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- Monsieur le Doyen d’âge 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 ;
- Mesdames

et

Messieurs

les

Chefs

des

Missions

diplomatiques ;

- Honorables députés et Chers Collègues ;
- Mesdames et Messieurs ;
- Chers invités.
Permettez tout d’abord que je rende grâce à Dieu, pour le souffle
de vie qu’il continue de me donner. C’est ainsi que, une fois de plus, j’ai
l’insigne honneur de me retrouver devant cet important parterre de
personnalités pour prendre la parole, au nom du Bureau d’Age de
l’Assemblée Nationale, à l’occasion de l’ouverture de l’année législative
2017, ouverture marquée elle-même par le démarrage ce jour, de la
première session ordinaire de notre chambre pour ladite année.
Ensuite, je voudrais dire toute la peine qui est la mienne, car, tout
en

restant

conviviales,

chaleureuses

et

solennelles

comme

à

l’accoutumée, nos retrouvailles portent cependant le deuil. En effet, la
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mort a encore frappé dans nos rangs. L’honorable Député Joseph
MBOUI, s’est éteint le 28 Février dernier en France des suites de
maladie. Elu du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais
(RDPC), circonscription de la Sanaga Maritime, l’Honorable Joseph
MBOUI était à sa troisième législature. Président de la Commission de
l’Education, de la Formation Professionnelle et de la Jeunesse,
universitaire de haut vol et homme d’une expérience avérée, ses avis
faisaient autorité au cours de nos débats. Que son âme repose en Paix.
Tout comme nous recommandons au Seigneur l’âme de Monsieur
Joseph Charles DOUMBA, décédé le 05 mars 2017 à Yaoundé. Le
défunt a été Secrétaire Général de notre Auguste Chambre de 1966 à
1974.
Autre deuil dont le souvenir est encore vivace dans nos mémoires,
celui du Général de division Jacop Kodji et de ses compagnons
d’infortune,

victimes

d’un

accident

d’hélicoptère

à

TCHOFO,

arrondissement de BOGO dans la Région de l’Extrême-Nord, le 22
Janvier 2017.
Le sacrifice suprême de ces vaillants soldats, morts au front, nous
interpelle. Il doit susciter en nous plus de patriotisme et d’engagement
pour la défense de la nation. Je voudrais ainsi réaffirmer, et plus que
jamais, tout le soutien de la Représentation Nationale à l’endroit de nos
forces de défense et de sécurité dans la guerre que le Cameroun mène
contre la secte terroriste Boko Haram. Je demeure convaincu, que ce
sacrifice et celui de tous les autres tombés au front, ne resteront pas
vains.
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A la suite du Chef de l’Etat, Chef des Armées, l’Assemblée
Nationale en cet instant, s’associe à la nation entière, pour dire sa
profonde compassion et présenter ses sincères condoléances aux
différentes familles durement éprouvées.
Pour tous ces défunts, je voudrais vous prier de bien vouloir vous
lever, afin que nous honorions leur mémoire par une minute de silence.
________________________________________________________
______________________
SILENCE
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- Excellences ;
- Chers Collègues ;
- Mesdames et Messieurs ;
Malgré la douleur qui nous éteint, nous avons tout de même
des raisons pour nous réjouir. En effet, le triomphe que dis-je le sacre
des Lions Indomptables du Cameroun à l’issue de la finale de la
Coupe d’Afrique des Nations 2017 au Gabon, est venu réconcilier le
peuple camerounais avec le football, mieux, avec son équipe fanion.
Au-delà de la victoire, le parcours des Lions Indomptables au cours
de cette compétition aura été tout simplement excellent. Il a été celui
des conquérants menant un assaut pour l’honneur de la patrie
d’abord.
Au nom de tous les députés ici présents, j’adresse, mais alors
toutes nos félicitations, à l’équipe

