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Mesdames, Messieurs les Délégués
Il y a, 25 Années, l’Union Démocratique du Cameroun voyait le jour
ici à Yaoundé au quartier Essos dans une résidence privée. Depuis,
nous avons parcouru un long chemin et, aujourd’hui, la 6ième
Convention Nationale, qui est celle de la Célébration, nous réunit
dans le cadre du prestigieux Palais des Congrès de notre Capitale. En
vous souhaitant la bienvenue des plus chaleureuses et fraternelles,
nous tenons à remercier le Directeur Général et tous ses
collaborateurs qui nous ont apporté toutes les facilités pour les
instants forts et denses des manifestations, des réflexions et des
célébrations que nous allons passer ici à Yaoundé, siège de l’UDC.
Après 25 années de vie et d’activités républicaines, démocrates, nous
pouvons être fiers de nos acquis en matière d’engagement, de
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détermination dans la voie de l’Ethique UDC. Cela explique la
cohésion au sein de l’UDC et la façon d’être pour le Bien, le Vrai, le
Beau qui caractérise le militant, la militante de l’UDC. Dans le
contexte de vie politique que connaît notre pays du fait des hommes
et des femmes aux choix politiques variés où haines, violences sont
souvent si présentes, nous avions eu à nous organiser, nous préparer
pour faire face à de nombreux défis, aux problèmes des règles de jeux
démocratiques que connaissent les pays en construction et où les
traditions républicaines n’ont pas encore droit de cité.
La mise en exergue des objectifs forts, précis, clairs et partagés,
fédérateurs, va permettre de sortir de la politique de la culture de la
personnification et de la confiscation du pouvoir, de l’Etat Situé, de
l’homme situé et des promesses non tenues, des paroles données non
respectées ; toutes ces déviations sources des reculs dans le
développement parce que, parmi les deux caractéristiques de l’être
humain qui reviennent souvent, à savoir la générosité et l’égoïsme,
c’est cette dernière qui ressort..L’Ethique UDC nous éclairant, nous
nous sommes inscrits résolument dans le dialogue concret en posant
des actes pour la réalisation des objectifs d’intérêt commun ; ces
derniers conduisant les membres de la société et toute la société au
travail par équipe, en équipe, en partenaires parties prenantes,
obéissant à des principes, aux valeurs humaines, à l’éthique, nous
situant ainsi au cœur de la Démocratie, de la République : res publica :
chose publique ce qu’est le Cameroun , ce que les camerounais ont
choisi d’être !
Pendant 25 années nous nous sommes inscrits dans cette logique qui
nous permet de nous reconnaître comme acteurs animateurs du
Laboratoire des Citoyens Républicains, des Patriotes Démocrates
qu’est l’UDC et de répondre à la grande confiance que les femmes
sans distinction de formation politique ou d’appartenance
associationnelle, nous remirent l’Arbre de la Paix à l’issue des
travaux de la Tripartite qui fut cette rencontre historique dans notre
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pays où les fils et les filles sans discrimination, représentant et les
formations politiques de l’opposition comme du gouvernement et la
Société Civile dans sa riche et diverse composition. Il est ainsi
question au cours de nos Assises qui sont aussi celles de la
Célébration du jubilée de l’UDC, de tirer les leçons du vécu, de voir
en face les échecs et les succès pour repartir sur des bases fortes,
saines ; ceci parce que nous aurons aussi reprécisé et redéfini les
programmes ainsi que les profils des acteurs et des animateurs pour
leur traduction dans les faits sur le terrain ; ceci au niveau des
territoires, des localités, des unités politiques avec les concours des
populations ainsi mobilisées parce que portées par les réalités
qu’elles vivent et le profond désir de faire face aux différents défis en
s’appropriant les programmes qu’elles ont mis sur pied. Il en sera
ainsi dans les quartiers des villes et villages, dans les villes et les
villages puis sur le plan national avec cette ouverture naturelle sur le
plan international dans un monde d’interdépendance qui est le nôtre.
Pour tout ceci, l’importance de l’éthique, des valeurs morales,
républicaines et démocratiques universelles, n’est plus à souligner ; il
en va de même de nos crédos qui ont rythmé la vie et les activités de
l’UDC pendant 25 ans :
L’Ethique, UDC Transparence, UDC Action Now, UDC
Peacemaker … Savoir, Savoir Faire, Savoir Être, Être et Agir
Ensemble
Ainsi s’est cultivée la tradition d’aller à l’essentiel, au concret, ce qui
ferme la porte à ceux qui dansent un pied dedans, un pied dehors ou
encore sont là comme en attente, véritables proies faciles pour les
intimidations, la corruption, les achats de conscience.
