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Sans coup férir et sans tambours ni tamtams, S.E.M. Paul Biya est
en train de faire le tour du Cameroun. Lui qu’on disait éloigné de ses
compatriotes, qui est brocardé parfois dans la presse comme le
Président qui aime résider à l’étranger, administre chaque jour, la
preuve du contraire. Hier à Ebolowa dans le cadre du Comice
agropastoral. A Ebolowa toujours pour poser la première pierre de
la construction du barrage hydro-électrique de Memve’ele. A Bertoua
pour présider le lancement du chantier de construction du barrage
de Lom Pangar.
Le Président s’est rendu auparavant à Bamenda pour le
cinquantenaire de l’armée camerounaise, avant de fouler le sol de
Maroua, Douala et Kribi pendant sa dernière campagne électorale.
Sensible aux malheurs provoqués par les inondations qui ont
affectées les régions du Nord et de l’Extrême – Nord, le Président
de la République a également enfourché son bâton de pèlerin pour
assister en personne ses compatriotes si durement éprouvés.
Au mois de novembre 2013, il s’est rendu à Douala à
nouveau pour poser la première pierre de la construction du 2e pont
sur le Wouri et inaugurer l’usine de gaz de Logbaba.
Tous ces déplacements ont quelque chose en commun. Le
président Paul Biya n’a jamais écourté son séjour comme parfois on
s’y attendait. Bousculant parfois le protocole, le chef de l’Etat l’a
même souvent rallongé, comme à Bamenda et à Douala. La preuve
par quatre qu’il se plait dans le pays profond et qu’il entend écouter
ses compatriotes pour mieux appréhender leurs problèmes et y
apporter des solutions en tant que de besoin. S.E.M. Paul Biya
inaugure ainsi à la barbe de ses contempteurs, un nouveau bail avec
ses compatriotes. Bail fait de confiance et de respect mutuels dans la
poursuite des objectifs qu’ils se sont librement donnés. Car il reste
convaincu, comme il ne cesse de le dire dans ses discours, que c’est
ensemble que nous ferons le Cameroun.
A cet effet, le Président de la République montre l’exemple,
que dis-je, deviens l’exemple à suivre dans cette quête de l’harmonie
globale qu’on n’obtient que par la réduction des tensions entre les
différentes strates de la société. Du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest,
le Nom ngui’i s’abreuve aux sources diverses de son pays.
Au finish, dans cette osmose qui résulte de la
démultiplication de ces contacts spontanés avec le pays profond, il
se bonifie comme le vin en vieillissant. Parce que c’est un président
BIYA au faîte de son art politique que le peule camerounais découvre
chaque jour. Aujourd’hui c’est au tour de Buea, de profiter de la visite
du Chef de l’Etat. Et au regard des investissements réalisés, l’ex
capitale du Cameroun à l’époque des allemands s’en tire à bon
compte. Reste aux populations et aux responsables locaux de prendre
grand soin de ce patrimoine douloureusement acquis.
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A REPORT OF THE ACTIVITIES OF
THE “STUDIES, CONFERENCES
AND DEBATES” COMMISSION

1. The Televised-Debate of April 4, 2013 in the
Amphitheatre 700 of the University of Yaounde I, on
the topic “Cameroon at the United Nations
Organization: I945-1961”. The issue at task was to
provide the opportunity to Cameroonians (intellectuals
of the highest caliber and actors or witnesses of history)
to revisit the evolution of the State of Cameroon from
independence through reunification. One of its
objectives was to give the opportunity to postindependence generations to get acquainted with the
history of Cameroon and therefore, better grasp its
future. The Conference debate was presided over by
Minister Martin BELINGA EBOUTOU, Director of
the Civil Cabinet at the Presidency of the Republic and
President of the National Organizing Committee
(NOC) of the Golden Jubilees of the Independence and

