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- Excellences,  

- Mesdames et Messieurs, 

Je voudrais tout d’abord sacrifier à 

un douloureux devoir, celui de vous 

inviter à avoir une pensée à l’endroit de 

notre regretté collègue, l’Honorable 

LISINGE Arthur EKEKE, Député RDPC 

de Buea Centre Urbain, décédé le 10 

octobre 2017 des suites de maladie. 

Membre de la Commission de la 

Production et des Echanges, le défunt 

était à son premier mandat au sein de 

notre chambre. Au nom des Députés à 

l’Assemblée Nationale, j’adresse à la 
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famille si durement éprouvée et à tout 

l’électorat de Buea Centre Urbain, nos 

sincères condoléances. Honourable 

LISINGE Arthur EKEKE, may your 

soul rest in perfect peace.  

Les 06, 07 et 08 novembre 2017, 

trois (03) de nos valeureux gendarmes 

ont été froidement assassinés par des 

terroristes dans la région du Nord-

Ouest. Tout en réaffirmant son total 

soutien aux forces de défense et de 

sécurité camerounaises, l’Assemblée 

Nationale présente également ses 
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sincères condoléances aux familles de 

ces dignes fils de la République. 

 

Excellences, 

Mesdames et messieurs,  

Je vous prie à présent, de bien 

vouloir vous lever, afin que nous 

honorions par une minute de silence, la 

mémoire de tous ces défunts.  

  

S I L E N C E 
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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 ; 

- Distingués membres de la Société 

Civile ; 

- Chers invités ; 
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- Excellences, Mesdames et 

Messieurs. 

Malgré la douleur qui nous étreint 

en ce moment, permettez tout de même, 

que je vous souhaite la bienvenue dans 

cette enceinte. Depuis notre séparation 

le 7 juillet dernier, notre chambre, vous 

vous en doutez, est restée comme à 

l’accoutumée, très active sur divers 

fronts. Sur la scène internationale, elle 

n’a pas cessé d’engranger de nombreux 

lauriers.  

A cet égard, notre collègue et 

compatriote, l’Honorable MONJOWA 
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LIFAKA Emilia, Vice-présidente de 

l’Assemblée Nationale, a été portée à la 

présidence du Comité Exécutif de 

l’Assemblée Parlementaire du 

Commonwealth, le CPA International, 

qui tenait sa 63e Conférence du 1er au 

07 novembre 2017 à Dhaka au 

Bangladesh.  

 Auparavant, c’est un autre collègue 

et compatriote, l’Honorable OWONA 

KONO Joseph Hyacinthe qui a remporté 

un doublé. En effet, il a été élu, à 

l’unanimité, à deux prestigieux postes : 

celui de Président de l’Assemblée 
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Parlementaire des pays d’Afrique, des 

Caraïbes et du Pacifique (ACP) et à celui 

de Co-président de l’Assemblée 

Parlementaire Paritaire ACP – Union 

Européenne. C’était le 11 octobre 2017 

à Bruxelles en Belgique, à l’occasion de 

la 47e session de ces deux instances.  

Dans la même veine, l’Honorable 

EYOUM MINONO Lydienne, épouse 

EPOUBE, a été réélue le 12 juillet 

dernier, à la tête du Réseau des 

Femmes de l’Assemblée Parlementaire 

de la Francophonie (APF), l’Honorable 

ETONG Hilarion, Premier Vice-Président 
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de l’Assemblée Nationale, reconduit lui 

aussi comme membre du Bureau 

Exécutif de l’APF.  

Réélu également, l’Honorable ZAM 

Jean Jacques, à la tête de la 

Coordination Régionale du Réseau des 

Parlementaires pour la Gestion Durable 

des Ecosystèmes Forestiers d’Afrique 

Centrale (REPAR). Le Réseau a tenu son 

Assemblée Générale, à Libreville au 

Gabon le 13 octobre 2017. Dans le 

même bureau du REPAR figurent deux 

autres compatriotes notamment : 

l’Honorable DOUVAOUISSA AISSA 
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HAMADI, Député. Elle occupe 

désormais le poste de trésorière 

adjointe, et Monsieur MATTA Joseph 

Roland, Sénateur. Il a été élu Conseiller 

Spécial N° 2.  

