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Monsieur le Président de la Commission 

de la CEMAC ;  

Honorables Députés, Chers collègues,  

Excellence Mesdames et Messieurs.  

 

 

Le respect strict de nos dispositions 

conventionnelles et règlementaires ainsi 

que de la lettre No 000062/CEMAC/C/P/DL 

du 08/09/2020 du Président de la 

Commission de la CEMAC portant 

modalité d’organisation des réunions nous 

permet de procéder aujourd’hui à 

l’ouverture de notre deuxième session 

ordinaire pour le compte de l’année 2022.  

 Nous le faisons dans un contexte de 

relative accalmie observée dans la sphère de 

la pandémie de la Covid-19 et de ses 

multiples facettes, mais, où la vigilance 

reste de mise. D’ailleurs les Parlementaires 

que nous sommes, sont toujours interpelés 

pour encourager nos gouvernements à 
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renforcer les mécanismes d’alerte et de 

surveillance, l’objectif étant d’encourager 

nos populations à persévérer dans 

l’observance des mesures de prévention, 

des mesures barrières. 

 Et comme je l’ai toujours dit par le 

passé, la tenue de cette session dans un tel 

contexte fait, au surplus, d’incertitudes liées 

à la raréfaction des moyens financiers, entre 

autres difficultés que nous connaissons tous 

et que je n’ai plus besoin de citer ici, est la 

preuve tangible du fonctionnement régulier 

des Organes et Institutions de la 

Communauté.  

Je veux saisir cette occasion pour 

adresser à la Commission de la CEMAC et 

surtout à son Président, le Pr Daniel ONA 

ONDO qui n’a jamais ménagé aucun effort 

et qui œuvre inlassablement pour cette 

cause, nos sincères remerciements pour tous 

les moyens mis à disposition. 
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Ceci dit, Monsieur le Président de la 

Commission de la CEMAC ;  

Honorables Députés, Chers collègues,  

Excellence Mesdames et Messieurs, … 

 

 …Permettez-moi de retenir votre 

attention sur l’intersession qui s’achève et 

qui a été marquée par un certain nombre 

d’activités,  

-  au plan interne,  

- au plan de la participation au processus 

décisionnel,  

- au plan diplomatique.  

 

J’aurai également l’occasion d’ajouter 

que, pendant cette période, nous avons vécu 

un moment important de notre 

Communauté en prenant part aux Etats 

Généraux des Premiers Responsables des 

Institutions convoqués par le Président de la 

Commission. 
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- D’abord, au plan interne, je signale la 

tenue, le 2 août 2022, d’une réunion du 

Bureau par visioconférence, au cours de 

laquelle nous avons eu à examiner le projet 

de budget du Parlement Communautaire 

pour l’exercice 2023. 

 

- Ensuite, au plan de la participation au 

processus décisionnel de la Communauté, 

nous avons participé, en présentiel, aux 

travaux de la 5eme réunion du Conseil des 

Ministres du Comité de Pilotage de la 

Rationalisation des Communautés 

Economiques Régionales CER en Afrique 

Centrale, qui s’est tenue du 9 au 12 août 

2022 à Yaoundé. La cérémonie d’ouverture 

était présidée par Monsieur Alamine 

OUSMANE MEY, Ministre Camerounais 

de l’Economie, de la Planification et de 

l’Aménagement du Territoire, Représentant 

SEM Paul BIYA, Président dédié à la 
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Rationalisation des CER en Afrique 

Centrale.  

Cette réunion qui était précédée, le 9 août 

2022, par les Travaux de la Cellule des 

Experts devait, entre autres points inscrits à 

son ordre du jour, examiner et valider les 

projets de textes de la nouvelle CER appelée 

à remplacer la CEAC, la CEMAC et la 

CEPGL. Il s’agit :  

- du projet de Traité constitutif de la 

nouvelle CER, 

- du projet de Protocole de la Haute 

Autorité Monétaire de l’Afrique Centrale, 

-  du projet de Convention de la Cour de 

Justice et des Droits de l’Homme, 

-  du projet de Convention régissant le 

Parlement Communautaire. 

