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- MONSIEUR LE SECRETAIRE GENERAL ;
- MONSIEUR L’INSPECTEUR GENERAL ;
- MONSIEUR LE SECRETAIRE PERMANENT A LA
REFORME ADMINISTRATIVE ;
- MADAME ET MONSIEUR LES PRESIDENTS DES
CONSEILS D’ADMINISTRATION DE L’ENAM ET
L’ISMP ;
- MESSIEURS LES DIRECTEURS GENERAUX DE
L’ENAM ET L’ISMP ;
- MESDAMES ET MESSIEURS LES DIRECTEURS ;
- MESDAMES ET MESSIEURS LES DELEGUES
REGIONAUX ;
- MESDAMES ET MESSIEURS LES REPRESENTANTS DES
FORMATIONS SYNDICALES ;
- CHERS COLLABORATEURS ;
- MESDAMES ET MESSIEURS,
Vous êtes sans ignorer le plaisir que j’éprouve chaque
fois que je suis appelé à prendre la parole devant vous.
Ceci est d’autant vrai que nous nous retrouvons ici, dans
un cadre et dans un moment de convivialité unique, pour
les mêmes objectifs.
Comme vous le savez, nous sommes réunis depuis 3
jours, dans le grand amphithéâtre de l’Ecole Nationale
d’Administration et de Magistrature (ENAM), à
l’occasion de la conférence annuelle des responsables des
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services centraux et déconcentrés, ainsi que des
organismes sous tutelle du Ministère de la Fonction
Publique et de la Réforme Administrative.
Nous avons également travaillé pour imprimer une
nouvelle dynamique à notre Mutuelle des Personnels.
Enfin, nous allons, dans un instant, boucler avec le
rituel de l’échange de vœux.
Mon plaisir est d’autant plus réel et ému, suite à
l’écoute attentive des propos aimables du Secrétaire
Général, votre porte-parole, à l’endroit de ma famille et
de moi-même, en guise de vos souhaits de bonne et
agréable année 2019, auxquels je suis très sensible.
Je vous en remercie très sincèrement !

MESDAMES ET MESSIEURS,
Si je devrais dresser un état des lieux de notre
collaboration au cours des dix (10) premiers mois passés
ensemble, mon impression est celle d’un Chef d’équipe,
d’un Coach comblé.
A cet effet, je voudrais d’abord dire toute ma
satisfaction, pour la qualité du travail accompli avec vous,
ainsi que pour l’engagement dont vous avez fait montre,
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en vue de l’atteinte des résultats dont nous nous
réjouissons aujourd’hui.
Vous me permettrez d'exprimer ensuite ce sentiment
positif à l’endroit des personnels qui nous ont été
présentés il y a un moment, comme aspirant légitimement
au repos après de longs et loyaux services rendus à la
nation, et qui méritent de ce fait par ma voix, les
hommages de la nation.
A vous, je dis que les résultats positifs atteints par le
MINFOPRA, tels que présentés tantôt, n’auraient pas eu
le même retentissement, sans votre exceptionnelle
contribution.
Soyez-en remerciés !
Par ailleurs, je ne saurais omettre de m’incliner sur la
mémoire de ceux qui ont valablement servi l’Etat parmi
nos collaborateurs, et que la mort nous a arrachés au cours
de l'année qui vient de s’écouler.
Je saisis ainsi cette tribune, m’inscrivant dans le
même élan de l’hommage prononcé par le Secrétaire
Général, en regret de ces disparus, pour adresser les
condoléances de l’ensemble des personnels du
MINFOPRA aux familles éprouvées, auxquelles j’ajoute
ma compassion émue.

