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Les Sénateurs Juniors soutiennent 
le Plan Présidentiel.

Par Inoussa Cynthia

Sillonner les villages et les villes du Sud-ouest, en vue de sensibiliser et de mo-
biliser tous les jeunes en général et surtout les leaders des organisations de jeu-
nesse, dans l’optique de soutenir massivement le plan Présidentiel de reconstruc-
tion de cette partie spéciale du Cameroun : telle est le but principal de la mission 
confiée par le Parlement Junior du Cameroun pour les Nations Unies, aux Séna-
teurs Juniors Minkoulou Mvondo Bertrand  et Meyo Alima Stéphane déjà sur place 
depuis le 28 juin 2020.

Cette mission d’un autre 
genre dans les deux régions 
espère poser les bases 
d’une réflexion et d’un 

ensemble d’actions concertées 
dont le but final est de  rétablir 
l’harmonie, de reconsolider les 
liens et de remobiliser la jeunesse 
autour de la volonté du Président 
et des valeurs républicaines 
communes. Bien plus, il n’est 
pas superflu de rappeler la 
place importante qu’occupe la 
promotion de la cohésion sociale 
dans le plan présidentiel. Il est 
donc clair que la nécessité de 
construire pour l’avenir doit 
prendre en compte les besoins 
et les préoccupations des jeunes. 
Pour y parvenir, les jeunes ont 
besoin de s’asseoir, de discuter, 
d’échanger, de se concerter et 
de convenir de l’approche, des 
ressources et partant occuper 
une place de choix aussi bien en 
amont qu’en aval du processus 
de reconstruction.

Fort de leur expertise en la 
matière, une expertise acquise 
depuis 2010, par l’organisation 
des simulations parlementaires, 
des ateliers de renforcement de 
capacités, des conférences dans 
les établissements scolaires et 
universitaires, des campagnes 
de sensibilisation sur le terrain, 
les Sénateurs Juniors Minkoulou 
Bertrand et Alima Stephane 
désignés, pour conduire cette 
mission ont donc pour but de 
présenter aux jeunes, s’il en était 
encore besoin, les avantages de 
la paix, du vivre ensemble, de la 
cohésion nationale ,mais aussi 
et surtout, de sélectionner ceux 
qui intéressés veulent se porter 
volontaires pour accompagner 
l’action gouvernementale.

Très bien accueilli depuis trois 
(03) jours par les jeunes de Limbe, 
première escale de leur périple, 
ils ont pu porter le message de 
l’ensemble des parlementaires 
juniors à leurs concitoyens, et 
en retour ont recueilli d’eux, 
l’enthousiasme et la volonté des 
jeunes de cette ville balnéaire, de 
s’impliquer dans les actions visant 
le retour à l’ordre républicain. De 
nombreuses discussions houleuses 

et franches, qui ont néanmoins 
donné à terme, des fenêtres et des 
points de convergence susceptibles 
d’être exploités, pour ramener 
tous les jeunes à de meilleurs 
sentiments, vis-à-vis des uns et 
des autres, mais aussi vis-à-vis 
de la république et des valeurs 
qu’elle promeut dans l’ensemble 
du territoire.

Prochaine escale prévue à Buea, 
avant de s’embarquer pour Kumba 
et Bamenda, les Sénateurs 
Juniors sur le terrain ont tenu 
au moment où nous entrions à la 
production de notre hebdomadaire, 
de signifier leur gratitude aux 
autorités administratives et de 
sécurité publique, traditionnelles 
et religieuses, mais aussi et 
surtout, aux âmes de bonne 
volonté et aux jeunes qui ont 
joué un rôle actif, dans la tenue 
des échanges organisées jusqu’ici. 
Ce qui permet de rester optimiste, 
quant à la présence massive des 
parlementaires juniors du Nord 
et Sud-Ouest, à l’occasion de la 
prochaine simulation parlementaire 
junior qui se tiendra en août 
prochain, au Palais des Congrès 
de Yaoundé.
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HYGIÈNE ET SALUBRITÉ :

