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Monsieur le Ministre Délégué, 

Madame le Secrétaire Général, 

Monsieur l’Inspecteur Général, 

Monsieur le PCA de l’ONACC, 

Monsieur le PCA du Comité Inter Régional de lutte contre la 

Sécheresse pour le Nord, 

Monsieur le Secrétaire Exécutif de Comité Inter Régional de 

lutte contre la Sécheresse pour le Nord, 

Monsieur le Directeur de l’ONACC ; 

Monsieur le Secrétaire Exécutif Adjoint du Comité Inter 

Régional de lutte contre la Sécheresse pour le Nord, 

Monsieur le Directeur Adjoint de l’ONACC, 

Madame et Monsieur les Conseillers Techniques, 

Madame et Monsieur les Inspecteurs, 

Mesdames et Messieurs les Représentants des 

Organisations Internationales ; 

Mesdames et Messieurs les Représentants des Organismes 

de Coopération Internationale ; 

Mesdames et Messieurs les Représentants des 

Organisations Non Gouvernementales ; 
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Mesdames et Messieurs les Représentants des 

Administrations Publiques ; 

Mesdames et Messieurs les Représentants du secteur privé ;  

Mesdames et Messieurs les Directeurs et Sous-directeurs ;  

Mesdames et Messieurs les Délégués Régionaux et 

Départementaux ; 

Distingués Invités,  

Mesdames et Messieurs, 

 

Comme de tradition, nous voici rassemblés dans cette salle 

des fêtes de la Croix Rouge ; un lieu mythique, riche de 

symboles et jalonné de repères historiques. Avant que de 

poursuivre mon propos, j’aimerais faire mien l’humble devoir 

de remercier Madame la Présidente de cette ONG 

internationale qui, dans son élan de courtoisie, a accepté de 

mettre à la disposition de toute la communauté de 

l’environnement ce somptueux espace en vue d’accueillir 

cette magnifique cérémonie.  

 

Madame le Secrétaire Général,  

 

 
C’est avec une attention soutenue que j’ai suivi vos propos 

élogieux et forts aimables prononcés à l’endroit de ma 
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modeste personne. Que la même civilité soit retournée à 

vous et ainsi qu’à l’ensemble de la communauté 

environnementale nationale. Je suis bien content de vous 

présenter mes chaleureuses félicitations pour le 

remarquable travail de coordination que vous menez au 

quotidien. Et le bilan éloquent que vous venez de dresser en 

est la parfaite illustration.  

Vous vous acquittez, de vos multiples missions avec tact, 

abnégation et patriotisme. Soyez-en remerciée ! 

Avec opiniâtreté et détermination, nous sommes en train de 

construire, ensemble, la belle citadelle d’un environnement 

sain, qui est le socle de la vie sur terre.  

 

Honorables invités,  

Chers collaborateurs, 

Mesdames, Messieurs, 

 

La mission de garantir un environnement sain à tous que 

nous confère la Loi Fondamentale est une véritable 

dynamique, une réforme de l’Etat, une œuvre permanente, 

parce que l’adaptation aux besoins des usagers doit être 

constante.  

Assurer à toute une nation en environnement sain, c’est un 

chantier majeur de la réforma de l’Etat, d’une clé pour une 

modernisation accélérée de notre mode de fonctionnement : 
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notre administration pourra demain s’adapter plus vite et le 

passage d’une obligation de moyens à une obligation des 

résultats libérera l’initiative des agents et des services.   

 

Honorables invités,  

Chers collaborateurs, 

Mesdames, Messieurs, 

 

A cet effet, et compte tenu du contexte de l’heure, nous 

plaçons l’année 2020 sous le signe de « Ensemble, éveillons 

les consciences sur l’importance de l’environnement ». Il 

s’agit d’assurer davantage l’ancrage du Cameroun au 

développement durable en tirant une sonnette d’alarme au 

plus haut niveau.  