Reunification of Cameroon. It brought together a cross
section of Cameroonians, intellectuals, actors and
witnesses of history including late Mr ABEL EYINGA,
one of the most radical militants of the UPC. The
televised debate had three sub-themes, including the
following:
- The reunification of the two States of
Cameroon: explanations on the legal progress;
- The historic development of the State of
Cameroon;
- From the League of Nations to the United
Nations: The reunification procedures of
Cameroon.
2. The Conference-Debate of Foulassi in Sangmalima
on April 17, 2013 took place at the Temple of the EPC
on the site of the Former Foulassi Secondary school
(Ecole Normale de Foulassi) on the topic “the National
Anthem”. It should be noted that the origin of the
national Anthem via the rallying song emanates from
this institution and the commission was fortunate to
have the lone survivor of that School, Mr Anatole
EBONGO (class of 1927), 101 years old at the time to
be part of the President of NOC, representing the
President of NOC touched on the judicial basis of the
National anthem, its origin, its lexicology, its evolution
and the wordings of the anthem with some panelists
5
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O

n the Highest Instructions of His Excellency
Paul BIYA, President of the Republic, Head
of State, I am in charge of the Commission
mentioned above under the supervision of Minister
Martin BELINGA EBOUTOU, Director of the Civil
Cabinet at the Presidency of the Republic and President
of the National Organizing Committee of the Golden
Jubilees of the Independence and Reunification of
Cameroon. So far, the commission placed under my
responsibility has organized several activities including
the following:

By
Prof Jacques FAME NDONGO
Minister of Higher Education
President of the “Studies, Conferences
and Debates” Commission.

challenging the regularity of the French and English
versions. Its sub-themes are as follows:
- Bases, justifications and significance of the
National anthem;
- Determinants for the choice of music
(lexicology, genre, and musicology);
- From rallying song to the National Anthem:
history of a symbol.

FREEDOM.” The end result of the colloquium is that
in spite of the diversity that characterizes us
Cameroonians, we are “one and indivisible “as the Prime
Minister, Head of Government intimated and are bound
by the same destiny. The Presiding Officer further
informed the audience that there is no taboo topic as far
as discussions about the independence and reunification
of our dear and beloved country is concerned. In fact,
discourses during this colloquium delved into aspects
3. The Conference-Debate of Foumban on April 30, concerning the SCNC. Concerning the later, the Prime
2013 on the topic “the contribution of the Foumban Minister advised SCNC to organized themselves into a
Conference to the reunification process. This event political party and stop their calls for secession. It is only
which was chaired by the Governor of the West Region on this basis, he emphasized that they would be able to
took place on the site of the Foumban Conference of engage discussions with Institutions of the Republic of
1961, now hosting the Lycée Classique de Foumban.
The main thrust of this debate among others, was to
decode the anthropological determinants of the choice
of the town of Foumban to host the reunification
conference and the stakes of that conference. Wellknown personalities also took part at this event in the
likes of the Sultan of Foumban, just to mention this one.
The conference-debate had the following as sub-themes:
- Socio-anthropological determinants of the
choice of the town of Foumban;
- The stakes of the Foumban Conference;
- The contribution of various stake holders to
the conference.
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4. The Buea Major Colloquium on the topic “from
reunification to integration: 50 years of Nation building”
was presided over by Mr Philemon YANG, Prime
Minister, Head of Government, personal representative
of the President of the Republic, Head of State. This
activity which marked the climax of events of this
commission took place on the backdrop of the Head
of State’s address to the Nation on February 10, 2014
in which he asserted inter alia “…those who dreamed
of independence and national unity were young people
like you. They differed in many respects: ideology, party,
strategy and tactics. But the goal was clear:

Cameroon. Amongst the panelists were jurists, lawyers,
economists, businessmen, traditional chiefs, a Senator,
civil society personalities like NJOH LITUMBE, a
Bishop, an Imam, a former Moderator of the PCC and
renowned musicians such as Mr Ekambi Brillant and
Prince Afo Akom Yerima.
The four sub-themes of the Major Colloquium of Buea
were the following:
- Cameroon’s national unity: myth or reality?;
- the dynamics of integration 50 years after
(socioeconomic, political, scientific, sports,
linguistic, medical judicial, musical, cultural
aspects, etc.);
- the dynamics of convergence between the
two Francophone and Anglophone school
sub-systems;
- Bilingualism, 50 years after Cameroon’s
reunification: stakes and prospects.
At the end of this first phase of the activities of the
“Studies, Conferences and Debates” Commission, the
next phase of activity involves the publication of two
major documents: the collection of presentations and
testimonies and the re-writing of the History of
Cameroon by Cameroonians.
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LA MARCHE EN AVANT, FRESQUE HISTORIQUE DE CELEBRATION DU CINQUANTENAIRE DE LA REUNIFICATION
Par Ismael BIDOUNG MKPATT,
Ministre de la Jeunesse et de l’Education Civique,
Coordonnateur des activités civiles au CNOC

