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- Monsieur Le Président du Sénat ;
- Monsieur le Premier Ministre, Chef du
Gouvernement ;
- Monsieur le Premier Président de la
Cour Suprême ;
- Monsieur

le

Procureur

Général

près

ladite Cour ;
- Mesdames et Messieurs les Membres du
Gouvernement ;
- Excellences, Mesdames et Messieurs les
Ambassadeurs et les Représentants des
Organisations Internationales;
- Honorables Députés et chers collègues ;
- Distingués

membres

de

la

Société

Civile ;
- Excellences, Mesdames et Messieurs,
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Au moment où nous ouvrons nos
travaux pour le compte de la deuxième
session ordinaire de notre chambre pour
l’année législative 2017, l’actualité brulante
nous commande de nous associer à la
nation

entière,

consternation

pour
et

dire

notre

notre
profonde

compassion, suite au décès de Monseigneur
Jean Marie Benoît BALA, Evêque de Bafia.
L’Assemblée Nationale par ma voix, adresse
ses

sincères

communauté

condoléances
chrétienne

à

catholique

la
si

durement éprouvée.
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Dans la même veine, nous avons le
regret d’annoncer le décès de l’une de nos
collègues. En effet, l’Honorable MADJELE
nous a quitté le 14 mai dernier des suites
de maladie. Député RDPC du Mayo-KaniNord dans la Région de l’Extrême-Nord, la
défunte était à son premier mandat.
Au nom de la chambre toute entière, je
voudrais du haut de cette tribune, lui
rendre un hommage mérité et souhaiter
que la terre qui l’a vue naître lui soit légère.
En ces douloureuses circonstances, je
vous prie de bien vouloir vous lever, afin
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d’observer une minute de silence pour
honorer les mémoires des disparus.

SILENCE

Je vous remercie !
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- Excellences,
- Mesdames et Messieurs,
Malgré ces tristes nouvelles, je vous
souhaite une chaleureuse bienvenue et un
agréable séjour à l’Assemblée Nationale à
l’occasion de la présente séance plénière.

- Honorables

Députés

et

chers

collègues,
Je me réjouis de constater que par-delà
nos différences et nos divergences, la
chaleur ainsi que la convivialité qui ont
toujours

entouré

nos

retrouvailles,
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demeurent intactes. Cela est, sans nul doute,
le témoignage de la conscience que nous
avons les uns et les autres, de notre rôle
particulièrement important d’élus du peuple.

Comme par le passé, les travaux de la
deuxième session ordinaire annuelle de
l’Assemblée Nationale s’ouvrent ce jour au
lendemain de la célébration de la fête
nationale du Cameroun, la Fête de l’Unité.
Malgré les appels de certains invitant au
boycott et incitant ainsi des compatriotes à
ramer à contre-courant de la mouvance
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unitaire générale, il est loisible de constater
que la 45e édition de la Fête de l’Unité en
cette

année

2017,

a

tenu

toutes

les

promesses. Elle est venue confirmer, une
fois de plus, combien les camerounaises et
les camerounais sont attachés à l’unité de
leur patrie. Sans ambages, nous pouvons
affirmer qu’à l’occasion de la 45e fête de
l’Unité,

jamais

Cameroun,

la
Etat

République

du

Unitaire

et

Décentralisé, n’a été aussi magnifié comme
pour circonscrire définitivement le spectre de
la partition.
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« L’unité

du

Cameroun

est

un

héritage précieux avec lequel nul n’a le
droit de prendre des libertés », nous
rappelait fort opportunément le Président
Paul Biya dans son message à la nation le
31 décembre 2016. De nombreux autres
messages issus des forces vives nationales
peu avant la Fête de l’Unité,

n’ont eu de

cesse de proclamer le caractère sacré de cet
héritage. Dans ce registre, il me plait de
relever

ici

et

pour

m’en

féliciter,

la

déclaration de l’Union des Fon du NordOuest publiée à Bamenda le 5 mai 2017, je
9

cite : « we reaffirm our commitment to
a one and indivisible, bilingual and
multicultural Cameroon ». End of cote.
Qui dit mieux ?
En ma qualité de Lamido, titre dévolu aux
Chefs Traditionnels dans ma région natale,
tout

en

Cameroun,

souscrivant
je

à

leur

voudrais

me

vision

du

permettre

d’adresser, à titre personnel, mes sincères et
vives félicitations à mes homologues, les Fon
du

