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Aux élections législatives de 2002, Ferdinand Ndinda Ndinda a été
élu député à l’Assemblée nationale de son pays, le Cameroun. Pendant
cinq ans, il a été aux premières loges pour observer les nombreux
dysfonctionnements de cette 7e législature. Quelque peu désabusé, il
montre que les exemples de manipulation, de corruption, de recherche
d’intérêts personnels ne manquent pas et joue la carte de la
transparence pour confronter le peuple aux réalités du système,
n’hésitant pas à remettre en cause certains de ses acquis.

Fort de son expérience, Ferdinand Ndinda Ndinda se propose, sous
forme d’une interview, de recenser les faiblesses du système
parlementaire camerounais, non pas dans l’objectif exclusif de les
dénoncer mais surtout pour suggérer alternatives et solutions. Car si ses
illusions de jeune élu se sont vite heurtées à des réalités plus que
contraignantes, l’auteur ne s’avoue pas vaincu et choisit de prendre sa
plume pour s’adresser directement au peuple et ouvrir un débat civique
utile et constructif.

Ferdinand Ndinda Ndinda est né à Bengbis, dans le Sud du
Cameroun. Ingénieur en Génie informatique, diplômé de
l’École des Mines d’Alès en France, il travaille comme
expert technique en TIC à Douala. Élu député à 41 ans aux
législatives de 2002, après seulement trois mois de
militantisme dans son département d’origine, le Dja et
Lobo, il a été membre de la commission Échanges et
production de l’Assemblée nationale du Cameroun. Auteur

de plusieurs articles et grand animateur du débat politique, il est l’un des
députés les plus médiatisés de la 7e législature.
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