I Le premier tableau fait la genèse et
l’évoluon de notre pays. La première
séquence de ce tableau intulée «
Préhistoire et moyen âge » résume à
travers des projecons synchronisées
des images, des peintures et gravures
rupestres etc…, les repères des lentes
et paentes transformaons de notre
pays pendant les temps préhistoriques
et l’anquité, les vesges de ces
époques démontrant que depuis
toujours, les races d’Afrique se sont
rencontrées au Cameroun.
La séquence 2 intulée « traite des
noirs explorateurs » rappelle le
commerce primif de la traite des noirs.

Un troc qui a permis au milieu du XVIe
siècle, le transport de près de 100 000
esclaves en Amérique. A l’aide des
eﬀets spéciaux et projecons
appropriées séleconnées, ces faits
sont représentés à travers la coupe d’un
navire négrier « un schooner »
d’environ 170 tonneaux du XVIIe siècle
avec des hommes et des femmes
couchés, entassés de manière à
permere le transport du grand
nombre. Ce navire jee son ancre à
quelques miles du rivage du Cameroun.
La séquence 3 intulé « Colonisaon,
Indépendance et Réuniﬁcaon »
plonge les spectateurs dans l’histoire du
Cameroun moderne qui commence
avec la période coloniale. Les jeux et
déclamaons
d’acteurs,
les
chorégraphies spéciﬁques vont
représenter, rappeler les voyages des
grands explorateurs de 1850 à 1880 qui
avaient inialement des buts
scienﬁques et géographiques. Mais
très vite, leurs expédions vont devenir
commerciales et poliques. Des
rivalités européennes aboussent au
partage de l’Afrique en zones
d’inﬂuence, puis en colonies. Les
fronères de notre pays sont précisées
à la conférence de Berlin de 1884 à
1885. Dès lors, a commencé la
construcon, parfois
dans la violence et le
sang, de l’édiﬁce sur
lequel
repose
aujourd’hui la Naon
Camerounaise.
Après le départ des
Allemands en 1916,
trois étapes ont
marqué l’histoire de
notre pays avant son
accession
à
l’indépendance :
‐
Le
condominium

franco‐britannique suivi des
régimes de mandat et de tutelle qui
ont divisé notre pays et l’ont placé
sous l’autorité de la France et de la
Grande Bretagne ;
‐
L’aspiraon
légime
à
l’indépendance pourtant prévue
dans les textes de la Société des
Naons, puis l’Organisaon des
Naons‐Unies, portée avec passion
par nos compatriotes, aura
fortement marqué cee période.
Elle aura connu plusieurs
incompréhensions et débouché sur
un conﬂit armé ;
Avec l’accession de notre pays à la
souveraineté naonale, la construcon
naonale devient prioritaire. A travers
le style lyrique du chœur et les jeux
d’acteurs, est restuée la quête longue
et complexe de la Réuniﬁcaon qui a
connu trois phases laborieuses : la
première de 1916 à 1945, la deuxième
de 1945 au mois de février 1961, et la
troisième phase avec la tenue de la
conférence de Foumban en juillet 1961.
Cet objecf est aeint avec la naissance
de l’Etat fédéral du Cameroun.
Par ailleurs, retrouver la paix
compromise par une guerre civile
larvée est l’autre objecf. Il est aeint
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C

