
 

 

 

 

 

 

 

DISCOURS DE FOMEKUNG SOLOMON HOPE, DIRECTEUR ENTRANT 

DU SERVICE OECUMENIQUE POUR LA PAIX, À L'OCCASION DE 

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 16 SEPTEMBRE 2017 

 

 

Monsieur le Président du Conseil d’administration du Service Œcuménique pour la Paix (SeP), 

Honorable membres du conseil d’administration, 

Messieurs les représentants de l’Eglise Evangélique du Cameroun (EEC) et de la Presbyterian 

Church of Cameroon (PCC), 

Distingués invités, 

Mesdames, Messieurs 

 

Permettez- moi tout d’abord d’exprimer ma profonde gratitude envers Dieu pour sa miséricorde 

et sa bonté envers moi et ma famille. Voici qu’il me revient aujourd’hui, le privilège de servir à 

la direction de cette institution prestigieuse qu’est le Service Œcuménique pour la Paix. Je 

remercie l’instance dirigeante de cette organisation pour la confiance placée en ma modeste 

personne pour conduire cette organisation, dans un contexte marqué par l’insécurité à l’extrême 

Nord du pays avec les attaques terroristes perpétrer par la secte islamiste Boko Haram, le 

problème anglophone, la gestion des élections et j’en passe. 

 

Dans sa mission de Promotion de la bonne gouvernance au Cameroun et dans la sous-région 

d’Afrique centrale, d’amélioration de l’accès à la justice, de la promotion d’une plus grande 

transparence et responsabilité dans la gestions des affaires publiques, la promotion de la 

démocratie et la citoyenneté responsable, la transformation sociale non-violente, le Service 

Œcuménique pour la Paix s’efforcera de mettre  en œuvre un ensemble des programmes 

d’activités au profil des jeunes et de la société pour ainsi favoriser et contribuer par son approche 

au respect globale des droits humains tel qu’énoncés dans la charte des Nations Unies, 

notamment : la déclaration universelle des droits de l’homme et les pactes relatifs aux droits civil 

et politiques, et aux droits économiques, sociaux et culturels. 
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Monsieur le Président du conseil d’administration,  

Chers membres du conseil, 

 

C’est avec beaucoup d’humilité que je prends l’engagement solennel de mettre tout en œuvre 

pour aider à la création d’un environnement propice aux innovations et répondre efficacement 

aux énormes exigences du moment. 

 

Mesdames, Messieurs, Distingués invités, 

 

Je suis parfaitement conscient de l’ampleur de mes nouvelles responsabilités et convaincu que 

c’est ensemble que nous allons permettre au Service Œcuméniques pour la Paix de surmonter 

avec succès les grands défis du moment. Je m’engage aujourd’hui, à travailler avec rigueur et 

discipline pour des résultats tangible.  

 

Chers Collaboratrice et collaborateurs, 

 

Nous n’avons pas de baguette magique, la tâche ne sera pas facile, mais je suis certains qu’avec 

votre collaboration effective, cette institution va faire la différence et répondra à sa mission de 

promouvoir la transformation sociale non-violente fondée sur la justice. Rien de grand ne se fait 

sans passion. Je suis un passionne du ‘Peace Building’. Je crois fermement que les activités du 

SeP peuvent aider au développement socio-économique du pays.   

 

Je serai un Directeur ouvert au dialogue avec tous les acteurs du secteur ainsi qu’aux partenaires. 

J’assurerais une gestion saine et transparente des ressources de l’institution. Le respect des 

statuts sera ma seule boussole.  

 

Monsieur le président du conseil d’administration, 

Honorable membres du conseil, 

Distingués invités, 

Mesdames, Messieurs 

 

Je vous remercie encore pour votre temps. Je remercie également vous tous ici présent pour votre 

soutien et vos encouragements et vous demande de prier pour moi le Seigneur afin qu’il me 

guide et dirige mes actions. 

 

Je vous remercie. 

 

Fomekung Solomon Hope, 

 

Directeur entrant du SeP 



 

 

 

 