 

Après un débat général nourri, les travaux 

se sont, à la demande de Madame le 

Ministre Congolais des Finances, déroulés, 

à huis clos, en présence du Président de la 
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Commission de la CEMAC, du 

Représentant de Monsieur le Président de la 

Commission de la CEAC et d’un 

Représentant de l’UA… Par communiqué 

final rendu public après le huis clos, des 

avancées ont été enregistrées sur le 

Protocole régissant l’Autorité Monétaire de 

l’Afrique Centrale et sur le Traité 

Constitutif de la nouvelle Communauté 

régionale. S’agissant des instruments 

relatifs au Parlement Communautaire et à la 

Cour de Justice et des droits de l’homme, 

leur examen a été différé. 

En ce qui nous concerne, et bien que 

participant sans voix délibérative aux 

travaux, nous avons par des voies 

informelles fait porter, pour l’attention des 

Représentants des Etats, un certain nombres 

d’observations sur le projet de Convention 

régissant le Parlement Communautaire. 

- D’abord sur l’architecture du Traité 

constitutif, nous avons relevé qu’il était 
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constant, au plan doctrinal, que le 

législatif apparaisse dans la cartographie 

institutionnelle avant le judiciaire et non 

après celui-ci. C’est la raison pour 

laquelle nous avons proposé qu’un 

amendement soit pris en compte sur ce 

point. 

- Ensuite, s’agissant de la convention 

régissant le nouveau Parlement 

Communautaire, nous avons suggéré 

que le mode de désignation des députés 

demeure le suffrage universel direct et 

non le suffrage universel indirect, nous 

fondant sur le fait que, les députés 

représentant les populations de la 

Communauté ne sont pas des Sénateurs 

qui eux ne représentent pas les 

populations, mais les collectivités 

territoriales décentralisées et parfois, 

comme c’est le cas dans certains pays, 

les chefferies traditionnelles comprises 

comme entités territoriales. D’ailleurs 

une disposition dudit projet prévoit, plus 
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loin, en son Art 9 qu’en cas de 

bicamérisme les députés 

communautaires procèderont, par 

emprunt, des chambres basses dont les 

membres sont, comme chacun le sait 

justement, élus au suffrage universel 

direct. Il y a donc comme une exigence 

de cohérence juridique sur laquelle nous 

nous sommes adossés. Nous gardons 

bon espoir que ces observations puissent 

prospérer en trouvant un écho favorable 

auprès des Ministres représentant des 

Etats au sein de ce COPIL-CER. 

 

- Enfin au plan diplomatique, nous 

avons participé, en présentiel, du 21 au 22 

juillet 2022 à N’Djamena au Tchad, sur 

invitation du Président du Conseil National 

de Transition Tchadien, à la Conférence des 

Présidents du Comité 

Interparlementaire(CIP) G5-Sahel, Nous y 

étions représentés par une délégation 
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parlementaire constituée de l’ensemble de 

nos cinq (05) collègues tchadiens, sous la 

conduite du Vice-Président du Parlement 

Communautaire, l’Honorable Ali 

KOLOTOU TCHAIMI. Je voudrais ici les 

remercier pour leur particulière 

disponibilité. 

 

-  Nous n’oublierons pas que, un 

moment très important à ponctué 

l’intersession… La convocation, du 30 

juillet au 01 août 2022 à Libreville au 

Gabon, des Etats Généraux du 

Fonctionnement des Institutions, Organes, 

Institutions spécialisés et Agence 

d’exécution de la Communauté, sur le 

thème « Consolidation des Acquis et 

Perspectives » sur invitation du Président de 

la Commission, le Pr Daniel ONA ONDO. 