ee fresque historique est en
réalité une créaon collecve
intégrant tous les arts (poésie,
théâtre, danse, etc…) pour donner, à
travers son montage technique, un
spectacle total et original. Elle retrace
l’histoire du Cameroun : une histoire en
créaon permanente depuis que notre
pays, « Afrique en Miniature », est
devenu une réalité contemporaine
C’est notre propre histoire, celle de la
diversité et de l’unité. L’histoire qui
nous permet de découvrir les
fondements de notre desn présent et
à venir.
La Fresque historique « la Marche en
avant » est un spectacle qui comporte
dans son écriture dramaque et son
scenogramme, trois tableaux :
Les deux premiers sont constués
chacun de trois séquences et le dernier
tableau comporte quatre (4) aires
symbolisant et valorisant certains
aspects des richesses culturelles de
notre pays.
Le contenu dramaque des tableaux
est dense et développé conformément
à l’évoluon chronologique des grands
évènements de l’histoire du Cameroun.
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au début des années 1970. Le 02 mai
1972, le pays tout ener célébrera avec
faste et dans la paix, la naissance de la
République Unie du Cameroun.
En février 1984, le passage de
la République Unie du Cameroun à la
République du Cameroun, sous la
haute impulsion du Président Pau BIYA
et en réponse aux appels pressants du
peuple camerounais, marque la
consolidaon de la paix et de l’unité
naonale retrouvées.
A travers les prestaons
synchronisées du chœur des groupes
d’acteurs et des chorégraphies
spéciﬁques, la fresque historique « la
marche en avant » s’appesant sur les
tares à combare par tous les
camerounais, pour accélérer la marche
inexorable de notre pays vers
l’émergence. Un combat qui ne sera
gagné qu’avec le concours précieux de
tous
les
camerounaises
et
camerounais.
La
célébraon
du
Cinquantenaire de l’Indépendance et
de la Réuniﬁcaon du Cameroun
marque dès lors, un nouveau départ
pour consolider nos acquis et œuvrer
ensemble pour la construcon d’un
Cameroun plus prospère dans la paix,
l’unité, la stabilité et l’équité.
II. Le deuxième tableau intulé «
Pensées dédiées au terroir » dans sa
première séquence, rend hommage
aux pères de l’indépendance et aux
héros naonaux.
La deuxième séquence «
fraternité‐patriosme » est celle qui
permet de célébrer les concepts qui
sont de véritables viaques qui fondent
une Naon forte : le « mieux‐vivre
ensemble », la solidarité, la fraternité et
le patriosme, etc …
La séquence 2 intulée « Traite
des noirs‐explorateurs » rappelle le
16

commerce primif de la
traite des noirs. Un troc
qui a permis au milieu
du XVIe siècle, le
transport de près de 100
000
esclaves
en
Amérique. A l’aide des
eﬀets spéciaux et
projecons appropriées
séleconnées, ces faits
sont représentés à
travers la coupe d’un
navire négrier « un
schooner » d’environ
170 tonneaux du XVIIe
siècle avec des hommes et des femmes
couchés, entassés de manière à
permere le transport du plus grand
nombre. Ce navire jee son ancre à
quelques miles du rivage du Cameroun.
La séquence 3 intulée «
Colonisaon,
Indépendance
et
Réuniﬁcaon » plonge les spectateurs
dans l’histoire du Cameroun moderne
qui commence avec la période
coloniale. Les jeux et les déclamaons
d’acteurs, les chorégraphies spéciﬁques
vont représenter, rappeler les voyages
des grands explorateurs de 1850 à 1880
qui avaient inialement des buts
scienﬁques et géographiques. Mais,
très vite, leurs expédions vont devenir
commerciales et poliques. Des
rivalités européennes aboussent au
partage de l’Afrique en zones
d’inﬂuence, puis en colonies. Les
fronères de notre pays sont précisées
à la conférence de Berlin de 1884 à
1885. Dès lors, a commencé la
construcon, parfois dans la violence et
le sang, de l’édiﬁce sur lequel repose
aujourd’hui la Naon camerounaise.
Après le départ des Allemands en 1916,
trois étapes ont marqué l’histoire de
notre pays avant son accession à
l’indépendance :
‐
Le condominium franco‐
britannique suivi des régimes de
mandat et de tutelle qui ont divisé
notre pays et l’ont placé sous
l’autorité de la France et de la
Grande Bretagne ;
‐
L’aspiraon
légime
à
l’indépendance pourtant prévue
dans les textes de la Société des
Naons, puis l’Organisaon des
Naons‐Unies, portée avec passion
par nos compatriotes, aura
fortement marqué cee période.
Elle aura connu plusieurs

