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« Les Parlements mobilisés en faveur d’un multilatéralisme plus

efficace au service de la paix et du développement durable pour les
peuples et la planète »
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• Madame la Présidente de l'Union Interparlementaire ;
• Monsieur le Président du Conseil National Autrichien ;
• Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents
de Parlement ;
• Distingués Participants ;

Je

tiens

tout

d’abord

à

l’Union

remercier

Interparlementaire, l’Organisation des Nations Unies et le
Parlement autrichien pour les dispositions spéciales prises afin
que la Cinquième Conférence mondiale des Présidents de
Parlement puisse se tenir, en dépit du contexte sanitaire que
nous vivons.
C’est un immense honneur et un plaisir pour moi de
pouvoir m’exprimer devant autant de Hautes Personnalités qui,
par

leurs

décisions,

contribuent

à

façonner

la

scène

internationale.
Le Parlement camerounais, bicaméral depuis la mise en
place du Sénat que je préside depuis 2013, a toujours
manifesté un grand intérêt pour le multilatéralisme, cet intérêt
se traduisant par la coopération avec les différents organismes
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interparlementaires

et

le

développement

de

relations

parlementaires bilatérales et multilatérales entre le Cameroun
et

les

pays

du

Monde

dans

le

cadre

des

groupes

parlementaires d’amitié.
C’est donc tout naturellement que cette cinquième
conférence qui a pour thème général, « Les parlements
mobilisés en faveur d'un multilatéralisme plus efficace au
service de la paix et du développement durable pour les
peuples et la planète » revêt pour nous une importance
majeure.
En effet, le monde où nous vivons est un. C’est un monde
ouvert, complexe, mouvant et parfois inquiétant. A la recherche
de nouveaux équilibres, le monde actuel hésite entre les replis
nationaux et

la coopération, entre

la confiance et

la

confrontation, entre l’espoir et l’angoisse face aux grands défis
contemporains que sont notamment la défense de la paix face
aux conflits armés, le terrorisme et la prolifération des armes de
destruction

massive,

le

changement

climatique

et

le

développement durable, la lutte contre la pauvreté et, plus près
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de nous, la crise sanitaire et économique mondiale provoquée
par la pandémie du coronavirus.
Dans ce bouillonnement et ces incertitudes, notre
responsabilité en tant que Parlementaires est immense. Nous
devons en effet contribuer à créer les conditions qui nous
permettent de porter les valeurs communes auxquelles nous
croyons et sommes attachés et pour y parvenir, nous devons
œuvrer ensemble au renforcement du multilatéralisme.
Le Cameroun, très attaché à sa souveraineté, accorde
cependant une grande importance au multilatéralisme qu’il ne
considère pas comme une option mais plutôt comme une
nécessité, voire un impératif catégorique pour relever les
grands défis contemporains.
Le multilatéralisme est essentiel, à nos yeux, pour ses
dimensions politique, économique et éthique.
Politique, car il assure la participation de tous à la gestion
du monde et garantit aussi la démocratie et la légitimité.
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Economique, car il permet d’appréhender, dans leur
globalité les problèmes induits par la mondialisation des
échanges.
Ethique, car il reflète l’ambition commune de bâtir
ensemble une destinée commune qui transcende toutes nos
diversités.
Le Parlement du Cameroun ne ménage pas sa peine pour
porter ces convictions dans toutes les instances où la
concertation

et

la

recherche

de

solutions

négociées

collectivement, permettent de faire face de manière efficace,
aux problèmes qui se posent dans le monde à l’heure actuelle.
C’est ainsi qu’au niveau de la sous-région Afrique
Centrale, le Cameroun est représenté au Parlement de la
CEMAC. De même, au niveau régional, il est membre du
Parlement Panafricain dirigé par notre compatriote Roger
NKODO DANG.
Sans dresser la liste de toutes les Organisations
interparlementaires, je rappelle simplement que le Cameroun
est membre notamment de l’Union Interparlementaire, de
l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie, de l’Association
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Parlementaire

du

Commonwealth,

de

l’Association

des

Parlements des pays membres de l’Organisation de la
Coopération Islamique.
Au sein de ces différentes Institutions, le Parlement
camerounais partage, avec ses pairs, les soucis communs de
promotion de la paix et de protection de l’environnement pour le
bien-être des peuples et de la planète.
Pour relever ces défis communs, nous devons travailler
ensemble au renouveau et au renforcement du multilatéralisme
portée par une Organisation des Nations Unies rénovée et plus
représentative des nouveaux équilibres du monde.
Il devra également être relayé par un soutien aux
processus d’intégration régionale en cours, particulièrement en
Afrique.
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• Mesdames

et

Messieurs

les

Présidents

de

Parlements ;

La thématique qui nous réunit aujourd’hui nous interpelle
tous.
A l’ère de la globalisation, l’équilibre du monde, ainsi que
la paix, le développement et la sécurité de tous reposent sur un
partenariat harmonieux entre les Etats, adossé sur un ordre
international soutenu par le droit, la justice et l’équité.
C’est cet ordre, complété par un multilatéralisme fort, que
le Sénat du Cameroun appelle de ses vœux.
Je vous remercie.

