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NOTE DE PRESENTATION DU GRAND DIALOGUE NATIONAL 

Dans son discours à la Nation du 10 septembre 2019, le Président de la République, Chef de 

l’Etat, S.E. Paul BIYA, a décidé de convoquer, dès la fin du mois de septembre 2019, un Grand 

Dialogue National. Ce Dialogue est destiné, « dans le cadre de notre Constitution, à examiner les 

voies et moyens de répondre aux aspirations profondes des populations du Nord-ouest et du Sud-

ouest, mais aussi de toutes les autres composantes de notre Nation » afin de résoudre la crise qui 

secoue ces deux régions et qui a des conséquences sur l’ensemble du pays. 

Le Grand Dialogue National se tiendra du 30 septembre au 4 octobre 2019, sous la coordination 

du Premier Ministre, Chef du Gouvernement. 

Lieu : Palais des Congrès de Yaoundé 

Objectifs 

 Mobiliser toutes les forces positives et constructives de notre pays, à l’intérieur comme 

dans la diaspora autour des valeurs qui nous sont chères : la paix, la sécurité, la concorde 

nationale et le progrès. 

 Satisfaire l’ardent désir des populations des régions du Nord-ouest et du Sud-ouest de 

retrouver le cours normal de leurs vies et de pouvoir de nouveau exercer leurs activités 

économiques et sociales en toute sécurité. 

Thèmes 

 Bilinguisme 

 Diversité culturelle et cohésion sociale 

 Reconstruction et développement des zones touchées par le conflit 

 Retour des réfugiés et des personnes déplacées 

 Système éducatif et judiciaire 

 Décentralisation et développement local 

 Démobilisation et réinsertion des ex-combattants 

 Rôle de la diaspora dans le développement… 

Participants 

Le Grand Dialogue National est voulu par le Chef de l’Etat comme un dialogue réunissant sans 

exclusive les filles et les fils du Cameroun : 

 parlementaires, 

 hommes politiques, 

 leaders d’opinion, 

 intellectuels, 

 opérateurs économiques, 

 autorités traditionnelles, 

 autorités religieuses, 

 membres de la diaspora, 

 représentants des Forces de Défense et de Sécurité, 

 représentants des groupes armés, 

 représentants des victimes. 

 



2  

« Présidé par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, ce dialogue réunira 

une palette diverse de personnalités : parlementaires, hommes politiques, leaders 

d’opinion, intellectuels, opérateurs économiques, autorités traditionnelles, 

autorités religieuses, membres de la diaspora, etc. Seront également invités des 

représentants des Forces de Défense et de Sécurité, des groupes armés et des 

victimes. » 

                              Président Paul Biya, 10 septembre 2019 

Dr Joseph Dion Ngute, Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Président 

le Grand Dialogue National. 

Chef du Gouvernement depuis le 4 

janvier 2019 après avoir servi comme 

Ministre Chargé de Mission à la 

Présidence de la République (Décret 

du 2 mars 2018), Dr Joseph Dion 

Ngute est aussi ancien Ministre 

Délégué auprès du Ministre des 

Relations Extérieures chargé des 

Relations avec le Commonwealth (7 

décembre 1997 – 2 mars 2018). 

Avant son entrée au Gouvernement, il 

a représenté le Cameroun au Conseil 

des Droits de l’Homme des Nations 

Unies à Genève, ainsi qu’à la 

Commission Africaine des Droits de 

l’Homme et des Peuples à Banjul en Gambie. 

Au sein de la Commission Mixte Cameroun-Nigéria pour la mise en œuvre de l’Accord de Greentree sur le 

différend frontalier entre les deux pays, il a contribué au processus qui a abouti à la rétrocession de la Péninsule 

de Bakassi au Cameroun le 14 août 2008. 

Il a également conduit la délégation camerounaise aux négociations en vue de la création de l’Union africaine 

qui a succédé à l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA). 

Avant son entrée au Gouvernement, le Premier Ministre Dion Ngute a assuré pendant dix ans les fonctions de 

Directeur Général de l’École Nationale d’Administration et de Magistrature et avait, à ce titre, la charge de la 

formation de hauts cadres de l’administration et des finances publiques, ainsi que du corps judiciaire. 

Dr Dion Ngute est titulaire d’un Ph.D. en droit de l’Université de Warwick en Angleterre et d’un LLM de 

l’Université de Londres, après avoir obtenu sa licence en droit à l’Université de Yaoundé. 