incompréhensions et débouché sur
un conﬂit armée ;
Avec l’accession de notre pays à la
souveraineté
naonale,
la
construcon naonale devient
prioritaire. A travers le style lyrique
du chœur et les jeux d’acteurs, est
restuée la quête longue et
complexe de la réuniﬁcaon qui a
connu trois phases laborieuses : la
première de 1916 à 1945, le
deuxième de 1945 au mois de
février 1961, et la troisième phase
avec la tenue de la Conférence de
Foumban en juillet 1961. La
réuniﬁcaon du Cameroun est
eﬀecve le 1er octobre 1961. Cet
objecf est aeint avec la naissance
de l’Etat Fédéral du Cameroun.
•
Des projecons sur écrans
géants des images, des personnages,
des évènements, des sites historiques,
estuaires, navires anciens (schooners),
caravelles ou d’autres paysages sont
eﬀectuées en synchronisaon avec les
jeux d’acteurs ;
•
Les programmaons de
mouvements et déplacements de
diverses maquees sont prévues ;
En conclusion, La Fresque Historique «
la Marche en avant » sensibilise le
public à mieux comprendre les enjeux
de l’évènement célébré. Elle retrace
ﬁdèlement la chronologie de la genèse
et de la marche en avant vers le progrès
et le développement intégré du
Caeroun. Spectacle total, il permet aux
Camerounais de se ressource ensemble
dans leur histoire en vue de mieux
anciper sur l’avenir. Liés qu’ils sont par
le même desn et les mêmes
aspiraons dans le triangle qui est notre
pays, dont l’extrême diversité des
aspects
physiques,
humains,
économiques, rappellent l’Afrique
enère. Représentée indiﬀéremment
en Français et en Anglais, la Fresque
Historique « la Marche en avant »
consacre la dynamique de l’intégraon
naonale. Enﬁn, elle réaﬃrme
l’engagement et la vitalité de la
créavité de la jeunesse, des Hommes
de culture et des Arstes camerounais
à contribuer au succès des acvités
marquant la célébraon des
Cinquantenaires de l’Indépendance et
de la Réuniﬁcaon du Cameroun.

“THE MARCH FORWARD”, A HISTORIC FRESCO
MARKING THE CELEBRATION OF THE FIFTHIETH ANNIVERSARY OF REUNIFICATION,
Ministre de la Jeunesse et de l’Education Civique,
Coordonnateur des activités civiles au CNOC

The historic Fresco “Onward Move‐
ment” is a show wrien as a play
with a stage design, made up of
three sequences and the last
scenes includes four symbolic areas
that highlight some aspects of the
rich cultural heritage of our coun‐
try.
The drama content of the scenes is
dense and developed in accor‐
dance with the chronology of the
major events which have marked the
history of Cameroon.
I. Scene one is an overview of the ori‐
gins and evoluon of our country. The
ﬁrst sequence of this scene tled “Pre‐
history and the Middle Age” summa‐
rises, through synchronized projecons
of pictures of rock painng and engra‐
vings… the milestones of the slow
transformaons in our country during
prehistoric and ancient mes. Rem‐
nants of those periods show that Ca‐
meroon has always been the meeng
place of Africans of various races.
Sequence 2, entled “Slave trade – Ex‐
plorers” reminds us of the primive

trade in which black slaves were sold. A
barter trade which, in the mid ‐16th
Century, caused about 100,000 slaves
to be shipped to America. With the
help of special eﬀects and selected, ap‐
propriate projecons, these facts are
showed through the cross secon of a
slave ship, a 17th Century “Schooner”
of about 170 barrels with men and
women lying down, piled up so as to

make it possible for the greatest num‐
ber to be transported. The ship is an‐
choring a few miles away from the
shore of Cameroon;
Sequence three tled “Colonisaon, In‐
dependence and Reuniﬁcaon” takes
the audience back through the history
of modern Cameroon which begins
with the colonial period. Actors’ perfor‐
mances and declamaons, speciﬁc cho‐
reographic displays seek to represent,
recall the voyages of great explorers
from 1850 to 1880 which originally had
scienﬁc and geographic goals, but
whose expedions very rapidly became
commercial and polical in purpose. Ri‐