Les militants de l’UDC sont désormais au dessus de tout cela, nous
l’avons dépassé et sommes armés pour faire face aux manipulations,
aux intimidations, pour détecter ceux et celles qui viennent en
mission, ceux et celles qui viennent occuper des postes, se faire élire
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sur le plan local ou au niveau national pour disparaître peu après,
pour ne plus respecter, les serments, les engagements pris.
Par des actions suivies dans le cadre des organes de l’UDC reconnus
comme organes de développement, d’épanouissement citoyen
patriote, nous nous sommes engagés dans la voie de la construction
et de l’affirmation des mentalités responsables, pour s’affirmer dans
la conquête et l’exercice du pouvoir dans la transparence qui est dans
l’essence et de la république et de la démocratie.
Le 25ième Anniversaire nous ouvre d’autres portes pour toujours
progresser pour toujours nous affirmer et œuvrer pour des assises
nationales républicaines, démocratiques porteuses des règles claires
pour des élections transparentes dans notre pays ; ce qui, entre autres,
en assainissant la vie politique en jetant les bases de Fair Play,
permettra d’évaluer les formations politiques dans leurs justes
valeurs.
Vous comprenez alors que dans le projet de société que vous allez
revisiter pendant la Convention, les questions institutionnelles soient
au premier plan à commencer par la mise sur pied d’un véritable
Code Electoral dont le Cameroun doit être doté. Ce Code Electoral
devant
avoir pour base la Constitution, cette dernière,
impérativement, doit être révisée. Ceci dans bien de ses dispositions
et plus particulièrement dans ses dispositions relatives aux élections.
Vous aurez à vous pencher sur les propositions qui reprennent celles
que l’UDC a toujours faites à savoir les Elections nationales au scrutin
majoritaire à deux tours, l’élection du Président de la République
pour un mandat de cinq années renouvelable une seule fois…. le
Président élu ne devant plus être chef de parti. Un Premier Ministre
issu des élections législatives avec un programme dont il répond
devant le Parlement…. la majorité électorale à dix huit ans. D’autres
dispositions de la Constitution vont être revues au cours et au sortir
de nos Assises pour des propositions des modifications à apporter à
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la Loi Fondamentale pour ainsi répondre à l’Etat des droits et devoirs
humains que, de par son histoire, le Cameroun doit être.
Tout dépend des fondements éthiques de la vie et des activités et des
individus citoyens et des institutions aussi bien publiques que
privées. De là l’importance du savoir, c’est à dire de l’acquisition de
la connaissance, du Savoir Faire c'est-à-dire de la professionnalité et
du Savoir Être c'est-à-dire des comportements qui doivent être
républicains, démocrates, patriotes, ceux des citoyens et des
citoyennes responsables ayant le grand sens du sentiment national,
de l’unité nationale.
Si les différentes Commissions de la Convention, dans la tradition de
la grande constance de notre Vision dynamique, vont avoir à passer
en revue, pour l’élaboration des Résolutions, les différents domaines
et secteurs de vie et d’activité dans notre pays, dont ce qui a trait aux
questions politiques comme celles des élections mentionnées cidessus, une place à part est à faire s’agissant des Femmes et des
Jeunes
L’AF UDC tout comme J UDC sont des rouages dont les responsables
et les membres sont totalement intégrés dans la vie et les activités des
Organes de l’UDC. Nous ne parlons pas des organes mixtes et
demandons qu’il y ait la révision des Statuts pour supprimer ce
terme qui laisse apparaître un certain esprit de discrimination que
nous avons dépassé en ce qui concerne la question de genre, c'est-àdire des rapports, entre hommes et femmes, dans la société entre ses
membres, sans discrimination pour quelque raison que ce soit. En
effet ces deux institutions répondent plus au souci d’organiser des
activités spécifiques répondant aux particularités des membres pour
atteindre les résultats les meilleurs dans a réalisation des objectifs,
des programmes et plans d’action de l’UDC. Si, dans le principe, la
question de genre ne se pose plus à l’UDC, sur le plan pratique,
s’agissant de l’effectivité, nous nous devons de nous engager pour
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tout concrétiser sur le terrain, pour la parité. L’importance de la
Résolution constatant les résultats atteints et donnant des directives
pour les programmes plans d’action pour un départ plus déterminant
dans les esprits et les cœurs, pour le deuxième quart du siècle à
l’UDC, n’est plus à souligner. Cette résolution viendra pour marquer
la place des réflexions et des recherches dans nos différentes
structures où tout le monde avec les riches et diverses sensibilités que
l’on connaît aux uns et aux autres : hommes, femmes, jeunes, doivent
intervenir. Cette Résolution doit prévoir les adaptations à faire au
niveau des Conférences Départementales et Régionales pour la
participation de toutes ces catégories d’acteurs et d’actrices.