Nord-Ouest

pour

cette

courageuse,

pertinente et historique prise de position.
Elle démontre, s’il en était encore besoin,
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qu’au-delà de tout, la sagesse et la raison
finiront par l’emporter sur les ambitions de
certaines personnes.
Je voudrais également, au nom de la
chambre entière, adresser nos chaleureuses
félicitations au peuple camerounais pour sa
maturité,

son

extraordinaire

et

exceptionnelle mobilisation le 20 mai 2017.
C’est dire que, plus nous resterons unis,
mieux le Cameroun se portera. Je ne
cesserais de le rappeler : « United we
stand. Divided we fall ».
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Je voudrais ainsi, chers compatriotes,
vous inviter à toujours croire aux vertus du
dialogue, quels que soient les différends qui
peuvent nous opposer. A cet effet, j’adresse
nos patriotiques salutations à tous les
concitoyens qui, à un moment ou à un autre,
se sont exprimés à travers des points de
vue, des opinions personnelles ou des
revendications de groupe et qui par la suite,
ont accepté de s’asseoir pour un dialogue
franc, sincère et constructif, dans le cadre
des négociations avec les pouvoirs publics.
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Ce sont eux les vrais patriotes, à
l’opposé des extrémistes, des jusqu’auboutistes, professionnels de la politique de
la chaise vide. La démarche de ces vrais
patriotes n’a pas été vaine. Les résultats sont
là. A titre d’illustration, citons entre autres
actions prises ou en cours :
- la création de la Commission Nationale de
Promotion

du

Bilinguisme

et

du

Multiculturalisme ;
- la libération, sans pression de l’extérieur
ni de l’intérieur, mais dans un souci
d’apaisement, des concitoyens interpelés
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dans le cadre des violences perpétrées
dans les Régions du Nord-ouest et du
Sud-ouest ;
- la

mise

à

disposition

des

versions

officielles, en anglais et en français, du
Code Pénal et des instruments OHADA ;
- les

réformes

annoncées

du

système

judiciaire avec la création d’une section
de la Common Law à la Cour Suprême ;
- le recrutement également annoncé de
plus d’enseignants, d’auditeurs de justice
et d’élèves greffiers d’expression anglaise
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à l’Ecole Nationale d’Administration et de
Magistrature (ENAM) ;
- la création de nouveaux départements
dans

les

Universités

d’équilibrer

ou

enseignements

d’Etat,

afin

d’harmoniser

les

des

deux

langues

officielles et du droit dans ces différentes
institutions ;
- le

recrutement

et

le

redéploiement

massifs des personnels aux niveaux de
l’Enseignement
Enseignements

Supérieur,
Secondaires

des
et

de

l’Education de Base ;
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- la mise à disposition des subventions
spéciales, sans compter le traitement et
le paiement courant avril 2017, d’une
substantielle masse salariale au titre des
arriérés dus aux jeunes enseignants du
secondaire.
Pour ne citer que ces quelques cas.
C’est le lieu pour moi de saluer et avec
déférence, Son Excellence Monsieur Paul
Biya, Président de la République, Chef de
l’Etat, principal artisan de tout ce processus.
Je voudrais surtout saluer en lui, ce dirigeant
clairvoyant, humaniste, pétri d’expérience et
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de sagesse, un dirigeant toujours à
l’écoute et sensible aux aspirations de
ses compatriotes.
S’agissant de la Commission Nationale
pour la Promotion du Bilinguisme et du
Multiculturalisme, la Commission MUSONGE,
comme

il

désormais,

est

convenu

Mesdames

et

de

l’appeler

Messieurs,

permettez que j’adresse nos félicitations à
chacun des 15 membres. Ils sont investis de
la Très Haute Confiance du Chef de l’Etat qui
les a nommés et de celle du peuple
camerounais qui attend beaucoup d’eux.
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C’est pourquoi je demeure convaincu que
ces personnalités sauront mettre en place
des mécanismes idoines devant favoriser et
promouvoir la culture du vivre ensemble
harmonieux, facteur déterminant pour la
consolidation de notre unité nationale et de
notre quête pour l’émergence.

