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 Excellence Monsieur le Ministre, de l’habitat et du
Développement urbain du Cameroun, Monsieur Jean Claude
MBWENTCHOU
 Madame le Secrétaire d’Etat chargée de l’habitat,
 Monsieur le Directeur General de l’Ecole Nationale Supérieure
des Travaux Publics,
 Monsieur le Secrétaire General du Ministère de l’Habitat et du
Développement Urbain,
 Monsieur l’inspecteur General chargé des questions
administratives,
 Madame l’inspecteur General chargée des questions techniques,
 Monsieur le Directeur des Affaires Administratives et
Financières de l’EAMAU ;
 Monsieur le Président de l’Ordre National des Architectes du
Cameroun
 Distingués invités à vos grades et titres respectifs
 Lauréates et lauréats
C’est un grand plaisir pour moi de m’adresser à cette auguste
assemblée, réunie aujourd’hui à Yaoundé pour la remise des diplômes
des parcours Licence et Master des années 2013 à 2016 des filières
Architecture, Urbanisme et Gestion Urbaine de l’Ecole Africaine des
Métiers de l’Architecture et de l’Urbanisme (EAMAU).
Qu’il me soit permis, à cette occasion, de remercier le Ministère de
l’habitat et du Développement urbain du Cameroun, pour la confiance
sans cesse renouvelée que votre pays accorde à notre institution
commune en y envoyant des jeunes en formation.
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Aussi, voudrais-je vous dire que les efforts entrepris par votre pays
sous la direction de SEM Paul Biya Président de la République du
Cameroun, sont louables, à travers les bonnes dispositions pour
l’organisation du concours aboutissant à l’envoi des jeunes
Camerounais à l’Ecole Africaine des Métiers de l’Urbanisme.
Nous nous en réjouissons grandement. C’est le lieu de renouveler
notre gratitude au Gouvernement du Cameroun pour ses immenses
appuis, notamment sa présence régulière au Conseil d’administration,
au Conseil Scientifique et Pédagogique et au Grand jury annuel de
l’EAMAU, ainsi que ses contributions financières antérieures au
fonctionnement de l’Ecole.
L’EAMAU est une institution inter Etat d’Enseignement Supérieur
fondée par la vision des chefs d’Etat pour répondre aux défis
l’urbanisation galopante des villes africaines. A ce jour l’EAMAU
regroupe 14 pays africains de la zone UEMOA et de la CEMAC.
Cette stratégie d’harmonisation de la base politique de l’EAMAU
avec les espaces UEMOA et CEMAC, est la manifestation de faire la
question de la formation et la recherche un instrument d’intégration du
continent Africain.
Face aux enjeux de l’heure, l’Ecole est appelée à accompagner les
Etats à travers une formation adaptée des professionnels des métiers
de la ville. l’EAMAU est reconnue comme pôle d’Excellence
Universitaire par l’Agence Universitaire de la Francophonie, Centre
d’Excellence régional de l’UEMOA, institution de référence dans la
formation des Architectes par l’Union des Architectes Africains
(UAA).
Eu égard de la proportion très importante du contingent Camerounais
à l’EAMAU en quête d’une formation d’excellence, nous comptons
fortement sur la République du Cameroun pour son accompagnement
financier à travers le payement des arriérés des frais de scolarités en
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vue de conserver, encore pendant longtemps, cette Ecole comme un
outil d’intégration africaine.
Distingués invités
Mesdames, Messieurs
Je vous remercie d'être venus si nombreux pour cette cérémonie,
parrainée par Le Ministère de l’Habitat et du Développement urbain
C’est un moment infiniment joyeux, qui permet de valoriser
l'ensemble de vos études menées jusque là, et une étape importante
vers votre vie professionnelle.
En effet, notre Ecole a une tradition d'exigence de qualité et
d'excellence aboutissant à décerner ses diplômes. Vous étiez tous
soumis à un concours très sélectif au commencement, et vous avez
complété les programmes des différents parcours avec succès. Tout
ceci renforce votre mérite et démontre votre endurance et le
dévouement pour le travail bien accompli.
Vous avez dû relever des défis importants au niveau technique,
intellectuel, et nous sommes convaincus que vous saurez tirer profit
des ressources que l’école vous a dotées pour constituer une force.
Cette force vous les puiserez aussi, j’en suis certain, avec l’appui de
tous ceux qui ont accompagné votre réussite : les équipes enseignantes
et administratives, mais aussi vos camarades venant de tous les pays
africains. Ces camarades de promotion, ici et ailleurs dans les 14 pays
africains, partout dans le monde constitue des réseaux à votre
disposition tout au long de votre future carrière professionnelle.
Mesdames et Messieurs, Pour répondre aux défis du 21eme siècle des
villes africaines nous comptons sur l’expérience de tout un chacun,
dans vos domaines d’expertise. Par cette occasion, j’invite les
diplômés à rejoindre l'association des anciens élèves de l’EAMAU.
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Je vous invite au renforcement des partenariats et vous assure la
collaboration continue de l’EAMAU, notre maison commune, pour la
valorisation et la préservation des professions des métiers de la ville
en vue d’assurer l’amélioration du cadre de vie des populations des
pays africains.
Je ne saurais terminer sans remercier les responsables administratifs
du Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain, les parents
d’élèves. Mes remerciements vont à l’adresse des partenaires tels
que l’Ordre des Architectes du Cameroun, pour leur engagement et
leur collaboration de tous les instants.
Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention et je
vous souhaite une excellente suite de journée et bonne chance à
toutes et à tous !
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