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Excellence Monsieur l’Ambassadeur des Etats-Unis au 

Cameroun ; 

Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement et 

Assimilés ; 

Monsieur le Président du Conseil d’Administration de l’ENAM ; 

Monsieur le Directeur Général de l’Ecole Nationale 

d’Administration et de Magistrature ; 

Madame le Directeur des Programmes de Justice Pénale et de 

l’Etat de droit du Global Center on Cooperative Security ; 

Madame et Messieurs les Directeurs de l’ENAM ; 

Mesdames et Messieurs les Membres de la Commission 

Scientifique et du Comité administratif d’organisation du présent 

séminaire ; 

Distingués invités spéciaux ; 

Chers participants,  
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Je suis particulièrement honoré de me retrouver parmi vous ce 

jour, et de prendre la parole en cette circonstance solennelle et 

mémorable.  

Je prends la parole, pour transmettre aux initiateurs et 

organisateurs de cet évènement, particulièrement à toute la 

délégation du Global Center on Cooperative Security (GCCS), les 

félicitations et les encouragements de S.E. Monsieur Paul BIYA, 

Président de la République, Chef de l’Etat ; de M. Philemon YANG, 

Premier Ministre, Chef du Gouvernement, ainsi que de la tutelle 

technique de l’ENAM dont j’ai l’honneur d’assumer la charge.  

Félicitations et encouragements pour votre remarquable 

engagement et la générosité de votre entreprise.   

Je voudrais enfin réitérer les souhaits de bienvenue à mes 

collègues, membres du gouvernement, dont les départements 

ministériels sont parties prenantes dans cet important projet qui 

voit sa concrétisation ici à Yaoundé, au  Cameroun.  

Mesdames et Messieurs, 

C’est donc pour moi un agréable devoir de présider ce matin, 

dans cette somptueuse Salle des Actes de l’ENAM, l’ouverture des 

travaux de ce séminaire. 

Un séminaire destiné au renforcement des capacités du 

groupe d’experts qui sera chargé de la mise en œuvre du 

projet de formation  des  magistrats  et  des  administrateurs  
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dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent au 

Cameroun. 

Et voilà qui arrive à point, car ces travaux se tiennent au 

moment où le Cameroun, fait face à une double  menace 

terroriste dans sa partie septentrionale et dans les  Régions 

du Nord-Ouest et Sud-Ouest. 

Comme vous le savez, le terrorisme est une menace 

grave contre l'Etat de droit. Une menace grave, en ce qu’il 

déstabilise l’équilibre institutionnel et remet en cause 

l’exercice des droits de l'homme et des libertés publiques, ici 

comme ailleurs. 

        Et il ne s’est point trompé, le Président de la 
République, Son Excellence PAUL BIYA qui, face aux 
membres du Corps Diplomatique, le 08 janvier 2015, avait 
souligné avec emphase le caractère global de la menace 
dont nous sommes l’objet ; je cite : 

 «A menace globale, riposte globale…Pour ma part, je persiste à 
croire que la menace que représentent les djihadistes, Boko 
Haram et autres Shebabs, ne pourra être levée que par une 
mobilisation au niveau international. Beaucoup l’ont compris. Il 
reste à en tirer les conséquences. C’est le lieu pour moi de me 
féliciter du soutien multiforme que nous apportent, non 
seulement l’Organisation des Nations Unies, mais aussi certaines 
grandes puissances, notamment les Etats-Unis, la France, le 
Royaume Uni,  la Chine, la Russie et l’Allemagne. Nous les 
remercions de leur engagement déterminé à nos côtés dans cette 
lutte ». Fin de citation.  
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   Face à ce danger aux visages multiples, la réponse 

militaire est évidemment urgente.  

Cependant, les résultats obtenus durant des années de 

lutte armée font ressortir, à travers le monde, que cette 

réponse, isolée, contribue surtout à limiter les dégâts causés 

par les terroristes et non à éradiquer le terrorisme. 

 Les attentats sont déjoués régulièrement, mais les 

réseaux terroristes continuent à se développer. 

C’est pourquoi en cette circonstance solennelle, qu’il me 

soit permis de rendre un vibrant hommage à toutes les 

femmes, à tous les hommes et à tous les enfants qui payent 

de leur vie, l’infâme agression dont plusieurs pays du monde 

sont victimes, du fait des hors-la-loi qui ont désacralisé la 

vie, au nom de pseudo doctrines sectaires et idéologiques 

irresponsables. 

