REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
---------------MINISTERE DE L’HABITAT ET
DU DEVELOPPEMENT URBAIN
----------------

REPUBLIC OF CAMEROUN
Peace – Work – Fatherland
---------------MINISTRY OF HOUSING AND
URBAN DEVELOPMENT
----------------

CEREMONIE OFFICIELLE DE REMISE DE
DIPLOMES AUX LAUREATS CAMEROUNAIS DE
L’ECOLE AFRICAINE DES METIERS DE
L’ARCHITECTURE ET DE L’URBANISME, CUVEES
2013 A 2016 (26 JUIN 2018)
- Madame la Secrétaire d’Etat,
- Monsieur le Directeur Général de l’Ecole Africaine des
Métiers de l’Architecture et de l’Urbanisme(EAMAU) ;
- Monsieur le Directeur de l’Ecole Nationale Supérieure
des Travaux Publics ;
- Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de l’Habitat
et du Développement Urbain ;
- Madame et Monsieur les Inspecteurs Généraux,
- Messieur les Présidents des ordres professionnels du
secteur,
- Distingués invités
- Mesdames et messieurs, chers lauréats.
Qu’il me soit permis, avant toute chose, de remercier
Monsieur le Directeur de l’Ecole Nationale Supérieure
des Travaux Publics, dont le magnifique amphithéâtre
sert de cadre à la présente cérémonie solennelle de remise
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officielle des diplômes aux lauréats des promotions 2013,
2014, 2015 et 2016 de l’Ecole Africaine des Métiers de
l’Architecture et de l’Urbanisme de Lomé au TOGO.
Je voudrais aussi saisir l’occasion qui m’est offerte
pour souhaiter à nouveau une cordiale et chaleureuse
bienvenue à Monsieur le Dr MOUSSA DEMBELE,
Directeur cette Ecole Intertétatique ainsi qu’à sa suite,
tout en vous sachant gré de toutes les bonnes dispositions
et conditions d’études offertes à l’ensemble des étudiants
de cette prestigieuse Institution, mise en place par la
volonté des quatorze(14) Etats membres dont nous
célébrons, pour le Cameroun, les promotions 2013 à
2016, à travers la cérémonie de ce jour..
Monsieur le Directeur Général de l’EAMAU, merci pour
les paroles aimables et réconfortantes que vous avez bien
voulu tenir à l’endroit du Cameroun et de son illustre
Chef d’Etat Son Excellence Paul BIYA, notamment pour
sa volonté politique, jamais démentie, d’offrir à nos
jeunes compatriotes des formations de qualité à la
dimension des espoirs qu’il a toujours su placer sur la
jeunesse de ce beau pays.
Monsieur le Directeur Général de l’EAMAU, je vous
prie de bien vouloir transmettre à mon Collègue
Monsieur le Président du Conseil d’Administration de
l’EAMAU , toute l’appréciation du Gouvernement
camerounais, pour l’initiative qu’il a prise de vous
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déléguer afin de procéder par pays, à l’organisation, dans
les pays membres et pour leurs ressortissants, des
cérémonies officielles de remise de diplômes aux
différents lauréats des cuvées 2013 à 2016 Licence(63)
et Master(36), pour les filières ci-après :
- Architecture ;
- Gestion urbaine ;
- Urbanisme.
Mesdames et Messieurs, distingués invités ;
A l’instar des autres pays membres, les sacrifices
consentis par le Cameroun au profit de sa jeunesse ont
pour finalité de les former dans les domaines les plus
pointus, afin de la préparer à relever les nombreux défis
du développement durable en général, et les défis liés au
développement de nos villes et campagnes en particulier.
Tout en n’ignorant pas les difficultés que pourraient
rencontrer nos jeunes compatriotes encore en formation si
loin de leur pays d’origine, en terre togolaise, pays frère
réputé pour son hospitalité, nous restons convaincus que
ces sacrifices sont vite oubliés lorsque vient le moment
de toucher du doigt le parchemin que nous allons bientôt
remettre à chacun de vous.
Je voudrais donc féliciter les lauréats qui nous valent la
merveilleuse cérémonie de ce jour. Je vous souhaite plein
succès et beaucoup de réussite partout où votre expertise
sera sollicitée. D’ailleurs nombre d’entre vous êtes déjà
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opérationnels dans diverses administrations publiques ou
privées, sans compter ceux qui sont installés en cabinets
privés.
Je voudrais ici, rassurer Monsieur le Directeur Général de
l’EAMAU, que le Cameroun mon pays est grandement
satisfait de l’impressionnant travail abattu par les
responsables de l’EAMAU. En retour, nous avons foi en
l’avenir de même que nous saurons tenir les engagements
qui sont les nôtres, afin d’apurer progressivement et de
manière soutenue, la question des arriérés qui
s’accumulent d’année en année.
Les formations dispensées à l’EAMAU s’accommodent
parfaitement de la vision de développement actuel de nos
cités qui connaissent les problèmes de développement
anarchique, avec un fort impact négatif sur le paysage
urbain. La volonté politique et les Très Hautes
Prescriptions du Chef de l’Etat Son Excellence Paul
BIYA, font l’objet d’une application sans faille du
Gouvernement et de mon département ministériel en
particulier.
Je voudrais aussi assurer les étudiants boursiers qui
poursuivent leurs études dans cette Grande Ecole des
Métiers, que leurs attentes font l’objet d’un suivi étroit,
afin d’alléger leurs conditions d’études en terre étrangère.
C’est aussi pourquoi la participation constante et assidue
des points focaux au Conseil d’Administration, au
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Conseil Scientifique et Pédagogique et au Grand Jury
font l’objet d’une attention particulière de notre pays.
Chers parents,
Chers lauréats,
Distingués invités
Mesdames, Messieurs,
Mesdames et Messieurs, distingués invités
Je voudrais à présent terminer mon propos en renouvelant
une fois de plus la confiance du Cameroun à l’EAMAU,
tout en souhaitant bon séjour, quoique bref, à Monsieur le
Directeur Général de l’EAMAU et sa suite.
Vive la Coopération internationale,
Vive l’Ecole Africaine des Métiers de l’Architecture et
de l’Urbanisme (EAMAU),
Vive le Cameroun Un et Indivisible, pour que vive son
illustre Chef d’Etat Son Excellence Paul BIYA,
Je vous remercie de votre bien aimable attention.
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