Âgé de 65 ans (né le 12 mars 1954), marié et père de famille, le Premier Ministre est originaire de Bongongo 

Barombi dans la région du Sud-Ouest. 
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Contexte et Contours 
 

I. Le contexte 

 

1. Dans son discours à la Nation le 10 septembre 2019, le Président de la République, Chef de 

l’Etat, S.E. Paul BIYA, a décidé de convoquer, dès la fin du mois de septembre 2019, un Grand 

Dialogue National destiné, « dans le cadre de notre Constitution, à examiner les voies et 

moyens de répondre aux aspirations profondes des populations du Nord-Ouest et du Sud-

Ouest, mais aussi de toutes les autres composantes de notre Nation ». 

 

2. La convocation de ce grand moment d’échange et de partage est l’aboutissement d’un 

processus émaillé d’événements déplorables et d’avancées notables. En effet, depuis près de 

trois ans maintenant, les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont affectées par une crise, 

qui met en péril la sécurité et le bien-être des personnes qui y vivent, et menace les 

fondements même de la nation camerounaise.  

 

3. Tout est parti, dès octobre 2016, des revendications d’ordre professionnel des avocats et des 

enseignants qui réclamaient la traduction en langue anglaise des Actes uniformes OHADA et la 

préservation de la spécificité du système judiciaire et du système éducatif anglo-saxon dans 

les deux régions.  

 

4. Fidèle à une option qui lui est chère, le Président Paul BIYA a instruit l’instauration d’un 

dialogue entre le Gouvernement les organisations syndicales en vue de trouver des réponses 

à ces revendications. A l’issue des concertations, le Gouvernement a pris des mesures qui 

sont allées parfois bien au-delà des attentes des partenaires sociaux.  

 

5. Parmi ces mesures, on peut citer : 

- La création d’une Section de la Common Law à la Cour Suprême ; 

- La création d’une Section de la Common Law à l’Ecole Nationale d’Administration et de la 

Magistrature ; 

- Un programme de recrutement des Auditeurs de justice et des Greffiers d’expression 

anglaise ; 

- Un recrutement spécial d’Enseignants bilingues dans l’enseignement secondaire ; 

- Au plan judiciaire, un arrêt des poursuites a été ordonné en faveur de certaines personnes 

interpellées dans le cadre de ces revendications.  

 

6. Dans le même temps, le Président de la République a créé une « Commission nationale pour 

la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme », chargée de proposer des solutions pour 

maintenir la paix, consolider notre unité nationale et renforcer notre volonté et notre pratique 

quotidienne du vivre-ensemble.     

 

7. Par la suite, des décisions ont été prises pour accélérer le processus de décentralisation, avec 

en prime la création d’un Ministère dédié. 

 

8. Malgré ces efforts du Gouvernement, des extrémistes de la diaspora et leurs relais locaux se 

sont employés à récupérer et dévoyer les revendications corporatistes, pour les transformer en 

un projet sécessionniste. Par la surenchère, la manipulation et des pressions diverses, ils ont 

commencé par contrecarrer les initiatives gouvernementales du dialogue. Par la suite, ils ont 

instauré et entretenu un climat de peur et de tensions dans les régions du Nord-Ouest et du 

Sud-Ouest, par le biais de la désinformation, la diffusion des messages de haine et l’incitation 

à la violence sur les réseaux sociaux. Ils ont finalement suscité et financé la création des 
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groupes armés et enclenché des attaques terroristes contre les pouvoirs publics et les 

populations civiles, dans le vain espoir de réaliser leur projet illusoire de partition du 

Cameroun.  

 

9. Parmi les exactions et atrocités commises par ces groupes armés on peut citer : les menaces, 

les intimidations, les vols, les kidnappings, les rackets, les viols, les mutilations, les  

décapitations, les assassinats des éléments des Forces de l’Ordre et Sécurité, des Autorités 

administratives et des civils sans défense, la destruction des infrastructures et des édifices 

publics, les incendies des écoles et des hôpitaux ; l’interdiction d’aller à l’école ; etc. 

 

10. Les exactions de ces groupes armés ont poussé des milliers de nos compatriotes à se réfugier 

dans les autres régions du pays, voire, pour certains, dans des pays voisins où ils sont réduits 

à la précarité.  

 

11. Face à ces actes intolérables, les Forces de Défense et de Sécurité ont pris des mesures 

énergiques, souvent au péril de leur vie, pour assurer leur devoir de protection des citoyens et 

de leurs biens. A l’heure actuelle, ces mesures commencent à porter leurs fruits avec 

l’amélioration de la sécurité et la reprise progressive des activités économiques dans les deux 

régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.     

 

12. Dans son souci d’apaisement, le Président de la République, S.E. Paul BIYA, a décidé de l’arrêt 

des poursuites judiciaires pendantes devant les tribunaux militaires contre 289 personnes 

arrêtées pour des délits commis dans le cadre de cette crise. 

 

13. Le Chef de l’Etat a adressé une offre de paix aux membres des groupes armés, en les invitant 

à déposer les armes et à bénéficier d’un processus de réintégration dans la société. Il a réitéré 

cette offre de paix dans son message du 10 septembre 2019. 

