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        - Monsieur le Doyen d’Age 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 à l’Assemblée Nationale et  

  Chers Collègues ; 

- Distingués invités ; 

- Mesdames et Messieurs, 
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Une fois de plus, il m’échoit l’insigne honneur de vous 

accueillir dans cette auguste enceinte, en ma qualité de 

Doyen d’Age, à l’occasion de l’ouverture de la première 

Session Ordinaire annuelle de l’Assemblée Nationale. 

 

Je voudrais à cet effet, au nom de l’ensemble du bureau 

d’âge, vous souhaiter une chaleureuse bienvenue et un 

séjour des plus agréables dans cet hémicycle dédié au 

souverain peuple camerounais. Aux collègues députés à 

l’Assemblée Nationale, je me réjouis de constater que, 

comme d’habitude, leurs retrouvailles demeurent 

empruntes de beaucoup de chaleur et de convivialité. 

 

- Excellences, 

- Mesdames et Messieurs, 

 

La session qui s’ouvre ce jour, est la première de 

l’année législative 2016. Comme toutes celles du genre  
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connues par le passé, son ordre du jour prévoit l’élection du 

bureau de l’Assemblée Nationale pour la nouvelle année 

législative suivie de la mise en place des commissions 

générales de travail. Exercice classique, me diriez-vous, 

mais ce dernier est d’une importance capitale. En effet, 

c’est à l’issue de cette élection et de la mise en place des 

commissions que notre chambre peut valablement 

fonctionner et délibérer. Dans une assemblée pluraliste 

comme la nôtre, je voudrais recommander aux uns et 

autres, d’aborder cet exercice avec sérieux et discipline. 

 

En plus de ces points connus, notre chambre sera 

appelée à statuer sur différentes matières, dont celles 

venant particulièrement du Gouvernement de la République. 

Je voudrais vous recommander le même sérieux,  surtout 

beaucoup de patriotisme au cours de l’examen de ces 

autres dossiers. 
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Faut-il vous le rappeler, c’est le peuple camerounais 

qui nous a élu. Il nous a fait et nous fait confiance. Nous 

devons mériter cette confiance, par la qualité de notre 

travail de parlementaire. Seuls l’intérêt général et le bien 

être des compatriotes doivent guider nos décisions. 

 

-Excellences, 

- Mesdames et Messieurs, 

 

Je m’en voudrais de ne pas relever ici le contexte 

particulier dans lequel s’ouvrent nos travaux. Un contexte 

toujours marqué par la guerre que la République mène 

contre la secte Etat Islamique de l’Afrique de l’Ouest, ex-

Boko-Haram. L’occasion m’est une fois encore offerte 

d’adresser à nos forces de défense et de sécurité, les 

sincères félicitations et les chaleureux encouragements de 

toute la Représentation Nationale. Leurs dernières actions 

d’éclat sur le terrain, contre la horde terroriste, nous 
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rassurent et confirment tout le bien que nous pensions de 

nos vaillants soldats. 

 

Nous demeurons convaincus que ces actions vont se 

multiplier jusqu’à l’extinction de cet esprit du mal dénommé 

Boko-Haram. Quant au soutien des députés à l’Assemblée 

Nationale à l’endroit de nos forces, il reste inébranlable et 

se consolide d’ailleurs au fil du temps.  

 

Une autre caractéristique de la présente session, ce 

qu’elle s’ouvre alors l’attente est forte dans le monde, en 

Afrique et surtout au Cameroun. Notre pays est appelé à 

accueillir les CAN féminine et masculine. Certes les 

préparatifs vont bon train. Notre souhait cependant, est de 

voir le gouvernement de la République et toute 

l’intelligentsia du football national redoubler d’efforts afin 

que les fêtes sportives attendues soient les plus belles 

possibles. Nation de football par excellence, le Cameroun ne 



 7

saurait faillir s’agissant de l’organisation de ces 

compétitions.  

 

Je voudrais terminer mon propos en m’adressant à nos 

collègues députés femmes. Certes, la célébration de la 

journée  à elles dédiée est déjà vieille de 48 H. Permettez 

tout de même que je saisisse la présente occasion pour 

rendre hommage à la femme en général et dire en 

particulier à nos collègues femmes : honorables députés, 

bonne fête de la journée internationale de la femme. 

 

Sur ce, je déclare ouverts les travaux de la première 

session ordinaire de notre chambre pour l’année législative 

2016. 

        -Vive l’Assemblée Nationale 

- Vive le Cameroun. 

 

Je vous remercie./ 


