous, je vous engage avec insistance à l’observation de
certaines règles essentielles, inhérentes aux missions de
service

public, à savoir : le sens

du devoir, de

responsabilité, de probité, l'esprit d'équipe et l'ardeur au
travail.
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L'autre chantier qui vous interpelle est celui du
professionnalisme aussi bien dans la conduite de vos
activités que dans l'encadrement des futurs hauts
fonctionnaires que forme cette Institution.
Vous avez le devoir de forger une équipe soudée et
efficace afin que la formation des élèves se déroule dans
les meilleures conditions.
Pour ce faire, il faut veiller à l'instauration et au
maintien d'un climat de travail serein ainsi que des
conditions de travail épanouissantes pour l'ensemble de
vos collaborateurs qui sont pour la plupart rompus à la
tâche.
Rassemblez,

apaisez,

rassurez,

motivez,

récompensez et le cas échéant, sanctionnez afin que le
personnel de l'ENAM produise le meilleur de lui-même.
Soyez à l'écoute sans pour autant vous laisser
embrigader par des esprits chagrins ou des factions
égoïstes assoiffées de privilèges exclusifs.
Instaurez une vraie famille et suscitez une saine
émulation.
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Soyez humbles, c'est l'attitude des grands Hommes
et de ceux qui veulent aller loin. En faisant preuve de
discernement, on apprend toujours de tout le monde.
Je vous exhorte à faire preuve d'humanisme. Le
bien-être de l'Homme doit être au centre de vos
préoccupations et surtout le rester.
Soyez dynamiques !
Les jeunes Camerounais ont la dent dure contre
l'immobilisme. Quand on leur confie les manettes, on
attend de la créativité, de l'innovation et de l'ingéniosité.
Notre Administration est décriée à plus d'un titre ; et
puisque vous avez la charge de veiller à la formation de
ceux qui sont appelés à l'animer souvent à des niveaux
élevés, nous comptons sur vous pour y injecter du sang
neuf, détecter et encourager les talents et comme nous
le demande le Président de la République, concourir à
"libérer les énergies".
Les produits de l'ENAM doivent désormais, pour faire
partie de la solution et non plus du problème, selon une
opinion répandue, briller par leur patriotisme, leur
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exemplarité, leur dévouement et leur abnégation au
travail.
Enfin, j'ose espérer que vous aurez à cœur de
collaborer de manière franche et sincère aussi bien avec
l'organe délibératif piloté par Madame la Présidente du
Conseil d'Administration de l'ENAM, qu'avec les tutelles
financière et technique, incarnées par le Ministre Louis
Paul MOTAZE et moi-même.
A cet effet, je me fais l’agréable devoir de vous
remettre ici et maintenant, de la manière la plus
solennelle, deux documents qui devront constituer votre
bréviaire et guider votre action au quotidien. Il s’agit du
Décret N° 2012/537 du 19 novembre 2012 et du Décret
N° 2018/240 du 09 avril 2018.
L’un porte organisation du Ministère de la
Fonction Publique et de la Réforme Administrative,
et l’autre, porte réorganisation de l’Ecole Nationale
d’Administration et de Magistrature.
Croyez-moi, Messieurs, plus que tout autre discours,
vous avez-là, entre vos mains, les clés de votre succès.
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Car, ici, la recette du succès est le respect scrupuleux
des textes couplé à des qualités humaines réelles.
Croyez-moi

encore,

Messieurs

les

Directeurs

Généraux : le Ministre des Finances et moi-même, en
tant qu’aînés, sommes entièrement disposés à vous
encadrer, à vous accompagner dans l’accomplissement
de vos lourdes et délicates missions.
Sur ce, et vous souhaitant plein succès dans vos
nouvelles missions, je vous déclare officiellement
installés

dans

vos

fonctions

respectives

de

Directeur Général et de Directeur Général Adjoint
de

l'Ecole

Nationale

d'Administration

et

de

Magistrature.
Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre
bienveillante attention.
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