 

14. A cet effet, un Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration a été 

créé. Et à ce jour, les Centres régionaux de désarmement accueillent de nombreux ex-

combattants qui ont accepté volontairement de déposer les armes. 

 

15. Au plan humanitaire, le Président Paul BIYA a décidé du lancement d’un vaste Plan 

d’Assistance Humanitaire d’Urgence dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest d’un 

montant de 12,7 milliards de FCFA, financé par le budget de l’Etat, la solidarité nationale et 

les partenaires internationaux. Il a également créé un Centre de coordination de l’action 

humanitaire chargé de mettre ledit Plan en œuvre. 

 

II. Les contours 

 

16. Le Grand Dialogue National convoqué par le Président Paul BIYA, du 30 septembre au 04 

octobre 2019, concernera principalement la situation dans les régions du Nord-Ouest et du 

Sud-Ouest. Mais il touchera également à des questions d’intérêt national, telles que l’unité 

nationale, l’intégration nationale, le vivre-ensemble.  

 

17. Le Grand Dialogue National aura donc vocation à réunir, sans exclusive, les filles et fils de 

notre pays, le Cameroun, autour de valeurs qui nous sont chères : la paix, la sécurité, la 

concorde nationale et le progrès. 

 

18. Le Grand Dialogue National s’articulera également autour des thèmes susceptibles d’apporter 

des réponses aux préoccupations des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ainsi qu’à 

celles des autres régions de notre pays : le bilinguisme, la diversité culturelle et la cohésion 



5  

sociale, la reconstruction et le développement des zones touchées par le conflit, le retour des 

réfugiés et des personnes déplacées, le système éducatif et judiciaire, la décentralisation et le 

développement local, la démobilisation et la réinsertion des ex-combattants, le rôle de la 

diaspora dans le développement du pays, etc. 

 

19. Présidé par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, ce Dialogue réunira diverses 

personnalités : Parlementaires, Hommes politiques, leaders d’opinion, intellectuels, 

opérateurs économiques, autorités traditionnelles, autorités religieuses, membres de la 

diaspora, etc. Seront également invités des représentants des Forces de Défense et de 

Sécurité, des groupes armés et des victimes. 

 

20. Tout le monde ne pourra, évidemment, prendre effectivement part à ce Dialogue, mais chacun 

aura l’occasion d’y contribuer.   

 

21. En amont de la tenue effective du Dialogue, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, 

mènera de larges consultations, afin de recueillir les avis les plus divers, qui serviront de 

source d’inspiration pour la conduite des débats. Des délégations seront également envoyées 

à la rencontre de la diaspora, afin de lui permettre d’apporter sa contribution à ces réflexions 

sur la résolution de la crise. 

 

22. A cet effet, le Président de la République, S.E. Paul BIYA, appelle au patriotisme et au sens des 

responsabilités de tous nos compatriotes de l’intérieur comme de la diaspora pour que 

chacun, où qu’il se trouve, saisisse cette opportunité historique pour contribuer à conduire 

notre pays sur les chemins de la paix, de la concorde, de la sécurité et du progrès.  
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Réactions sur le Grand Dialogue National 

Le Secrétaire général se réjouit de l’annonce faite aujourd’hui par le Président Paul Biya sur le 

lancement d’un processus de dialogue national au Cameroun. Il encourage le Gouvernement 

camerounais à veiller à ce que le processus soit inclusif et réponde aux défis auxquels le pays est 

confronté. Il appelle toutes les parties prenantes camerounaises, y compris la diaspora, à 

participer à cet effort. Le Secrétaire général réitère la disponibilité des Nations Unies à apporter 

son soutien au processus de dialogue. 

Stéphane Dujarric,  

Porte-parole du Secrétaire Général des Nations Unies 

10 septembre 2019 

Le Président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, se félicite de 

l’engagement du Président de la République du Cameroun, S.E. Paul Biya, d’organiser un dialogue 

national pour une sortie de crise dans les deux régions anglophones du pays. Il encourage et 

appelle tous les acteurs camerounais, y compris la diaspora et les groupes armés, à prendre part 

à ce dialogue national et à saisir cette opportunité pour débattre des causes profondes de cette 

crise. 

Le Président réitère la disponibilité de la Commission de l’Union africaine à accompagner le 

Cameroun dans la recherche d’une solution consensuelle et durable pour préserver l’unité et 

l’intégrité du Cameroun. 

Ebba Kalondo 

Porte-Parole du Président de la Commission African Union Commission 

Addis Abeba, le 11 septembre 2019 

 

Le lancement avant la fin du mois d’un dialogue nationale a été annoncé par @PR_PAUL_BIYA 

La France souligne son attachement au dialogue et à la libre expression des différentes 

sensibilités politiques. 