MESDAMES ET MESSIEURS,
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L’exercice 2019 que nous allons amorcer ensemble,
puisque le Chef de l’Etat a bien voulu nous faire
l’honneur de continuer à présider aux destinées de cet
important département ministériel, cet exercice 2019,
inaugure comme vous le savez bien, l’ère du « septennat
des grandes opportunités ».
Un Septennat qui revêt des défis immenses, en ce qui
concerne particulièrement le Ministère de la Fonction
Publique et de la Réforme Administrative.
Cela est tellement vrai, compte tenu de la place
prépondérante conférée à notre département ministériel,
dans la transformation de notre modèle de gouvernance
publique.
Cette position, certes privilégiée à maints égards,
nous maintient néanmoins, dans les serres de l’innovation
et de la modernisation perpétuelles de notre
administration, afin de susciter et conquérir la satisfaction
des usagers du service public, de plus en plus exigeants.
Aussi, si l’on peut à bon droit se délecter du chemin
parcouru jusque là, il est tout aussi impérieux de
redoubler d’ardeur et d’abnégation au travail, pour
garantir une implémentation efficace et efficiente du
concept qui nous est cher, à savoir : une Fonction
Publique de proximité.
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Cette fonction Publique de proximité dont les leviers
et le tableau de bord, sont encadrés dans le Plan d’Actions
du Septennat, en cours de finalisation dans mon Cabinet,
en plus de la Feuille de Route 2019, dont la mise en
œuvre devra interpeller chacun de nous au cours de
l’année qui vient de débuter.
Cette interpellation devrait aller en s’intensifiant de
manière à conforter davantage l’usager dans son statut de
Roi, car c’est en mon sens, la principale raison d’être de
notre administration, telle que réitérée fort opportunément
par le Président de la République, Son Excellence Paul
BIYA, à l’occasion de ses adresses à la nation le 06
novembre et le 31 décembre 2018.
À cette double occasion, le Chef de l’Etat a prescrit
l’amélioration des conditions de travail des agents publics
et l’optimisation du numérique en faveur de notre société
et donc, de notre administration publique.
Plus que toute autre administration, nous sommes au
cœur de ces nouveaux enjeux et défis, et la nation attend
du MINFOPRA, des actions avant-gardistes et
vigoureuses.
La conférence annuelle qui s’est achevée hier, vous a
certainement permis de mesurer l’ampleur de la tâche qui
est la nôtre au cours de l’année et du septennat qui
commencent.
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Je sais pouvoir compter sur vos grandes facultés
pour capitaliser les enseignements auxquels elle a abouti.
En ce qui me concerne, j’ai tout lieu, en écoutant les
recommandations qui en ont découlé, de vous exprimer
ma satisfaction pour le bon déroulement de ce conclave
riche en qualité des thématiques choisies et des
présentateurs chevronnés.
Je vous engage par conséquent à leur
opérationnalisation effective, sous la coordination du
Secrétaire Général, qui veillera à leur suivi-évaluation,
afin de parvenir à l’objectif que nous nous sommes fixés
plus haut à savoir : faire de l’Usager de la Fonction
Publique, un Roi.

MESDAMES ET MESSIEURS,
Avant de continuer, permettez-moi de faire un petit
glissement sur la Mutuelle des Personnels du Ministère de
la Fonction Publique et de la Réforme Administrative
(MUFOPRA), pour féliciter le nouvel exécutif issu de
l’Assemblée Générale élective tenue ici même, hier tard
dans la nuit.
Je tiens à saluer l’engouement et l’enthousiasme qui
ont marqué les élections au terme desquelles vous avez
porté à la Mutuelle des hommes et femmes nouveaux.
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C’est une équipe jeune, qui a, sous la conduite de M.
ALAIN VIANEY MENGUELE, la lourde mission de
tourner la page des récriminations passées et surtout de
réconcilier les personnels du MINFOPRA avec leur
Mutuelle, afin qu’elle soit un havre de paix et de
convivialité, ainsi qu’un secours certain en temps de joie
comme en temps de peine.
Peut-être faut-il le rappeler, la mutuelle est un cadre
au sein duquel doit s’exprimer la solidarité entre
personnels du MINFOPRA.
C’est aussi un vecteur de promotion de
l’épanouissement socioculturel et sportif de ses membres.
A travers des activités qu’elle organise, la
MUFOPRA, créée le 09 mai 2008, apparait donc comme
le creuset au sein duquel doit se manifester le vivreensemble que le Chef de l’Etat nous appelle à cultiver
chaque jour davantage, surtout au sein des organisations
comme la nôtre, où nous passons l’essentiel de nos vies.
J’ose donc espérer que l’Assemblée Générale qui
vient de se tenir, a été l’occasion pour tous les participants
de mettre sur pied les bases solides qui permettront au
nouvel exécutif de mobiliser dorénavant l’ensemble du
personnel du MINFOPRA autour des valeurs de
solidarité, de partage et de chaleur humaine.
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La nouvelle équipe a la légitimité nécessaire pour
porter cette dynamique à laquelle je tiens
particulièrement.
La qualité de vie au travail dans notre ministère, et
par conséquent de la performance professionnelle de ses
agents en dépendent.
Eu égard à ce qui précède, je voudrais en ce qui me
concerne vous assurer de mon engagement à vous
apporter toutes les commodités nécessaires, dans la limite
de mes modestes moyens, pour vous aider à contribuer à
l’édification de cet édifice commun.
C’est dans cet esprit que j’ai mis à la disposition de
notre mutuelle, une petite contribution personnelle de 5
millions de FCFA.
En contrepartie, cela vous impose un engagement, un
dévouement sans faille, chacun en ce qui le concerne,
dans le respect des obligations fixées par la
réglementation en vigueur.

MESDAMES ET MESSIEURS,
Pour revenir à l’échange des vœux qui nous
rassemble en ce lieu, je voudrais, en écho aux souhaits de
nouvel an du Secrétaire Général sus évoqués, formuler le
vœu que cette année soit, pour vous tous et vos familles
respectives, porteuse de joie, de santé et de réussite.
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Que 2019 permette la réalisation de vos projets
professionnels et personnels, afin que votre
épanouissement induise conséquemment une nette
amélioration du climat de travail et du rendement au
MINFOPRA et partant, de la performance de
l’Administration Publique Camerounaise dans son
ensemble.
Bonne et Heureuse année 2019 !
Vive le Ministère de la Fonction Publique et de la
Réforme Administrative !
Vive le Cameroun et son Illustre Chef, S.E. Paul
BIYA!
Je vous remercie de votre bienveillante attention !
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