Les Députés Juniors des Nations 
Unies font briller la ville de Maroua

Par Agwese Lucie, Sénateur Junior

C’est en effet, le 25 Juin 2020, à l’occasion d’un énième investissement humain, 
que les Députés Juniors du Cameroun pour les Nations Unies de la région de l’Ex-
trême Nord en général et de la ville de Maroua en particulier ont été vus en masse, 
pelles, brouettes, balais, sceaux d’eau à la main et tous vêtus de combinaisons 
bleus ou alors de gilets jaunes, sillonnant les rues, balayant les pavés et les net-
toyant les salles des différents édifices publics de la ville de Maroua, dans l’optique 
d’y mettre de la propreté. A leur suite, le Maire de la Ville qui convaincu de leur sé-
rieux, détermination et engagement, a pris l’heureuse décision de devenir Parrain 
du Parlement Junior du Cameroun pour les Nations Unies dans l’Extrême Nord. 

Ces jeunes, recrutés pour leur 
sérieux dans leurs études 
scolaires et universitaires 
; pour leur désir exprimé 

d’apprendre à se comporter en 
bons citoyens ; pour leur amour 
pour le Cameroun et la volonté de 
défendre son image ; pour leur 
curiosité manifestée relativement à 
la structuration et au fonctionnement 
des Organisations Internationales, 
ces élèves et étudiants, disions-nous 
plus haut,  ont tous prêté serment,  
comme il est de coutume chaque 
année, au Palais des Congrès de 
Yaoundé, de servir leur pays. Ainsi, 
comme il se fait ailleurs, ils occupent 
leur temps libre dans les actions 
bénévoles, question d’apporter 
à leur façon, leur contribution à 
la construction d’un Cameroun 
en phase, avec les objectifs de 
développement durable relatifs 
à la promotion de la santé et de 
l’environnement.

L’on comprend donc aisément, 
face à un tel engouement que le 
Maire de la Ville de Maroua, très 
ouvert aux jeunes, leur ai consacré 
suffisamment de temps et prodigué 

de nombreux conseils, en les assurant 
et rassurant, de les intégrer dans 
les activités de développement de 
la Ville de Maroua. Bien plus, il leur 
a signifié son accord de devenir non 
pas seulement leur Parrain à eux, 
mais l’une de ses bienveillantes 
personnalités qui soutient dans 
l’ensemble, le Parlement Junior du 
Cameroun pour les Nations Unies. 

Le Maire de la Ville de Maroua 
rejoint ainsi, la longue liste de ces 
autorités, qui convaincues de la 
pertinence de la résolution 2250 
du Conseil de Sécurité des Nations 
Unies, ont décidé d’impliquer les 
jeunes dans les questions de 
gouvernance locale et partant 
partager avec eux, leur expérience, 
leur savoir-faire, leurs ressources, 
afin d’assurer au Cameroun, la 
relève dont le pays a besoin pour 
être définitivement émergent en 
2035, dans le concert des Nations 
Unies. D’ici là, la caravane d’actions 
citoyennes des Députés Juniors 
des Nations Unies continuera de 
plus belle ses œuvres.
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CAMEROUN :

Péril sur l’Unité nationale et la 
cohésion sociale 

Par François Mbesse

Toutes les 15 minutes, une association ou un mouvement des ressortissants de 
telle ou telle communauté est déclarée dans une préfecture au Cameroun. Les 
promoteurs de ces types d’« organisations primaires et moyenâgeuses » n’ont 
pas d’autres idées et arguments ingénieux que de réveiller et d’exciter la fibre tri-
bale pour susciter et mobiliser les adhérents, exacerbant ainsi au passage le repli 
identitaire. Au Cameroun comme à l’étranger, on compte aux bouts des doigts les 
associations qui transcendent les villages et les clivages sociaux, pour construire 
leur trajectoire en référence aux valeurs contenues dans la constitution et aux 
causes mondiales. 