France Diplomatie 

12 septembre 2019 

« Nous devons accompagner le Président » 

« C’est avec beaucoup de soulagement que j’ai accueilli l’annonce du Grand dialogue national 

formulé par le Président de la République… 

Je dis bravo ! Il nous a rassurés. … Si nous sommes invités, nous apporterons notre contribution. 

Sinon, nous ferons connaître nos propositions par toutes les voies disponibles ». 

Dakolé Daïssala, 

Président national du Mouvement démocratique pour la défense de la République (MDR). 
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« Un pas très important et très attendu» 

 « C’est un pas très important et très attendu. Le Président a pris la décision de mettre en place 

des assises. Il a donné une date limite, précisé les participants, il a indiqué qui va construire le 

dialogue… 

Ce qui reste à faire, c’est de réussir ce dialogue… » 

 Jean Jacques Ekindi, homme politique. 

« J’attendais ce fameux dialogue ». 

« Contrairement à  son habitude, le Président a pris le temps qu’il faut pour porter les faits, les 

causes et les conséquences de cette situation à la portée de tous les camerounais…  J’attendais 

ce fameux dialogue. Le Président ne pouvait pas faire mieux ». 

Garga Haman Adji 

Président national de l’Alliance Pour la Démocratie et le Développement (ADD) 

« Je salue cette importante annonce du Président Paul Biya qui ouvre la voie à une résolution 

consensuelle et pacifique de la crise en cours dans ces deux régions du Cameroun. Je souhaite 

que ce dialogue soit également un moment de consolidation de la cohésion nationale et du 

vivre-ensemble dans cet important Etat membre de la Francophonie.» 

Louise Mushikiwabo, 

Secrétaire Générale de l’Organisation 

Internationale de la Francophonie 

« C’est avec une grande attention que j’ai suivi le discours du Président de la République du 

Cameroun, Son Excellence Paul Biya, le 10 septembre 2019. 

Vu la place importance qu’occupe le Cameroun dans la sous-région CEMAC, je me réjouis de 

l’engagement ferme du Président de la République du Cameroun, Son Excellence Paul Biya, 

d’engager un grand dialogue national en vue d’examiner les voies et moyens de répondre aux 

aspirations profondes des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest mais aussi de toutes les 

composantes de la nation camerounaise. 

J’exhorte toutes les parties prenantes à saisir cette opportunité pour un retour définitif à la paix et 

à la sécurité, gage du développement du Cameroun et de la sous-région CEMAC. 

Je réitère l’entière disponibilité de la représentation des peuples de la CEMAC à ne ménager 

aucun effort pour l’issue heureuse de ces assises. » 

Le Président du Parlement de la CEMAC, 

(é) ETONG Hilarion 
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« Un discours d’espoir tant attendu, un discours d’apaisement un discours d’un père à ses 

enfants, un discours soucieux de la solution globale à la situation de notre pays. Nous nous 

félicitons du grand dialogue instauré par le Président de la République dans le cadre du souci qui 

la toujours animé d’un Cameroun uni, de paix, de prospérité et de vivre ensemble. Ce grand 

dialogue qui prend en compte toutes les couches sociales de notre pays et surtout l’implication 

des dignitaires religieux. 

Le Cidimuc naturellement accompagnera cette grande avancée et appelle les Camerounais en 

général et les musulmans en particulier à convoyer cette initiative heureuse jusqu’à son 

aboutissement. » 

Dr. Moussa Oumarou, coordonnateur général du Conseil 

des imans et dignitaires musulmans du Cameroun (Cidimuc), 

 

« En tant que chef traditionnel, c’est avec beaucoup de satisfaction que nous avons accueilli 

l’annonce, par Monsieur le président de la République de l’organisation d’un Grand dialogue 

national. 

Nous allons y participer pleinement comme nos prédécesseurs l’ont fait lors de la Tripartite et 

comme chaque fois que cela nous a toujours été donné de participer à l’édification du Cameroun. 

C’est un privilège pour nous de rentrer dans l’Histoire à notre niveau. Nous autorités 

traditionnelles sommes d’autant plus heureux que nous avons été nommément cités par le chef 

de l’Etat parmi les acteurs de ces travaux. Quel que soit le niveau de participation qui nous sera 

accordé, nous allons le faire pleinement pour le meilleur dans notre pays, pour la paix et la 

consolidation de l’unité nationale et le développement du Cameroun ». 

Sa Majesté Aboubakary Abdoulaye, 

1er vice-président du Sénat 

Chef traditionnel de 1er degré. 

« Nous avons fait part de nos propositions et doléances au Premier ministre, chef du 

gouvernement. Le traitement qui a été fait de la crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest a 

souvent été dominé par l’usage et l’influence des réseaux sociaux. 

