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Conférence de presse - Propos introductif du Représentant spécial du 

Secrétaire général de l’ONU et Chef du Bureau regional des Nations Unies 

pour l’Afrique centrale (UNOCA), M. François Louncény Fall, mission au 

Cameroun (9-13 avril 2017) 

 

Mesdames et Messieurs,  

 

Chers partenaires des médias,  

 

Je tiens à vous remercier pour votre présence à cette conférence de presse. Celle-

ci constitue une des étapes importantes de la visite officielle que j’ai entamée au 

Cameroun le 9 avril et qui s’achève [le] 13 avril.  

 

Cette mission, la quatrième depuis ma prise de fonction le 1er novembre 2016, entre 

dans le cadre de mes consultations régulières avec toutes les parties prenantes 

camerounaises sur la situation socio-politique du pays. Comme vous le savez, elle 

est la seconde mission principalement consacrée à la situation qui prévaut dans les 

régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest - après celle effectuée du 2 au 4 février 

2017 qui avait été précédée par des missions au niveau technique dépêchées sur 

le terrain.  

 

Mon séjour à Yaoundé a permis de faire le point de la situation deux mois après 

cette dernière visite. A ce propos, j’ai eu des échanges fructueux et pleins d’espoir 

avec les autorités nationales, y compris le Secrétaire Général de la Présidence de 

la République, le Ministre d’Etat, Ministre de la Justice, le Ministre des Relations 

Extérieures et le Délégué Général à la Sûreté Nationale. Nous avons évoqué, entre 

autres, les mesures annoncées le 30 mars par le gouvernement pour répondre à 

certaines préoccupations des avocats et des enseignants des régions anglophones. 

Nous avons aussi discuté de la coupure d’Internet dans les régions du Nord-Ouest 

et du Sud-Ouest. C’est une situation déplorable. Mais je suis persuadé que cet 

important outil de développement, de communication et d’épanouissement collectif 

sera progressivement rétabli sur l’ensemble du territoire camerounais. 
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J’ai également eu des discussions fécondes avec des membres de la société civile, 

des leaders de l’opposition, des membres du corps diplomatique et l’Equipe Pays 

des Nations Unies  

 

Par ailleurs, j’ai eu l'opportunité de m’entretenir avec certaines personnes arrêtées 

et détenues en lien avec la situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-

Ouest, notamment Maître Felix Nkongho Agbor Balla et l’animateur radio M. 

Mancho Bibixy. Les avocats chargés de leur défense et de celle d’autres citoyens 

concernés m’ont aussi fourni des informations utiles à la compréhension de ce 

dossier que les Nations Unies suivent avec une attention particulière. J’encourage 

le gouvernement camerounais à prendre toutes les mesures qu’il jugerait 

appropriées, dans les meilleurs délais et dans le cadre de la loi, afin de créer des 

conditions favorables au renforcement de la confiance nécessaire à la sortie de 

crise.   

   

A cet égard, la poursuite d’un dialogue sincère et constructif tenant compte des 

acquis est primordial. Le cas échéant, les Nations Unies restent disposées à 

continuer à accompagner cette dynamique afin de contribuer aux efforts des 

autorités et de leurs partenaires dans la recherche de solutions consensuelles et 

durables à cette situation.   

 

De manière générale, mes échanges avec les différents interlocuteurs m’ont permis 

de noter avec satisfaction la détermination de tous à aborder cette question de façon 

pacifique ainsi que leur engagement à privilégier une démarche mettant en avant 

l’intérêt supérieur de la nation,  le respect scrupuleux de la Constitution et des traités 

internationaux auxquels le Cameroun est partie.   

 

Je vous remercie pour votre aimable attention et me tiens à votre disposition pour 

repondre à quelques questions.  

 
  
 

YAOUNDE, 12 AVRIL 2017 