Nous sommes déjà, par 
l’appartenance à une famille 
ou une communauté associés 
de fait, nul besoin d’en 

faire la promotion sans que cela ne 
soit quelque part constitutif d’un 
abus, d’un excès voire socialement 
ségrégationniste. Les regroupements 
au/ou du village sont un fait 
traditionnel, un trait culturel, une 
volonté de permettre aux personnes 
d’une même communauté de se 
connaitre au fur et à mesure que 
celle-ci s’agrandit. Pour réaliser 
donc  une action de développement 
chez soi, on n’a pas besoin d’un 
récépissé de déclaration, pas plus 
qu’on a besoin d’un formulaire de 
création d’entreprise pour créer 
une exploitation agricole ou faire 
le petit élevage dans son village.

Malheureusement, il nous est donné 
de constater qu’il y a beaucoup trop 
d’organisations et de regroupements 
légaux à caractère tribal dont la 
dénomination à elle seule, suffit 

déjà à exclure la grande majorité 
des populations : « Mouvement 
Ekang Beti », « Mouvement dix 
millions de nordistes », « Bami 
Power ». Pourtant sous d’autres 
cieux, on ne se regroupe pas du 
fait du lien de sang, mais on se 
regroupe pour se compléter et 
partant réaliser un idéal commun 
inscrit dans la Constitution. Avant la 
lettre, il y a l’esprit et avant l’action 
il y a l’intention. Lorsque l’esprit 
et l’intention puisent dans la tribu, 
la lettre et l’action deviennent de 
facto tribales et discriminatoires. 

Il faut donc requestionner cette 
approche culturelle, qu’ont les 
individus au Cameroun de construire 
des initiatives à vocation tribale et 
c’est d’ailleurs, ce qui explique en 
partie, l’échec de l’entrepreneuriat  
car nombreux sont incapables de 
sacrifier la famille sur l’autel de la 
compétence et de l’expertise qui 
viennent d’ailleurs. On comprend 
pourquoi tant dans le privé que 

dans le public, lorsque le patron 
ou le responsable principal est 
d’une région, cette institution ou 
entreprise est remplie de prestataires, 
collaborateurs majoritairement 
ressortissants de sa région.

Même dans la diaspora, les 
camerounais n’ont pas, pour la 
plupart, pu transcender les clivages 
sociaux et identitaires. Ce sont 
toujours les associations des 
ressortissants de... très peu de 
mouvements intégrateurs. En clair, 
les Beti font bloc à part, les Sawa 
font de même et se retrouvent 
dans une «réunion» des bamileke, 
quand on est d’ailleurs fait de vous 
un espion au milieu d’eux et un 
traître au sein de votre communauté 
d’origine. 

A défaut d’interdire de tels mouvements 
parce qu’ils sont l’expression des 
libertés individuelles fondamentales, 
il faut néanmoins sensibiliser et 
rappeler avec insistance qu’ils sont 

contraires à l’esprit du préambule 
de la Constitution Camerounaise. 
C’est le Cameroun qui nous donne 
la carte d’identité qui nous permet 
de circuler librement et d’aller à 
la rencontre des autres ; et c’est 
par l’entremise de cette identité 
que nous pouvons prétendre à des 
droits encadrés par la loi. Il n’y a 
pas besoin d’identité pour marcher 
dans son village. C’est donc une 
grossière méprise et une trahison 
que de tourner le dos à la nation 
pour servir la tribu. Rendre plus 
forte la tribu implique d’affaiblir l’Etat 
et la Nation ; et c’est en cela que 
ces organisations sont coupables. 
Elles magnifient la périphérie et 
fragilisent le centre sans lequel la 
périphérie ressemblerait à l’état 
de nature. 

L’esprit de la liberté d’association 
au sens de la loi, repose sur la 
convergence autour des grandes 
idées, des grands objectifs, pour 
faire en sorte que les communautés 
évoluent de la périphérie vers 
les grands ensembles situés au 
centre que sont la Nation et l’Etat. 
C’est donc le dépassement de la 
communauté pour se diluer dans 
une entité plus englobante qui est 
ici à rechercher.