A toutes et à tous, je joins ma voix, à 

celles de l’ensemble des Députés et des 

invités ici présents, pour vous adresser 

nos vives félicitations.  Vos promotions 

procèdent à coup sûr, de vos mérites 

individuels et de votre acharnement au 

travail. Elles   sont surtout l’éloquent 

témoignage de l’aura personnelle et des 

choix pertinents opérés par les 
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dirigeants de notre pays, en tête 

desquels, Son Excellence Monsieur 

Paul Biya, Président de la République, 

Chef de l’Etat, Chef de la Diplomatie 

camerounaise. Chers collègues, une 

fois de plus, bravo et toutes nos 

félicitations.  

Toujours dans le registre de la 

diplomatie parlementaire, notre 

chambre a accueilli deux importantes 

assises. D’abord, la Conférence 

Continentale du Parlement Panafricain 

sur le thème : « la Problématique de 

l’Intégration Politique et 
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Socioéconomique du Continent 

Africain : le rôle du Parlement 

Panafricain ».  

Ensuite, le séminaire international 

organisé par le Réseau des Femmes de 

l’Assemblée Parlementaire de la 

Francophonie sur la Protection des 

Droits et l’Autonomisation Economique 

des Femmes dans le Cadre des Objectifs 

de Développement Durable.  

Je n’oublie pas la célébration par notre 

chambre le 15 septembre 2017, avec un 

égal succès depuis dix ans, de la 

Journée Internationale de la 
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Démocratie, sous l’égide de l’Union 

Interparlementaire.  

 

 Last, but not the least. Longtemps 

espérée et très attendue, la 

construction du nouveau siège de 

l’Assemblée Nationale du Cameroun 

devrait bientôt se concrétiser. En effet, 

la République Populaire de Chine, 

représentée par Son Ambassadeur à 

Yaoundé, et la République du 

Cameroun, représentée par le Ministre 

de l’Economie, de la Planification et de 

l’Aménagement du Territoire, ont signé 
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le 22 septembre 2017, un accord de 

don d’une valeur de 8 milliards 300 

millions de F CFA, sans contrepartie, 

dans le cadre de la réalisation de cet 

édifice. Un premier financement qui 

permettra de conduire les études de 

faisabilité et de lancer les travaux 

proprement dits.  

Il ne serait pas superflu de rappeler 

tout l’intérêt que l’Assemblée Nationale 

et moi-même, portons à la réalisation 

effective et dans de meilleurs délais, de 

cet important projet qui par ailleurs, 

rentre en droite ligne de la politique de 
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modernisation des institutions de la 

République, sous l’impulsion 

personnelle du Chef de l’Etat. C’est 

pourquoi, en toute collégialité et à 

l’initiative de votre humble serviteur, le 

bureau de l’Auguste Chambre a mis en 

place un comité de suivi du projet que 

préside notre collègue, l’Honorable 

DATOUO Théodore, Vice-président à 

l’Assemblée Nationale.   

Notre institution dit toute sa 

gratitude, mais alors sa profonde 

gratitude, à la République Populaire de 

Chine, pour ce don qui témoigne et 
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confirme à suffisance, la grande amitié 

qui lie nos deux pays et nos deux 

peuples. Pour parler comme à Pékin, je 

dis tout simplement, SHE SHE, Mille 

fois SHE SHE, mille fois Merci.  

 

- Monsieur Le Président du Sénat ; 

- Monsieur le Premier Ministre ; 

- Honorables députés et chers 

collègues ; 

- Mesdames et Messieurs. 

La troisième session ordinaire de 

l’Assemblée Nationale pour l’année 

législative 2017 qui s’ouvre aujourd’hui, 
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comme toutes celles de son genre, sera 

prioritairement consacrée à l’examen et 

au vote du Budget de l’Etat, pour le 

prochain exercice. Adossé sur la Loi de 

Finances 2018, ce nouveau budget 

intervient dans un contexte global, 

toujours marqué par la chute des cours 

du pétrole et des autres principales 

matières premières à l’instar du cacao 

et du café.  

 A un niveau moindre, il faut relever 

l’effritement des échanges sous 

régionaux à cause de la même 

conjoncture globale, exacerbée par des 
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tensions sécuritaires notamment, les 

actes terroristes de la secte islamiste 

Boko Haram.  

