INTERVENTION DU DIRECTEUR GENERAL DE L’ONACAM A L’OCCASION DU REPAS
DE COHESION 2016 DE L’ONACAM
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Monsieur le Secrétaire d’Etat à la Défense Chargé des Anciens Combattants et Victimes de
Guerre, représentant le Ministre Délégué à la Présidence Chargé de la Défense empêché,
Monsieur le Secrétaire d’Etat à la Défense Chargé de la Gendarmerie Nationale,
Monsieur le Général de Corps d’Armée Chef d’Etat-Major des Armées,
Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de la Défense,
Messieurs les Officiers Généraux,
Madame, Messieurs les Attachés de Défense,
Messieurs les Membres du Conseil d’Administration de l’ONACAM,
Leurs Majestés autorités traditionnelles,
Mesdames et Messieurs les Officiers,
Mesdames et Messieurs les Membres de l’ONACAM,
Personnel d’appui de l’ONACAM,
Mesdames et Messieurs.

C’est pour moi un grand honneur de vous accueillir dans la Salle des Banquets de la Maison du
Combattant de Yaoundé, à l’occasion du repas de cohésion 2016, organisé dans le cadre de la
célébration des festivités de la 44ème Edition de la Fête du 20 mai. Aussi me permettrai-je de vous
souhaiter, à vous Monsieur le Ministre, une chaleureuse bienvenue au sein de notre Institution.

Vous avez tenu, malgré votre calendrier fort chargé, à honorer de votre présence, notre repas de
cohésion au grand bonheur des Anciens Combattants.

Il en est de même du séjour que Son Excellence Monsieur le Ministre Délégué à la Présidence Chargé de
la Défense a passé aux côtés de nos jeunes camarades d’armes qui sont au front dans le Grand Nord
contre BOKO HARAM où il a partagé avec eux, leur repas de Noël, sans se soucier des dangers que cela
pouvait lui coûter.

Il imprime ainsi, un style managérial qui n’est propre qu’à lui, défiant toute méprise fatale qu’une telle
décision aurait pu entrainer, en osant vivre la vie du militaire au combat, ce qui ne s’est jamais vu
depuis l’existence des Forces de Défense de notre pays. Il l’a encore confirmé Vendredi 20 mai 2016,
lors du Repas de Corps qu’il a offert après le défilé, en déclinant la place qui lui était réservée sur la
table d’honneur avec ses invités de marque, au profit de celle des militaires de rang. C’est unevéritable
leçond’humilité qu’il a donné une fois de plus, à la hiérarchie militaire : « UN CHEF QUI EST AVEC SES
HOMMES ET NON AU DESSUS DE CEUX-CI ». Il faut le dire, Son Excellence BETI ASSOMO ne
cessera jamais de nous étonner et nous séduire par son style.

Monsieur le Ministre, ce geste nous rend fier et prouve combien il est sensibleau sort et aux difficultés de
terrain que nos braves camarades d’armesrencontrent au jour le jour pour assurer la paix, la sécurité et
la stabilité de notre cher et beau pays, tout comme nous les avons assurées hier, pendant notre période
d’activité. Notre admiration est d’autant plus grande, qu’il est le premier Chef du département de la
Défense à prendre de telles initiatives.

Par ailleurs, la visite qu’il a effectuée aux côtés des blessés et sinistrés de BOKO HARAM à l’Hôpital
Militaire de Yaoundé renforce notre conviction sur sa personne : « l’Homme qu’il faut, à la placequ’il
faut ».Ces gestes revêtent à nos yeux, un caractère particulièrement important et significatif car, ils
sont magnanimes et plein d’enseignement. Il en est de même du déplacement que vous avez effectué
auprès des sinistrés de BOKO HARAM dans le Grand Nord.Nous en sommes flattés car tous les deux
vous accordez une attention toute particulière à ceux qui ont fait don de leur jeunesse pour maintenir la
paix et la stabilité des institutions de notre pays au prix fort du sang versé. Il s’agit là, de marques de
sympathie et d’encouragement que nous autres n’avons pas bénéficié à l’époque où nous étions en
activité. Notre souhait serait que ces gestes ô combien élogieux évocateurs et empreints d’une
compassion légendaire soient inscrits en lettres d’or dans les annales des Forces Armées Nationales.

En tant qu’Ambassadeurs de la paix, nous Anciens Combattants, les saluons car avant-gardistes et
particulièrement exemplaires, ils ont une grande portée. Ils ont, à coup sûr, boosté le moral de ceux qui
sont sur le terrain pour continuer et faire pérenniser le combat pour la paix et la tranquillité dansnotre
pays. Raison pour laquelle nous clamons haut et fort que : « NULLE VOIX N’EST PLUS QUALIFIEE
POUR S’ELEVER EN FAVEUR DE LA PAIX QUE CELLE DES HOMMES QUI ONT COMBATTUS DANS
LES GUERRES ET PARTICIPES AUX OPERATIONS DE MAINTIEN ET DE RETABLISSEMENT DE
L’ORDRE PUBLIC ».