Les associations devraient viser 
la mise en œuvre des valeurs 
contenues dans la Constitution car 
c’est leur réalisation qui permet de 
parachever la volonté commune et 
divine de vivre ensemble. Que de 
faire connaître la tribu, on gagnerait 
tous à faire connaître le Cameroun.

Quoiqu’il en soit si rien n’est fait de 
cette situation on peut se rendre 
à l’évidence que cette situation 
créera au Cameroun un contexte 
difficile dans lequel les tribus feront 
mains basses sur l’Etat et avec 
la puissance de ce dernier, vont 
amplifier la destruction de la Nation. 
Il faut sauver le Cameroun afin que 
nos pères fondateurs n’aient pas 
eu à verser inutilement leur sang. 
Il faut préserver et consolider les 
acquis en expliquant l’importance 
d’être camerounais plutôt que d’un 
village du Cameroun. 
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SOCIÉTÉ : 

« Mimbong miman yi bé » : par ces 
tenues, c'est la dépravation des 
mœurs qui continue ...  

Par Prince Fidèle BONTSEBE, Sénateur Junior

Une chose est d’élever son enfant, une autre est de l’éduquer. Lui donner à man-
ger, par exemple, est différent de servir de modèle en inculquant des valeurs 
culturelles qui relèvent de notre substrat .Or, c’est visiblement le contraire de ce 
que le commun des mortels observe ces derniers temps. Les cérémonies festives 
organisées par les jeunes dans les milieux scolaires, universitaires et autres sont 
devenues des occasions de célébrer et de s’adonner au vin et au sexe.

Le constat est que la jeunesse 
camerounaise qui croit évoluer 
au rythme de la société 
occidentale perd les pédales 

en s’illustrant beaucoup plus par 
des actes déplorables que par ceux 
qui valorisent l’Homme. Aussi la 
question qu’il faille se poser est de 
savoir, si cette certaine jeunesse 
occidentale mise en avant par 
l’industrie du divertissement au 
travers des émissions de télé réalité, 
films ou autres séries diffusés à 
longueur de journée, dans certaines 
chaines de télévision est toute la 
jeunesse occidentale qui existe. N’y 
a-t-il pas dans les amphithéâtres, 
les laboratoires, les garages, les 
exploitations agricoles, les entreprises, 
une autre jeunesse qui puisse servir 

d’exemple et qu’on tait volontairement 
de peur qu’elle ne nous inspire à 
faire mieux nous aussi ? Et que 
dire encore de ces ainés de chez 
nous qui se livrent à toutes sortes 
de spectacles donnant par leurs 
actions une caution implicite à tout 
ce que l’on peut aujourd’hui voir 
dans notre société ?

Plusieurs vidéos virales en circulation 
ces derniers jours sur les réseaux 
sociaux sont par exemple palpables. 
Dans celles-ci, des « comédiens » ; 
« promoteurs culturels » et « artistes 
musiciens » donnent à contempler, 
un délire d’exhibition des danses 
obscènes .Ils se déhanchent en 
secouant leur postérieur contre 
l’autre en mini-culottes, laissant 

presqu’à découvert leurs parties 
intimes. Un peu plus loin, un 
groupe d’adultes admire avec 
plaisir le spectacle. Scandale et 
choc pour le public en découvrant 
de telles vidéos avec un contenu 
tellement vulgaire, qu’il y a lieu 
de s’interroger  sur les conditions 
requises, afin que les institutions 
en charge de l’encadrement de la 
jeunesse et de la régulation de la 
morale publique, agissent. 

