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- Monsieur le Président du Sénat ; 

- Monsieur le Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement ; 

   -  Monsieur le Président du Conseil 

Constitutionnel ; 

- Monsieur le Premier Président de la 

Cour Suprême ; 

- Monsieur le Procureur Général près de 

ladite Cour ; 

    -  Monsieur le Président du Conseil 

Economique et Social ; 

- Mesdames et Messieurs les membres 

du Gouvernement ; 
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- Excellences Mesdames et Messieurs les 

Ambassadeurs et les Représentants des 

Organisations Internationales ; 

- Honorables Députés et chers 

Collègues ; 

- Distingués membres de la Société 

Civile ; 

- Chers invités ; 

- Excellences, Mesdames et Messieurs ; 

       Ouverts le 7 juin dernier, les travaux de la 

deuxième session ordinaire annuelle de 

l’Assemblée Nationale s’achèvent ce jour. Une 
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session, faut-il le souligner, particulièrement 

marquée  par une abondante activité. 

 

       Sur le plan purement parlementaire, notre 

Chambre a tenu 4 séances des questions orales, 

examiné et adopté dix projets de Loi, dont celui 

portant prorogation du mandat des Députés, Elus 

de la Nation que nous sommes. 

        Au-delà des mécanismes constitutionnels 

qui ont entouré et accompagné le vote de cette 

Loi, la prorogation ainsi décidée constitue, à 

mon sens, la manifestation de la  volonté du 

gouvernement d’organiser les prochaines 
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échéances électorales dans la sérénité. De ce fait, 

il s’agit, vous vous en doutez, de garantir la 

sincérité du vote des camerounaises et des 

camerounais.  

 

        Au regard du contexte actuel, marqué par 

un agenda électoral dense et par la situation qui 

prévaut dans les Régions du Sud-Ouest, du 

Nord-Ouest ainsi que de l’Extrême-Nord, il 

s’agit de s’assurer de la meilleure organisation 

possible des prochaines consultations. Au bout 

du compte, il faut permettre à un maximum de 

compatriotes d’accomplir leur devoir de citoyen 



6 
 

en toute âme et conscience. Par ma voix, la 

Représentation Nationale salue cette initiative de 

notre Gouvernement. 

 

-Chers Collègues,  

Je sais que nous sommes tous profondément 

édifiés quant-aux enjeux qui sous-tendent la 

prorogation du mandat des Députés de la 9ème 

législature. Notre devoir est donc de mériter 

véritablement de la République en continuant 

dans cet hémicycle notre travail de législateur, 

garant de l’intérêt général du peuple 

camerounais.  
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S’agissant des activités extraparlementaires, 

notre Chambre, au cours de cette session, est 

restée fidèle à son dynamisme habituel. Il me 

plait ainsi de citer l’organisation, le mardi 3 

juillet 2018, d’un Forum Economique et Social,  

à l’initiative de votre humble serviteur avec le 

Haut Accord du Chef de l’Etat, sur le thème : 

« Jeunesse, Economie et Société ».  

A cet effet, je saisis cette occasion, pour 

réitérer mon appel de mardi dernier à l’endroit 

des Députés. Je leur recommande de 

s’approprier les projets et les programmes du 
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Gouvernement, notamment ceux en faveur des 

jeunes, afin de mieux accompagner leur mise en 

œuvre sur le terrain. 

Un rendez-vous devenu un classique, la tenue 

du Parlement des Enfants le 16 juin dernier. 

Rendue à sa 20ème édition, cette activité s’est 

organisée cette année autour du thème : « Lutte 

contre l’inadaptation sociale des jeunes : une 

responsabilité partagée ». 

Comme à chaque édition, c’était également 

l’occasion pour le Cameroun de se joindre au 

reste du continent pour célébrer la 28ème Journée 

de l’Enfant Africain, en souvenir du massacre 
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des enfants de SOWETO en Afrique du Sud il y 

a 42 ans. Ce devoir de mémoire cette année, était 

placé sous le thème : « Aucun enfant laissé 

pour compte pour le développement de 

l’Afrique ». 

 

Qu’il s’agisse des travaux en plénière, en 

commission, des séances des questions orales ou 

encore du Parlement des Enfants, je voudrais 

dire ma satisfaction et la gratitude de 

l’Assemblée Nationale quant à la disponibilité 

des Membres du Gouvernement, en tête 
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desquels, le Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement.    

 

     -Excellences, 

     -Chers Collègues, 

     -Mesdames et Messieurs, 

Au moment où le rideau tombe sur nos 

travaux, nous avons toujours les cœurs meurtris 

par la situation qui prévaut dans les Régions du 

Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Rappelez-vous 

qu’au départ étaient des revendications 

corporatistes des enseignants et avocats des deux 

Régions. 
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Le Président PAUL BIYA, toujours à 

l’écoute, a pris d’importantes décisions pour 

répondre aux préoccupations des différents 

syndicats. Il aura ainsi apporté des solutions, 

certaines allant au-delà des problèmes soulevés. 

