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Mesdames et Messieurs les Journalistes,
La séance plénière de restitution des travaux des commissions sous la coordination du
Président du Grand Dialogue National, vient de s’achever.
Entre-temps, Le Président de la République, Son Excellence Paul BIYA, a décidé de l’arrêt des
poursuites pendantes devant les Tribunaux Militaires contre certaines personnes arrêtées et
détenues, pour des délits commis dans le cadre de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du
Sud-Ouest.
Cette importante mesure présidentielle concerne trois cent trente-trois (333) personnes. Elle
sera mise en œuvre sans délai par le Ministre Délégué à la Présidence, chargé de la Défense.
Mesdames et Messieurs les Journalistes,
Par ce nouvel acte, le Chef de l’État confirme une fois de plus son engagement irréversible à
œuvrer au retour de la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, à voir nos jeunes
compatriotes de ces deux Régions revenir dans le droit chemin et apporter leurs contributions à
la grande œuvre de construction nationale.
Je tiens à rappeler que depuis le début de la crise, ce souci d’apaisement n’a cessé d’animer le
Président de la République, Son Excellence Paul BIYA.
En témoignent les nombreuses mesures prises à cet effet, notamment :
- l’arrêt, en août 2017, des poursuites pendantes devant le tribunal militaire de Yaoundé
contre certains leaders originaires du Nord-Ouest et du Sud-Ouest accusés pour actes
de terrorisme,
- l’arrêt, en décembre 2018, des poursuites judiciaires pendantes contre 289 personnes
arrêtées pour des délits commis dans le cadre de cette crise,
- l’offre de paix aux membres des groupes armés invités à déposer les armes et à
bénéficier d’un processus de réintégration sociale,
- le lancement d’un vaste plan d’assistance humanitaire à nos compatriotes éprouvés des
régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest,
- la mise en place du Comité National de Désarmement, de Démobilisation et de
Réintégration,
Et la liste n’est pas exhaustive.
En tout état de cause, il faut voir dans toutes ces mesures présidentielles, y compris celle
d’aujourd’hui, des avancées décisives dans la résolution pacifique de la crise dans les régions du
Nord-Ouest et du Sud-Ouest.
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Mesdames et Messieurs les Journalistes,
Puisque nous sommes dans le registre d’importantes annonces, je vous informe que les
participants au Grand Dialogue National ont abouti ce jour à des résolutions majeures au cours
de la séance plénière de restitution.
Permettez-moi de partager avec vous quelques-unes d’entre elles :
- l’adoption d’un statut spécial des deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest,
conformément à l’article 62 de notre Constitution, avec notamment le rétablissement
d’une chambre des chefs traditionnels dans ces deux régions et l’élection des
gouverneurs locaux dans ces deux régions ;
- le retour à l’appellation « République Unie du Cameroun » ;
- l’application de l’article 66 de la Constitution sur la déclaration des biens ;
- la rotation de la célébration de la fête nationale de l’Unité de région en région ;
- l’intégration rapide des ex-combattants dans la société ;
- la relance immédiate de certains projets aéroportuaires et portuaires du Sud-Ouest et
du Nord-Ouest,
- l’insertion des phrases en langue anglaise dans les discours présidentiels, entre autres.
Le Rapport final du Grand Dialogue National apportera plus de précisions sur ces résolutions et
recommandations formulées par les forces vives de notre pays, au bout de cinq jours de
denses, intenses et riches concertations.
Je vous donne donc rendez-vous demain ici au Palais des Congrès de Yaoundé, pour vivre l’acte
final du Grand Dialogue National.
Je vous remercie de votre attention.
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