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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 ; 

- Chers invités ; 

- Excellences, Mesdames et Messieurs, 
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Conformément aux  dispositions de notre 

Loi Fondamentale, la deuxième session ordinaire 

de l’Assemblée Nationale pour l’année législative 

2016 s’ouvre ce jour.  

Aussi ai-je le grand plaisir, de vous accueillir 

et de vous souhaiter, une fois de plus, une 

chaleureuse bienvenue dans cet hémicycle. Dois-

je vous le dire sans ambages, que votre humble 

serviteur éprouve en cet instant, un réel 

sentiment de satisfaction s’agissant du contexte 

dans lequel se situent nos retrouvailles. 

Satisfaction d’abord, au regard de la large 

mobilisation qui a marqué la célébration de la 

44ème édition de la Fête Nationale du 20 Mai. 
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Cette mobilisation est venue témoigner, s’il en 

était encore besoin, de l’attachement de plus en 

plus grandissant des compatriotes à  l’Unité 

Nationale, une des principales valeurs qui 

fondent la nation aujourd’hui. La Représentation 

Nationale prend acte de cet élan unitaire et 

s’engage par ma voix, à toujours œuvrer pour  le 

pérenniser. Il ne saurait en être autrement car, 

notre chambre est le symbole même de l’Unité 

du Cameroun. En effet, dans la diversité qui 

caractérise ses élus, l’Assemblée Nationale 

camerounaise n’a pour seule ambition que de  

servir les  intérêts de nos populations. 

 



 5

- Excellences, 

- Mesdames et Messieurs, 

Portées par un soutien populaire qui est 

resté constant, et avec l’appui de la force 

multinationale, les forces de défense et de 

sécurité camerounaises ont remporté ces 

derniers temps, d’éclatantes victoires sur 

l’ennemi dans la guerre contre la horde terroriste 

BOKO HARAM. Des faits d’armes qui ont 

certainement contribué à rehausser 

l’engouement des camerounais pour une 

célébration plus éclatante encore lors de la 44ème 

Edition de la Fête Nationale le 20 Mai 2016. 
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Cette forte mobilisation était également le 

témoignage vivant de l’attachement des 

compatriotes à ces autres valeurs si chères à la 

République à savoir : la paix,   la sécurité et la 

stabilité. C’est vous dire combien les victoires 

de nos forces de défenses et de sécurité 

constituent pour nous un réel motif de 

satisfaction.  

 

Les conclusions du Deuxième Sommet 

Régional sur la Sécurité au Nigéria et dans les 

pays voisins, tenu à Abuja le 14 Mai 2016, ces 

conclusions, dis-je, viennent nous conforter 

dans nos convictions quant à l’extinction 
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imminente de l’esprit du mal. La détermination 

du Président PAUL BIYA, suivi en cela par ses 

pairs et l’ensemble des camerounais, demeure 

inébranlable. Détermination réaffirmée face aux 

partenaires africains et internationaux réunis 

dans la capitale Nigériane et je cite : « Nous 

pouvons……donner l’assurance que l’Afrique 

est décidée à se battre pour vaincre BOKO 

HARAM », fin de citation. 

En attendant, nos encouragements, nos 

félicitations et tout  notre soutien  

accompagneront toujours nos forces de défense 

et de sécurité. 
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- Monsieur le Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement, 

Je voudrais ensuite vous adresser ma 

particulière satisfaction, à vous-même et à tous 

les acteurs concernés. Mu certainement par mon 

interpellation à l’occasion de la clôture de la 

première session annuelle, et conscient de 

l’importance des évènements sportifs attendus, 

vous êtes descendu sur le terrain pour inspecter 

les chantiers des Coupes Africaines des Nations 

que notre pays doit abriter, la  CAN féminine de 

2016 pointant  déjà à l’horizon. Certes, vous 

étiez là dans votre double rôle de Chef du 

Gouvernement et de patron du Comité 
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d’Organisation Local du Championnat d’Afrique 

de Football Féminin, le COCHAN 2016, 

instance instituée par le Chef de l’Etat en 

personne. Toutefois, et si vous en avez 

convenance, il me semble judicieux qu’en cette 

circonstance solennelle, la Représentation 

Nationale vous dise son appréciation et vous 

adresse d’ores et déjà ses félicitations.  

Cette descente sur le terrain, je n’en doute 

point, a permis de galvaniser ceux qui auraient 

pu s’abimer dans une certaine inertie.  

       De même, la Représentation Nationale 

salue l’installation des commissions techniques 

et le choix des acteurs devant les animer. Les 

députés ici présents vous exhortent à ne pas 



 10

vous arrêter en si bon chemin. Les échéances 
attendues sont à la fois proches et 
lointaines, mais elles sont certaines. Et 

comme qui dirait, les habitudes ont la peau dure. 

Aussi souhaitons- nous que vous preniez les 

nécessaires mesures, pour éviter tout écueil 

susceptible de compromettre la belle symphonie 

que vous êtes en train d’écrire. 

        Qu’il me soit permis de partager avec vous 

certains écueils potentiels. Il s’agit d’abord du 

laxisme. A cet effet, la vigilance et le respect des 

conditions de sécurité sur les sites des chantiers 

de la CAN doivent être de mise, afin d’éviter des 

événements malheureux comme celui qui a 

coûté  la vie à un de nos compatriotes, le 12 

Mai 2016 au Stade Omnisport de Yaoundé. 

