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Mesdames et Messieurs les Journalistes,
Nous sommes donc parvenus au terme des travaux du Grand Dialogue National convoqué par
le Chef de l’État, Son Excellence Paul BIYA, dans son adresse à la Nation le 10 septembre 2019,
et présidé par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Chief Dr Joseph DION NGUTE, du 30
septembre au 04 octobre 2019 au Palais des Congrès de Yaoundé.
Afin de nous permettre de prendre toute la mesure de l’enjeu de ces assises, je voudrais, si
vous en avez convenance, rappeler ici le contexte qui nous y a conduits.
En effet, depuis trois années, les Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont affectées par une
crise qui, d’une part met en péril la sécurité et le bien-être des populations qui y vivent, et
d’autre part, menace les fondements de notre Nation, à savoir la paix, l’unité, l’intégration
nationale, le vivre-ensemble et le progrès.
C’est pourquoi le Grand Dialogue National a eu pour missions tout au long de sa durée, de
réunir en un même lieu toutes les forces vives et constructives de notre pays, à l’intérieur
comme dans la diaspora, afin qu’ensemble et dans le cadre de notre Constitution, elles
apportent des réponses pertinentes aux préoccupations des populations du Nord-Ouest et du
Sud-Ouest, ainsi qu’à celles des autres régions de notre pays.
Ce grand moment d’échanges et de partages a rassemblé des anciens candidats à l’élection
présidentielle de 2018, des leaders d’opinion, des parlementaires, des autorités
administratives, religieuses et traditionnelles, des universitaires aux sensibilités scientifiques
diverses, des opérateurs économiques et culturels, des représentants de la diaspora, des
représentants des forces de défense et de sécurité, des jeunes et des représentants de
victimes.
Je voudrais ici, au nom du Président du Grand Dialogue National, saluer le patriotisme de tous
ces participants, qui se sont investis sans ménagement dans la recherche des voies et moyens
de mettre fin aux souffrances et de construire une Nation plus forte, plus unie et davantage
prospère.
C’est le lieu pour moi de relever que dans leur écrasante majorité, ces Patriotes du Grand
Dialogue National étaient originaires du Nord-Ouest et du Sud-Ouest : deux participants sur
trois, pour être plus précis, tandis que six présidents sur les huit commissions étaient
d’expression anglaise.
Une autre présence remarquée à cette grand-messe historique, est d’une part, celle des excombattants qui ont assisté à la cérémonie solennelle d’ouverture du Grand Dialogue National,
ainsi qu’aux travaux des différentes commissions ; et d’autre part, celle de leaders de groupes
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armés sécessionnistes, qui ont clairement exprimé devant la presse leur engagement à œuvrer
pour le retour à la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.
Mesdames et Messieurs les Journalistes,
Comme vous avez pu vous en rendre compte, le Dialogue entre les fils et filles du Cameroun a
bel et bien eu lieu ici au Palais des Congrès.
Ceux qui demandaient un autre Dialogue par la voie de médiateurs aux intentions inavouées,
doivent se rendre à cette évidence : ils ont manqué l’occasion historique d’inscrire leurs noms
dans la grande œuvre de construction nationale.
Mesdames et Messieurs les Journalistes,
Comme je vous l’indiquais à l’entame de mon propos, le Grand Dialogue National a été
convoqué afin de créer des conditions favorables au retour à la vie normale dans les régions du
Nord-Ouest et du Sud-Ouest.
Il s’agit pour les enfants, de retrouver le chemin de l’école, pour les réfugiés et les personnes
déplacées, de revenir dans leurs villages, et pour les populations, de reprendre leurs activités
sociales et économiques en toute sécurité.
La mission du Gouvernement de la République, à travers l’action des Forces de défense et de
sécurité, est donc de protéger les populations civiles, à l’instar de cette jeune compatriote
sauvagement arrachée à la vie par des groupes armés sans foi ni loi et dont le seul dessein est
de semer la terreur et le chaos.
Depuis le début de cette crise, ces groupes armés n’ont cessé de multiplier des atrocités
innommables contre nos compatriotes.
Mesdames et Messieurs les Journalistes,
Vous avez eu l’occasion de visionner vous-mêmes, en marge des travaux du Grand Dialogue
National, ces images insoutenables d’une barbarie et d’une cruauté inqualifiables.
Curieusement, les donneurs de leçons en matière de droits de l’Homme se murent dans un
mutisme qui laisse songeur, mais reprennent immédiatement leurs esprits lorsqu’il faut
dénoncer, pour les décrédibiliser face au monde, nos Forces de défense et de sécurité.
Du reste, le Gouvernement camerounais s’est toujours promptement saisi des cas de bavures,
et lorsque cela était avéré, a immédiatement sanctionné les auteurs concernés.
Mais ces cas résiduels n’entachent en rien le professionnalisme, le sens du sacrifice et
d’abnégation de ces vaillants éléments de nos Forces de défense et de sécurité, qui n’ont qu’à
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cœur de préserver l’intégrité territoriale de notre pays et de protéger les populations et leurs
biens.
Je voudrais également, au nom du Président du Grand Dialogue National, réitérer mes vives
félicitations à la presse pour avoir permis aux populations camerounaises de l’intérieur et de la
diaspora, de vivre ce grand moment de notre histoire de manière constante et édifiante.
Mesdames et Messieurs les Journalistes,
Vous avez pu suivre la lecture du Rapport final du Grand Dialogue National, et en particulier les
résolutions et les recommandations formulées sur une base consensuelle par l’ensemble des
participants.
Je n’en doute pas un seul instant, ces résolutions et recommandations sont de nature à
répondre aux préoccupations des populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ainsi
que celles des autres régions du Cameroun.
L’heure est donc à la synergie des efforts en vue d’œuvrer au retour de la paix de manière
pérenne sur l’ensemble de notre territoire.
Chaque citoyen camerounais, où qu’il soit, doit se sentir privilégié d’apporter sa pierre à
l’édifice d’un Cameroun un et indivisible en marche vers son émergence.
Pour sa part, le Président de la République, Son Excellence Paul BIYA, initiateur du Grand
Dialogue National et destinataire de son Rapport final, s’imprègnera de la lettre et de l’esprit
des résolutions, à l’effet de prendre les décisions appropriées, dans le cadre de notre
Constitution.
Je vous remercie de votre attention.
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