Il faut faire quelque chose tant 
qu’il est encore possible avant 
que quelque chose d’irréversible 
n’arrive à cette jeunesse, engagée 
sur un chemin sans honneur ni gloire 
pour la Mère-Patrie, notre Pays. 
D’après un aphorisme populaire 

bien connu de chez nous : « C’est 
à la racine qu’il faut soigner le 
mal ». La restitution des valeurs 
commence donc par la reprise d’une 
bonne éducation de l’enfant ; tout 
en sachant ceci : « Eduquer un 
enfant consiste d’abord à s’éduquer 
soi-même » car tous les excès 
se paient chèrement. Parents, 
enseignants, artistes et adultes 
devront reprendre conscience que 
les enfants les imitent et s’inspirent 
de leurs attitudes pour fonder leur 
manière d’être et d’agir. L’action 
des ainés, leurs bons exemples, 
devront constituer la base d’un 
apprentissage des comportements 
sociaux  pour la jeunesse. A défaut, 
nous répondrons tous devant 
l’histoire.
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EDUCATION :

Frika kidz TV, Le «WALT DISNEY 
AFRICAIN» de demain

Par François Mbesse

Nous ne pouvons pas espérer construire une Afrique meilleure et en bonne place 
dans le concert des Nations, sans avoir préalablement améliorer les individus. Au-
trement dit, si pour Nelson Mandela de regretté mémoire : « l’éducation est l’arme 
la plus puissante que l’on puisse utiliser pour changer le monde » c’est simple-
ment parce que rien ne va de soi, tout se construit à défaut de s’obtenir. Sous ce 
prisme, demain appartient donc à ceux qui s’y préparent dès aujourd’hui. Et c’est 
consciente de cela qu’Ornella Cindy Eboko, a décidé de monter au créneau, en 
mettant sur pied, une chaine de dessin animés dénommée : « FRIKA KIDZ TV ».

Napoléon Bonaparte affirmait 
en son temps que «L’avenir 
d’un enfant est l’œuvre de 
sa mère ». On comprend 

donc aisément que jeune maman 
d’une petite fille adorable, Cindy 
Ornella Eboko ait décidé non 
seulement de commencer très tôt 
l’encadrement de cette dernière, 
mais encore, de partager avec 
toute l’Afrique son expérience à 
travers de nombreux outils, supports 
médias et numériques, allant jusqu’à 
créer « Frika Kidz TV » pour mieux 
répondre aux besoins et pallier aux 
difficultés rencontrées. Si les enfants 
en Occident se font une idée de 
leur milieu de vie et de l’Afrique 
à travers des programmes télé 
spécialisés et taillés sur mesure, 
il est alors plus que nécessaire 
d’imiter le bon exemple, en le 
contextualisant et/ou le réadaptant 
à nos réalités africaines. «Frika 
Kids TV » propose et véhicule 
des façons de faire, de penser 
et d’être africains dans l’espoir de 
rétablir l’équilibre déjà béant, qui 
fait que les jeunes africains se 
passionnent de l’histoire des autres 

au détriment de la leur propre. 
La Jeune maman, souhaite donc 
que la culture générale de son 
adorable petite fille soit diversifiée 
et qu’elle ait des modèles qui lui 
ressemblent, ces modèles qui 
contribueront à développer la 
confiance en elle-même et sa 
fierté relative à ses origines et à 
l’histoire de l’Afrique. Il y a donc 
nécessité et urgence de donner la 
possibilité aux enfants, d’en apprendre 
suffisamment sur leur identité, les 
valeurs de leur peuple, les langues 
et des chansons africaines bref, 
qu’ils sachent qu’il y’a des choses 
merveilleuses en Afrique dont ils 
peuvent être fiers et s’en inspirer 
pour leur épanouissement. 

