
DISCOURS DE MONSIEUR JOSEPH DION NGUTE, 

PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

A L'OCCASION DE LA CEREMONIE D'OUVERTURE DU GRAND 

DIALOGUE NATIONAL.- ·: .. .
.. 

Palais des Congrès de Yaoundé, le lundi 30 septembre 2019 
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• Monsieur le Président du Sénat,

• Monsieur le Président del' Assemblée Nationale,

• Monsieur le Président du Conseil Economique et

Social,

• Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel,

• Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême,

• Mesdames et Messieurs les membres du 

Gouvernement, 

• Mesdames et Messieurs les Chefs des Missions

diplomatiques, . ' ' ' ' 
' . 

• Monsieur le Gouverneur de la Région du Centre,

• Monsieur le Préfet du Département du Mfoundi,

• Monsieur le Délégué du Gouvernement auprès de la

Communauté Urbaine de Yaoundé,

• Camerounaises et Camerounais de la diaspora,

• Chers compatriotes venus des Régions de I' Adamaoua,

du Centre, de l'Est, de l'Extrême-Nord, du Litto1·al,

du Nord, du Nord-Ouest, de l'Ouest, du Sud et du

Sud-Ouest,

• Distingués invités,

• Mesdames et Messieurs,
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Je suis très honoré de prendre la parole ce jour, à 

l'occasion de la cérémonie d'ouverture du Grand 

Dialogue National décidé par le Président de la 

République, Son Excellence Paul BIYA. 

Je voudrais très sincèrement remercier chacune et 

. chacun d'entre vous, d'avoir répondu favorablement· à 

l'invitation que vous avez reçue, pour prendre part à ce_ 

rendez-vous exceptionnel de notre histoire commune. 

Je salue tout particulièrement nos frères et sœurs venus 

des profondeurs de notre pays, où des contrées. éloignées 

du Cameroun, pour assister à ce Grand dialogue N_ational. 

Excellence, Mesdames et Messieurs, 

Le 10 septembre 2019, le Président Paul BIYA s'est 

solennellement adressé à la nation. Dans son message, il 

a rappelé les origines corporatistes de la crise qui secoue 

les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest de notre pays, 

depuis 2016. 
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Le Chef de l'Etat a souligné les mesures prises par les 

pouvoirs publics pour répondre aux préoccupations 

formulées par les syndicats d'enseignants et d'avocats 

d'expression anglaise. Il a également précisé que la 

réponse des pouvoirs publics à ces préoccupations est 

allée bien au-delà des attentes de ces syndicats. 

Un projet sécessionniste s'est cependant greffé aux 

revendications corporatistes, conduisant à des actes 

ignobles de violence, et perturbant sérieusement la vie 

économique et sociale dans les deux régions concernées. 

C'est pour mettre un terme à ces violences, et permettre 

aux régions du Nord-ouest et du Sud-ouest de retrouver 

la sérénité nécessaire au plein épanouissement des 

populations qui y vivent, que le Chef de l'Etat a décidé, 

dans son mémorable discours à la nation du 10 septembre 

2019, de convoquer ce Grand Dialogue National. 
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Mesdames et Messieurs, 

Je mesure la responsabilité historique qui nous 

incombe, face à nos enfants, à nos petits enfants et aux 

générations futures. En décidant de convier les forces 

vives du Cameroun à ce Grand Dialogue National, le 

Président Biya rend chacun de nous entièrement 

responsable du destin de notre patrie. 

Nous sommes donc ici réunis pour chercher à donner à 

notre collectivité nationale en général, et à nos frères et 

sœurs du Sud-ouest et du Nord-ouest en particulier, un 

rayon de lumière dans la nuit noire des tribulations 

actuelles. 

Nous sommes ici pour rendre hommage à toutes les 

victimes innocentes des atrocités de ces trois dernières 

années sombres. 

Permettez-moi, à ce stade, de vous prier de bien vouloir 

vous lever et d'observer une minute de silence, à la 

mémoire des victimes innocentes de ce conflit. 

[ . . . ] 

Je vous remercie. 
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Mesdames et Messieurs, 

Le ·Grand Dialogue National souhaité par le 

Président de la République pour rapprocher les hommes 

et les femmes de bonne volonté de notre pays dans un 

même lieu, un même espace, nous offre l'occasion 

inespérée d'un sursaut collectif, destiné à trouver des 

solutions concrètes et pragmatiques, loin des querelles de 

chapelles, aux problèmes qui nous ont séparés 

physiquement et intellectuellement ces dernières années. 

Ce dialogue nous offre l'occasion de trouver, dans 

l'exempl�rité de l'engagement des pères fondateurs de 

notre pays, la force de transcender nos différences, pour 

faire de notre diversité culturelle, une source de richesse 

pour nos populations. 
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Si l'histoire nous a fait héritiers de deux langues 

officielles que sont le français et l'anglais, notre 

intelligence commune devrait nous conduire à en user 

comme une source d'opportunités et non comme une 

source de contraintes dirimantes à notre vivre-ensemble, 

à en faire des leviers de notre progrès social, et non des 

pesanteurs nous conduisant vers les abîmes inconnues de 

la division et de la séparation. 