Notre Institution était représentée par une 

délégation que j’avais l’honneur de 

conduire. Elle était constituée de tous nos 

collègues parlementaires gabonais qui 
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m’accompagnaient dans cette mission. En 

outre trois (03) Experts du secrétariat 

général y étaient associés. Il s’agit du 

Secrétaire Général, Monsieur Alain de 

Gervais TONGOU KAMBI, du Directeur 

de la Coopération, Monsieur Pierre Guy 

François BEYEME EVINA et du Directeur 

du Budget, Monsieur Dominique IKIA 

NGOLO. 

 

 D’emblée, il est bon de dire,  

- que ces travaux furent mémorables pour 

notre Communauté qui, pour la première 

fois, établissait son bilan, 15 ans après 

avoir entrepris le processus des réformes 

prescrites par la Conférence de Chefs 

d’Etats en 2006. 

- et que ces travaux, dont le succès 

s’explique, entre autres, et surtout, par la 

parfaite maîtrise dans la 

conceptualisation et la méthode dans son 

organisation par le Pr Daniel ONA 
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ONDO et son équipe, ont donné lieu à 

des présentations suivies d’échanges 

soutenus parce que riches et denses, sur 

plusieurs thématiques. 

1) l’architecture institutionnelle de la 

communauté 15 ans après le programme des 

réformes. Le panel en charge de cette 

thématique au sein du quel votre serviteur 

avait été désigné comme discutant était 

présidé par Madame la Vice-Présidente de 

la Commission. 

2) la thématique sur le financement de 

la Communauté a quant à elle permis de 

revisiter la problématique de la Taxe 

Communautaire d’Intégration (TCI) comme 

source principale de financement, 

d’alimentation du fonctionnement des 

Institutions et des Organes ainsi que du 

Fonds de Développement Communautaire 

(FODEC). Elle a également donné 

l’occasion de prolonger la réflexion sur les 

sources alternatives de financement, au 

regard des difficultés à mobiliser la TCI. 



13 
 

Celui qui vous parle, votre serviteur avait 

l’honneur d’être désigné par le Président de 

la Commission pour diriger le panel en 

charge de cette séquence des travaux. 

 

 Monsieur le Président de la 

Commission,  

Chers Collègues, 

 

D’autres thématiques ont également été 

abordées :  

- le défi des Réformes institutionnelles, la 

gouvernance au sein des Institutions 

Communautaires,  

- l’état de l’intégration de la CEMAC, 

- la gestion des ressources humaines et la 

politique sociale au sein de la 

Communauté,  

- l’élection des députés au suffrage 

universel dont le panel en charge de la 

discussion était présidé par un de nos 
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collègues en l’occurrence Monsieur le 

Vice-Président Vincent 

MAVOUNGOU BOUYOU, à qui 

j’adresse d’ailleurs nos félicitations pour 

la pertinence de sa réflexion. 

 

Permettez-moi, après ces indications, de 

porter à votre connaissance que, nous avons 

saisi l’opportunité de cette tribune pour 

souligner que malgré les difficultés 

rencontrées, le Parlement a, pendant la 

période considérée, pleinement joué son 

rôle, et honoré ses missions. Nous pouvons 

raisonnablement esquisser une sorte de 

bilan.  

- Ainsi, le Parlement a régulièrement 

tenu ses sessions. A l’actif, nous comptons 

30 sessions ordinaires, dont 3 

extraordinaires,  

- Nous avons exercé notre mission de 

contrôle qui n’est pas nécessairement 

synonyme de défiance, mais aussi 
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synonyme de constat des convergences et 

d’encouragement à l’endroit de l’Exécutif 

Communautaire. Au moins une fois par an 

nous avons reçu pour audition le Président 

de la Commission au titre de la présentation 

du Rapport sur l’état de la Communauté ou 

au titre de la présentation du Rapport 

Economique et Financier à l’occasion de 

l’examen du budget, 

-  Nous avons participé au processus 

décisionnel de la Communauté. La moisson 

juridique l’atteste, puisque nous avons 

chaque fois adopté des avis permettant de 

valider son budget, adopté d’innombrables 

avis sur les projets de règlement, de 

directives sur la libre circulation, sur le libre 

établissement des avocats, des enseignants, 

des architectes, etc… comme ce fut le cas 

lors de la dernière session. 