C’est tout cela que la très brillante 
Ornella Cindy Eboko a rendu possible, 
à travers des dessins animés, des 
jouets et des jeux africains ! A 
ce qui leur est traditionnellement 
proposé, par l’entremise de « Frika 
Kidz TV », elle y ajoute une plus-
value, traduite par une vision 
supplémentaire sur le monde qu’elle 
leur donne. Pour elle, un jouet ou 

un dessin animé n’est pas anodin. 
Inconsciemment, l’enfant s’identifie 
aux personnages qu’il manipule et 
voit, d’où l’importance de créer un 
contenu spécifique et adapté, de 
les aider à travailler l’estime de 
soi comme dans l’épisode «LES 
ENFANTS D’UN MÊME MONDE», ( 
https://youtu.be/YP2PZNBGADQ). 
Ce qui l’a motivé, elle et son équipe, 
dans la création de FRIKAKIDZ 
TV, est qu’il faut enfin, sortir des 
sentiers battus, de la connaissance 
d’une Afrique toujours souffrante 
et vide. Il y’a des merveilles dont 
les africains se doivent d’être fiers 
comme elle l’a illustré dans un 
des épisodes de son chef d’œuvre 
intitulé FOUFOULOU ET JOJO FONT 
LE TOUR DE L’AFRIQUE (https://
youtu.be/JCqh1NMcTf8). 

C’est un travail de titan qui aura 
été jusqu’ici effectué quoique pour 
l’instant, tous les épisodes proposés 
sont en version française et anglaise. 
Dans un futur proche, sans doute 
qu’elle diffusera également en 
langues africaines tel que l’Ewondo, 
le Fulfudé, le Lingala, le Swahili, le 

Wolof et bien d’autres encore. Sa 
vision étant de devenir le «WALT 
DISNEY AFRICAIN» que ce soit à 
travers des dessins animés, des 
longs métrages et autres produits 
dérivés, elle en appelle aux jeunes 
en vue de devenir ambassadeurs 
de ce prestigieux projet, auprès de 
leur communauté. Car c’est l’union 
qui fait la force ainsi que l’affirme 
l’aphorisme africain. Pour joindre 
ce groupe de jeune dynamique, 
bien vouloir les contacter à travers 
les réseaux sociaux aux adresses 
suivantes : 
YOUTUBE : https://www.youtube.
com/channel/UCJn2vf29vxROM7S-
vdmvYOw _ 
EMAIL : frikakidz@gmail.com _ 
FACEBOOK : https://www.facebook.
com/frikakidztv/ _ 
INSTAGRAM : https://instagram.com/
frikakidztv?igshid=5qtn2xfa121l  _ 
TWITTER : https://twitter.com/
FrikakidzTv?s=09
Au reste souhaitons leur bonne 
chance !
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TECHNOLOGIE : 

LA MAUVAISE INFLUENCE DES RESEAUX 
SOCIAUX SUR LES JEUNES CAMEROU-
NAIS

Par Bindi Ebassi Thérese Ingrid

L’accès facile aux portables, Smartphones, Androïd, IPhone mais aussi à la connexion 
avec le wifi et les  forfaits internet a totalement révolutionné le monde  et changé 
le comportement des individus, surtout les jeunes camerounais. L’avènement de 
l’internet, d’une façon générale, et des réseaux sociaux comme twitter, Facebook, 
Instagram, WhatsApp ; en particulier, a permis aux êtres humains d’être perma-
nemment en contact. D’autant plus que ces réseaux sociaux sont des moyens de 
communication très rapides. Ils permettent aux Hommes d’être informés à la se-
conde sur des événements qui se passent dans le monde. 

Outre cet avantage notoire, 
force est de reconnaître  
qu’ils ont également un 
côté négatif. Aujourd’hui, 

on constate de plus en plus que 
l’utilisation des réseaux sociaux 
joue sur l’éducation des enfants 
qui, dès leur bas âge, maîtrisent 
tout sur internet. Crées, en effet, 
pour faciliter une communication 
rapide entre les humains dans 
le monde, les réseaux sociaux 
sont devenus un phénomène 

très inquiétant pour l’éducation 
des adolescents. Au lieu qu’ils 
utilisent ces différents réseaux 
pour apprendre et communiquer 
sainement, ils en font un très 
mauvais usage, en d’autre termes, 
un lieu de jeux, de diversion et 
parfois même de prostitution 
déguisée.