Ces informations qui s’y développent se retrouvent souvent dans la presse parfois sans 

vérification. C’est dû au manque de professionnalisme de certains. 

Nous pensons justement que les médias ont beaucoup de problèmes au Cameroun. Parmi ceux-

ci, l’environnement économique dans lequel ils évoluent. Ce qui entraîne la précarité des 

journalistes. Il y a également la permissivité et la porosité de la profession, tout le monde s’y 

retrouve et chacun y va de sa manière. Il faut œuvrer pour la viabilité économique des entreprises 

de presse. Par ailleurs, l’Union des journalistes du Cameroun et à travers elle toute la presse, 

reste disposer à prendre part à toutes les articulations du dialogue. Pour ce faire, nous souhaitons 

que les médias soient associés pendant le déroulement du dialogue et même après. Ceci permet 

de tout vivre en toute transparence ; que le camerounais ordinaire vive tout ce qui y sera dit et en 

soit un témoin. » 
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Dr Nta à Bitang, 

vice-président de l’Union des journalistes du Cameroun. 

« Le discours du chef de l’Etat va instaurer l’apaisement dans la Nation. Tous les Camerounais 

attendaient son Intervention. Comme à son habitude, il a pris son temps. Il a observé et 

aujourd’hui le grand dialogue qui était attendu par tous est annoncé. Le chef de l’Etat l’a déjà 

cadré en précisant les acteurs. 

Nous sommes satisfaits et nous félicitons le président de la République pour cette intervention. » 

Ekwalla Esaka Ekwalla, 

Chef supérieur du canton Deido. 

« Ce dialogue vient à point nommé. Les autorités religieuses que nous sommes, allons-nous 

concerter au niveau de la Conférence épiscopale nationale pour voir comment faire nos 

propositions en tant qu’Eglise. Nous attendons qu’une réunion soit convoquée par le président de 

la Conférence épiscopale nationale. 

Nous sommes heureux de la décision prise par le président de la République de convoquer ces 

travaux. Nous allons y participer. 

C’est notre devoir ». 

Mgr Joseph Atanga, 

Archevêque de Bertoua. 

« Le discours du chef de l’Etat va instaurer l’apaisement dans la Nation. Tous les  

Camerounais attendaient son Intervention. Comme à son habitude, il a pris son temps. Il a 

observé et aujourd’hui le grand dialogue est annoncé. Le chef de l’Etat l’a déjà cadré en précisant 

les acteurs. 

 

 Nous sommes satisfaits et nous félicitons le Président de la République pour cette intervention. » 

 

Ekwalla Esaka,  

Chef Supérieur du canton Déido 

 

 

« Ce dialogue vient à point nommé. Les autorités religieuses que nous sommes, allons-nous 

concerter au niveau de la Conférence épiscopale nationale pour voir comment faire nos 

propositions en tant qu’Eglise. Nous attendons qu’une réunion soit convoquée par le président de 

la Conférence épiscopale nationale. 

Nous sommes heureux de la décision prise par le président de la République de convoquer ces 

travaux. Nous allons y participer. 

 

C’est notre devoir ». 

 

Mgr Joseph Atanga, 

Archevêque de Bertoua. 
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DIALOGUE NATIONAL EN VUE DE LA RECHERCHE DES VOIES ET MOYENS DE 

RESOUDRE LA CRISE DANS LES REGIONS DU NORD- OUEST ET DU SUD-

OUEST 
 

PROGRAMME 
 

 

DIMANCHE, 29 SEPTEMBRE 2019 : 

 

 Enregistrement au Palais des Congrès 

 Accueil et Installation des Participants  

LUNDI, 30 SEPTEMBRE 2019 : 

07h00 - 8h00 : Suite de l’enregistrement des participants 08h00 - 9h30 : 

Arrivée et accueil des invités 

09h40 : Fin de la mise en place des personnalités au Palais des Congrès 09h50 : Arrivée du 

Premier Ministre, Chef du Gouvernement 

10h00-11h00 : Cérémonie solennelle d’ouverture du Dialogue National 
 

 Mot de bienvenue du Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de 
Yaoundé 

 Discours d’ouverture du Premier Ministre, Chef du Gouvernement 

 Suspension des travaux, photo de famille 11h00-

11h30 : pause-café 

11h30-13h00 : Séance plénière : Débat Général 13h00-

15h00 : Déjeuner 

15h 00- 16h30 : Séance plénière 

 

 Poursuite du Débat général 

 Organisation des commissions et élection des bureaux 16h30- 17h00 : 

Pause-Café 
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17h00-19h00 : Travaux en Commissions 

Diner libre. 

