RASSEMBLEMENT DEMOCRATIQUE DU PEUPLE CAMEROUNAIS

Section de France Nord

Unité - Progrès - Démocratie

Unity - Progress - Democracy

Paris, le 17 octobre 2016

Compte Rendu de la Célébration du 34ème anniversaire de l’accession à la
Magistrature suprême du Président Paul BIYA

Participants

Intervention Spécifique
Dr David MVONDO MVONDO

Bureau de la Section RDPC France Nord
Présidente de la Section RDPC France Sud

Mme Marie Christine BIAKA

SEM. L’ambassadeur du Cameroun en France

S.E.M Samuel MVONDO AYOLO

SEM Ministre Conseiller Chargé d’affaire
Les 13 Sous-Sections RDPC France Nord
Anciens Sportifs Camerounais

M.JM EMEBE (Ancien Boxeur)

Ordre Du jour
IIIIIIIVV-

14H00 : Arrivée des militants, mise en place.
14H30 : Début de l’atelier.
16H00 : Arrivée de S.E. Samuel MVONDO AYOLO
16H05 : HYMNE NATIONAL.
16H30 : INTERVENTIONS POLITIQUES.
A- Discours de S.E.M. l’Ambassadeur du Cameroun en France.
B- Discours de la Présidente de la Section RDPC de France Sud Madame
Marie Christine BIAKA.
C- Discours du Président de la Section RDPC de France Nord.
VI-Partage du gâteau du 34eme anniversaire
Choix des Projets Annuel
17h30 : compte rendu de l’atelier.
18h00 : lecture de la motion de soutien et de déférence de la section Rdpc de
France nord.
18h30 : refrain de l’hymne national.
collation et animation.
22h00 : fin des festivités
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Les Sections RDPC de France nord, de France Sud et les amis du Cameroun se sont réuni à
Paris le dimanche 06 novembre 2016 prochain pour célébrer le 34ème anniversaire de l’accession à la
magistrature suprême du Président National, Son Excellence Paul BIYA.

Le thème retenu par le Comité Central pour la célébration du 34ème anniversaire du Renouveau
National cette année est : « Derrière le Président Paul BIYA, soutenons le mouvement sportif
camerounais pour le renforcement de l’intégration nationale et de la coexistence pacifique et une
collaboration mutuellement bénéfique entre les Peuples et les Nations »
Fait rare. En France, à cause des contraintes liées aux activités professionnelles des membres
de la communauté camerounaise, la célébration des événements nationaux est souvent décalée. Ce
n’était pas le cas cette fois ci. Le 34ème anniversaire de l’accession de S.E.M Paul BIYA, à la
magistrature suprême, s’est célébré effectivement, le dimanche 06 novembre 2016. Comme à
l’accoutumée, la cérémonie a eu pour cadre, la grande salle des conférences de l’ambassade du
Cameroun en France.
C’est là qu’ont pris place près 600 camerounais et amis du Cameroun.
Les participants ont suivi les interventions des personnalités ci-après :
- Mme Marie Christine BIAKA,
Présidente de la Section RDPC France Sud
- Dr David MVONDO MVONDO,
Président de la section RDPC France Nord
- Et enfin l’intervention de S.E.M Samuel MVONDO AYOLO, ambassadeur du Cameroun en
France :
Le Président de la Section RDPC France Nord Dr David MVONDO MVONDO
Du Président Dr David Mvondo Mvondo l’hôte de la cérémonie a rappelé aux convives « qu’en
effet, le Cameroun abrite du 19 novembre au 03 décembre 2016, la Coupe d’ Afrique des Nations
féminine de football, près de 44 ans après la tenue d’une compétition de football d’envergure dans
notre pays.
Il convenait de rappeler à cet effet que l’organisation par le Cameroun de la CAN féminine en
2016 ainsi que celle masculine en 2019, participe de la mise en œuvre de la politique des Grandes
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Réalisations du Chef de l’Etat et contribue à la promotion de l’image de marque de notre pays tant à
l’intérieur qu’au-delà de nos frontières.
L’attribution à notre pays de ces compétitions d’envergure obtenue de haute lutte grâce à
l’implication personnelle du Chef de l’État, constitue une double victoire diplomatique et sportive qui
appelle de la part de toutes les parties prenantes, la mutualisation des compétences et l’implication de
toutes les forces vives pour garantir le plein succès de ces évènements.
Dans sa communication spéciale lors du Conseil ministériel du 15 octobre 2015, le Président de
la République, Chef de l’Etat, Son Excellence Paul BIYA, a instruit l’accélération des préparatifs des
CAN 2016 et 2019 qu’il faudrait impérativement réussir.
La Section RDPC de France Nord s’associe évidemment à ce 34ème anniversaire qui a eu lieu le
lendemain de la tenue de notre première Conférence de Section de l’année 2016-2017.
Cette occasion nous a permis de :
Faire le bilan de ces 34 années du renouveau National qui a vu tour à tour défiler le
Cameroun des Grandes Ambitions, le Cameroun des grandes réalisations et aujourd’hui
le Cameroun des Grandes réussites.
Remercier les militants et les sympathisants de notre Section pour leur engagement et
leur soutien sans réserve aux idéaux de notre parti le RDPC et pour la confiance qu’ils
ont placé en chaqu’un des responsables de Cellule, de Sous-Section et de Section de
notre Circonscription Politique.
Revisiter les politiques publiques en matière de sport au Cameroun au travers d’un
atelier. Pour mener à bien ce projet, la Section RDPC de France Nord propose un
programme dont les grandes articulations sont les suivantes.