- Au surplus nous avons consolidé des 

procédures, des pratiques, des usages 

qui sont désormais admis par tous 

comme étant des règles de droit.  
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Bref nous avons fait le constat de la 

contribution du Parlement à l’avancée du 

processus d’intégration……  

A notre crédit, nous enregistrons donc, 

en résumé, avons-nous dit à la tribune, une 

expérience cumulée de près de 14 ans, 

j’allais dire de 15 ans qui s’est sédimentée, 

qui s’est consolidée et qui, je crois, doit 

pouvoir être capitalisée au sein de cette 

Communauté qui est en mouvement, en 

pleine dynamique mais qui, si elle veut 

réussir, doit, à notre sens, dans toutes les 

évolutions de la construction de la pensée 

Communautaire revenir, chaque fois, sur les 

fondamentaux que sont les peuples de la 

CEMAC ( je veux parler de la communauté 

des peuples de la CEMAC) en réservant, 

entre autres, toute sa place à la 

Représentation Communautaire… 

…Il est heureux chers Collègues, qu’il y 

ait, sur cette question, convergence entre 

l’Exécutif et le Délibérant communautaire. 
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 A l’issue de travaux qui se sont déroulés 

à la satisfaction générale, votre délégation a 

eu à formuler et à introduire quelques 

propositions en vue de leur intégration dans 

monture finale des recommandations 

adoptées à l’issue des travaux. Notamment : 

- la finalisation de la procédure 

d’élection des députés communautaire au 

suffrage universel direct conformément aux 

dispositions de la convention régissant le 

Parlement Communautaire, 

-  le financement du programme annuel 

des activités prioritaires du Parlement 

Communautaire afin d’aboutir à une réelle 

affirmation de la compétence des Députés.    

- la consultation préalable, pour avis, 

du Parlement Communautaire sur tout 

projet visant à entreprendre des réformes 

concernant cette Institution avant examen et 

décision du Conseil des Ministres.  
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Pour toutes ces raisons, Monsieur le 

Président de la Commission, je veux ici 

réitérer nos remerciements d’avoir donné au 

Parlement Communautaire l’occasion de 

s’exprimer sur toutes ces questions à 

Libreville……. Faut-il le souligner, c’est 

sous la présidence de votre Vice-Présidente, 

Madame Fatima HARAM ACYL dont nous 

avons suivi avec beaucoup d’intérêt et de 

profit l’exposé liminaire que nous avons 

pris la parole comme Discutant. Nous 

sollicitons qu’il vous soit possible d’étendre 

tous ces remerciements à tous vos 

Commissaires, à tous vos Collaborateurs du 

Comité d’organisation, pour toutes les 

attentions dont ma délégation et moi-même 

avons été l’objet à Libreville. 

Je ne quitte pas, Chers Collègues, ce 

chapitre des remerciements, sans me 

tourner vers Monsieur le Vice-Président 

Vincent MAVOUNGOU BOUYOU ainsi 

que tous nos collègues gabonais. Je veux 
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vous dire ici, au nom de tous les autres 

membres notre délégation et au mien 

propre, notre gratitude pour la chaleur de 

l’accueil que vous nous avez réservé, ainsi 

que pour toutes les marques de particulière 

amitié et de fraternité dont nous avons été 

entourés lors de notre séjour librevillois. 

