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Monsieur le Président de la République Fédérale du Nigeria, très cher frère,
Le Peuple Camerounais, mon épouse et moi-même sommes particulièrement
heureux et fiers de vous accueillir à Yaoundé aujourd’hui. C’est votre première visite en
terre camerounaise, depuis votre élection à la Magistrature Suprême du Nigeria, un pays
voisin, un pays frère, un pays avec lequel nous partageons depuis toujours des liens
forts, des liens indestructibles, créés par notre proximité géographique et par l’Histoire.
Je vous souhaite donc une cordiale bienvenue, ainsi qu’un séjour agréable et
fructueux au Cameroun, pour vous-même, et pour la délégation qui vous accompagne.
Permettez-moi de saisir cette occasion solennelle pour, de vive voix, vous
renouveler, en mon nom propre et au nom du peuple camerounais, nos chaleureuses
félicitations pour votre récente élection. Elle vous conduit à présider aujourd’hui aux
destinées de votre grande nation.
Monsieur le Président,
Au moment où nous vous accueillons, un nuage sombre plane au-dessus de nos
pays. Un même danger nous menace et risque d’ébranler les fondements de nos
Nations. Ce danger a pour nom, Boko Haram.
Ses exactions et ses crimes compromettent la paix sociale autour du Lac Tchad
et particulièrement dans nos deux pays.
Les morts et autres victimes se multiplient. Les activités économiques se crispent
dans les zones perturbées, le nombre de réfugiés et de déplacés ne cesse de
s’accroître.
Nous ne pouvons pas laisser cette gangrène prospérer. Nous devons mutualiser
nos moyens, conjuguer nos forces, partager nos expériences.
Je sais votre détermination à mettre un terme, sur le sol nigérian, aux activités de
Boko Haram et à coopérer avec les autres pays touchés.
Je salue donc à leur juste valeur vos initiatives sur le sujet.
Dans cette lutte, juste et noble, vous pouvez compter sur l’engagement total,
constant et sans faille du Cameroun. Notre intransigeance n’a d’égale que notre
détermination à faire vivre nos populations dans la quiétude et la paix qu’elles ont
toujours connues jusqu’à des temps récents.
Dès que la menace terroriste s’est fait sentir à notre frontière, j’ai pris
d’importantes mesures pour renforcer les capacités d’action de nos forces de défense et
de sécurité.
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Ces mesures sont venues s’ajouter à une coopération internationale exemplaire
et dynamique que nous saluons aujourd’hui.
Elles ont rencontré la belle solidarité des pays amis et frères comme le Tchad, le
Niger. Elles ont été et demeurent portées par notre peuple, solidaire et unanime.
Comme je l’ai déjà exprimé à d’autres occasions, et nous en convenons tous,
le terrorisme est aujourd’hui une menace globale. Seule une riposte globale pourrait en
venir à bout.
Il y va du devenir de nos Etats, de la prospérité et du bien-être de nos
populations, et je dirais, de la paix dans le monde.
La gravité des problèmes de sécurité que je viens d’évoquer ne doit pas occulter
notre détermination à poursuivre l’excellente coopération bilatérale diversifiée entre nos
deux pays.
Au-delà des nombreuses transactions informelles entre nos populations, nous
avons mis sur pied différentes structures de coopération. Je crois pour ma part que
grâce à elles, nous pourrions maintenant développer encore plus de projets
transfrontaliers d’intérêt commun pour améliorer les conditions de vie de nos populations
respectives, et pour faire de notre zone un espace de coprospérité.
J’en appelle donc, Monsieur le Président, à une dynamique nouvelle dans la
relation économique entre nos deux pays pour plus de solidarité et de complémentarité.
Dans le même esprit, nous devons promouvoir une grande fluidité dans nos échanges et
plus de joint-ventures entre nos opérateurs économiques.
J’ai pleinement foi en vos bonnes dispositions à cet égard, et votre visite au
Cameroun ainsi que les entretiens que nous avons eus me confortent dans cette
conviction.
Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,
Mon épouse se joint à moi pour, à présent, vous inviter à lever vos verres :
- en l’honneur du Président de la République Fédérale du Nigeria, Son
Excellence Muhammadu BUHARI ;
- au renforcement des liens séculaires entre le Nigeria et le Cameroun;
- à la paix, à la concorde et à la prospérité de nos peuples-frères !
Je vous remercie.-

