
 
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
LA COMMISSION MIXTE CAMEROUN-NIGERIA ACCELERE  

SON PROGRAMME DE TRAVAIL 

 
Dakar, le 31 Août 2012 - La Commission Mixte Cameroun-Nigeria a clôturé, aujourd’hui à Yaoundé 
(Cameroun) sa vingt-neuvième session de travail dans le cadre de la mise en œuvre de l’arrêt de la Cour 
internationale de Justice du 10 octobre 2002 relatif à la délimitation de la frontière entre les deux pays. 
 
Les délégations du Cameroun et du Nigeria ont réaffirmé leur attachement au règlement pacifique de 
leur différend frontalier et demandé d’accélérer le processus de démarcation de la frontière terrestre, à 
l’aube du dixième anniversaire de la Commission. A cette fin, les parties ont revu le programme de 
travail. Les équipes techniques seront dépêchées sur le terrain, dès la fin du mois de septembre 2012 
pour identifier le restant du tracé de la frontière. A ce jour, plus de 1.798 km de la frontière terrestre 
estimée à environ 2.000 kilomètres ont été localisés sur le terrain par les équipes techniques composées 
de géomètres.  
 
La délimitation de la frontière terrestre est le troisième pilier du mandat de la Commission Mixte. Les 
deux pays se sont, en effet, déjà entendus sur la délimitation de la frontière maritime tandis que le 
transfert d’autorité dans la région du lac Tchad, le long de la frontière terrestre et dans la Péninsule de 
Bakassi a été finalisé en 2008. 
 
La réunion s’est également penchée sur la question de l’assistance aux populations concernées par 
l’arrêt y compris par la délimitation de la frontière et qui vise à favoriser la confiance entre les 
communautés. Les coordonnateurs résidents du Système des Nations Unies du Cameroun et du Nigeria 
ont présenté l’état d’avancement des propositions conjointes de soutien socio-économique aux 
populations qui seront mis en place en collaboration avec les gouvernements du Cameroun et du 
Nigeria et ce, en complément des programmes existants. Dès que les programmes pilotés par les 
Nations Unies seront définis, une table ronde de bailleurs de fonds sera organisée en vue de les 
financer.  
 
« Le moment approche où la frontière entre le Cameroun et le Nigeria sera complètement démarquée 
du Nord au Sud », a déclaré, le Président de la Commission Mixte, M. Said Djinnit Représentant Spécial 
du Secrétaire Général des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest qui s’est félicité du niveau de dialogue 
et de coopération atteints entre les Parties au sein de la Commission Mixte. 

 
**** 

Pour plus d’information: Laurence Gérard, chargée de l’information publique au Bureau du 
Représentant spécial du Secrétaire général pour l’Afrique de l’Ouest (UNOWA)- B: +221 
33.869.8560 –Cell:+221- 77- 3324928 - E-mail: gerardl@un.org - unowa.unmissions.org 
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PRESS RELEASE 
THE CAMEROON-NIGERIA MIXED COMMISSION ACCELERATES WORK 

 
Dakar, 29 August 2012 – The Cameroon Nigeria Mixed Commission concluded today in 
Yaounde, Cameroon its twenty-ninth session dedicated to the implementation of the 
International Court of Justice judgment of 10 October 2002 relating to the delimitation of the 
boundary between the two countries.  
 
The Delegations of Cameroon and Nigeria reaffirmed their commitment to a peaceful 
settlement of the border dispute and to accelerate the demarcation of the land boundary, on 
the eve of the 10th anniversary of the Mixed Commission. Therefore, the parties reviewed their 
workplan. The technical team will be deployed to the field at the end of the month of 
September 2012 to locate the unidentified parts of the land border. To date, over 1,798 km out 
of the estimated 2,000 kilometers land border has been located on the ground by the technical 
teams composed of surveyors. 
 
The demarcation of the land boundary is the third component of the mandate of the Mixed 
Commission. The two countries have also agreed on the delimitation of the maritime border. 
The Withdrawal and transfer of authority in the Lake Chad area, along the land border and in 
Bakassi Peninsula were finalized 2008. 
 
The meeting also focused on assistance to the population affected by the judgment including 
the demarcation of the border which aims at building confidence between the communities.  
The Resident coordinators of the United Nations System in Cameroon and Nigera presented 
progress in the development of socio-economic joint project proposals for the population to be 
implemented in collaboration with the governments of Cameroon and Nigeria in addition to 
existing programs. As soon as these programs are identified a round table of donors will be 
organized to raise funds.  
 
“We are approaching to the moment when the boundary between Cameroon and Nigeria will 
be completely demarcated from North to South,” declared the Chairman of the mixed 
Commission, Said Djinnit, the Special Representative of the Secretary General of the United 
Nations in West Africa. He commended the high level of cooperation and dialogue between the 
parties of the Mixed Commission. 
 

***** 
For more information:  Laurence Gerard, Public Information Officer - Office of the Special 

Representative of the Secretary-General for West Africa – O: +221 33-869-8560 –  
M: +221- 77-3324928 – gerardl@un.org – unowa.unmissions.org 
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