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A Son Excellence Monsieur  

Le Premier Ministre Chef du Gouvernement  

République du Cameroun 

 

Yaoundé  

        
Yaoundé le 27 mars 2017 

 

Objet : Extension de l’initiative de la célébration des exploits de camerounais à d’autres secteurs. 

   

 

Excellence Monsieur le Premier Ministre, 

 

Nous venons très respectueusement auprès de votre haute bienveillance, saluez les efforts du 

gouvernement ayant conduit au sacre de l’équipe nationale camerounaise de football à la 

récente édition de la Coupe d’Afrique des Nations « Gabon 2017 ».  

 

Aussi, l’initiative de la célébration de cet exploit qui a entraîné l’organisation d’une tournée 

nationale du trophée de la CAN, nous est parue tout aussi bienvenue, au regard de la ferveur 

populaire et la forte mobilisation et communion qu’a suscité cette caravane au sein de l’opinion 

nationale et notamment au sein de la jeunesse. 

 

Le Cameroun regorge une jeunesse dynamique, à l’esprit inventif, créatif, imaginatif et au moral 

conquérant. ‘‘Le fighting spirit’’ selon les propos du Chef de l’Etat. De nombreuses victoires sont 

ainsi enregistrées à longueur des années au pays et dans la diaspora, tant dans les domaines 

de la recherche scientifique que technique, médical, agricole, artistique et culturel, scolaire et 

académique. Capitaliser les prouesses de nos héros, savants, inventeurs et génies constituerait 

une source d’inspiration pour de nombreux jeunes qui aspirent à faire davantage connaitre leur 

savoir-faire.  

 

S’il est indéniable que ce nouvel exploit des Lions du football et les caravanes d’exaltation du 

trophée participent du réarmement moral de la jeunesse sportive en particulier et de 

l’affermissement du sentiment d’unité et d’indivisibilité du Cameroun en général, nous pouvons 

vous rassurer, Excellence Monsieur le Premier Ministre, que la célébration quasi 

systématique de l’innovation et du talent de tous les autres jeunes qui se distinguent dans leur 

domaine de compétence, va incontestablement réveiller d’autres génies créateurs.  
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Il nous semble dès lors judicieux de suggérer que de telles initiatives de célébration soient 

également étendues à d’autres domaines, pour ceux de nos compatriotes qui se distinguent 

dans divers secteurs de la Nation. L’effet étant de féconder des talents et d’entretenir en 

permanence cette flamme patriotique nationale et le sentiment d’appartenance. 

 

Sachant pouvoir compter sur votre bonne compréhension des préoccupations de la jeunesse et 

sur votre engagement à faire avancer cette importante initiative, nous serons très honorés de 

vous entretenir pour partager dans les détails la vision et la faisabilité de cette proposition. 

 

Dans cette attente, nous vous prions, Excellence Monsieur le Premier Ministre, de bien 

vouloir agréer l’expression de notre très haute considération.  

 

 

 

 

Cc : Ministère de la jeunesse et de l’éducation civique. 

 

 

 

 

 

 

Caroline Claire Yankep 

Présidente 
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