Les jeunes actuels sont, en effet, 
ceux qu’on appelle les enfants de 
la net- génération qui ont grandi 

avec l’internet au bout des doigts. 
Ils maîtrisent quasiment tout sur 
cet univers et sont toujours « 
online » sur les réseaux sociaux 
plutôt qu’à étudier. Sur ce, ils 
peuvent s’y connecter à longueur 
de journée voire même 24h/24.    

Les mauvais résultats enregistrés 
lors des examens combinés aux 
fraudes notées prouvent que les 
jeunes ne sont plus préoccupés 
par les études. Les scolarisés qui 

sont très souvent connectés aux 
réseaux sociaux sont moins bons 
à l’école. Les principales causes de 
ces contre- performances sont liées 
en grande partie à l’implication des 
enfants dans ces médias sociaux 
qui participent à la dépravation 
des mœurs et coutumes à cause 
de leur mauvaise utilisation. Ainsi, 
l’éducation moderne n’est pas à 
bannir mais à consommer avec 
modération.
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SPORT : 

REPORT DE LA CAN  ET DU CHAN : 
UN COUP DUR POUR LES AFRICAINS 

Par Hon Lionel Mouaga,  Sénateur Junior

Le 30 juin dernier, la confédération africaine de football (CAF)  a décidé du report 
de la coupe d’Afrique des nations  (CAN) en 2022 et du Championnat d’Afrique des 
Nations (CHAN) en 2021. Il faut rappeler que ces compétitions étaient prévues 
respectivement en janvier 2021 pour la CAN et avril 2020 pour le CHAN. Une dé-
cision qui  constitue une pilule amère et difficile à digérer pour les amoureux du 
ballon rond sur le continent.  Car,  loin de l’aspect festif qu’elle représente,  la CAN 
comporte multiples enjeux.

D’abord un enjeu  
communicationnel.  En 
effet, L’ Afrique est souvent 
présentée à la face du 

monde à travers des images 
lugubres liées à la pauvreté,  aux 
révolutions de palais,  au terrorisme,  
aux épidémies, à la famine,  aux 
guerres civiles,...Ainsi, la CAN est 
un moyen de communiquer et de 
distiller au sein de l’opinion publique 
internationale l’image d’une Afrique 
séduisante,  reluisante et positive.

Ensuite,  elle a un en enjeu régional.  
En effet,  la CAN est un moyen 

de communion,  de brassage des 
populations,  de rassemblement 
des peuples,  de promotion de 
la diversité culturelle de notre 
continent.  
La CAN permet de faire taire et 
faire oublier pendant une période 
de trois semaines nos querelles 
politiques,  d’envaler nos conflits de 
leadership entre nos pays,  et de 
dissiper nos différends frontaliers. 

Au-delà des enjeux régionaux 
et communicationnels,  cette 
compétition déchaine les passions  
et les ferveurs.  On assiste à des 

matchs de haute intensité au cours 
desquels les joueurs courent derrière 
la victoire pendant 90 minutes ou 
plus.
Cette grande messe du football est 
une histoire d’amour,  de hourras 
d’attaques,  de défenses un peu 
dépassées,  de joueurs aussi 
inconnus que talentueux,  que 
l’on découvre presque par hasard 
au détour d’un débordement sur 
l’aile,  un retourné acrobatique 
ou d’une longue chevauchée de 
balle au pied.

Cette grande foire du football est 

un moyen de vanter l’image d’une 
Afrique unie dans sa diversité  et 
solidaire malgré ses différences 
comme l’ont voulu Patrice Lumumba,  
Amical Cabral,  Nkwame Krumah... 
La CAN nous fait découvrir de 
nouveaux talents et assister à un 
beau spectacle.   