- Mesdames et Messieurs,
Pour parler de tout autre chose, je
voudrais rappeler que l’année scolaire et
académique 2016-2017 s’achemine vers son
terme. Après les turbulences survenues au
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cours de cette année dans les Régions du
Nord-Ouest et du Sud-Ouest, des milliers de
nos jeunes compatriotes affrontent depuis
quelques jours dans une relative sérénité, il
faut

le

reconnaitre,

les

épreuves

des

différents examens et concours officiels dans
les divers ordres d’enseignement. D’emblée,
au nom de l’ensemble des Députés, élus de
la 9e législature, je leur souhaite tout le
succès possible.
Je saisis cette occasion, pour reconnaitre
et saluer solennellement dans cet hémicycle
du

peuple, les mesures

prises

par

le
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Gouvernement

afin

d’assurer

la

tenue

effective de tous les examens et concours
sur l’ensemble du territoire national, battant
ainsi en brèche le complot ourdi par certains,
pour une année blanche au Cameroun. Les
départements ministériels techniques que
sont l’Education de Base, les Enseignements
Secondaires et l’Enseignement Supérieur,
méritent à cet effet toutes les félicitations,
les encouragements et le total soutien de
notre

chambre.

Je

leur

recommande

cependant, de rester vigilants. Ils doivent
veiller à la concrétisation jusqu’au bout, des
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initiatives

prises

et

s’assurer

qu’elles

produisent tous les effets positifs escomptés.
Je souhaite également, aujourd’hui plus
qu’hier, surtout à l’avenir, que soit renforcée
la surveillance dans les campus, les cités
scolaires et universitaires. Le phénomène de
la circulation et de la consommation des
stupéfiants

en

ces

milieux,

prend

des

proportions de plus en plus inquiétantes.
Nous avons besoin d’une jeunesse
saine de corps, saine d’esprit, apte à
affronter les défis de l’heure et du
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futur, une jeunesse digne de notre
grand pays.

- Excellences,
- Mesdames et Messieurs,
Pour clore mon propos, permettez que je
vous

présente

l’intersession

ici

qui

un

bref

s’achève

bilan

de

aujourd’hui.

Depuis notre séparation le 11 avril 2017,
notre chambre a connu une intense activité
surtout diplomatique. Outre les audiences
accordées par votre humble serviteur à des
personnalités

de

tous

bords,

dont

le
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Président
l’honorable

du

Parlement
NKODO

Panafricain,

DANG

Roger,

l’Assemblée Nationale a accueilli le 24 mars
2017 une

délégation de

parlementaires

européens. Les échanges avec la partie
camerounaise ont porté sur la préservation
de la biodiversité, la gouvernance forestière
et les reformes foncières. Je citerai aussi la
visite de nos collègues tchadiens dans le
cadre du groupe d’amitié Tchad-Cameroun.
Sur la scène internationale, j’ai l’immense
plaisir de vous annoncer la réélection, à
l’occasion de la dernière assemblée de
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l’Union

Interparlementaire,

compatriote

CHUNGONG

de
Martin,

notre
au

prestigieux poste de Secrétaire Général de
l’UIP. Toutes nos félicitations.
Aux

nombres

des

délégations

parlementaires qui se sont déployées à
travers le monde, citons celle des Députés et
Sénateurs conduite par le Premier VicePrésident

de

l’Assemblée

Nationale,

l’honorable ETONG Hilarion, pour prendre
part, du 22 au 24 mai 2017 au Maroc, à la
25e

Assemblée

Régionale

Afrique

de
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l’Assemblée

Parlementaire

de

la

Francophonie (APF).
Dans

le

cadre

justement

de

notre

coopération avec l’APF, j’annonce également
l’élection

de

l’Assemblée

Nationale

du

Cameroun au programme NORIA, pour le
financement des projets internes sur une
période de 04 ans.
Le premier projet à réaliser dans ce cadre
et au cours de cette année est baptisé :
«LIVE STREAMING WEB TV». D’un coût
total de trente mille euros, soit un peu
plus dix-neuf millions et demi de francs
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CFA, ledit projet sera un dispositif de
retransmission en circuit fermé de nos
séances à l’hémicycle. Je dis toute notre
gratitude à l’APF.

Sur

ce,

je

déclare

ouvertes

les

délibérations de notre chambre pour le
compte de la deuxième session ordinaire de
l’année législative 2017.
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- Vive l’Assemblée Nationale,
- Vive le Cameroun, avec son illustre
Chef, Son Excellence Monsieur Paul
Biya, Président de la République,
Chef de l’Etat, Chef des Armées.
Je vous remercie !
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