L’Ethique UDC nous obligeant, c’est ici l’occasion de relever le grand
sens de l’unité développé par les militants, les assises fortes de
l’éthique UDC qui nous situent pleinement sur la voie de la
pérennité ; Il est clair et sans ambigüité que l’UDC est une institution
forte avec ses valeurs, ses principes partagés, respectés, cultivés. A
l’UDC la Politique est comprise et vécue dans son essence noble à
savoir polis, la cité pour l’harmonie, le bonheur de ses habitants. Il y
a là un grand acquis qui nous permet de vivre en citoyens
républicains patriotes démocrates. Il y a là un grand acquis à partager
avec le autres Camerounais et le 25ème anniversaire est cette grande
occasion d’élargir cette grande porte de partage.
C’est ici l’occasion de saluer les contributions des Puakone et des
différentes associations qui, inspirées et éclairées par l’Ethique UDC
cultivent les grandes traditions de solidarité républicaine,
démocratique, citoyenne et patriote, tout en puisant ce qu’il y a
d’humain dans nos héritages ancestraux. Nous avons appris à tout
partager, à cultiver la fraternité ; qu’il s’agisse des malheurs ou du
bonheur, nous sommes ensemble : être et agir ensemble est une
profonde réalité à vivre et cultiver pour tous les Camerounais en ces
temps de développement de l’insécurité, des extrémismes, des
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radicalismes aboutissant à des tueries barbares, à des traumatismes
qui tuent l’imagination, les génies.
Il est des plus heureux de réaliser que les Associations diverses et
leur Fédération comme la Fédération des Puakone Unis, par leurs
réalisations, par leurs actions face à des difficultés liées aux
problèmes de développement de notre pays, ont apporté beaucoup à
la cohésion politique, à l’esprit d’équipe plus que jamais
indispensable dans notre monde d’aujourd’hui. Qu’il s’agisse des
activités économiques, sociales, culturelles etc. elles sont apparues et
ont été menées comme sources de cohésion entre les citoyens, comme
expressions patriotes, comme guides et éclairages pour les définitions
et les réalisations des programmes politico économiques, socio
culturels devant refléter les préoccupations des populations et les
réalités mouvantes qu’elles vivent, suscitent, influencent ou subissent.
Les acquis des vingt cinq années nous invitent à mettre en place des
structures fortes de gestion administrative et financière, toute une
administration bien organisée fondée sur l’éthique, pour s’inscrire
dans ce qui nous a permis avec des moyens limités, des ressources
humaines, financières, matérielles limitées d’atteindre les résultats
que nous connaissons et de pouvoir être au rendez-vous de nos
grandes assises comme cette Convention célébration du 25ème
Anniversaire. On ne peut pas ne pas évoquer ce que nous avons, sous
l’impulsion de l’Ethique UDC, réalisé sur les plans économiques,
l’agriculture et Fête du Café, sur le plan culturel : le Carnaval de
Foumban et sa région, sur le plan social : la Mutuelle de Santé, la
Maternité Ecole Centre de santé, sur le Plan de la Communication : la
Radio Pouakone et la Télévision en cours , sur le plan
environnemental et des actions face aux changements climatiques :
protection des forêts, création de nouvelles forêts , éducation et
sensibilisation des populations quant aux comportements s’agissant
des questions ayant trait à l’environnement.
