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La notion "indépendance" est une notion reconnue par la Constitution. C’est le cas au Cameroun et partout en Afrique. 
L’Etat du Cameroun a choisi les journées du 10 au 20 Mai 2010 pour fêter le cinquantenaire de son indépendance. Ce qui est intéressant et primordial est de savoir : "quelle place occupe l’indépendance dans la Constitution de 1960 à 2010 ?"
Avant 1960, le Cameroun ne pouvait parler de l’adoption et de la révision constitutionnelle. Il n’avait pas de Constitution (Loi Fondamentale). C’est à partir du 1er Janvier 1960, date historique et mémorable de l’acquisition de “l’indépendance juridique“ que l’Etat du Cameroun étant indépendant et autonome, possédait tout le Droit d’adopter et de réviser sa Constitution. Dans toutes les Constitutions adoptées par l’Etat du Cameroun de 1960 à 2010, la notion d’indépendance était incluse et devenait une "notion constitutionnelle“, une notion prévue par le Texte Constitutionnel et Fondamental.
Pour ne plus revenir sur les dispositions juridico-constitutionnelles des Constitutions antérieures, les dispositions qui reconnaissent la "notion d’indépendance", il est question de faire allusion à la place qu’occupe la notion d’indépendance dans l’actuelle Constitution Camerounaise dont celle du 18 Janvier 1996 modifiée et complétée par la Loi n° 2008/001 du 14 Avril 2008. Dans cette Constitution, il est écrit : « ………… jaloux de l’indépendance de la patrie Camerounaise chèrement acquise et résolu à préserver cette indépendance ; convaincu que le salut de l’Afrique se trouve dans la réalisation d’une solidarité de plus en plus étroite entre les Peuples Africains, affirme sa volonté d’œuvrer à la construction d’une Afrique unie et libre, tout en entretenant avec les autres Nations du Monde des relations pacifiques et fraternelles conformément aux principes formulés par la Charte des Nations Unies.
Résolu à exploiter ses richesses naturelles afin d’assurer le bien-être de tous en relevant le niveau de vie de la population sans aucune discrimination, affirme son Droit au développement ainsi que sa volonté de consacrer tous ses efforts pour le réaliser et se déclare prêt à coopérer avec tous les Etats désireux  de participer à cette entreprise nationale dans le respect de sa Souveraineté et de l’indépendance de l’Etat Camerounais ………… ». Voici dont une partie du préambule de la Constitution du 18 Janvier 1996 en vigueur au Cameroun qui reconnaît la "notion d’indépendance". Et nul n’est censé ignorer que de part les dispositions pertinentes de l’Article 65, le Constituant de 1996 a fait du préambule de la Constitution "une partie intégrante de la Constitution"f, ce qui n’était pas le cas dans les Constitutions antérieures. Cette Décision du Constituant de 1996 est-elle une Décision visant à donner une valeur importante et prestigieuse au préambule constitutionnel ? Une Décision obligeant tout citoyen, tout service de l’Etat à respecter ledit préambule comme toute autre partie de la Constitution ? La réponse est "Oui".
En conclusion, toute atteinte à "l’indépendance" reconnue par le préambule de la Constitution de 1996 est une atteinte à la Constitution.
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