SEM Samuel MVONDO AYOLO Ambassadeur du Cameroun en France
Au Tour de son Excellence monsieur l’ambassadeur dont c’était le premier 06 novembre, depuis sa
nomination en avril dernier.
Maniant habilement l’art oratoire et une rhétorique politico-idéologique assumée, Samuel MVONDO
AYOLO, pense que Paul BIYA, le Président de la République, est un grand révolutionnaire dont la
formation, les idées et le parcours professionnel exceptionnel, auront suffisamment marqué l’histoire
contemporaine du Cameroun.
Pour l’ambassadeur du Cameroun en France, le Président Paul BIYA, a mis fin au « maquis des
intellectuels et des penseurs », et a positionné son action politique, sur les piliers structuroidéologiques ci-après :
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- La moralisation ;
- La rigueur ;
- La démocratisation et ;
- La justice sociale.
L’Ambassadeur Samuel MVONDO AYOLO, constate comme pour interpeller fortement son
auditoire, que ces piliers du renouveau, sont d’une actualité brûlante et devraient constituer la table
des lois de chaque camerounais, dans le but avoué d’organiser efficacement la survenance de
l’émergence.
La Section France Nord
Ce

06 novembre 2016, a permis de découvrir la capacité de créativité de la diaspora

camerounaise Par exemple : la Sous-section RDPC des Hauts de Seine, a fait diffuser un documentaire
audiovisuel sur la reconversion des anciens lions indomptables, toutes disciplines sportives
confondues. D’ailleurs les anciens internationaux comme le boxeur Jean Marie EMEBE, les footballeurs
MABOUANG KESSACK et TCHOUTANG et le judoka Bernard ETOGA étaient présents à la cérémonie de
célébration du 06 novembre. La même Sous-Section des Hauts de Seine, a organisé le vernissage d’une
exposition artistique intitulée : « Paul BIYA : L’homme du 06 novembre », en 4 grands tableaux,
illustrant les grandes étapes de la marche du pays depuis 1982, des œuvres du journaliste Alain
Georges NGAMOU :
-Rigueur et moralisation 1985-1990
-Années de braise : 1990-1995 ;
-Succès : 1995- 2000 ;
-Balassi : 2001-2011 ;
-Grandes réalisations : 2011.
Une partie important de cette journée pour la Section RDPC France nord était la sélection par tirage
au sort des projets suivis de l’année 2016-2017.C’est le secrétaire de la Section RDPC France Nord M.
Serge ZEBE ATEGA qui c’est prêté au jeu du jury.
Il faut rappeler que la veille lors de la conférence de Section les différente Sous-Section ont présenté
les differents projets.
Après une étude et analyse des projets porteur et en rapport avec les différents thèmes annuel, le
choix était difficile .Des 14 projets 2 ont été sélectionnés :
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-Economie Numérique Jeunesse Androïde de la Sous-Section des Haut de Seine
-Forum Economique de l’ouest De la Sous-Section Du Mans
Ces deux projets seront la priorité de la Section RDPC France nord pour l’année 2016-2017.
Avec le gâteau d’anniversaire et l’animation musicale de l’artiste NKODO SI TONI, le 34ème
anniversaire de l’accession du Président Paul BIYA à la magistrature suprême, a été bel et bien
célébré à Paris, dans la liesse, l’innovation et le souci d’améliorer la contribution de la diaspora au
développement national.

Fait à Nantes, le 20 Novembre 2016
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