Dans cette perspective, la gravité de la situation qui 

prévaut dans les deux régions du Nord-ouest et du Sud

ouest doit nous interpeller et nous préoccuper, mais 

surtout nous astreindre tous, individuellement et 

collectivement, indépendamment de nos 
, 

. 

reg1ons 

d'origine, de nos convictions politiques ou religieuses, à 

une obligation de résultat, à savoir le retour de la paix 

et de la tranquillité dans ces deux Régions. 
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Oui, c'est bien la recherche de cet objectif qui doit, 

chacun le sait, nous animer au cours de ces quatre 

prochains jours de notre rencontre, à une période cruciale 

de notre histoire. 

Le peuple camerounais nous regarde. Le Monde 

entier nous observe. 

Il nous appartient désormais, d'indiquer de quelle 

manière nous voulons entrer dans l'histoire : voulons

nous que les générations futures gardent de nous le 

souvenir d'avoir été incapables de trouver des 

réponses consensuelles, à des préoccupations qui ne 

sont pourtant pas insolu hies ? Ou alors, voulons- nous 

être considérés comme de véritables « artisans de 

paix », dans la résolution de cette crise qui a privé un 

grand nombre de nos enfants de leurs parents, de leur 

scolarité, et menacé leur avenir, parfois de manière 

irréversible ? 
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Notre intelligence· com1nune et notre responsabilité 

individuelle doivent nous amener à défendre la paix, en 

tout temps et en tout lieu, quel qu'en soit le prix, et à 

rejeter l'horreur de la guerre, de ses massacres et de ses 

atrocités, qui pénalisent sur tous les plans les individus et 

la collectivité. 

L'idéal de paix, premier élément de notre devise, que 

le Chef de l'Etat s'attèle inlassablement à promouvoir et 

à consolider, doit être la quête absolue de cet important 

rendez-vous national. 

C'est la raison pour laquelle toutes les composantes 

de notre nation ont été invitées à y participer. Il s'agit, 

conformément au vœu du Président de la République, des 

représentants des pouvoirs publics, des organisations 

internationales et non-gouvernementales, des 

associations, des partis politiques, des syndicats, des 

entreprises, de la diaspora, du clergé, des intellectuels, 

des journalistes, des commerçants, des groupes armés, 

des chefs traditionnels et autres leaders d'opinion. 
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En d'autres tennes, de tous les hommes et femmes 

épris de paix et de pro grès. 

La densité et la pertinence des contributions 

recueillies à travers différents canaux, à 1 'occasion des 

consultations que j'ai tenues ces deux dernières semaines 

et au-delà, sur très hautes instructions du Chef de l'Etat, 

m'ont permis d' apprécier l'ardent désir de nos 

compatriotes, d'œuvrer d'une manière ou d'une autre, à 

la restauration de la paix sociale, à la reprise des activités 

économiques et à la reconstruction des infrastructures 

dans les Régions du Nord-ouest et du Sud-ouest de notre 

pays. 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Les assises du Grand Dialogue National qui nous 

réuniront tout au long de cette semaine, permettront sans 

doute d'approfondir la réflexion sur différentes 

problématiques en lien avec l'avenir de notre pays. 
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Conformément à la feuille de route définie par le 

Chef de l'Etat, nos échanges porteront spécifiquement 

sur huit (08) grandes thématiques, à savoir : 

• le bilinguisme, la diversité culturelle et la

cohésion sociale ;

• le système éducatif;

• le système judiciaire ;

·• l'aide au retour des réfugiés et des personnes

déplacées; 

• la reconstruction et le développement des

Régions touchées par la crise ;

• le désarmement, la démobilisation et la

réintégration des ex-combattants issus des
, groupes armes ;

• le rôle de la diaspora dans la crise et la

contribution au développement du pays ;

• et enfin, la décentralisation et le développement

local.
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•..-----------------------------, 

Ces thématiques seront abordées au cours des 

échanges en séances plénières, puis approfondies dans le 

cadre des travaux en commissions, qui débuteront cette 

fin d'après-midi. 

Mesdames et Messieurs, 

L'avenir de notre pays repose entre nos mains. C'est 

un avenir que nous devons construire tous ensemble, ici 

et maintenant, à l'occasion de ce Grand Dialogue 

National. 

J'en appelle donc au patriotisme et au sens de 

responsabilité de tous et de chacun. Tout au long de nos 

travaux, montrons-nous à la hauteur des attentes que le 

Chef de l'Etat a placées en nous, et des espérances de nos 

compatriotes. 

Comme l'a déjà rappelé le Chef de l'Etat à l'occasion 

de l'un de ses discours à la nation, nous devons nous 

montrer dignes du sacrifice consenti par nos illustres 

devanciers pour bâtir la Nation Camerounaise, et du 
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combat légitime qu'ils ont menés contre l'oppression et 

la quête de la liberté. 

C'est donc conscient de notre capacité et de notre 

détermination à relever cet important défi, et fort de nos 

espoir·s communs à répondre aux aspirations profondes 

des populations des Régions du Nord-ouest et du Sud

ouest, et de toutes les autres composantes de la Nation, 

que je déclare ouvertes les assisses du Grand Dialogue 

National. 

Vive Son Excellence Paul BIYA, Président de la 

République, Chef de l'Etat ! 

Vive le Cameroun ! 

Je vous remercie.-

13 


	discours_du_premier_ministre_ouverture_gdn_30.09.2019_fr-2
	discours_du_premier_ministre_ouverture_gdn_30.09.2019_fr