C’est de là qu’émerge toute la sacralité 
et l’originalité de cette compétition 
qui reste un moment unique dans 
la carrière d’un joueur et attendu 
par l’ensemble du continent.
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SENAT DU CAMEROUN : 

Une Chambre Controversée

Hon Lionel MOUAGA, Sénateur Junior et Coordonnateur YOUTH MOUVEMENT IN POLITICS

Le sénat de la république du Cameroun a cessé d’exister sur le papier depuis le 14 
avril 2013 date de la première élection sénatoriale et est aujourd’hui une réalité 
institutionnelle. Seulement, depuis l’enfantement de cette nouvelle institution du 
paysage parlementaire camerounais,  la question sur son opportunité continue 
de faire débat au sein de la doctrine universitaire, des juristes, des politistes, des 
chercheurs, des Hommes politiques, et même des citoyens.

Si l’on s’inscrit dans la logique 
de la théorie de l’institution  
de Maurice Hauriou,  une 
institution est l’expression 

d’une idée d’œuvre,  d’une idée 
de projet.  De là,  l’on peut donc 
aisément comprendre que la 
pertinence d’une institution est 
fortement tributaire de ce qu’elle 
répond à un problème qu’elle 
vient résoudre.  Sa pertinence se 
vérifie aussi à travers son mode 

de fonctionnement qui détermine 
la place qu’elle occupe dans son 
environnement d’accueil.

Pour revenir au sénat camerounais,  
la question sur la pertinence de la 
création de cette institution divise 
encore l’opinion publique. 

Selon les pourfendeurs de cette 
chambre,  le sénat est une chambre 
inutilement consommatrice de 

ressources publiques et  qui 
complexifie le processus législatif.  
Bien plus,  selon les tenants de cette 
thèse,  le sénat est une assemblée 
à la légitimité disparate et,  pour 
cela,  ne peut être autorisée à 
mettre en jeu la responsabilité 
d’un gouvernement nommé par 
l’élu de la nation toute entière.   

Lorsque le congrès se réunit,  C’est 
le bureau de l’assemblée nationale 

qui préside les débats. En cas de 
réunion d’une commission mixte 
paritaire par le président de la 
république,  si celle-ci ne parvient 
pas à obtenir l’adoption du texte 
par l’une et l’autre chambre,  le 
président peut demander à la 
seule assemblée nationale de 
statuer définitivement.   Une telle 
éventualité n’est pas prévue en 
faveur du sénat.  

En somme,  selon cette thèse,  la 
création du sénat complique les 
procédures d’adoption des lois,  
son apport à la régulation des 
institutions n’apparaît guère de 
manière évidente,  et C’est une 
institution budgétivore. 

Pour les tenants de la création de 
cette chambre,  le sénat participe 
de manière égalitaire au travail 
de  législation et de contrôle du 
gouvernement,  il examine les traités 
dont l’objet relève de la loi avant 
leur ratification par le président de 
la république,  ses membres ont 
l’initiative des lois et l’initiative de 
révision de la constitution,  le droit 
de saisine du conseil constitutionnel.  
De  même,  les membres du sénat 
concourent à la composition du 
congrès,  instance de révision 
constitutionnelle,  qui peut se réunir 
à la demande du président de la 
république.   

En fin,  l’institution sénatoriale est 
avant tout perçue comme étant 
le défenseur par excellence des 
intérêts locaux dans un contexte 
de décentralisation régionale,   
lequel justifie ainsi son exclusion 
du privilège de représentation de 
l’ensemble de la nation.

 En résumé,  pour les tenants de la 
création du sénat,  cette dernière 
est une institution qui vient corriger 
les défauts de représentation de 
toutes les sensibilités,  de toutes 
les catégories sociales et toutes 
les collectivités du pays au niveau 
du parlement.  Le sénat est une 
chambre modératrice nécessaire 
dans une démocratie naissante 
comme la nôtre

Au finish,  farouchement contestée 
par certains,  âprement défendue par 
d’autres,   la mise en place de cette 
chambre provoque encore moult 
effervescences de nos jours tenant 
principalement à l’opportunité de son 
existence dans le fonctionnement 
des institutions républicaines.
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