valries among European countries re‐
sulted into the paroning of Africa
into Zones of inﬂuence, then into Colo‐
nies. Our country’s borders were clearly
stated at the Berlin Conference which
was held from 1884 to 1885. Hence‐
forth started the construcon, some‐
mes in violence and blood shedding,
of today’s Cameroon naon.
Following the departure of the
Germans in 1916, three stages
marked the history of our
country before its accession to
Independence:
‐
The French and Bri‐
sh condominium followed by
the mandate and trusteeship
regimes which divided our
country and put it under the
authority of France and Great
Britain.
‐
The legimate aspira‐
on to independence yet pro‐
vided for in the instruments of
the League of Naons, then
the United Naons Organisaon stron‐
gly expressed by our compatriots cha‐
racterized that period. This aspiraon
resulted in several misunderstandings
and an armed conﬂict.
‐
With the accession of Came‐
roon to naonal sovereignty, naon
building became a priority. The lyrical
style of the chorus and the actors’ per‐
formances re‐create the long and com‐
plex quest for Reuniﬁcaon underwent
three laborious stages: the ﬁrst one
from 1916 to 1945, the second from
1945 to the month of February 1961
and the third stage with the holding of
the Foumban Conference in July 1961.
The Reuniﬁcaon of Cameroon be‐
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his historic fresco is actually a col‐
lecve creaon integrang all the
Arts (poetry, theatre, dancing,
etc…) to give through its technical sta‐
ging a total and original performance.
It gives an account of the history of Ca‐
meroon: a history that is being con‐
nuously created since our country,
“Africa in miniature”, has become a
contemporary reality. This is our own
history, that of diversity and unity,
the history that enables us to dis‐
cover the foundaons of our pre‐
sent life and future desny.

came eﬀecve on 1st October 1961.
This objecve was achieved with the
advent of the federal State of Came‐
roon. Another objecve, the restora‐
on of the peace compromised by a
latent civil war was aained in the early
1970’s.
‐
On 20 May 1972, the enre
country celebrated lavishly and in
peace, the birth of Republic of Came‐
roon.
‐
On February 1984, the shi
from the United Republic of Cameroon
to the Republic of Cameroon under the
disnguished leadership of President
Paul BIYA and in response to the pres‐
sing calls by the Cameroonian people
marked the consolidaon of restored
peace and naonal unity. Thus, Came‐
roon has connued its onward move‐
ment for the promoon of democracy,
peace‐building and stability
Through the synchronized perfor‐
mances of the chorus, the groups of ac‐
tors and speciﬁc choreographic
displays, the Historic Fresco “Onward
Movement” stresses on the defects to
be fought against by all Cameroonians
to speed up the inexorable movement
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of our country towards emergence.
This ﬁght will only be won with the va‐
luable contribuon of all Cameroo‐
nians.
Therefore, the celebraon of the Fif‐
eth Anniversaries of Independence
and Reuniﬁcaon of Cameroon marks
a new start for us to consolidate our
achievements and work together to‐
wards building a more prosperous Ca‐
meroon in peace, unity, stability and
equity.
II. Sequence one of the second scene
tled “Thoughts dedicated to the Ho‐
meland” is a tribute to the Fathers of
Independence and to Naonal Heroes.
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Sequence two entled “Fraternity‐Pa‐
triosm” is the one which helps to ce‐
lebrate the values of a strong naon:
“beer living together”, solidarity, fra‐
ternity, patriosm, etc…
Sequence three focuses on the way for‐
ward, as since independence, Came‐
roon is a country that maers in the
Community of naons. It is now living
in tune with the other peoples of the
world. Therefore, it is faced with the
same challenges that the other coun‐
tries must overcome. It is the duty of
every Cameroonian to contribute to
the presge of our country. Cameroo‐
nians must be vigilant, ambious and
ensure that they always consolidate
the living solidarity with those living
around us, in a spirit of interdepen‐
dence, within a community with a com‐
mon desny, to connue the onward
movement for the endogenous, inte‐
grated and global development of our
country.
The celebraon of the Fiieth Anniver‐
saries of Independence and Reuniﬁca‐
on becomes a very special moment
for profound meditaon on the acons
which have enabled us to ancipate on
future problems, in
order to carry on with
ensuring the onward
movement of a modern,
prosperous and united
Cameroon.
III. The third scene tled
“The March Forward” is
subdivided into four
parts which represent
the cultural areas of our
country. The chorus and
the groups of arsts
which represent the Chiefs, the Digni‐
taries and the peoples of the various re‐
gions of our countries will, through
their performances, be carriers of their
unity, their fraternity, their “beer li‐
ving together”, and their unﬂinching
commitment to work hard so as to
speed up their onward movement to‐
wards emergence.
Concerning the technical as‐
pects of staging, the performance will
involve 240 actors and a mega choir of
about 300 people. The staging requires
experienced actors, arsts, choreogra‐
phers, performing arts technicians. The
casng was carried out in the ten re‐
gions. An important quota has been al‐

