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CEREMONIE D’INAUGURATION OFFICIELLE DU 

MONUMENT ‘’PATRIOTE’’ AU BOULEVARD DU 20 MAI  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Yaoundé, le 18 mai 2022 

 
  

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
PAIX – TRAVAIL – PATRIE 

------------ 

 REPUBLIC OF CAMEROON 
PEACE – WORK – FATHERLAND 

------------ 
MINISTERE DE L’HABITAT ETDU 

DEVELOPPEMENT URBAIN 
------------ 

 MINISTRY OF HOUSING AND URBAN 
DEVELOPMENT  

------------ 
CABINET DU MINISTRE  MINISTER’S CABINET 

------------ 

MOT DE MADAME CELESTINE KETCHA EPSE COURTES, 

MINISTRE DE L’HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT 

URBAIN REPRESENTANTE PERSONNELLE DU CHEF DE 

L’ETAT, SON EXCELLENCE PAUL BIYA 
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- Messieurs les Ministres d’Etat, 

- Mesdames et Messieurs les Membres du 
Gouvernement et assimilés, 

- Monsieur le Gouverneur de la Région du Centre, 

- Monsieur le Préfet du Mfoundi, 

- Monsieur le Président du Conseil Régional du Centre, 

- Monsieur le Maire de la Ville de Yaoundé, 

- Mesdames et Messieurs les Maires des Communes 
d’arrondissement, 

- Honorables Parlementaires, 

- Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux,  

- Officiers Supérieurs, 

- Leur Majestés les Chefs Supérieurs ; 

- Autorités Religieuses et Traditionnelles ; 

- Mesdames et Messieurs 

 

Permettez-moi de m’acquitter, avec humilité, d’un agréable devoir de 

déférence à Son Excellence Paul BIYA, Président de la République, 

Chef de l’Etat, pour la confiance renouvelée en ma modeste personne 

à l’occasion de cette cérémonie solennelle de l’inauguration du 

Monument ‘’PATRIOTE’’. J’interprète cette marque de confiance 

comme un appel à une fidélité sans faille aux idéaux nobles et 

exaltants d’unité, de paix et de progrès prônés par le Président de la 

République.  

 

Monsieur le Maire de la Ville de Yaoundé, 
 

Je tiens à vous remercier pour les propos aimables et chaleureux à 

mon endroit et à la Très Haute attention du Président de la 

République. Je voudrais saluer la présence des nombreuses 

personnalités ici rassemblées pour cette cérémonie organisée alors 
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que se déroulent les activités marquant la célébration du 

cinquantenaire de la fête de l’Unité.  

 

En l’espace de quelques mois nous inaugurons le Monument 

‘’PATRIOTE’’ après celui de L’UNITE. Monsieur le Maire de la Ville, 

je vous adresse mes félicitations pour la réalisation de ce joyau 

architectural qui apporte un éclat particulier à l’embellissement de 

cette place stratégique, située à un point névralgique de la ville de 

Yaoundé. Le Monument ‘’PATRIOTE’’ qui se dresse majestueusement 

devant nous est construit sur un lieu plein de symboles. Il est 

construit devant le siège du Gouvernement de la République du 

Cameroun, entouré d’un grand nombre de départements ministériels, 

d’un hôtel de renommée internationale, des Directions Générales des 

Sociétés, d’une institution financière de l’Afrique Centrale sans 

oublier, le boulevard du 20 mai qui accueillera dans deux jours 

seulement la belle parade des 50 ans de notre Unité Nationale.  

 

C’est également à cet endroit que Le Saint Pape Jean Paul II a dit sa 

messe, le dimanche 11 août 1985, lors de sa première visite pastorale 

au Cameroun. 

Il ne fait l’ombre d’aucun doute que, ce monument que nous 

inaugurons aujourd’hui sera un point d’attractions diverses des 

populations de Yaoundé, du Cameroun tout entier et surtout des 

touristes. 