 De manière spécifique, sur le plan 

bilatéral ou multilatéral, le Cameroun 

doit entrer dans l’exercice 2018, avec 

d’anciens ou de nouveaux engagements 

dont : la mise en œuvre du programme 

économique et financier conclu avec le 

FMI, le 26 juin 2017 sur la période 

2017-2020. Il faut y ajouter, les autres 

appuis budgétaires de nos principaux 

partenaires techniques et financiers. La 

mise en œuvre de l’accord de 
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partenariat économique avec l’Union 

Européenne  doit également se 

poursuivre, sans oublier la conduite des 

grands projets structurants, pilier de la 

politique des Grandes Réalisations du 

Président Paul Biya pour le Septennat 

en cours. L’aboutissement de ces 

projets en particulier, est un impératif 

tout comme l’exécution du plan triennal 

pour l’accélération de la croissance et 

du plan triennal Spécial Jeunes. Sur le 

plan politique, l’année 2018 s’annonce 

comme une année d’importantes 

échéances électorales.  
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 Un autre engagement personnel du 

Chef de l’Etat, et pas des moindres, 

l’organisation de la Coupe Africaine des 

Nations de Football, la CAN masculine 

au Cameroun. Recevant les sportifs 

camerounais, médaillés en international 

au Palais de l’Unité le 10 août 2017, le 

Président Paul Biya affirmait et je cite : 

« la CAN 2019 c’est déjà demain. Vous 

avez rendez-vous avec l’Afrique Sportive 

ici même au Cameroun. Et le Cameroun 

sera prêt le jour dit, j’en prends 

l’engagement ». Fin de citation. C’est 

dire que le budget 2018, doit porter en 



 21 

son sein, les germes du succès total 

dudit événement.  

 
 Le Président de la République lui-

même, a déjà pris le taureau par les 

cornes en signant le 11 août 2017, le 

décret n°2017/445 portant création, 

organisation et fonctionnement du 

Comité d’Organisation Local de la 

Coupe d’Afrique des Nations de 

Football, « Cameroun 2019 » et les 

textes subséquents, dont ceux portant 

nomination des responsables des 

commissions techniques et du 
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Directeur dudit Tournoi, ainsi que ceux 

mettant en place les Comités des Sites 

dans les régions retenues pour abriter 

les six poules.  

 

 Monsieur le Premier Ministre,  

 En votre qualité de superviseur de 

l’organisation, la Représentation 

Nationale vous recommande de veiller à 

la conjonction de tous les efforts 

complémentaires des différentes 

structures. En amont comme en aval, la 

solidarité gouvernementale, doit être 

plus que jamais agissante.   La synergie 
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des compétences doit être observée par 

toutes les parties prenantes dans la 

conduite des travaux des différents 

chantiers de construction ou de 

réhabilitation. L’engagement du 

Président de la République ne doit 

point faillir. 

Nous comprenons que, des facteurs 

exogènes et endogènes, font de 2018, 

une année de toutes les attentes et de 

tous les défis. Le projet de budget qui 

sera bientôt soumis à l’examen de notre 

chambre, doit en tenir compte. Il doit 

être un projet réaliste, conforme aux 
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grandes orientations de la politique 

budgétaire telles que définies par le 

Président de la République, dans sa 

circulaire du 20 juin 2017.  

 

- Excellences ; 

- Mesdames et Messieurs. 

Les élus de la nation que nous 

sommes, avons le devoir de porter les 

aspirations du peuple que nous 

représentons ici. Cela est constant, le 

Cameroun est d’abord un pays 

essentiellement agricole. Lancée à 

l’occasion du Comice Agropastoral 
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d’Ebolowa en janvier 2011 par le Chef 

de l’Etat, la matérialisation de 

l’agriculture de seconde génération 

nécessite aujourd’hui une accélération. 

Il s’agit de répondre à la vision du 

Président Paul Biya, pour le Cameroun 

dans ce domaine stratégique de 

l’économie nationale, vision qui repose 

sur le binôme: 

massification/diversification  de la 

production. Nous devons faire face aux 

besoins alimentaires de plus en plus 

croissants en interne et promouvoir 

l’exportation des excédents afin 
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d’engranger des devises. Nous saluons 

à cet effet, les efforts du gouvernement 

pour garantir à notre pays une 

agriculture de qualité.  

 Par ailleurs, il faut relever ici pour 

s’en inquiéter, le spectre d’une sévère 

famine qui plane actuellement sur la 

partie septentrionale du Cameroun, du 

fait de la faible pluviométrie et des 

activités champêtres perturbées, hélas ! 

Par l’insécurité provoquée par la 

nébuleuse Boko Haram. Il est donc 

urgent que des mesures appropriées 

soient prises, afin que les populations 
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concernées ne sombrent point dans une 

crise alimentaire sans précèdent. 