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C’est aussi l’occasion de relever tout ce qui se fait pour le sport, pour
les arts et la culture et plus particulièrement pour les archivages, la
documentation, la bibliothèque. La pause de la première pierre pour
la construction de l’Espace Culturel de l’Ethique Citoyenne
Républicaine, Patriote Démocrate a lancé les travaux qui se
poursuivent depuis. Il y aura ainsi un cadre d’impulsion, de suivi, de
créativité répondant à l’éthique UDC.
Sans parler de ce que font les Communes gérées par l’UDC et les
Parlementaires UDC car tout ce que nous relevons sans que cela soit
exhaustif, c’est ce que font les militants ou des groupes de militants
Toutes ces entreprises et les résultats atteints et nos grands acquis
après 25 ans nous font obligation de passer à la vitesse supérieure en
matière d’organisation, de gestion avec des personnels permanents
qualifiés, avec des bénévoles engagés qui y croient. Nous devons
sortir, des Célébrations anniversaires de 2016, plus que jamais
déterminés et mobilisés pour ce faire.
Les militants tout comme les responsables, au niveau local, ont
compris l’importance de leurs apports pour la vie du parti et
pourront s’engager davantage encore grâce au meilleur
fonctionnement des différents rouages de l’UDC qui sont plus clairs
depuis les relectures et les précisions sont apportées aux statuts et
règlements intérieurs ; ces derniers qui, multipliés seront désormais
en première place parmi les livres de chevet des militants. Les élus au
niveau local et au niveau national ont compris qu’ils sont là pour
l’UDC c'est-à-dire pour les populations et le pli étant pris par rapport
à ce que nous avions connu, nous pouvons être confiants quant à
leurs contributions qui ne sont pas des faveurs mais des devoirs,
pour la dynamique qui présidera désormais à l’organisation des
différentes activités de l’UDC
Certains militants, en plus de leurs contributions statutaires,
mesurant l’ampleur des Célébrations 2016 ont apporté des dons de
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différentes sortes qui sont hautement appréciés avec surtout l’idée et
le geste qui nous rappellent la situation de nos débuts, il y a 25
années où les personnes de tous âges, notamment des personnes
âgées particulièrement des vielles mères ressentant la mission de
l’UDC apportaient qui, une pièce, qui, deux pièces…. Avec cela, nous
sommes très loin malgré tous ceux qui n’ont pas baissé les bras dans
leurs efforts pour détruire ce que Dieu construit. Nous sommes en
pleines mutations sous l’éclairage et le guide de l’Eternel. Je pense et
avec vous à ce que me disait il y a quelques jours un Diplomate, je
cite : « parmi deux candidats aux élections présidentielles des Etats
Unis, il y a, une, financée par les grosses fortunes et, un, financé par
la masse du peuple et voilà que les deux sont au même niveau
comme montant des fonds collectés » ; il a rappelé que le Président
Mbarack Obama est passé par le chemin des petits contributeurs.
Tout cela nous ayant conduits à la réflexion et à étudier ce qui
assurera la Pérennité dans l’ascension et les réalisations républicaines
de la formation politique de l’Ethique, laboratoire et porteuse de
l’arbre de la Paix à planter partout, nous avons pensé à l’urgence et à
la grande et impérieuse nécessité d’avoir un système administratif,
financier, technique avec des personnels permanents limités mais de
qualité, au sortir de la Convention. Pour s’y pencher, le Bureau
Exécutif National se réunira pour passer en revue les questions
administratives, techniques et financières pour faire des propositions
qui nous permettent de tirer le maximum des acquis du quart de
siècle en ayant des formules et des mécanismes d’action suivie, des
réflexions, des publications et d’intervention sur les différents
terrains de vie et d’activités à mener en application des programmes
et plans d’action découlant des Résolutions de la Convention.
En vous renouvelant les chaleureux souhaits de bienvenue, je ne
doute pas que, portés par l’Ethique UDC, nos crédos : Savoir, Savoir
Faire, Savoir Être, Être et Agir Ensemble nous réussirons dans nos
travaux et dans les Célébrations, en partage avec tous nos
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compatriotes, dans la joie, l’allégresse, du Quart de Siècle d’Ethique
Citoyenne Républicaine Patriote Démocrate.
Engagés que nous sommes et appelant nos compatriotes ainsi que les
hommes et femmes de la paix, de la fraternité sur
Le chemin des Héritages, du Contemporain, du Présent, de
l’Environnement, du Devenir pour le Développement Humanisant
Durable.

Je vous remercie

Dr Adamou NDAM NJOYA
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