located to minority groups parcularly
the pygmies who contribute in the Cen‐
tre, South and East cultural area. Relo‐
cated sector rehearsals also took place
in the regions, then general rehearsals
also took place in the regions, then ge‐
neral rehearsals were conducted in
Buea. Moreover, several movable set‐
ngs will be replaced successively.
Concerning sound and light
management, special arrangements
will help to the producon of various
kinds of special eﬀects: good quality
work that could be done thanks to the
equipment made available and the col‐
laboraon of several experienced tech‐
nicians working with competent
structures such as CRTV, cultural cen‐
tres etc.
Giant screen projecons at the back of
the scene alternate with yard and gar‐
den side of characters’ images, events,
of historic sites, estuaries, ancient ships
(schooners), caravels or other land‐
scapes are synchronise with the move‐
ments of the actors
The programming of the movements
and shiing of the various models;
In conclusion, the Historic Fresco “On‐
ward Movement” is a collecve crea‐
on that educates the general public to
beer understanding the stakes of the
event being celebrated. It gives a faith‐
ful account of the chronology of the ori‐
gins and the onward movement of
Cameroon towards its progress and in‐
tegrated development. A total perfor‐
mance, it enables Cameroonians to
recollect their past, to commune toge‐
ther by helping them to discover the
foundaons of their present life and
their future desny. It is especially
queson to consolidate their “beer li‐
ving together” as they are bound by the
same history and the same aspiraons
within the triangle that is our country
whose extremely varied physical,
human, economic aspects make you
think of the whole Africa. Performed in
both English and French, the Historic
Fresco “The March Forward” esta‐
blishes the dynamics of Naonal Inte‐
graon. Lastly, it reaﬃrms the
commitment of Cameroonian men and
women of culture and arsts with their
vitality, their creavity and their youth
to contribute to the success of acvies
marking the celebraon of the Fiieth
Anniversaries of Cameroon’s Indepen‐
dence and Reuniﬁcaon.

Le Cinquantenaire des Régions
Ouest: Bafoussam

E

n cette matinée du lundi 17
février 2014, la scène est
tout à fait inhabituelle. Le
Gouverneur de la Région de
l’Ouest, Midjiyawa Bakari, tout de
blanc vêtu, râteau à la main est en
train de nettoyer allègrement les
alentours de ses services, en
compagnie de ses collaborateurs,
aux rangs desquels, le Préfet du
Département de la Mifi.
C’est par ce geste de propreté que
le numéro un de la Région de
l’Ouest a procédé au lancement
officiel de la Célébration du
Cinquantenaire de la Réunification,
dans sa circonscription de
commandement.
A l’issue de cette séance
d’investissement humain qui aura
mis près de deux heures, le

Sud: Ebolowa

M. MIDJIYAWA BAKARI PREND LE RATEAU
DE LA REUNIFICATION
Après cette descente, M. Gouverneur de la Région de l’Ouest a
présidé une réunion dans les locaux
de ses services avec l’ensemble des
acteurs concernés par la célébration
du
Cinquantenaire
de
la
Réunification, à l’effet de faire le
point des préparatifs et d’arrêter le
plan d’exécution du programme
régional des festivités. Au cours de
cette assise, il a tenu à rappeler le
caractère extrêmement important
de ces festivités. Il a par ailleurs
martelé qu’aucune défaillance ne
sera tolérée et que pour ce faire,
aucune absence des fonctionnaires,
Bafoussam, dans les agences de pour des motifs fallacieux ne sera
transport en commun, à la excusée, car la célébration du
préfecture de la Mifi, ainsi que dans Cinquantenaire est une affaire de
les sous-préfectures de Bafoussam tous !
1er et 2ème.
Gouverneur M. Midjiyawa Bakari, à
la tête d’une importante délégation,
effectuera une descente dans les
services de certaines délégations
régionales, au marché. A de

PLUS DE 2000 PERSONNES EN SYMBIOSE POUR
LA CÉLÉBRATION DU CINQUANTENAIRE DE LA
RÉUNIFICATION
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Cinquantenaire de la Réunification

E

bolowa, ce 18 février 2014. Il est
6h30mn. Les populations se
rassemblent aux quatre coins de
la ville capitale de la Région du Sud.
Pour marquer leur attachement à la
célébration du Cinquantenaire de la
Réunification, plus de 2000 personnes
vont battre le pavé des diverses rues
d’Ebolowa pour se rejoindre au niveau
de l’esplanade des services du
Gouverneur.
Une fois rassemblé, le Gouverneur de la
Région du Sud va convier tout le monde
à faire preuve de patriotisme et
d’attachement à l’intégration nationale.
La cérémonie va s’achever par des
exercices sportifs et récréatifs.