Nous apprécions à sa juste valeur, la politique de proximité, de grandeur d’âme et de chaleur humaine
que Son Excellence Monsieur le Ministre Délégué à la Présidence Chargé de la Défense et vous, avez
adopté ces derniers temps en faveur des « Forces de Défense et les Forces vives de la Nation qui,
ensemble luttent contre le terrorisme, la préservation de la paix et de l’intégrité territoriale
». Sachez Monsieur le Ministre, que nous sommes de tout cœur avec vous, pour l’action que vous ne
cessez de mener pour éradiquer les activités de BOKO HARAM et condamnons avec la dernière énergie,
les lâches attentats orchestrés par cette secte terroriste qui endeuillent plusieurs familles de nos
compatriotes du Grand Nord ainsi que celles de nos jeunes camarades qui veillent au grain chaque jour
pour assurer la paix dans notre cher et beau pays, le Cameroun.

Tout en vousétant particulièrement reconnaissants, nous saluons l’intervention ô combien prompte et
efficace de nos forces de défense. Il en est de même du courage et de la détermination de notre
Gouvernement à combattre avec fermeté, sous la houlette du Président de la République, ces attaques
barbares dont la finalité est de semer la terreur, la panique et le chaos au sein des paisibles populations
de notre pays. Aussi, nous vous prions de bien vouloir transmettre nos souhaits de prompt
rétablissement aux blessés, ainsi que nos vives et sincères condoléances aux familles des disparus et au
peuple Camerounais tout entier.

Nos remerciements s’adressent également à toutes les autorités civiles, militaires et coutumières ici
présentes qui, nonobstant les contraintes professionnelles, vous accompagnent ce jour Monsieur le
Ministre, à la Maison du Combattant de Yaoundé pour partager avec nous, ce repas de cohésion que
nous Anciens Combattants, plaçons sous le Haut Patronage de Son Excellence Monsieur le Ministre
Délégué à la Présidence Chargé de la Défense pour jouer les prolongations des festivités du 20 mai,

Edition 2016.

Excellences,
Mesdames Messieurs,

L’Office National des Anciens Combattants, Anciens Militaires et Victimes de Guerre du Cameroun en
abrégé ONACAM créé le 25 juillet 2001 par décret n° 2001/195 joue actuellement un rôle majeur qui
honore le Cameroun sur la scène internationale.

L’ONACAM bénéficie d’une notoriété qui fait la fierté de notre pays grâce à la position que votre humble
serviteur que je suis, occupe au sein de la Fédération Mondiale des Anciens Combattants : une Instance
Internationale qui regroupe plus de 99 pays du monde entier et dont le siège est à Paris.

En effet, Rapporteur de langue Française du 06 novembre 2006 au 02 septembre 2015, j’ai été, sous
l’impulsion et l’initiative de Son Excellence Paul BIYA, Président de la République, Chef des Armées, élu
au poste de Président de la Commission Permanente des Affaires Africaines (CPAA) et Vice-Président de
la Fédération Mondiale des Anciens Combattants en charge de l’Afrique, Membre du Bureau Exécutif
Mondialle 02 septembre 1015.

Par ailleurs, l’ONACAM s’apprête avec votre adoubement et le concours de Son Excellence Monsieur le
Ministre Délégué à la Présidence Chargé de la Défense à organiser, la 15ème Réunion Africaine qui
regroupera du 11 au 16 décembre 2016 ici à Yaoundé, juste après la CAN féminine, tous les pays
Africains membres de la Fédération Mondiale des Anciens Combattants ainsi que le Bureau Exécutif
Mondial. Il s’agit là d’une grande première en Afrique Centrale. Le Cameroun fait ainsi figure de proue en
démontrant à la sous-région Afrique Centrale, son savoir-faire dans la gestion du monde Combattant.

C’est pour moi le lieu d’adresser une fois de plus, mes remerciements solennels à Son Excellence Paul
BIYA, Président de la République, Chef des Armées, qui a autorisé ma candidature à ce poste, ainsi qu’à
vous et à Monsieur le Ministre Délégué à la Présidence Chargé de la Défense, qui avez cruen moi. Cette
élection est avant tout la victoire de la diplomatie Camerounaise et surtout, celle du Président de la
République,dans le cadre de sa politique éclairée des Grandes Réalisations et de sa vision positive du
bien-être de l’AncienCombattant Africain et singulièrement Camerounais. Monsieur le Ministre, tout en
m’engageant solennellement devant vous et avec le soutien du Chef de Département de la Défense, à
accompliravec honneur et fidélité, la noble mission qui m’a été confiée au grand bonheur du Cameroun
et du monde Combattant Africain, je vous prie de bien vouloir, une fois de plus, transmettre au Chef de
l’Etat, Chef des Armées ma gratitude et ma reconnaissance.

