ALLOCUTION DU DOYEN DU CORPS DIPLOMATIQUE A L'OCCASION DE LA
CEREMONIE DES VŒUX DE NOUVEL AN 2010 AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
DU CAMEROUN, SON EXCELLENCE MONSIEUR PAUL BIYA

Excellence Monsieur le Président de la République,
A l'aube de cette nouvelle année, j'ai l'insigne honneur de Vous
présenter, au nom de mes collègues du Corps Diplomatique et des
Organisations Internationales accrédités à Yaoundé, nos vœux très
sincères et très chaleureux à l'occasion de la nouvelle année 2010, et de
formuler à Votre endroit nos souhaits de bonheur, de réussite, de santé,
à vous-même, à Votre digne épouse, à toute Votre famille et à la noble
nation camerounaise.
A cette même place l'année dernière, S.E. Monsieur Amjed
Hussein Albedewi, alors Ambassadeur du Royaume de l'Arabie Saoudite
et Doyen du Corps diplomatique, à qui nous adressons notre gratitude,
vous présentait les vœux de nouvel an. En prenant la parole ce matin en
qualité de nouveau Doyen, je mesure l'honneur qui m'est fait d'être
l'interprète pour la première fois, qui, hélas! sera aussi la dernière, d'être
l'interprète des sentiments sincères de mes éminents collègues du Corps
diplomatique accrédités au Cameroun.
Nos vœux correspondent à un effort de vérité et de paix dont nous
avons le culte et l'amour. Le Cameroun, pour sa part, poursuit sa route,
parce qu'il sait combien son influence et sa stabilité sont précieuses à la
région de l'Afrique Centrale. C'est pourquoi, grande est la joie du Corps
Diplomatique à Yaoundé, de célébrer avec Vous M. le Président, le
cinquantenaire de la glorieuse indépendance de ce remarquable Pays.
Excellence Monsieur le Président de la République,
L'année qui vient de se terminer a été marquée pour le Cameroun
par de nombreux événements de la plus haute importance.
En effet, sous Votre impulsion, et grâce à Votre énergie, le
Cameroun conserve intact sa foi en son destin. Nous souhaitons qu'il
soit témoin de nouveaux progrès, et, une fois la tempête financière
passée, qu'il resplendisse davantage.
Nous nous réjouissons que, fidèlement attaché aux principes de la
paix et de la stabilité du continent, le Cameroun contribue toujours plus
efficacement à promouvoir des relations harmonieuses et solidaires
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entre les nations et entre les communautés humaines. A cet égard, nous
nous félicitons de ce que l'esprit de l'accord de Green Tree souffle
toujours sur les relations fraternelles entre le Cameroun et le Nigeria.
Ainsi, une première borne, une borne solide a été posée pour
matérialiser la frontière entre les deux Pays. Plaise à Dieu que Votre
attachement à servir la paix, attachement largement reconnu, s’impose
partout comme moyen pour «sauver a paix, sauver la paix à tout prix,
œuvrer pour un avenir meilleur», dans la justice et la prospérité.
Dans Votre intervention au cours de la 64ème Assemblée
Générale des Nations Unies, Vous êtes revenu sur la crise financière
internationale avec ses conséquences, sur les Etats africains et
plusieurs de Vos paroles ont souligné le rôle de la «diplomatie
africaine», dans la construction d'un monde pacifique et plus vivable.
C'est une constante de Votre juste préoccupation, d'évoquer à la
face du monde, le besoin: «d'œuvrer, solidairement à une réponse
mondiale, coordonnée et conséquente en faveur des économies les plus
faibles. »
Par ailleurs, afin de garantir la bonne gouvernance, Vous avez
réitéré la proposition de création, au sein des Nations Unies, d'un
«Comité mondial pour l'éthique. »
En outre, Votre engagement, eu égard aux changements
climatiques qui affectent la planète en général, et l'Afrique en particulier,
est constante, Votre participation remarquée à la Conférence mondiale
sur les changements climatiques qui s'est tenue à Copenhague, ainsi
que la mise en place de l'Observatoire national de changement
climatique, en sont des témoignages éloquents.