        Ensuite, au regard des délais, notre souhait 

est de voir toutes les administrations concernées 
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accorder leurs violons sur la définition des 

priorités et surtout, que la notion d’urgence 
ait la même résonnance pour tous. 
        Dans la même veine, faisons preuve de 

patriotisme, de civisme et de probité dans la 

gestion des ressources qui nous sont confiées. 

L’exemple de la CAN 1972 au Cameroun, cet 

épisode malheureux de l’histoire de notre 

football nous parle encore, 44 ans après. 
        Sur un tout autre plan, l’encadrement 

général de nos chères Lionnes ne doit souffrir 

d’aucune négligence. Je le répète : pour le 

Cameroun, nation de football par excellence, 

toutes les CAN se valent, qu’elle soit 
féminine ou masculine. Les Lionnes 

méritent elles aussi, des conditions de travail 

optimales. 
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          Je voudrais à présent lancer un appel à 

l’endroit de tous les camerounais. Mes chers 
compatriotes, il est temps pour chacun de 

nous, de s’approprier les événements  à venir. 

Evitons tout dénigrement, tout 
pessimisme de mauvais aloi et autres 
comportements propres à démobiliser. 
Soyons chacun de nous, ambassadeur des 
futures CAN au Cameroun. 

 

   -Excellences, 
      -Mesdames et Messieurs, 

   -Honorables députés, Chers Collègues, 
 Certains de nos compatriotes nous ont 

quitté récemment. Il s’agit notamment  de :  

- Monsieur EKENG EKENG Patrick, un 

lion indomptable qui évoluait en 

ROUMANIE ; 
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- Madame NJOMNANG Jeannine Christelle, 

lionne indomptable, gardienne des buts de 

Femina Star, décédée à EBOLOWA ; 

- Monsieur MAYEBI David, ancien lion 

indomptable ; 

- Monsieur LONTSI Yannick, coureur- 

cycliste, tombé sur la piste de la dernière 

nocturne d’Ongola ; 

- Et Monsieur MBOUDGA SOUARE, mort 

la pelle à la main au Stade Omnisport de 

Yaoundé. 
 

 Je voudrais ajouter que le deuil a 

également frappé notre Chambre. L’honorable 

GONDJI Elias, député RDPC du Mayo-

Tsanaga Nord, est décédé le 30 Mai dernier à 

Mokolo des suites de maladie.  
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        Nous n’oublions pas Monsieur Peter 

AGBOR TABI, Secrétaire Général Adjoint de la 

Présidence de la République ainsi que la «  

Mémé  nationale », Anne Marie NZIE qui s’en 

est allée après une longue et riche carrière 

musicale. 

         Je vous prie de bien vouloir vous lever, 

afin d’honorer leur mémoire par une minute de 

silence. 

 
SILENCE 
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           - Excellences, 
        -Mesdames et Messieurs, 

 Au moment où nous nous retrouvons 

dans cet hémicycle du peuple souverain, les 

pouvoirs publics sont au chevet d’un grand 

malade nommé CAMAIR-CO, notre 

Compagnie Nationale de transport aérien. Il faut 

relever ici avec force, la ferme volonté du 

Président de la République, de parvenir au 

redressement de cette compagnie. 
         En effet, Son excellence Monsieur 
PAUL BIYA, fait de ce redressement une 

affaire personnelle. Par ailleurs, nous voulons 

également relever tous les efforts déployés 

jusque-là par le Gouvernement pour redonner 

ses ailles à notre Compagnie Nationale. Entre 

autres efforts, citons la mise en exploitation des 

aéronefs MA 60. Cette embellie dans les airs ne 
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doit pas occulter le fait que la compagnie 

demeure dans cette zone de turbulence, où elle 

est entrée depuis quelque temps. 

      Au-delà de sa vocation première, 

d’entreprise chargée d’engranger des recettes, 

Camair-co constitue aussi un prestigieux outil de 

souveraineté, un outil d’unité, de brassage des 

peuples, d’intégration nationale et africaine, un 

pont entre notre pays et le reste du monde. 
 

          -Monsieur le Premier Ministre,  

 La Représentation Nationale souhaite 

ainsi que soit accéléré le processus de 

redressement de Camair-co. Certainement 
faudra-t-il commencer par énoncer le bon 
diagnostic, pour ensuite appliquer une 
médication idoine. Nous savons qu’un audit 

de la compagnie a déjà été commandé. Nous y 
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fondons beaucoup d’espoir. Un travail qui 

devrait se faire sans complaisance.  

Aux grands maux, disons-nous, de grands 
remèdes. 

        Je saisis cette occasion, pour souhaiter 

également une accélération des travaux de 

remise en état et de modernisation de certains 

aéroports nationaux. Ceci pourrait donner une 

chance à la réhabilitation en profondeur de la 

desserte locale et même sous-régionale, au 

regard de l’importance des mouvements et des 

échanges d’une région camerounaise à une 

autre ou d’un Etat à un autre. Je sais que la 

tâche est immense et difficile. Mais en vous 

inscrivant dans la logique de la ferme volonté 

du Chef de l’état, vous y parviendrez 

surement. 
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         -Excellences, 
         -Mesdames et Messieurs, 
         J’ai l’honneur et l’immense plaisir de 

vous annoncer que le Parlement Camerounais 

aura 70 ans en Décembre 2016. Un Comité 

d’Organisation sera mis en place en vue de 

préparer cet important anniversaire. 

         Je déclare ouverts les travaux de la 

deuxième session ordinaire de notre Chambre 

pour l’année législative 2016. 

 

   -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. /.  


