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Monsieur le Gouverneur de la Région de l’Est ;
Monsieur le Préfet du Lom et Djerem ;
Monsieur le Délégué du Gouvernement auprès de la
Communauté urbaine de Bertoua ;
Chers Invités,
Mesdames et Messieurs ;

La cérémonie, d’inauguration de l’immeuble abritant
les services de la Délégation Régionale des Forêts et de
la Faune de l’Est me donne l’occasion, une fois encore,
de communier avec vous. Elle intervient ……… mois
seulement après la visite de travail que j’ai effectuée
dans la Région de l’Est, et qui m’avait conduit tour à
tour dans les Départements de le Haut Nyong, le Lom
et Djerem et la kadey.
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C’est donc avec un plaisir renouvelé que je vous
retrouve aussi entreprenants et déterminés à propulser
la Région de l’Est sur les voies du progrès.
Je

voudrais

avant

tout,

saluer,

les

autorités

administratives et les forces de maintien de l’ordre de
céans qui, dans leurs missions d’encadrement des
populations, ne ménagent aucun effort dans ce sens.
Mes remerciements s’adressent aussi à vous tous, qui
avez bien voulu sacrifier de votre temps pour honorer
notre invitation, et donner de ce fait un éclat particulier
à cette cérémonie qui, comme vous le savez, intervient
au lendemain du sinistre qui a frappé les services
régionaux des Forêts et de la Faune de l’Est le 30
novembre dernier. L’incendie a certes provoqué
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d’importants dégâts matériels, mais la détermination à
surmonter cette épreuve s’est traduite par le
déménagement précipité des services concernés pour
le nouvel édifice.
La cérémonie de ce jour marque ainsi un nouveau
départ après cet évènement malheureux, dont le
Délégué Régional et son équipe ont réussi à conjurer
les conséquences avec l’appui remarquable des
autorités administratives de la place.

Mesdames et Messieurs,
La cérémonie intervient cinq mois après celle du 23
août dernier à Ebolowa, et deux mois après celle de
Yaoundé en date du 29 octobre 2013, au cours
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desquelles nous avons procédé à l’inauguration
officielle des immeubles de même envergure, abritant
nos services régionaux.
Il va de soi que la région de l’Est, en tant que premier
bassin de production du bois au Cameroun, méritait
elle aussi un immeuble à la dimension de son apport
dans le déploiement de notre secteur d’activité.

Bertoua, cité capitale de la région de l’Est, se voit ainsi
dotée, elle aussi, parmi ses édifices publics, du joyau
architectural

qui se dresse devant nous,

et qui

témoigne s’il en était encore besoin, de la ferme
volonté du Président de la République, son Excellence
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Paul BIYA, d’améliorer les conditions de travail des
personnels de l’État.
Le Ministère des Forêts et de la Faune est honoré de
compter parmi les administrations publiques pouvant
servir de vitrine à cette politique, qui entre en droite
ligne du vaste programme des grandes réalisations du
Chef de l’État.
Le personnel dudit Ministère en est profondément
reconnaissant

à

Monsieur

le

Président

de

la

République, et tient une fois de plus à lui témoigner,
par ma modeste voix, son sentiment de déférente de
gratitude.
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Je saisis l’occasion qui m’est offerte pour exprimer ma
satisfaction vis-à-vis de Manu Sarl, entreprise ayant
réalisé les travaux, pour la qualité de l’ouvrage.
Il me plait de rappeler ici, que ce bâtiment de deux
niveaux abritant pour l’essentiel 24 bureaux et 2 salles
de réunion, symbolise à sa manière, la coopération
Franco-Camerounaise.

Fruit

du

C2D

(Contrat

désengagement/Désendettement), Il consacre la qualité
de la coopération sectorielle entre la France et le
Cameroun. Beaucoup se seraient sans doute attendus à

une intervention de ce partenariat dans les domaines
techniques, spécifiquement liés aux axes stratégiques
du programme poursuivi par

notre département

ministériel, comme de coutume. Évidemment, les
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appuis traditionnels de la France existent bel et bien
dans les segments classiques. Mais le choix d’intervenir
dans l’amélioration de notre cadre de travail est la
preuve

manifeste

de

la

matérialisation

de

la

Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au
développement. Il est question d’orienter utilement les
interventions dans les secteurs définis et ciblés par les
bénéficiaires. Pour ce cas précis, il nous a semblé
judicieux, avec le consentement de notre partenaire,
de faire de l’amélioration du cadre de travail l’un des
préalables à l’optimisation du rendement des agents
publics. C’est dire que la volonté sans limite des
pouvoirs publics de doter nos services centraux et
déconcentrés d’un cadre de travail décent, a
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opportunément rencontré celle de du partenaire
français.
Au nom du Gouvernement de la République, j’adresse
mes sincères remerciements à la France pour cet appui
inestimable, qui nous permettra, je l’espère, de
construire au total 08 délégations régionales d’une
valeur totale de 2,8 milliards de FCFA.
M’adressant maintenant aux principaux bénéficiaires
de cet impressionnant ouvrage, à savoir le Délégué
Régional de l’Est et ses collaborateurs, je tiens à vous
rappeler que ce bâtiment d’une valeur de 363 025 322
Francs CFA, a été conçu pour améliorer durablement
vos conditions de travail. Faites-en bon usage, et ne
ménagez aucun effort pour le conserver dans un état
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impeccable et de fonctionnalité optimale. C’est un
investissement, un sacrifice que vous devez pouvoir
considérer comme tel, et que vous vous efforcerez
quotidiennement de valoriser à travers le rendement
attendu de chacun de vous et de vous tous.
La construction en cours de matérialisation d’un
immeuble siège du MINFOF au nouveau centre
administratif de Yaoundé rentre en droite ligne de
cette volonté politique.
Il vous revient de faire en sorte que notre département
ministériel s’inscrive irréversiblement et résolument
dans la mouvance de l’émergence, véhiculée par
l’agenda politique du Chef de l’État.
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Je demande en définitive aux populations de la
ville de Bertoua, aux riverains et surtout aux personnels
de la Délégation, de

conserver jalousement cet

immeuble qui fait avant tout la fierté de la ville.
Vive la coopération Franco-Camerounaise,
Vive la République.
Je vous remercie de votre bienveillante attention.
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