En effet, pendant que l'Etat doit défendre la vie des 

personnes relevant de son territoire, le terroriste anéantit et 

viole les droits de tous, en tuant sans discernement, y 

compris parfois les personnes dont il prétend défendre la 

cause. 

 

Alors que l'Etat doit rendre compte de l'usage qu'il fait 

de la force, le terroriste n'a de compte à rendre à personne, 

même pas à sa propre conscience. 
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Le terroriste doit donc répondre de ses actes devant la 

justice : c’est notre conviction. C’est notre engagement 

commun ! 

Pourtant, Mesdames et Messieurs, l’interrogation de 

Monsieur Boubacar Gaoussou Diarra, Directeur du Centre 

Africain d’Etudes et de Recherche sur le Terrorisme (CAERT) 

demeure et nous interpelle tous : « Comment devons-nous en 

tant que sociétés démocratiques et respectueuses des droits de 

l’homme, assurer notre protection collective et combattre avec 

efficacité cette forme de violence intolérable ?» 

A cette question, il me semble que l’amélioration de la 

qualité de la gouvernance est une réponse adéquate. 

 Elle suppose une vision globale de prise en charge par 

les Etats des préoccupations vitales des populations à 

travers la production et la distribution des richesses, 

l’utilisation transparente des deniers publics et la conduite 

courageuse des réformes visant à rapprocher les institutions 

des populations.  

L’expérience dans d’autres pays en proie au terrorisme a 
démontré qu’il n’y a pas meilleure arme qu’une gestion 
transparente et responsable.  

Réussir à créer les conditions favorables à la prise en 
charge des besoins vitaux des citoyens, reviendrait à 
compromettre l’avenir de l’extrémisme violent.   



 

 
7 

Le Gouvernement camerounais,  par ma modeste voix ; vous 

encourage donc à continuer dans la voie de la synergie 

d’actions sur laquelle votre projet se fonde, afin 

qu’ensemble nous relevions le défi de l’éradication du 

terrorisme. Défi auquel les pays du Golfe de Guinée font 

face.  

Mesdames et Messieurs les séminaristes, 

Vos encadreurs et vous-mêmes,  avez choisi de travailler 

sur une thématique ambitieuse : ‘‘Bonne gouvernance et 

lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent au 

Cameroun’’.  

Il s’agit d’une initiative qui vise à mettre ensemble des 

Hauts responsables du corps judiciaire, de l’administration 

territoriale et des forces de sécurité pour penser une 

stratégie commune de lutte contre un mal qui, s’il n’était pas 

combattu avec vigueur et détermination, asphyxierait 

l’ensemble des dispositifs administratifs et juridiques de 

notre pays. 

C’est un noble combat qui est le vôtre aujourd’hui : 

 Un combat pour l’avenir de nos institutions 

républicaines ; 

Un combat pour la pérennité de la Nation et de l’Etat de 

droit ; 
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Un combat pour la paix, l’intégrité, l’unité et la cohésion 

nationales…….. 

Fellow participants, 

Distinguished guests; 

This seminar aims to equip target trainers with top-end 

skills in the training of adults given that, today, training this 

category of learners involves a methodological approach 

void of any approximations. 

In fact, the objective of the training you will carry out is 

not just to transfer knowledge, but also, to create a 

momentum for change of behaviour in a bid to improve 

public governance in its components related to counter-

terrorism. 

During four days, you will discuss and exchange 

experiences on professional practice in the management of 

cases relating to terrorism in order to bring out the best 

strategies.  

You are lucky to have among the experts and 

facilitators, top lecturers and icons in magistracy and public 

administration. 

Please, Take full advantage of these !  

The Government of Cameroon expects a lot from you. 

As such, I count on your sense of duty. Your sense of duty 



 

 
9 

which, in the light of respective profiles, is a guarantee for 

the success of this project.  

And this seminar should be the begining of  its 

effective implementation. 

 

Ladies and Gentlemen, 

 Today, you will begin a series of long-term discussions 

which will end up in proposals and recommendations. 

 I want to assure our technical partners and  especialy 

H.E. The U.S Ambassador to Cameroon, that the 

Cameroonian Government will hold nothing back to 

facilitate the smooth running of this project.  

I wish you a lot of success in your work and hereby 

declare opened, the 1st seminar within the framework of 

bi-annual training and research programmes, for 

Cameroonian magistrates and Civil servants. 

Long live the partnership between the Global Center 

on Cooperative Security (GCCS) and the National School of 

Administration and Magistracy (ENAM),  

Long live the US-Cameroon cooperation, 

Long live Cameroon and its illustrous leader, His 

Excellency Mr. Paul BIYA. 

Thanks for your kind attention. 
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