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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 ; 

- Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs 

et les Représentants des Organisations 

Internationales ; 

- Honorables députés et Chers Collègues ; 

- Distingués Membres de la Société Civile ; 

- Excellences, Mesdames et Messieurs, 
 

Pour la cinquième fois consécutive sous la 

9ème législature, le Viel homme que je suis, 

doyen d’Age des Députés à  l’Assemblée 

Nationale, j’ai une fois de plus, l’insigne 

honneur de présider l’ouverture de nos 
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délibérations à l’occasion de la première 

session ordinaire annuelle de notre chambre. 

Comme à d’autres occasions, le démarrage de 

nos travaux ce-jour, porte malheureusement le 

deuil. 

 

En effet, notre collègue l’Honorable 

SAMBA MARIAMA, nous a brutalement 

quitté le 14 Février 2018 des suites d’un 

accident de la route. Député UDC du NOUN, 

dans la Région de l’Ouest, la défunte était à sa 

première législature au sein de notre 

Chambre.  
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Dans le même registre, c’est le cœur étreint 

par  une indicible douleur que je voudrais 

évoquer ici la mémoire de tous ceux qui sont 

tombés ces derniers temps, du fait des 

violences perpétrées par certains égarés dans 

les Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. 

 

 Je voudrais ainsi dénoncer, avec la 

dernière énergie, cette barbarie qui n’arrête 

pas d’écrire en lettres de sang, l’histoire de 

notre cher et beau Pays. L’assassinat des 

éléments des forces de défense et de sécurité 
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en particulier, est intolérable. Il constitue un 

défi à l’ordre établi et à l’autorité de l’Etat. 

J’appelle donc les uns et les autres à la retenue 

et à la sagesse.  

 

En attendant, je voudrais, au nom de tous 

les députés à l’Assemblée Nationale, adresser 

nos condoléances les plus sincères aux 

différentes familles.  

 

A nos forces de défense et de sécurité, 

qu’elles trouvent ici l’expres  sion de tous nos 

encouragements et de notre soutien. J’exhorte 
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les compatriotes des deux Régions, à rester 

vigilants  et à apporter leur secours aux 

autorités. Comme cela s’est fait ailleurs, qu’ils 

n’hésitent pas à dénoncer toute personne ou 

tout fait suspect auprès des dites autorités 

 

 

- Mesdames et Messieurs, 

Je voudrais à présent vous prier, de bien 

vouloir vous lever afin que nous observions 

une minute de silence pour le repos des âmes 

de tous ces défunts. 

     SILENCE 
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__________________________________ 

 

- Mesdames et Messieurs, 

- Chers invités 

 

Malgré le deuil qui nous frappe à divers 

niveaux, permettez-moi, au nom du Bureau 

d’Age, de vous souhaiter, la bienvenue dans 

cette enceinte. La première session ordinaire 

de notre chambre qui s’ouvre ce jour au titre 

de l’année législative 2018, est certainement la 

dernière de la présente législature.  
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2018, a affirmé la voix la plus autorisée est 

une importante année électorale. Le ton sera 

donné par les sénatoriales convoquées pour le 

25 Mars prochain. Resteront alors attendues, 

les élections législatives et municipales et 

surtout la présidentielle. Elles sont toutes  des 

consultations au caractère populaire avéré. 

Elles nécessitent que chacun de nous en âge 

de voter, exerce effectivement son devoir de 

citoyen. Il s’agit avant tout pour nous et 

ensemble, de crédibiliser le processus électoral 

de notre Pays.  
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C’est pourquoi, m’associant  à d’autres 

voix, je lance du haut de cette tribune, un 

appel à tous les compatriotes en âge de voter 

qui ne l’ont pas encore fait, de s’inscrire sur les 

listes électorales. Voter n’est pas seulement un 

devoir. C’est aussi un acte de citoyenneté 

responsable, de patriotisme, bref, un acte du 

citoyen soucieux de la qualité du choix de ses 

dirigeants, soucieux enfin de l’avenir et  du 

devenir de son pays. 

 

2018, importante année électorale, mais 

également l’année charnière s’agissant de 
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l’organisation de la Coupe d’Afrique des 

Nations de Football, la CAN total 2019 au 

Cameroun. Et 2019 c’est déjà demain. Avec 

méthode et  efficacité, le Gouvernement de la 

République est engagé dans des préparatifs 

qui, je n’en doute point, augurent d’un 

éclatant succès de cet évènement sportif  à 

l’échelle continentale. Afin que la fête soit 

encore plus belle et populaire à souhait, 

j’invite les Camerounaises et les Camerounais 

à se mobiliser et à soutenir les pouvoirs 

publics, mieux, à porter notre onze national 

vers le triomphe le moment venu. 
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Aux entreprises attributaires des différents 

chantiers de la CAN 2019, la Représentation 

Nationale les exhorte à aller de l’avant et dans 

le strict respect des normes et des délais 

impartis. 

 

- Honorables députés et Chers Collègues, 

Inexorablement, nous nous acheminons 

vers la fin de notre mandat. A la rentrée de la 

prochaine législature, beaucoup d’entre nous 

ne seront plus dans cet hémicycle. Pendant 

cinq ans, j’ai été votre doyen d’âge. Je voudrais 

saisir cette occasion pour vous présenter mes 
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sincères sentiments de gratitude pour tout le 

respect, la confiance, la chaleur et vos 

attentions à mon endroit tout au long de la 

législature.  

  

Mon souhait est de voir se perpétuer le bel 

esprit de camaraderie, de fraternité et de 

convivialité que nous avons ensemble vécu. 

Pour  ceux qui auront la grâce de revenir, 

sachez préserver les acquis. Ayez toujours à 

l’esprit qu’à l’Assemblée Nationale, la seule 

chose qui vaille la peine, est d’abord et avant 
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tout, l’intérêt supérieur du peuple 

camerounais. 

 

 Sur ce, je souhaite plein succès à nos 

délibérations. Je déclare ouverts les travaux 

de la première session ordinaire de notre 

Chambre pour l’année législative 2018. 

 

- Vive l’Assemblée Nationale, 

- Vive le Cameroun./- 