Le Cinquantenaire des Régions
Centre: Yaoundé

LE CENTRE MARCHE POUR LE
CINQUANTENAIRE DE LA REUNIFICATION

L

Très tôt dans la matinée, les
populations se sont réunies devant les
sous-préfectures
des
sept
arrondissements qui forment le
Département du Mfoundi. A partir
de 7 heures, les participants se sont
lancés dans une marche, ponctuée à
des moments par des exercices
sportifs.
Les sept délégations se sont
retrouvées au lieu dit Place de l’An
2000. A cet endroit les quelques 2000
participants ont eu à suivre diverses
allocutions. Ouvrant le bal des
marche populaire pour la célébration interventions, le Gouverneur de la
du Cinquantenaire de la Réunification. Région du Centre a appelé les jeunes
es artères de la ville de Yaoundé
étaient particulièrement bondées
de monde, en cette matinée du
18 février 2014. Et pour cause, la

Extrème Nord: Maroua

L

a ville de Maroua a
effectivement pris le train de la
célébration du Cinquantenaire
de la Réunification ce lundi 17 février
2014.
En début de cette matinée, le
Gouverneur de la Région de l’ExtrêmeNord, Augustine Awa Fonka,
qu’accompagnaient
pour
la
circonstance, Erneste Ewudu Budu, le
Préfet du Diamaré, Robert Bakari, le
Délégué du Gouvernement auprès de
la Communauté Urbaine de Maroua,
les principaux responsables des forces
de maintien de l’ordre, entre autres, a
procédé au lancement solennel des
festivités de la célébration du
Cinquantenaire de la Réunification, par
« l’opération Maroua zéro déchet
plastique ».
Pour cela, habillés en tenue de sport, les
différents participants, parmi lesquels
des élèves et étudiants, des
commerçants, des fonctionnaires, des
employés du secteur public et privé, des
leaders politiques et des acteurs de la

présents à intégrer et à mettre en œuvre
les valeurs d’unité, de patriotisme et
d’intégration nationale.
Suivra un office inter-religieux. Durant
celui-ci, le président du Conseil des
églises protestantes du Cameroun a
prié pour que le Seigneur continue à
bénir et unir le Cameroun. A sa suite,
l’Imam Mefire Ngoucheme Ousmane
va prier Allah pour qu’il bénisse le
Président de la République Son
Excellence Paul BIYA, sa Famille ainsi
que ses collaborateurs.
La cérémonie s’est achevée par des
activités sportives et récréatives.

MAROUA. UN CINQUANTENAIRE DANS LA
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
société civile, ont investi le « Marché
Abattoir », haut lieu de la pollution par
les déchets plastiques. Sur les lieux, le
Gouverneur, M. Augustine Awa Fonka,
a exhorté les populations et les
commerçants à faire preuve de civisme
dans la protection de
l’environnement, et surtout
à ne pas attendre la date
butoir du 1er avril 2014,
fixée par le Gouvernement
pour l’interdiction de la
fabrication, de l’importation
et de la commercialisation
des
emballages
non
biodégradables,
pour
changer leurs habitudes
concernant les méthodes
d’emballage. A la suite de ce discours,
les participants ont procédé au
nettoyage du « Marché Abattoir » de
fond en comble, en ciblant
particulièrement les matières plastiques
qui
sont
très
néfastes
à
l’environnement.
A la suite de cet investissement humain,

le Gouverneur de l’Extrême-Nord a
réuni dans ses services tous les
responsables régionaux des services
publics, para-publics et privés, ceux de
l’université de Maroua, les acteurs de la
société civile, les opérateurs

économiques
d’envergure,
les
responsables des partis politiques, et les
leaders d’associations pour fixer et
harmoniser les futures étapes du
programme régional de la Célébration
du Cinquantenaire de la Réunification,
en symbiose avec ce qui se passera
ailleurs et particulièrement à Buea.