MARDI 1er OCTOBRE 2019 

9h00 – 11h00 : Travaux en Commissions 11h00-11h30 : Pause-café 
13h00 – 15h00 : Déjeuner 

 

15h 00- 17h00 Travaux en Commissions 

17h00 - 17h30 Pause-café 

17h30-19h00 : Travaux en Commissions 

Diner libre 

MERCREDI, 2 OCTOBRE 2019 

 

9h00 – 11h00 : Travaux en Commissions 

11h30-11h30 : Pause-café 

13h00 – 15h00 : Déjeuner 

 

15h 00- 17h00 Travaux en Commissions 

17h00 - 17h30 Pause-café 

17h30-19h00 : Travaux en Commissions 

Diner libre 

 

JEUDI, 03 OCTOBRE 2019 

 

11h00-13h00 : Séance plénière 

 

 Présentation des rapports des commissions 

13h00 - 15h00 : Déjeuner 

15h00-17h00 : Séance 

plénière 

 Poursuite de la présentation des rapports des commissions 

 Examen du rapport final du Dialogue National 

17h00-17h30 Pause-café 
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17h30-19h30 

 

 Poursuite de l’examen du Rapport final 

 Adoption du Rapport final du Dialogue National 
 

20H00-23H00 Palais des Congrès : Grande soirée culturelle de Gala 

VENDREDI, 04 OCTOBRE 2019 

11H00 : Séance solennelle de clôture 
 

 Lecture du Rapport Général par le Rapporteur Général 

 

 DISCOURS DE CLOTURE DU PREMIER MINISTRE,
CHEF DU GOUVERNEMENT./- 
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FOIRE AUX QUESTIONS 

 

QUESTION : Qu’est-ce que le Grand Dialogue National ? 

REPONSE : 

Convoqué par le Président de la République dans son message à la Nation le 10 

septembre 2019, le Grand Dialogue National (GDN) se tient au Centre de conférences de 

Yaoundé du 30 septembre au 4 octobre 2019.La session inaugurale et les travaux de ce 

Grand Dialogue National, vous le savez, seront présidés par le Premier ministre, Chef du 

gouvernement, Son Excellence Joseph Dion NGUTE, désigné à cet effet par le Président 

de la République.  

Outre les travaux en séances plénières, au moins huit commissions seront 

formées pour examiner toutes les questions identifiées comme susceptibles de 

promouvoir la réalisation de l'objectif principal de cette réunion, à savoir le retour à la 

paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud -Ouest en particulier, et la consolidation 

du modèle de coexistence camerounais et de la coexistence de toutes les composantes 

de la nation en général.  

D'un point de vue méthodologique, le Grand Dialogue National donnera la parole à 

toutes les composantes sociales du pays afin qu'elles soumettent des propositions dont 

la synthèse permettra de répondre aux préoccupations légitimes des citoyens et à 

l'aspiration largement partagée d'un retour a la paix. Cette consultation est en cours et se 

poursuivra afin que personne ne soit laissé pour compte.  

Les Commissions du Grand Dialogue National sont les suivantes: 

Commission 1 : Bilinguisme, Diversité Culturelle et Cohésion Sociale 

Commission 2 : Système Educatif 

Commission 3 : Système Judiciaire 

Commission 4 : Décentralisation et Développement Local 

Commission 5 : Reconstruction et Développement des Régions touchées par la Crise 

Commission 6 : Retour des Réfugiés et des Personnes Déplacées 

Commission 7 : Désarmement, Démobilisation et Réinsertion des ex-Combattants 

Commission 8 : Rôle de la Diaspora dans la Crise et Contribution au Développement du 

Pays 
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Vous constatez donc que le Grand Dialogue National abordera, de manière 

franche, les problèmes liés aux systèmes éducatif et judiciaire qui ont donné lieu aux 

revendications initiales. 

Des préoccupations liées à la décentralisation et au développement local, au 

bilinguisme et à la diversité culturelle, à la reconstruction des zones touchées par cette 

crise, au retour à la vie civile et à la réintégration des anciens combattants démobilisés, 

la contribution des Camerounais à l'étranger au développement du pays sera également 

au menu du dialogue. 

Le Grand Dialogue National donnera la parole à un public représentatif et varié 

des Camerounais. Environ un millier de Camerounais de divers horizons se réuniront 

pendant une semaine au Palais de Congrès de Yaoundé. 

Les invités seront des dignitaires d'État, le corps diplomatique, le corps constitué 

national et plus de 150 journalistes de la presse nationale et internationale dûment 

accrédités. 

En outre, tous les Camerounais qui souhaitent participer peuvent envoyer leurs 

contributions par l'intermédiaire du secrétariat technique du dialogue basé au Palais des 

Congres de Yaoundé ou via le site web www.nationaldialogue.cm. 

QUESTION : Quelles sont les personnes qui constitueront les commissaires du dialogue ? 

Réponse : 

Tous les Camerounais épris de paix sont invités à contribuer à la paix que nous 

souhaitons et souhaitons tous et que nous chérissons pour notre patrie bien-aimée. 

