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---------------











Excellence Monsieur le Secrétaire d’Etat à la Défense Chargé des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre, Représentant personnel de Monsieur le
Ministre Délégué à la Présidence, Chargé de la Défense empêché,
Monsieur le Président de la Fédération Mondiale des Anciens Combattants,
Messieurs les Membres du Corps Diplomatique,
Monsieur le Général de Division, Chef d’Etat-Major de l’Armée de Terre,
Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de la Défense,
Messieurs les Présidents des Associations,
Messieurs les Délégués à la 15ème CPAA et Anciens Combattants
Mesdames et Messieurs,

L’honneur qui me revient de vous recevoir à Yaoundé, siège des Institutions de la
République du Cameroun, est la concrétisation de la volonté et de la haute marque de
confiance que Son Excellence Paul BIYA, Président de la République du Cameroun, Chef des
Armées, a placé en moi en autorisant ma candidature au poste de Président de la Commission
Permanente des Affaires Africaines avec l’appui de mon chef de Département ministériel qui
a cru en moi et en mes potentialités. Je tiens à les remercier solennellement ici en vôtre
présence car sans cette confiance et cet appui, je ne prendrais pas la parole en cette qualité
devant vous ici aujourd’hui.

Chers Délégués à la 15ème Réunion de la Commission Permanente des Affaires
Africaines,

Grâce aux voix que vous, mes camarades d’armes Africains m’avez accordées lors du
scrutin du 02 septembre 2015 à Sopot en Pologne, à l’occasion de la 28ème Assemblée Générale
de la Fédération Mondiale des Anciens Combattants, vous avez accepté de me porter à la tête
de la Commission Permanente des Affaires Africaines. Cette position m’a permis d’occuper le
poste de Vice-Président de la Fédération Mondiale des Anciens Combattants et membre du
Bureau Exécutif mondial. Aussi me permettrai-je de vous présenter ici, mes vifs et sincères
remerciements.
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Le rendez-vous de Yaoundé se définit comme un pari et c’est pour cette raison qu’il
revêt à mes yeux, une importance capitale car, il survient après plus de 08 ans d’hibernation
de la Commission Permanente des Affaires Africaines ; une situation qui n’honore pas du tout
l’Afrique, notamment au moment où, en quête de ses repères, elle est en proie au terrorisme
transfrontalier, aux multiples agressions de la secte djihadiste Boko Haram, et n’a pas encore
fini de panser ses plaies. C’est une situation particulièrement difficile qui intervient au
moment où l’Ancien Combattant Africain, après avoir tout donné, à savoir, sa jeunesse et son
sang, au prix de nombreuses privations, est aujourd’hui un héros méconnu, terrassé par la
pauvreté, les maladies de toutes sortes et vit hélas bien souvent dans l’ignorance et l’abandon
total. Les termes « réparation » et « reconnaissance » n’étant devenus que de vains mots.



Monsieur le Ministre,



Mesdames et Messieurs ;

Il s’agit là de l’épicentre des assises de Yaoundé. Aussi me permettriez-vous en ma
double qualité de Directeur Général de l’Office National des Anciens Combattants, Anciens
Militaires et Victimes de Guerre du Cameroun et Président de la Commission Permanente des
Affaires Africaines, organisateur des présentes assises, de souhaiter que la rencontre de
Yaoundé connaisse un plein succès pour l’amorce d’une paix durable en Afrique et une
meilleure reconnaissance de l’Ancien Combattant Africain à travers des actions ciblées
pouvant relever son image de marque.



Excellences,



Chers Collègues,



Mesdames et Messieurs.

Vous constaterez certainement quelques failles dans l’organisation de ce
regroupement Africain du Monde Combattant ; nous en sommes conscients d’autant que c’est
pour la première fois que l’ONACAM est appelé à mettre en œuvre un évènement d’une telle
dimension. Nous faisons appel à votre indulgence car, la perfection n’est pas de ce monde.
Hier, au cours de la réunion du Bureau Exécutif dirigé de main de maître par notre Président
Monsieur Dan-Viggo BERTUN, nous avons été informés de la disparition de l’ancien Secrétaire
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Général de la Fédération Mondiale des Anciens Combattants en la personne de Monsieur
Mohammed BENJOULLON qui a passé de vie à trépas. Avec votre permission Monsieur le
Ministre, Mesdames et Monsieur, je vous prie de vous lever et d’observer une minute de
silence en sa mémoire.

[ MINUTE DE SILENCE ]
Je vous remercie.

Avant de clore mon propos, je tiens à remercier au nom de mes camarades d’armes
Africains, Son Excellence Paul BIYA, Président de la République du Cameroun, pour son
implication ô combien efficace dans l’aboutissement de ce grand projet ; au Président de la
Fédération Mondiale des Anciens Combattants et au Secrétariat Général de la FMAC pour leur
accompagnement lors de la phase préparatoire de ces assises et à Monsieur Joseph BETI
ASSOMO, Ministre Camerounais de la de la Défense pour son soutien multiforme ayant permis
que la 15ème Réunion de la Commission Permanente des Affaires Africaines devienne une
réalité en terre Camerounaise. Je ne saurai oublier mes collègues du Comité d’organisation
qui se sont donnés corps et âme en offrant le meilleur d’eux-mêmes pour mettre un point
d’honneur afin que les assises de Yaoundé soient une réussite.

Pour ce faire, je vous souhaite la bienvenue au Cameroun, terre d’accueil des
Hommes épris de paix pour la réalisation des nobles idéaux de la FMAC.

Vive le Monde Combattant Africain,
Vive la Commission Permanente des Affaires Africaines,
Vive le Cameroun et son Illustre Président, Son Excellence Monsieur Paul BIYA,
Je vous remercie.
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