 

Mesdames et Messieurs, 
 

En choisissant ‘’PATRIOTE’’ comme nom de baptême de ce 

Monument, le Conseil de la Communauté urbaine de Yaoundé 

confirme le statut de Capitale politique et siège des institutions de la 

République de la ville aux sept collines. Le patriotisme qui s’entend 

comme l’amour de son pays, le désir de le défendre et de le servir 

sans attendre en retour un bénéfice particulier, est exalté par le 
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Président de la République Chef de l’Etat, son Excellence Paul BIYA. 

‘’Ne vous demandez pas qu’est-ce que le Cameroun a fait 

pour vous, mais demandez plutôt ce que vous avez fait pour 

votre pays’’,  

 

Dans notre hymne national il est bien question de notre chère patrie 

et donc de patriotisme. Un Patriote est un citoyen qui aime son pays 

et le sert avec passion, amour et abnégation. Une personne qui ne 

transige pas avec les emblèmes du pays tels le drapeau tricolore : 

vert-rouge-jaune ou notre hymne national : ‘’Ô Cameroun’’ ou 

encore celui qui incarne les Institutions Républicaines, pour quelque 

raison que ce soit. Un patriote est disposé à sacrifier parfois sa vie 

pour son pays, son pays qui est son point d’encrage bref son Pays 

qui est son identité. C’est le cas de nos valeureux soldats qui se 

donnent pour la protection de l’intégrité territoriale de notre cher et 

beau pays. L’accès du Cameroun à la souveraineté internationale l’a 

été au prix de la vie de nombreux patriotes, reconnus comme des 

héros nationaux. 

 

« Le patriotisme, disait le Chef de l’Etat à la jeunesse, est une vertu 

que certains pourraient trouver passéiste, mais ce serait à 

tort. » Aujourd’hui encore, il demeure, pour la Nation, la marque 

d’une citoyenneté responsable et dignement assumée. Il est bon quel 

que soit votre rôle dans la société, de savoir faire preuve de 

patriotisme, pour mériter de la Nation : l’agriculteur dans son champ, 

l’élève ou l’étudiant dans leurs études, l’ouvrier dans son chantier, 

l’instituteur dans sa salle de classe, le médecin ou l’infirmière à 

l’hôpital, l’avocat au prétoire dans la voix des sans voix, le chercheur 

dans son laboratoire, le fonctionnaire dans son bureau, le 

commerçant dans sa boutique, le mécanicien dans son garage, le 

balayeur à son poste de travail, le transporteur aux commandes de 

son engin, le Peuple dans ses activités  citoyennes et quotidiennes, 

le journaliste dans ses chroniques et écrits responsables. Que chacun 



 

5 

accomplisse sa tâche avec l’amour de la Patrie. Alors seulement nous 

serons la force de la Force de notre cher et beau  pays pour son 

Emergence et sa prospérité appelés de tous ses Vœux par le 

Président de la République S.E.M. Paul Biya.  

 

''I Love my Country Cameroon''. « J’aime mon pays le Cameroun ». 

I’m sure you too love your country, we all love our Cameroon, our 

identity. Yes, this is the motivation that should push each of us not 

to spare our energy to make our cities in general, and Yaounde in 

particular, which hosted this architectural jewel that we used to see 

elsewhere, to no longer be the scene of lack of public spirit that feeds 

urban disorder. The populations of the capital city are expected to 

show a patriotic spirit in the responsible use of this monument. 

 

Les victoires remportées par nos sportifs, en général, et les joueurs 

de notre équipe nationale de football, les Lions indomptables ne sont 

possibles qu’avec un engagement patriotique incandescent avec la 

remontada ; oui puisons au plus profond de nous pour faire jaillir 

l’Amour de ce Pays Berceau de nos ancêtres, qui nous a vu naître ; 

qui a vu naître nos enfants et qui verra naître nos arrières petits-

enfants. 

