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Mesdames et Messieurs les Ministres ;
Madame le Secrétaire d’Etat auprès du Ministre
des Forêts et de la Faune ;
Monsieur le Secrétaire Exécutif de la COMIFAC ;
Monsieur le Délégué du Gouvernement auprès de
la Communauté Urbaine de Yaoundé ;
Monsieur le Secrétaire Général du Ministère des
Forêts et de la Faune ;
Messieurs les Représentants des départements
ministériels;
Mesdames et Messieurs
Développement ;

les

Partenaires

au

Chers Collaborateurs.

C’est avec un plaisir renouvelé, que j’ai l’insigne honneur de
me retrouver ici, au nouveau Centre administratif de
Yaoundé à l’effet de présider la cérémonie de pose de la
première pierre du bâtiment devant abriter les services
centraux du Ministère des Forêts et de la Faune.
La cérémonie de ce jour constitue une étape d’un vaste
programme d’amélioration des conditions de travail entamé
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depuis 2008 au sein de mon département ministériel. elle
se situe dans le prolongement des efforts du Gouvernement
et de nos partenaires engagés dans un vaste chantier de
construction et de modernisation de nos infrastructures.
Rendus

à

mi-parcours,

nous

pouvons

apprécier

la

construction des services abritant 10 délégations régionales
et le renforcement des bases vie dans les parcs nationaux.
A présent que nous consolidons les acquis dans les
services déconcentrés, nous allons nous concentrer à la
finalisation de cet important projet qui, pendant trois ans,
nécessitera une mobilisation financière de 13 408 972 796
FCFA TTC.
Mesdames Messieurs
Je mesure comme vous l’effort financier de l’Etat dans ce
vaste

projet

dont

l’implantation

au

nouveau

centre

administratif traduit l’ambition affichée du Gouvernement de
l’insérer dans la mouvance générale d’améliorer les
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conditions de travail de toutes les administrations et de
décongestionner le Centre Urbain actuel de Yaoundé.
Joyau architectural, cet immeuble de

08 niveaux est

l’expression visible du programme des grandes réalisations
de S.E. Paul BIYA. Le Fait qu’il soit réalisé sur fonds
propres est un gage de la crédibilité retrouvée de l’Etat.
Toutes les facilités administratives ont été mises en place
pour que l’entreprise respecte les délais contractuels. C’est
le lieu pour mois d’apprécier ici la flexibilité avec laquelle le
dossier a été traité au Ministère des Domaines, du Cadastre
et des Affaires Foncières, au Ministère des Marchés Publics
ainsi qu’au Ministère des Finances. En collaboration avec le
Ministère des Travaux Publics, autorité du bâtiment au
Cameroun, nous veillerons au respect des clauses du
marché.
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Monsieur le Délégué du Gouvernement,
Je voudrais vous exprimer l’honneur de tout le personnel
de mon département ministériel qui rêve déjà de venir
travailler au nouveau Centre Administratif. A travers moi,
ce personnel vous exprime toute sa gratitude et saura
compter sur vous pour des facilités diverses afin que cet
important édifice épouse non seulement la configuration
architecturale du site mais aussi illumine par un décor
singulier les spécificités de notre secteur d’activité.
Je vous remercie pour votre bien aimable attention.
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