En effet, je disais déjà hier à l’ouverture de notre Conférence 

annuelle, Homme et Société, chacun aujourd’hui est en 

mesure de réaliser que nous faisons partie, avec le reste de 

l’humanité, d’un écosystème riche et complexe qui s’avère 

de plus en plus fragilisé. Nous nous devons de le préserver, 

de le conserver durablement.  

Il appartient à tous et à chacun d’entre nous, pouvoirs 

publics, populations, entreprises, de prendre véritablement 

conscience de l’importance de l’environnement, car notre 

vie et celle des générations à venir en dépendent. Cette prise 

de conscience doit être la résultante des facteurs qui 
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soutiennent et entretiennent un environnement sain, socle 

de notre vie sur terre.  

 

Distingués invités,  

Chers collaborateurs,  

 

Au regard de l’expérience et de la compétence de chacune 

et de chacun de vous, je suis convaincu que vous serez à 

même de relever les importants défis de la construction d’un 

Cameroun écologique conforme aux exigences de l’heure.  

Je vous demande de vous être encore plus au travail dès à 

présent, afin d’accélérer la mise en œuvre de notre Plan de 

Travail 2020.  

Notre contribution à l’amélioration du bien-être de nos 

compatriotes par la lutte acharnée pour un environnement 

sain continuera d’être la priorité de nos actions.  

Je veux donc de la célérité et de l’efficacité au niveau du 

travail administratif et des opérations de terrain pour 

atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés.  

Pour 2020 que nous célébrons, les ressources de l’Etat 

mises à la disposition de notre département ministériel sont 

passées de 8.042.065.000 FCFA CFA (Huit milliards 

quarante-deux millions soixante-cinq mille de FCFA), à 

7.458.000.000 FCFA, vous constatez avec moi que les 

conditions d’austérité nous ont astreint à une enveloppe 
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diminuée, mais ceci ne nous désengage pas des actions à 

mener. Ces derniers sont regroupés dans nos quatre 

Programmes opérationnels dont :  

- La lutte contre la Désertification et les Changements 

Climatiques ;  

- La Gestion Durable de la Biodiversité ;  

- La lutte contre les Pollutions, les Nuisances et les 

Substances Chimiques Nocives et ou Dangereuses.  

Les actions phares qui découlent des exposés présentés à 

la Conférence Annuelle des services seront menées sans 

complaisance pour éveiller les consciences sur l’importance 

de l’environnement.  

Je voudrais, pour terminer, vous réitérer mes vœux le plus 

chaleureux de santé, de bonheur et de plein succès dans 

votre mission au service de la Nation. 

Je formule le vœu que l’année 2020 nous permettre de 

relever au plan national global, les défis de paix, de sécurité, 

de justice et de solidarité pour une saine poursuite de la 

réalisation de la vision du Président de la République, Son 

Excellence Monsieur Paul BIYA, de voir notre cher et beau 

pays émergent à l’horizon 2035, pour un avenir meilleur pour 

nous-même, pour nos enfants et pour les générations 

futures. 
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Distinguished Members of the Environment Community,  

Ladies and Gentlemen,  

Before I get to the climax of this ceremony, I wish to thank 

all the Members of the entire Environment Community for 

their much needed support and collaboration for the 

successes we have all registered in the course of this year.  

That said, Mrs. Secretary General,  

Ladies and Gentlemen 

Members of the entire Environmental Community,  

I would like, in response to the fraternal and convivial wishes 

of a happy and prosperous new year twenty twenty (2020) 

addressed to me, wish all of you, in return, a happy, 

successful and cheerful New Year to all of you and to your 

respective families. Happy New Year Twenty twenty! 

Long live to the Ministry of Environment, Protection and 

Nature and Sustainable Development;  

Long live Public and Private Environmental Institutions; 

Long live His Excellency Paul BIYA, President of the 

Republic, Head of State, and Apostle of the New 

Environmental Governance Policy; 

Long live our dear, beloved and peaceful country, 

Cameroun. 

Thank you for your kind attention. 

May God bless all of us! 


