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Monsieur le Secrétaire Général du MINFOPRA,
Madame l'inspecteur Général du MINFOPRA,
Monsieur le Secrétaire Permanent à la Réforme
Administrative,
Madame la Présidente du Conseil d'Administration l’Ecole
Nationale d’Administration et de Magistrature,
Monsieur le Directeur Général de l’Ecole Nationale
d’Administration et de Magistrature,
Mesdames et Messieurs les Directeurs,
Mesdames et Messieurs,
Chers élèves .
C'est avec un réel plaisir que je prends part, pour la première fois,
à la cérémonie de levée de couleurs, dans l'enceinte de l'Ecole
Nationale d'Administration et de Magistrature.
En cette circonstance particulière et inédite, je tiens à vous
exprimer toute mon appréciation, pour le climat serein qui règne au
sein de cette auguste institution qui a connu quelques tumultes dans un
passé pas très lointain.
Mesdames et Messieurs,
Aujourd'hui, je puis l'affirmer avec force, l'ENAM est entrain de
retrouver ses lettres de noblesses et je m'en réjouis.
C'est le fruit de vos efforts à tous, l'équipe dirigeante et son staff
ainsi que des élèves que vous êtes.
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Monsieur le Directeur Général,
Les faits sont entrain de donner raison à Son Excellence Paul BIYA,
Président de la République et Chef de l'Etat, qui a décidé de faire
confiance aux jeunes.
Je vous exhorte à continuer sur la voie de l'efficacité dans la discrétion
qui fait votre force.
L'humilité dont vous faites preuve, couplé à votre sens de l'écoute,
ont réussi à ramener la sérénité ici.
J'ose espérer que cet apaisement n'est pas seulement superficiel
et que toutes les sensibilités se sentent reconnues et valorisées au sein
de votre équipe.
Quant à vous chers élèves, mes chers enfants, je viens vous
voir non seulement pour apprécier de visu vos progrès, surtout en
matière de discipline, mais aussi pour vous porter en personne le
message de félicitations que le Chef de l'Etat, Son Excellence Paul BIYA
vous a adressé à travers le MINFOPRA, suite à votre remarquable
prestation lors du défilé du 20 mai dernier.
A cet égard, je vous le déclare solennellement, vous m'avez rendu
fier.
Certes, ce n'est pas la première fois que l'ENAM reçoit les
chaleureuses félicitations du Président de la République, pour sa
brillante prestation à l'occasion de la grande parade civile et militaire
dédiée à la célébration de l'unité de notre cher et beau pays, mais il
était nécessaire de saluer, d'une manière spéciale, ce laurier obtenu par
l'ENAM dans le contexte difficile que traverse notre pays secoué de part
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et

d'autre,

par

des

soubresauts

sécessionnistes,

des

attaques

terroristes, les démons de la division et la tentation des replis
identitaires.
Il m'a donc paru opportun de venir vous rappeler votre identité et
votre devoir.
La Nation camerounaise a besoin de vous et vous pouvez dès à
présent apporter votre pierre à sa construction.
En effet, en plus d'être un creuset de l'intégration nationale,
l'ENAM que le Président de la République, SON EXCELLENCE PAUL
BIYA, a qualifié en décembre 2009, de : « 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 », est la plus prestigieuse école de
notre pays.
A cet égard, les élèves que vous êtes, doivent en toutes
circonstances, briller par une conduite et une tenue exemplaire.
Vous, ainsi que vos aînés, devez désormais, pour faire partie de la
solution et non plus du problème, vous illustrer par le patriotisme,
l'exemplarité, le dévouement et l'abnégation au travail.
Il en va de même pour ceux qui sont chargés de vous encadrer.
Si l'ENAM est ouverte à tous les camerounais et étrangers qui
remplissent les conditions d'accès, les produits de l'ENAM en cours de
formation et diplômés, constituent une élite administrative sur laquelle
nous devons pouvoir compter afin de relever les défis qui interpellent la
Nation camerounaise.
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Quand je dis élite, c'est d'abord en rapport avec la rude sélection
que vous avez réussi à braver pour entrer à l'ENAM.
C'est ensuite en pensant à l'exigeante formation que vous y
recevez à travers l'appel sous les drapeaux et les enseignements de
haute facture nécessitant des facultés intellectuelles indéniables.
C’est enfin et surtout, en lien avec l'inculcation méthodique des
valeurs républicaines et d'un savoir être qui feront de vous des
fonctionnaires compétents appelés à servir l'Etat à des niveaux élevés.
Ce n'est donc pas un hasard s'il échoit à l'ENAM, l'insigne honneur
d'ouvrir le défilé civil d'un pas martial comme vous l'avez si bien fait.
Cela dit, je reviens et j'insiste sur le verbe servir. Vous êtes
appelés à devenir des serviteurs de l'Etat et de l'intérêt général. C'est là
que réside votre grandeur et celle du destin qui vous attend.
Mes chers enfants, pour être grand, un vrai grand,

il faut être

humble, discipliné, désintéressé et surtout travailleur.
La dignité à ne pas confondre avec l'orgueil, doit toujours
transparaitre dans vos actes, vos propos et votre attitude.
C'est pour cela que vous devez fuir tout ce qui dégrade, ternit
votre image et à travers vous, celle de l'ENAM et par ricochet de l'Etat
tout entier.
Fuyez la paresse, la tricherie, l'alcool, la drogue, le favoritisme, la
débauche et toute forme de dépravation qui avilissent ceux qui s'y
adonnent.
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Comme vous le savez, l'ENAM est pointée du doigt par une partie
de l'opinion qui estime que cette institution est devenue l'ancre des
privilégiés et le théâtre de tous les passe-droits qui sont à l'origine
d'une certaine déliquescence de notre Administration.
Faites mentir ces gens en étant exactement le contraire de ce qu'il
disent. Travailler dur. Soyez disciplinés. Soyez à la fois dignes et
humbles.
Mettez vous dès à présent au service du Cameroun que vous aurez
la chance de servir en tant que fonctionnaire ainsi qu'au service de vos
concitoyens dont le bien-être est la raison d’être du service public.
Je sais pouvoir compter sur vous et si certains me déçoivent, je
peux compter sur le DG et son équipe pour sévir avec la plus grande
fermeté, afin que l'ENAM inspire à nouveau la noblesse républicaine
d'antan.
Si vous y êtes, c'est que vous l'avez mérité et vous devez aussi
mériter son prestige.
Le Chef de l'Etat vous a félicité. Cela n'arrive pas tous les jours,
alors tâchez de mériter cette très haute marque d'estime tout au long
de votre parcours académique et professionnel.
Il n'ya pas de plus grand honneur, ni de plus grand bonheur
que de servir sa patrie.
Dès aujourd'hui, donnez à votre pays, à notre pays le Cameroun,
le meilleur de vous-mêmes!
Vive le Cameroun et son illustre Chef, Son Excellence Paul BIYA.
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Je vous remercie pour votre aimable attention.
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