 

Monsieur le Président de la 

Commission, 

Chers Collègues Parlementaires, 

 

 Me penchant à présent sur l’ordre du 

jour de cette session, il me plaît d’indiquer 

pour le rappeler que cette session est 

statutaire. Elle est budgétaire. Elle sera 

l’occasion pour nous, si l’agenda 

communautaire le permet, d’examiner, 

entre autres affaires et prioritairement, le 

projet de budget de la Communauté 

exercice 2023. Ai-je besoin de relever que 
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ce projet sera déposé sur le Bureau du 

Parlement Communautaire alors que nos 

économies ont encore beaucoup de peine à 

amortir, à absorber, j’allais dire à résorber 

les conséquences de l’effondrement des 

équilibres macro-économiques et financiers 

provoqués par cette terrible maladie qu’est 

la Covid-19, avec toutes les conséquences 

sur le fonctionnement des Institutions de la 

CEMAC. Nous aurons à l’esprit que, ce 

projet sera construit, puis sera examiné dans 

un contexte d’inflation mondiale 

généralisée, qu’aggrave aujourd’hui la 

guerre en Ukraine. Et donc, conduire le 

moment venu cet exercice…., ces 

délibérations dans un tel environnement 

présupposera méthode et à-propos. Je sais, 

comme souvent, pouvoir compter sur votre 

capacité d’analyse dans la prise en compte 

des paramètres auxquels fait face notre 

Communauté, et surtout sur votre résolution 

politique à adopter le moment venu un 

budget pour les Institutions et les Agences 
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d’exécution de la CEMAC, en leur 

accordant toutes les autorisations qui 

permettront de satisfaire les nombreuses 

attentes des populations de la Communauté. 

 

Et maintenant, Monsieur le Président 

de la Commission, 

Chers Collègues, 

 

Quelques faits saillants de l’actualité dans 

quelques Etats membres de la Communauté 

méritent d’être noté. 

- En République du Tchad, je voudrais en 

votre nom à tous saluer le déroulement 

du Dialogue National qui vient de se 

tenir et qui connaît aujourd’hui son 

épilogue avec la prestation de serment 

en qualité de Chef d’Etat de la 

Transition, du Général MAHAMAT 

IDRISS DEBY. Ce dialogue inter-

tchadiens et inclusif portait sur quatre 



22 
 

(04) axes majeurs. D’abord, défense et 

sécurité, paix cohésion sociale et 

réconciliation nationale. Ensuite, retour 

à l’ordre constitutionnel. En outre, 

gouvernance et Etat de droit. Enfin, 

relance économique et amélioration des 

conditions de vie des tchadiens. 

- En République de Guinée Equatoriale, 

permettez-moi de porter à votre 

connaissance que d’importants travaux 

de réhabilitation de notre immeuble 

siège sont en cours. Ces travaux 

ordonnés par Monsieur le Président de la 

République de Guinée Equatoriale SEM 

Théodoro OBIANG NGUEMA 

MBASOGO sont supervisés par notre 

collègue le Vice-Président Pedro 

AVOMO ONDO MITOGO. Je veux ici 

le féliciter mais surtout réserver notre 

déférente gratitude au Président 

Théodoro OBIANG NGUEMA 

MBASOGO, Chef de l’Etat et du 

Gouvernement…… notre Parrain. Nous 
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lui réservons cette gratitude pour sa 

constante sollicitude envers notre 

Institution en particulier et envers la 

Communauté en général. Par ailleurs, je 

signale que le 22 novembre prochain, les 

élections présidentielles et législatives 

couplées se tiendrons dans ce pays. Tous 

nos vœux de succès accompagnent la 

République de Guinée Equatoriale dans 

ce processus. C’est aussi et enfin 

l’occasion de souhaiter à son peuple qui 

célèbre dans la joie et l’allégresse le 12 

octobre 2022, son 54ème anniversaire de 

son indépendance. Bonne et heureuse 

fête. 
 

Monsieur le Président de la Commission, 

Chers Collègues, 

 

 Je déclare ouvert les travaux de la 

deuxième session ordinaire du Parlement 

Communautaire de l’année 2022. 
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Vive le Parlement Caommunautaire 

Vive la CEMA 