C’est la raison pour laquelle Son Excellence Chief Dr Joseph DION NGUTE, Président du 

Grand Dialogue national, Premier Ministre et chef de gouvernement, accorde des 

audiences a tous les Camerounais venant de tous les horizons.  

Tant de propositions ont été faites, mais aucune d’entre elles n’est ridicule. 

 Une attention particulière sera accordée à tous les propositions. Il est vrai que certaines 

des propositions formulées ne correspondent pas aux préoccupations thématiques de ce 

dialogue, mais elles seront utiles même après le dialogue pour assurer la gouvernance, le 

développement, la paix et l’harmonie nationale. 

Maintenant,  tout le monde est le bienvenu à bord, mais les commissaires des 8 

commissions constituées seront des personnes et des représentants de: 

1) Parlement 

2) les politiciens 

3) leaders d'opinion 

4) des intellectuels 

5) des hommes d'affaires 

6) des Autorités traditionnelles 

http://www.nationaldialogue.cm/
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7) des autorités religieuses 

8) les Membres de la diaspora 

9) les Forces de défense et de sécurité 

10) les Groupes armés et 

11) les Victimes de la crise 

 

Pendant une semaine donc, ils traiteront de tous les sujets visant à faire du Cameroun 

un pays ou il fait bon vivre  pour tous ses fils et ses filles, mais en particulier ceux des 

régions  du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et, bien sûr, du reste du reste du pays. 

Il faut que le public comprenne donc que ceux qui sont consultés ne sont pas 

nécessairement ceux qui constitueront les membres des commissions. 

Permettez-moi de dire ici que chaque commission comprend environ 50 membres. 

Multiplié par 8 commissions, cela vous donne environ 400 membres choisis avec soin 

pour représenter tout le monde. 

 

QUESTION 

Certaines personnes pensent qu'une médiation internationale aurait été nécessaire et 

certains pays offrent leurs services. Quelle est votre position à ce sujet? 

Réponse : 

Nous sommes certains que beaucoup de ces pays sont des pays amis et leurs 

suggestions ne sont pas résiduelles. Il est vrai que certains font des propositions par ce 

qu'ils aiment le Cameroun mais d’autres pas tout à fait. 

Dans son discours du 10 septembre 2019, le Président de la République a remercié ces 

pays amis de leurs offres et de leurs suggestions.  

Permettez-moi de poser une question à laquelle je sais que vous ne répondrez pas. 

 Les Camerounais sont-ils vraiment incapables de résoudre leurs propres problèmes au 

point de rechercher une médiation étrangère? 

La réponse est un NON CATEGORIQUE. LA MÉDIATION INTERNATIONALE N'EST PAS 

NÉCESSAIRE. 

C'est un problème camerounais. Nous nous sommes battus, nous nous sommes haïs, 

nous avons commis toutes sortes d'atrocités, nous avons péché les uns contre les autres. 

Il est maintenant temps de s'asseoir ensemble, de se regarder dans les yeux et de dire,  

je suis désolé.  

L'autre jour, un père d'environ 90 ans de la région du Sud-Ouest, qui est un Déplacé 

Interne à Yaoundé, nous a retrouvés au palais des Congres. On lui a montré la salle où se 

déroulera le dialogue. J'ai vu des larmes de joie dans ses yeux. Il nous a dit: «JE SUIS 

HEUREUX. LET US FIX IT ”. 

Nous devons régler le problème nous-mêmes et je suis sûr que, comme le phénix 

légendaire, nous en sortirons rafraîchis et renouvelés et que notre pays sera un trésor, un 

plaisir et un lieu de loisirs.  
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ANNEXES 

Recueil de textes : 

1) Décret n° 2017/013 du 23 janvier 2017 portant création, organisation et 

fonctionnement de la Commission Nationale pour la Promotion du Bilinguisme et 

du Multiculturalisme ; 

2) Décret N° 2018/719 du 30 novembre 2018 portant création du Comité National 

de Désarment, de Démobilisation et de Réintégration ; 

3) Loi N° 2017/014 du 12 juillet 2017 Modifiant et complétant certaines 

dispositions de la Loi N° 2006/016 du 29 décembre 2006 portant Organisation 

et Fonctionnement de la Cour Suprême ; 

4) Décret N° 2017/582 du 24 novembre 2017 modifiant et complétant certaines 

dispositions du décret n°2011/045 du 08 mars 2011 portant organisation de 

l’Université de Bamenda ; 

5) Décret N° 2017/583 du 24 novembre 2017 modifiant et complétant certaines 

dispositions du décret n°93/034 du 19 janvier 1993 portant organisation de 

l’Université de Buéa ; 
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Infos pratiques 