S’agissant de l’offre en eau potable et 

en énergie électrique, nous saluons les 

avancées et les perspectives 

particulièrement prometteuses. Dans le 

cadre du plan d’urgence, 900 forages 

sont en voie d’achèvement dans les 10 

régions. Parallèlement, le projet 

Batchenga/Yaoundé a démarré. Un 

projet phare d’une valeur de 500 

milliards de francs CFA, toutes taxes 

comprises, qui devra permettre de 

couvrir en eau potable d’ici 2019, non 
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seulement notre cité capitale, mais 

aussi les villes environnantes.    

L’offre énergétique s’est enrichie 

d’une société de transport, la 

SONATREL. Les barrages de Lom 

Pangar, de Memve’ele et de Mekin sont 

achevés. D’autres, à l’instar de Bini 

Awarack, sont attendus. C’est dire que 

le potentiel énergétique du Cameroun, 

est capable de permettre à terme, un 

équilibre réel entre l’offre et la demande 

en interne et s’exporter dans les Etats 

voisins.  
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 Cependant, les compatriotes 

continuent de souffrir des coupures 

intempestives. La Représentation 

Nationale recommande à cet effet :   

- une accélération de 

l’opérationnalisation  de la 

SONATREL, afin d’améliorer la 

distribution de l’énergie électrique ;  

- une réhabilitation de l’existant ;  

- enfin, la poursuite de la réforme 

engagée dans le secteur de l’électricité 

où se comptent désormais de nombreux 

intervenants.  
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Dans ce chapitre, je voudrais 

terminer en saluant également, cette 

révolution opérée dans le secteur du 

commerce. Grace au dialogue entre le 

Gouvernement et les opérateurs 

économiques et malgré les drastiques 

mesures fiscales, le taux d’inflation, 

durant 8 années consécutives, reste 

largement maitrisé, se situant même en 

dessous des critères de convergence en 

zone CEMAC, et les pénuries ont 

pratiquement disparues de la 

gouvernance commerciale au 

Cameroun. Une autre conséquence 
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visible de ce dialogue, la récente baisse 

du prix de la consigne de la bouteille du 

gaz domestique. Nous encourageons le 

Gouvernement à poursuivre sans 

relâche, ces efforts en 2018. Il devra 

jouer à fond, son rôle de régulateur, 

afin de toujours et toujours soulager 

le panier de la ménagère.  

 

- Excellences ; 

- Mesdames et Messieurs. 

 Je ne saurais clore mon propos, 

sans évoquer la situation dans les 

régions du Nord-Ouest et du Sud-
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Ouest. L’unanimité se dégage, cela est 

évident, pour le maintien de la forme de 

l’Etat du Cameroun : un Etat unitaire, 

décentralisé, un et indivisible. Au 

moment où sonnent les carillons de 

l’apaisement, l’Assemblée Nationale ne 

peut qu’encourager les uns et les autres 

à rester dans la voie du dialogue et de 

la concertation. Cameroon is our 

country. None of us would ever like 

it to be destroyed whatever the 

reason. Let us work together for the 

peace, the cohesion and the unity of 

our beloved country. 
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 Je salue ainsi et à leur juste valeur, 

les récentes missions d’apaisement 

conduites sur le terrain sur très hautes 

instructions du Chef de l’Etat, par le 

Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement et toutes ses équipes. 

Ces missions marquent la volonté du 

Président Paul Biya et des pouvoirs 

publics, d’aller véritablement vers des 

solutions aux différents problèmes qui 

se poseraient.  

 C’est le lieu pour moi de 

condamner, avec la dernière énergie, les 

assassinats à l’instar de ceux que 



 34 

j’évoquais au début de mon propos, les 

actes de violence et les autres exactions 

qui continuent d’être perpétrés surtout 

dans les milieux scolaires. Ils sont 

inadmissibles et intolérables ! Mais 

l’espoir demeure. L’espoir de voir 

bientôt le Cameroun en paix, dans les 

10 régions de la République, l’espoir de 

voir les camerounais unis plus que 

jamais, dans un vivre ensemble 

harmonieux, sur toute l’étendue du 

territoire.  
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 C’est sur cette note d’espoir que je 

déclare ouverts les travaux de la 3e 

session ordinaire de notre chambre 

pour l’année législative 2017. 

- Long live the National Assembly, 

- Long live Cameroon, 

- Long Live His Excellency, Mister 

PAUL BIYA, President of the 

Republic and Head of State. 

 

Je vous remercie.   

 


