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- Your Excellency, the President-elect 

of the Republic ; 

 

November, 6th, 1982. November, 6th, 

2018. This is a day. This is an event. 

So, 

- On behalf of the Honorable members 

of Parliament ; 

- On behalf of members of the 

Constitutional Council ; 

- On behalf of members of the Supreme 

Court ; 

- And on my humble behalf.   
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I am very pleased and greatly honored 

to welcome you here today, on this historical 

and significant day of November, 6th, 2018, 

which also marks the 36th anniversary of 

Your very first swearing in and ascension 

into office, as President of the Republic of 

Cameroon, Head of State.  

 

-Your Excellency, 

On Sunday 7, October, 2018, 

Cameroonians of all walks of life mobilized 

and went to the polls, to elect their President 

of the Republic for the new term of office. 
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You were one of the nine candidates, an 

illustrious one for sure.   

 

 After three days of Post electoral 

petitions, the most heated one in the history 

of our democracy, you emerged victorious 

in a fair and square manner as confirmed 

and proclaimed by the Constitutional 

Council during its public sitting on Monday 

22, October, 2018 in Yaoundé.   

 

- Your Excellency the President elect, 

I would like to take the opportunity of 

this Ceremony to express my highest 
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esteem to you and my sincere 

congratulations for the confidence the 

Cameroonian people have renewed in you.  

 

Also, allow me, Your Excellency, to wish 

you good luck and a resounding success in 

your new term of office that begins today. 

Last but not the least, happy anniversary 

Your Excellency. 

 

- Excellence, Monsieur le Président 

Elu, 

Vous avez été proclamé vainqueur du 

scrutin du 7 octobre 2018 avec un score de 
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71,28% des suffrages valablement 

exprimés. Je voudrais saluer le calme et la 

sérénité qui auront marqué, de façon 

générale, le déroulement dudit scrutin. Des 

opérations qui viennent confirmer, si besoin 

en était encore, l’effectivité du jeu 

démocratique et de l’Etat de droit dans 

notre pays ainsi que le fonctionnement 

harmonieux des institutions de la 

République.  
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- Excellence, Monsieur le Président 

Elu, 

Votre réélection est à mon sens et avant 

tout, le fait de la grande, que dis-je, de la 

profonde confiance que vous témoigne le 

peuple camerounais. Une confiance maintes 

fois manifestée en particulier, à travers les 

multiples appels à candidature. Ces appels 

sont venus de nos villes, de nos villages, de 

la diaspora et de toutes les couches sociales.  

 

 C’est dire, Monsieur le Président : 

- qu’il s’appelle Atangana, Obam, Ateba,  

Endeley,  Achu, Esso, Mandeng, Joshua, 
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Eyebé, Boukar, Kalbassou, Zock, Bina ou 

Kamga, ils sont tous  camerounais, de la 

même camerounité.  Aujourd’hui, en 

cet instant solennel, tous se 

reconnaissent en vous.  

- Qu’elle soit Bayam Selam du Mfoundi, 

de Mokolo, de Mvog-Mbi,de Nkol-Eton, 

de Nkol-Olun, de Mboppi, de 

Commercial Avenue, de Fulberé, de 

Muea, de Gadamahol, de Kyé-ossi ou de 

Nko’o Ovoss à Ebolowa; 

- qu’elle soit de la haute administration 

publique ou privée, Chef d’Entreprise, 

de la Société Civile, des Armées ou de 
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la Police, des Douanes ou de 

l’Administration Pénitentiaire, 

Cultivatrice des Montagnes, des forêts, 

de la plaine ou des vallées, 

aujourd’hui, la femme camerounaise 

se reconnait également en vous ; 

- qu’il soit COP’S du campus universitaire 

de Yaoundé I, de Yaoundé II, de Dang, 

de Dschang, de Bertoua, de Ndog Bong, 

d’Ebolowa, de Bamenda, de Moliko à 

Buea,de Kongola à Maroua ou de 

Djoumassi à Garoua; 

- qu’il soit cadre du privé, du public, moto 

taximan ou sauveteur, aujourd’hui, le 
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jeune camerounais se reconnaît en 

vous.  

Monsieur le Président, excusez du peu.  