Excellence Monsieur le Président de la République,
L'année 2009 aura aussi été marquée par la tenue à Yaoundé de
nombreuses rencontres multilatérales et de conférences internationales.
La capitale politique a en effet reçu la visite de plusieurs chefs d'Etat et
de Gouvernement.
La première de ces visites a été celle, officielle et pastorale de Sa
Sainteté le Pape Benoît XVI qui, a choisi le Cameroun pour son premier
voyage sur le continent africain, du 17 au 20 mars 2009. Cette visite a
donné au Souverain Pontife, l'occasion de s’adresser à l'Afrique tout
entière et de parler des valeurs de justice et de paix.
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Puis, la visite du Premier ministre français, Monsieur François
Fillon, du 20 au 21 mai 2009, a permis de renforcer la coopération entre
la France et le Cameroun, avec la signature de plusieurs accords
bilatéraux.
Elle a été suivie de Votre visite officielle en France, au mois de
juillet de la même année.
Au niveau de la Sous-région, par Votre présence aux obsèques
nationales de feu le Président Omar Bongo Ondimba, Vous avez de
nouveau exprimé votre humanisme et Votre attachement aux valeurs
africaines.
Et ainsi, quelque temps après, toujours dans cet élan, Vous avez
reçu l'actuel Président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba.
Enfin, plus récemment, Vous avez accueilli Vos homologues du
Tchad, Monsieur Idriss Deby Itno, et de la République Centrafricaine,
Monsieur François Bozizé. Il s’est agit, dans les deux cas, de renforcer
les relations de bon voisinage et de relancer la coopération régionale.
Excellence Monsieur le Président de la République,
Au vu de tous les efforts que Vous déployez pour un Cameroun toujours
plus prospère et plus uni, nos encouragements Vous accompagnent
pour un avenir prometteur.
Oui, Monsieur le Président, le rêve qui élève l'Homme et l'amène à
donner le meilleur de lui-même est possible et légitime au Cameroun.
Ainsi, la participation du Cameroun à la vie internationale s'est intensifiée
au cours de l'année qui s'achève. Cet intérêt a encore été marqué en
2009 par l’accueil de nouveaux représentants accrédités au Cameroun,
qui ont rapidement changé le visage du Corps Diplomatique à Yaoundé.
Au cours de cette année également, Votre action a permis de
renforcer la promotion et le respect des droits de l'Homme. En effet, les
droits de l'Homme constituent un sujet transversal dont la protection
s'avère fondamentale dans l'action de tous les gouvernements en vue de
l'épanouissement des peuples.
Excellence, Monsieur le Président de la République,
Au cours de l'année 2009, le cercle diplomatique a suivi, avec
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émotion, le fantastique parcours des «Lions indomptables », parcours
qui les a mené à la double qualification pour la Coupe d'Afrique des
Nations et la Coupe du Monde 2010. Notre souhait est que leur moisson
à ces deux rendez-vous du sport, le plus populaire au monde, soit la plus
belle et fructueuse.
Enfin, Monsieur le Président de la République,
Sur Votre personne, sur Votre famille et sur la République du
Cameroun, forte .et glorieuse, au nom de tous mes collègues du Corps
diplomatique et des Organisations Internationales, j'emprunte les paroles
du souhait antique : «Que l'année nouvelle soit propice et heureuse. »
Quelle soit heureuse pour Vous, pour Votre digne épouse, pour Votre
famille et pour le Cameroun tout entier.
Et je ne pourrais pas terminer cette allocution, sans invoquer la
bénédiction de Dieu Très Puissant et Miséricordieux sur ce merveilleux
Pays, terre de promesse, de vie et de paix et de rayonnante beauté. En
réitérant ainsi qu'à Votre honorable épouse Mme Chantal Biya, à Votre
famille, aux Camerounaises et Camerounais, nos meilleurs vœux de
bonheur, de santé et de succès, je Vous remercie Excellence, en notre
nom à tous.
Vive la famille diplomatique à Yaoundé,
Vive le Cameroun.