Nationale de Football du

Cameroun, à ses encadreurs techniques et à tous les dirigeants. Bravo
les Lions ! Vous avez désormais pour devoir et pour seuls devoirs,
celui d’aller de l’avant, celui de maintenir le « Lion Spirit » et de
toujours porter très haut le drapeau de la République.
Champions d’Afrique, vous l’avez été, et vous l’êtes à
nouveau. Vous le devez d’abord à votre talent, à votre esprit de
cohésion, à votre patriotisme, à votre sens de la Nation et de l’intérêt
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général. Votre comportement constitue ainsi, une belle leçon à tous
les compatriotes : patriotisme, unité et cohésion, ce sont là des valeurs
que vous avez voulu surement transmettre aux camerounais, à travers
votre tournée dans les dix Régions. Une fois encore, bravo les
Lions.
- Excellences ;
- Mesdames et Messieurs.
Ceci m’amène, bien évidemment, à évoquer ici ce qui est
désormais convenu d’appeler : « le problème anglophone ». Depuis
quelques temps, ce dernier a généré des tensions sociales dans les
Régions du Nord-ouest et du Sud-ouest. Au nombre des derniers
événements en date, je relève pour le déplorer les incendies criminels
qui ont récemment ravagé la Faculté de Médecine de Bamenda et le
bloc administratif du Lycée d’Akwaya. Des actes qui vont
hypothéquer les efforts du Gouvernement s’agissant de la formation
des jeunes.
Dans le même temps je voudrais saluer la mouvance qui, à l’opposé,
œuvre pour un retour à la normal. C’est ainsi que, élites politiques,
hommes d’église, membres de la société civile, chefs traditionnels,
tous ont joint leur voix à celle du Chef de l’Etat, pour multiplier des
appels au dialogue et à l’apaisement. J’encourage à cet effet, toutes les
initiatives passées, actuelles ou avenir allant dans ce sens.
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Je salue en particulier la création récente par le Chef de l’Etat, Son
Excellence Monsieur PAUL BIYA, de la Commission pour la
promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Il faut y voir, un
cadre privilégié de valorisation de notre bilinguisme qui est, ne
l’oublions pas, une des caractéristiques fondamentales notre nation.
Cette commission s’annonce également comme étant une plate-forme
du vivre ensemble.
La Représentation Nationale, exhorte les uns et les autres, à
poursuivre le dialogue engagé. Je voudrais ainsi me réjouir d’une
certaine embellie, quoique timide observée en ce moment. C’est déjà
une avancée considérable.
Mais cela ne suffit pas. Il nous faut penser à l’avenir du Cameroun et
au devenir de nos enfants. L’éducation de ces derniers est un droit
inaliénable. Violer ce droit à mon sens, constitue un crime.
Beaucoup d’entre nous avons reçu de la République ce que
nous sommes aujourd’hui. Au nom de quoi voulons-nous briser
l’avenir, qui s’annonce radieux à souhait, pour nos enfants ? Au nom
de quoi voulons-nous leur refuser cette joie et cette fierté d’appartenir
eux

aussi demain au cercle de l’élite nationale comme nous le

sommes nous-mêmes aujourd’hui ?
Laissons-nous gagner par le « Lion Spirit ». Comme les Lions
Indomptables, soyons soudés, unis, tous regardant vers le même
objectif. Comme les lions, les camerounais sont une équipe, avec des
différences et des individualités, mais évoluant dans une totale
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cohésion. Ne l’oublions pas : « United, we stand, divided we fall ».
Mon souhait, mon souhait le plus profond, est de voir la situation se
normaliser définitivement. Et nous sommes capables d’y parvenir
pour peu que nous le voulions. Je recommande à cet effet que toutes
les voies soient explorées notamment celles visant une accélération du
processus de la décentralisation.
- Excellences ;
- Chers Collègues ;
- Mesdames et Messieurs ;
Pour clore mon propos, je voudrais dire un mot, sur
l’intersession qui s’achève aujourd’hui.
Cette période a été meublée par de nombreuses activités, entre autres :
- l’organisation dans cet hémicycle, de la toute première édition du
Parlement de la jeunesse le 09 Février 2017. Elle a été l’occasion
pour les jeunes de s’informer sur les possibilités d’insertion qui
s’offrent à eux dans le secteur agropastoral. L’événement a été une
des articulations phares de la célébration de la 51ème édition de la
fête de la jeunesse qui a connu un retentissement notable sur
l’ensemble du territoire.
-Citons ensuite la brillante participation de la femme de l’Assemblée
Nationale à la journée Internationale de la Femme, le 08 mars 2017.
Occasion précédée par une série d’activités qui ont confirmé le savoirfaire de la femme de notre Auguste Institution.
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- Sur la scène internationale, il me plait de signaler l’élection de
notre compatriote et collègue, l’Honorable NKODO DANG Roger
Président du Parlement Panafricain, comme membre du Haut Panel
de l’Union Africaine, chargé des reformes des organes. C’était à
l’occasion du dernier Sommet de l’Organisation continentale à Addis
Abeba.
L’instance sera dirigée par le chef de l’Etat du Rwanda, Son
Excellence Monsieur Paul KAGAME.
C’est sur ces bonnes nouvelles que je déclare ouverts les
travaux de la première Session Ordinaire de notre Chambre pour
l’année législative 2017.
- 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.
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