Monsieur le Ministre, au moment où notre pays s’apprête à accueillir ce grand rassemblement Africain,
je sollicite une fois de plus votre soutien multiforme, ainsi que celui de Son Excellence Monsieur le
Ministre Délégué à la Présidence Chargé de la Défense, pour que ces assises honorent notre Pays le
Cameroun de manière à répondre aux enjeux de l’heure et à l’image que Son Excellence Paul BIYA
entend donner à l’Ancien Combattant Camerounais.

En ce qui concerne la gestion de l’Office, nous avons accueilli avec une grande satisfaction la
convocation et la tenue des deux Conseils d’administration : celui du 28 janvier 2016 consacré à la
session budgétaire ainsi que celui du 16 février, relatif à l’harmonisation des textes.

Au cours de ceux-ci, des points très importants ont été débattus et bon nombre ont trouvé des solutions
car, depuis la tenue du Conseil du 21 Octobre 2010, aucun autre n’avait été convoqué, laissant en
suspens de nombreux problèmes qui minent notre Institution. Nous avons la ferme conviction qu’un
nouvel air soufflera bientôt à l’ONACAM grâce à la vision éclairée des affaires de l’Etat de Son Excellence
Monsieur le Ministre Délégué à la Présidence Chargé de la Défense, notre Président du Conseil
d’Administration pour qu’enfin, l’Office prenne son envol. Le monde Combattant n’en sortira que grandi
car, les jalons qu’il a commencé à poser augurent des lendemains meilleurs tel que le veut Son
Excellence Paul BIYA Président de la République Chef des Armées.

Par ailleurs, j'ai l'insigne honneur de vous prier de bien vouloir porter à la Haute attention de Son
Excellence Monsieur le Ministre Délégué à la Présidence Chargé de la Défense que, nous avons pu
recenser plus d'une vingtaine de nos camarades d'armes retraités, qui ont choisi de vivre leurs vieux
jours en France. Saisis par la fibre nationale, ils ont émis le vœude devenir membres de l'ONACAM. Ils
sont depuis plus de six mois, détenteurs de la carte de membre de notre Office. L'un d'eux est venu de
Paris l’année dernière, pour participer à nos activités et notamment au défilé de la 43ème Edition de la
Fête de l’Unité ici au Boulevard du 20 mai. Nous demandons respectueusement à la hiérarchie de nous
donner l’opportunité d’officialiser cette structure qui est un grand atout pour nous qui sommes restés au
pays et qui de temps en temps, nous rendons en Europe voire en France nous faire soigner.
L’officialisation de cette Amicale nous permettra d'avoir des ambassadeurs dans cette diaspora
européenne. Elle pourraen outre, en liaison avec Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur du Cameroun
en République française et l'Attaché de Défense près de cette Mission diplomatique, tout en s’appuyant
sur les orientations de la Direction Générale, s'occuper des problèmes spécifiques de nos membres en
général et de ceux qui vivent en France, ou qui y effectueraient de courts séjours en particulier, pour
des raisons notamment de santé.

Excellences,
Mesdames et Messieurs,

Je ne saurais clore mon propos sans vous remercier une fois de plus, pour l’attention et le soutien tout
particulier que vous et le Haut Commandement ne cessez de nous apporter dans la réalisation de nos
missions régaliennes ; nous en sommes heureux et prions l’Eternel de vous accorder sa grâce pour que
votre mission de Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la Défense, Chargé des Anciens Combattants et
Victimes de Guerre, vous apporte beaucoup de bonheur dans la noble mission que le Chef de l’Etat vous
a confiée. Nous sommes persuadé que demain, d’autres lauriers vous attendent. En tout cas, tel est le
souhait des Anciens Combattants que nous sommes.

Par ailleurs, en phase avec mes Camarades d’Armes, je vous prie de transmettre à Son Excellence

Monsieur le Président de la République Son Excellence Paul BIYA, le soutien total des Anciens
Combattants que nous sommes et du Personnel d’appui de l’ONACAM au prochain scrutin présidentiel.

Qu’il soit rassuré de notre accompagnement dans sa politique des Grandes Réalisations pour le bonheur
du Peuple Camerounais en général et de tous les Anciens Combattants auxquels il se voue en particulier.
Grâce à lui, nos Forces de Défense ont gagné le Combat de la Paix en infligeant de lourdes pertes à la
Secte terroriste BOKO HARAM ; grâce à lui, le Cameroun gagnera également la bataille économique à
l’horizon 2035.

Sur ce, au nom de tous les membres de l’ONACAM, de mes collaborateurs et en mon nom propre, je
vous souhaite dans la continuité des festivités du 20 mai 2016, « Bon appétit et un excellent séjour à la
Maison du Combattant de Yaoundé.

Vive Son Excellence Paul BIYA, Président de la République, Chef des Armées,
Vive nos Forces de Défense et sa Hiérarchie,
Vive le monde combattant Camerounais,
Vive l’ONACAM.

Je vous remercie de votre bienveillante attention.