Hélas, des individus mal intentionnés ont vite 

fait de récupérer les revendications, somme toute 

légitimes de nos compatriotes, pour s’en servir 

comme prétexte et semer la terreur. Les cibles 

jusque-là, ont été principalement le système 

scolaire, le tissu économique, les forces de 

maintien de l’ordre, l’administration et les 

autorités traditionnelles. 
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A ce jour, le bilan est particulièrement lourd : 

74.994 personnes déplacées internes dans les 

deux Régions et 21.291 réfugiés au Nigeria 

voisin selon le Haut-Commissariat des Nations-

Unies pour les Réfugiés. Pire, nombreux de nos 

vaillants éléments des forces de défense et de 

sécurité ainsi que des civils ont été tués. Je me 

réjouis de constater, que ce sacrifice suprême de 

nos soldats et autres agents du maintien de 

l’ordre, n’a en rien altéré      l’engagement des 

hommes sur le terrain. Bien au contraire, ils 

restent déterminés à en découdre avec les 

fauteurs de troubles. L’Assemblée Nationale ne 



13 
 

cessera jamais de leur adresser ses 

encouragements et tout son soutien.  

La main toujours tendue, dans une posture 

d’ouverture au dialogue et dans le souci 

permanent de restaurer la paix ainsi que la 

sécurité dans les Régions du Nord-Ouest et du 

Sud-Ouest, dans le strict respect des lois et 

règlements, Son Excellence, Monsieur PAUL 

BIYA, Président de la République, Chef de 

l’Etat, a décidé de la mise en œuvre d’un Plan 

d’Assistance Humanitaire d’Urgence pour ces 

deux Régions. Ce plan a été officiellement lancé 
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le 20 Juin 2018 par le Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement.  

Le financement dudit plan, fait appel à la 

générosité et à la solidarité nationale. Il faut 

l’inscrire en droite ligne des actions 

gouvernementales antérieures, comme ce fut 

déjà le cas avec la crise humanitaire générée par 

le terrorisme de Boko Haram. 

Tout en saluant cette initiative présidentielle, 

je voudrais relever, l’engouement et l’adhésion 

massive qu’elle suscite sur l’ensemble du 

territoire.  
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C’est une preuve supplémentaire, que la 

situation dans les Régions du Nord-Ouest et du 

Sud-Ouest, constitue une cause nationale qui 

interpelle chacun de nous. C’est dire que, tous, 

nous sommes désireux de voir l’ordre, la paix et 

la sérénité régnés dans ces deux Régions. 

Tout en félicitant les auteurs des premières 

contributions, la Représentation Nationale en 

appelle à davantage de solidarité. Les élus en 

particulier, doivent investir et s’investir dans 

cette opération en tant que représentants du 

peuple, soucieux du bien-être de ce dernier, mais 

surtout pour sauver un potentiel électorat. 
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 Il nous faut donc accompagner le 

Gouvernement dans cette action. Solidarité, 

sensibilisation aux idéaux   de paix, d’unité et 

du vivre ensemble, tel doit être la trame de nos 

discours sur le terrain dans les jours à venir. 

Allons et faisons le geste qui sauve ! Allons et 

semons la bonne graine dans nos 

circonscriptions, la graine pour un Etat 

Cameroun, Un, Indivisible et fier de sa 

diversité, dans un vivre ensemble effectif.  

 

     -Excellences, 

     -Chers Collègues, 
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     -Mesdames et Messieurs, 

Je ne saurais clore mon propos sans dire 

l’indignation, mais alors toute l’indignation de 

la Représentation Nationale, face aux ingérences 

d’où qu’elles viennent dans les affaires internes 

du Cameroun. A plus de 70 ans de 

parlementarisme et après près de 60 ans 

d’indépendance, le Cameroun, me semble-t-il, 

doit pouvoir assumer librement la conduite de sa 

propre politique définie par Son Excellence 

Monsieur PAUL BIYA, Président de la 

République, Chef de l’Etat en fonction.  
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Nous disons oui à des relations de 

coopération saines et mutuellement 

bénéfiques, mais nous réfutons toute 

tentative de manipulation de l’opinion. La 

maturité du peuple camerounais est avérée. 

Elle a été prouvée à maintes occasions et 

éprouvée à des moments difficiles que les 

compatriotes ont toujours su surmonter. Ce 

peuple est donc à même de choisir librement 

ses dirigeants mieux, son Président de la 

République.  

Laissez les camerounaises et les 

camerounais décider de leur destin. Toute 
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interférence ne peut être que manipulation 

et volonté de déstabilisation. Ce que je 

dénonce et condamne avec la dernière énergie 

du haut de cette tribune du peuple souverain. 

Jamais, le vocable peuple souverain n’a 

résonné avec autant de pertinence et de force, 

surtout en ce moment où nous nous 

acheminons vers d’importantes échéances 

électorales. Ne nous laissons pas distraire car, 

le Cameroun va de l’avant sur la voie de la 

prospérité et de la consolidation de sa 

démocratie. 
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-Chers collègues, 

Vous allez bientôt regagner vos 

circonscriptions. En temps opportun, le Chef 

de l’Etat convoquera le corps électoral. Je vous 

exhorte à mener la campagne en faveur de vos 

candidats respectifs, dans l’ordre et la 

discipline. Surtout ne céder pas aux 

provocations qui ne manqueront certainement 

pas. Notre fierté à tous au terme du processus, 

sera d’avoir contribué, chacun à son niveau, à 

rendre crédible le jeu démocratique national.   
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Sur ce, je déclare clos les travaux de la 

deuxième session ordinaire de notre Chambre 

pour l’année législative 2018. 

 

- Vive l’Assemblée Nationale, 

- Vive le Cameroun et son illustre Chef, Son 

Excellence Monsieur PAUL BIYA, 

Président de la République, Chef de 

l’Etat, Chef des Armées. 

                   Je vous remercie. /- 

 


