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Cameroun : l’ONU réitère son soutien au Gouvernement dans la gestion de la crise centrafricaine 
 

Yaoundé (Cameroun), 10 mars 2014 – Le 
Représentant spécial du Secrétaire général de 
l’ONU pour l’Afrique centrale, M. Abou Moussa, 
a réitéré la détermination des Nations Unies à 
continuer à soutenir le Gouvernement dans la 
gestion de l’impact de la crise centrafricaine sur 
le Cameroun. Au cours d’une audience de plus 
d’une heure avec le Premier ministre Philémon 
Yang à Yaoundé le 10 mars, il a notamment 
évoqué la forte attention que le Secrétaire 
général, M. Ban Ki-moon, accorde aux efforts 
que déploie l’Etat pour contribuer à la recherche 
des solutions à la situation critique qui prévaut 
en République Centrafricaine (RCA) depuis 
décembre 2012.  
 

M. Abou Moussa a exprimé l’appréciation des 
Nations Unies par rapport à la position du  
Cameroun en faveur de la mise en place d’une 
mission de maintien de la paix dans ce pays en 
proie à des violences meurtrières. Il a précisé 
que le Secrétaire général de l’ONU vient de 
présenter au Conseil de sécurité un projet allant 
dans ce sens. De même, il a partagé avec le 
Premier ministre le plan en six points développé 
par M. Ban Ki-moon pour permettre à la RCA de 
retrouver une paix durable.  
 

Au-delà des aspects politiques ou de la 
nécessité d’accélérer le processus de 
réconciliation entre les différents acteurs 
concernés, le Représentant spécial du 

Secrétaire général de l’ONU pour l’Afrique centrale a mis un accent particulier sur l’urgence de la mobilisation 
des bailleurs de fonds en vue du financement de l’aide humanitaire. Il a reconnu que sur ce front, le Cameroun 
a besoin d’un soutien important, compte tenu de l’afflux des réfugiés qu’il reçoit dans certaines localités 
frontalières avec la RCA, notamment dans l’Adamaoua et l’Est. M. Abou Moussa a indiqué qu’il se rendra dans 
cette dernière région du 12 au 14 mars, y compris à Garoua-Boualai, pour mieux apprécier les défis 
humanitaires, sociaux, sécuritaires et économiques que pose cette situation. Selon le Haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), cette région accueille en effet plus de 73 000 personnes contraintes de 
fuir la RCA (sur plus de 135 000 réfugiés recensés depuis 2013).  
 
M. Philémon Yang a salué cette initiative des Nations Unies, en précisant que la stabilité de la RCA constitue 
une des priorités du Gouvernement. La rencontre avec le Premier ministre a été précédée par une séance de 
travail féconde avec les membres du corps diplomatique et les représentants du Système des Nations Unies. 
Outre la Coordinatrice résidente de l’ONU au Cameroun, Mme Najat Rochdi, la délégation que conduisait M. 
Abou Moussa à la Primature comprenait des représentants du  Bureau régional des Nations Unies pour la 
coordination des affaires humanitaires (OCHA), du Centre des Nations Unies pour les droits de l’Homme et la 
démocratie en Afrique centrale (CNUDHD-AC), du Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de 
la paix en RCA (BINUCA) et du Secrétariat de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale 
(CEEAC). Mardi 11 mars, la délégation aura des entretiens avec plusieurs autres autorités compétentes, 
notamment des Ministères des Relations extérieures, de la Défense ainsi que de l’Administration territoriale et 
de la Décentralisation. 

UNITED NATIONS  
United Nations Regional Office  

for Central Africa 

 

 
UNOCA 

 
 

NATIONS UNIES 
Bureau Régional des Nations Unies 
pour l’Afrique Centrale 