 

Même ceux-là qui n’ont pas voté pour 

vous, par la force du verdict des urnes, 

aujourd’hui, ils se reconnaissent en vous, 

parce que vous êtes l’homme qu’il faut à 

la place qu’il faut. Yes indeed, the right 

man at the right place. 

 

C’est pour tout simplement dire, que 

vous êtes le Président de toutes les 

camerounaises et de tous les camerounais. 
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Et c’est ce Président là que nous avons 

l’honneur d’accueillir ici en ce jour 

historique.  

Je voudrais d’ailleurs me  permettre, 

Excellence,  de féliciter ceux de vos 

concurrents ainsi que les autres qui ont 

reconnu et accepté la vérité des urnes se 

pliant à la décision du Conseil 

Constitutionnel. Ils sont des patriotes, des 

légalistes et des hommes d’honneur que je 

salue du haut de cette tribune. 
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- Monsieur le Président Elu,  

La confiance, oui ! Mais également votre 

bilan. Vous l’avez vous-même dit en 1990 à 

l’occasion d’un entretien mené sur Radio 

Monte-Carlo par le célèbre journaliste Yves 

MOUROUSY je cite : « je voudrais 

apparaitre comme celui qui a apporté la 

démocratie et la prospérité au Cameroun ». 

Fin de citation. Sous votre impulsion, la 

démocratie camerounaise s’est construite 

avec méthode, se consolidant chaque jour 

davantage. La preuve, les moments 

palpitants, les moments épiques  que nous 
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venons de vivre depuis la publication du 

décret convoquant le corps électoral, 

surtout les joutes oratoires qui ont 

caractérisé le contentieux post-électoral. 

Voilà qui a séduit et a fini par conquérir 

même les plus sceptiques, quant à la 

capacité du Cameroun à se doter d’un cadre 

démocratique viable et fiable, loin des 

stéréotypes de toutes sortes.  

 

Vous avez dit prospérité ? Hier ce 

furent les Grandes Ambitions. Ensuite les 

Grandes Réalisations. Les acquis sont là et 

dans tous les domaines concernant le 
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développement économique, social et 

culturel du Cameroun. Voici que nous nous 

apprêtons à prendre le train des Grandes 

Opportunités pour le nouveau septennat. 

Votre réélection est, de toute évidence, une 

preuve supplémentaire que les 

compatriotes adhérent à ce projet et restent 

mobilisés pour vous accompagner dans  cet 

autre challenge qui à coup sûr, projettera le 

Cameroun vers son émergence.  

 

Au demeurant, pour l’immense majorité 

des camerounais, tout comme pour les 

observateurs de bonne foi, Vous êtes :  
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- le Président qui rassure ; 

- le Président qui rassemble ; 

- le Président qui promet et réalise.  

Pour tout dire, Vous êtes :  

- le Président de la Paix et de la 

stabilité ; 

- le Président de la modernité ; 

- le Président de la prospérité pour un 

avenir radieux. 

 

En collaboration avec les membres du 

Conseil Constitutionnel, de ceux de la Cour 

Suprême, les représentants du peuple 

souverain que nous sommes, Sénateurs et 
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Députés, allons continuer de jouer notre 

partition avec responsabilité, patriotisme, 

abnégation et civisme afin de vous 

permettre d’engranger le maximum 

d’opportunités possibles.  

 

- Your Excellency, the President-elect.  

 

With you Cameroonians feel reassured. 

They live in peace, freedom and together in 

their diversity. With you they are heading 

for  prosperity.  
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- Your Excellency the President-elect;  

- Distinguished guests; 

- Ladies and Gentlemen.  

 

We are gathered here today in a solemn 

ceremony to receive the oath of office of the 

President-elect, following the presidential 

election of Sunday 7, October 2018. I would 

now invite the President-elect to kindly rise 

for the oath taking ceremony.  

 

(Le Président de la République élu est 

prié de se lever) 
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Monsieur le Président de la République,  

Vous engagez-vous sur l’honneur à 

remplir loyalement les fonctions que le 

peuple vous a confiées et jurez-vous 

solennellement devant Dieu et devant les 

hommes de consacrer toutes vos forces à 

conserver, protéger, défendre la 

Constitution et les lois de la République du 

Cameroun, à veiller au bien général de la 

nation, à soutenir et à défendre l’unité, 

l’intégrité et l’indépendance de la patrie 

camerounaise ? 

(Réponse du Président Elu) 

 
	