Lieu 
Palais des Congrès de Yaoundé – Cameroun 

Participation 

La participation à cet événement se fait sur invitation. Pour solliciter une invitation, bien 

vouloir écrire à l’adresse participate@nationaldialogue.cm 

Contribution 

Vous avez une contribution pour la bonne organisation de cet événement, bien vouloir 

écrire à l’adresse contribute@nationaldialogue.cm 

Média 

Vous avez besoin d’une accréditation pour couvrir cet évènement pour votre media 

(Presse écrite, Radio, Tv, journal en ligne, blog), bien vouloir écrire à l’adresse 

contact@nationaldialogue.cm 

Hébergement 

Pour votre convenance, les établissements hôteliers suivants sont accrédités pour cet 

événement: 

 Mont-Febe Hotel – (237) 222 21 40 02 – info@hotel-montfebe.com 
 Hôtel des Députés – (237) 222 23 15 55 – hoteldeputes@yahoo.fr 

 Djeuga Palace – (237) 222 22 64 57 / 242 72 23 73 

 Hôtel La Falaise – (237) 222 22 06 16 ; 

 Tou’Ngou Hôtel -(237) 2 22 20 10 25 

 Hôtel Franco – (237) 6 91 10 28 90 

 YaaHot Hôtel – (237) 651 08 14 39 

Pour toute facilitation, bien vouloir écrire à l’adresse accomodation@nationaldialogue.cm 

Pour toute question/transaction relative à la reservation des chambres, veuillez vous 

adresser directement aux services de l’hôtel 

Visa 

Des dispositions seront prises pour la délivrance des visas aux participants. 

Transport 

Des navettes seront disponibles entre les lieux d’hébergement et le Palais des Congrès. 

Bien vouloir vous rapprocher des points d’informations protocolaires mis à disposition sur 

chaque site.  

mailto:info@hotel-montfebe.com
mailto:hoteldeputes@yahoo.fr
mailto:accomodation@nationaldialogue.cm
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Santé 

Centre des Urgences de Yaoundé (CURY) : tél. (237) 222 22 25 25 / 222 22 25 24 / 222 

22 25 22 ; email : cury_minssante@yahoo.fr 

Secrétariat technique 

Le Secrétariat Technique du Grand Dialogue National, installé au Palais des Congrès de 

Yaoundé, peut être contacté au numéro de téléphone (237)222 20 25 91 

Les contributions peuvent être adressées à l’adresse suivante : 

contact@nationaldialogue.cm ; 

Site internet du Grand Dialogue National : www.nationaldialogue.cm 

Contacts pour la liaison avec les participants au Grand Dialogue National 

 RÉGIONS TÉLÉPHONE RESPONSABLES 

ADAMAOUA/ EST (237) 654 43 98 61 Mme RABIATOU AHMADOU 

CENTRE/SUD (237) 657 48 61 37 M. ONDOA MBAZOA 

EXTREME-NORD/NORD (237) 654 43 98 53 M. WAYANG LAWA 

LITTORAL/OUEST (237) 656 02 10 37 Mme EKWE Linda Maeva 

NORD-OUEST (237) 680 18 21 32 M. ABONG BEBEY Blaise 

SUD-OUEST (237) 655 05 29 15 M. TARH BESONG FRAMBO 

 

1- Orientations des Commissions. 

- Commission 1 « Bilinguisme, Diversité culturelle et Cohésion sociale » : Salle de 

Réunion A 

- Commission 2 « Système Educatif » :  Salle du Huis Clos 

- Commission 3 « Système Judiciaire » : Salle de Réunion B  

- Commission 4 « Décentralisation et Développement local » : Salle Tripartite 

- Commission 5 « Reconstruction et Développement des régions touchées par la 

crise » : Salle Complexe A 

- Commission 6 « Retour des Réfugiés et Personnes déplacées » : Salle Complexe B 

- Commission 7 « Désarmement, Démobilisation et Réinsertion des Ex-

Combattants » : Salle Complexe E 

- Commission 8 « Rôle de la Diaspora dans la crise et contribution au 

développement du Pays » : Salle des Pas Perdus. 

 

mailto:cury_minssante@yahoo.fr
mailto:contact@nationaldialogue.cm
http://www.nationaldialogue.cm/


19  

 

 



20  

Contacts pour la presse 

 

MINCOM (Accréditations et documentation) 2 22 23 79 91 

Relations Médias - Porte-parole du Dialogue/ 2 22 21 14 37 

Salle de presse du Palais des Congrès/ du  27 septembre au 06 octobre 

2019   

2 22 21 79 84/ 2 22 21 73 85 

E-Mail / contact@nationaldialogue.cm    Site web www.nationaldialogue.cm  

 

 

 

 

 

http://www.nationaldialogue.cm/
http://www.nationaldialogue.cm/