 

Yes. The victories won by our Indomitable Lions, are only possible 

with an incandescent patriotic commitment manifested by the 

remontada; Yes. Let us draw from the depths of our being and bring 

out our Love for this Country, the Cradle of our Fathers, which 

witnessed our birth; the birth of our children and which will witness 

the birth of our great grand-children. 

 

Excellences Mesdames et Messieurs, l’aménagement de la place 

étoile n’est pas un acte isolé. Il s’inscrit dans un vaste mouvement 

d’urbanisation engagé dans nos villes sous la haute impulsion du Chef 

de l’Etat. Le chef-d’œuvre architectural que nous inaugurons ce jour 
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rencontre la préoccupation de l’Objectif de développement Durable 

(ODD) numéro 11 repris sur le plan National dans la SND30 qui vise 

à « Faire en sorte que les villes et les établissements humains 

soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables ». Cet 

Objectif de vise à réhabiliter et à planifier les villes, ou tout autre 

établissement humain, de manière à ce qu’elles puissent offrir en plus 

de l’accès aux services de base, à l’énergie, au logement, au 

transport, des espaces publics verts et des places et jardins, tout en 

améliorant l’utilisation des ressources et réduisant les impacts 

environnementaux. Ce Monument Patriote s’intégrera donc avec 

harmonie au sein de l’échangeur prévu à cet endroit dans le cadre de 

la construction de la Section Urbaine de l’autoroute Yaoundé-

Nsimalen. J’avais dès le début de ce chantier instruit Les Bureaux 

d’études STUDY et Louis Berger d’actualiser les études en vue 

d’intégrer cette place.  

 

En effet en matière d'aménagement urbain, on tend à sous-estimer 

souvent l'importance de l'esthétique, des espaces et des 

infrastructures publiques et on ne mesure pas vraiment la relation 

entre qualité de vie, progrès social et autres éléments constitutifs du 

bien-être et du bien-vivre. Pourtant, les villes attrayantes ont 

davantage de chances d'attirer une population active, créative, 

innovatrice, en bonne santé et qualifiée, ainsi que les investissements 

et investisseurs indispensables à l'économie urbaine. 

Malheureusement, même quand ceci est bien compris, le manque de 

moyens fait souvent passer l'aménagement urbain au second plan, 

en faveur des besoins prioritaires comme la fourniture des services 

élémentaires. 

 

Les instances urbaines doivent de ce fait activement et 

impérativement repenser les espaces publics tels que les parcs, les 

espaces verts etc., bien conçus pour contribuer non seulement à 
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améliorer l'esthétique générale, mais aussi le dynamisme 

économique et l'ergonomie des villes.  

 

Furthermore, the creation of pedestrian-friendly environments and 

public facilities where city populations  can come together promotes 

social cohesion and diversity and thus makes cities more cohesive, 

more lively and ultimately more attractive for residents and investors. 

 

La stratégie d’embellissement des villes camerounaises élaborée par 

le Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain s’articule autour 

de trois axes principaux, à savoir :   

- La mobilisation, la participation active des populations et 
l’implémentation des bonnes pratiques ;  

- La mise en œuvre des activités d’embellissement, 
d’hygiène, de salubrité et d’éradication du désordre 
urbain dans les Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

- La synergie d’actions entre les acteurs et la gouvernance. 

 

Un ouvrage d’art de l’envergure du Monument ‘’PATRIOTE’’ que 

nous inaugurons ce jour est une contribution à l’attractivité de la ville 

de Yaoundé, prévue dans le Programme de Modernisation Urbaine 

de la Stratégie Nationale de Développement à l’horizon 2030 

(SND30). Le succès de ce plan n’est possible qu’avec la synergie 

d’action Etat-Collectivités Territoriales Décentralisées- Secteur privé.  

 
Vive le Président de la République, Chef de l’Etat, Son 
Excellence Monsieur Paul BIYA, Promoteur de la 
Décentralisation ; 

Vive le Cameroun. 

 
Je vous remercie, Thanks for your Kind attention 


