
 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

XXXIIEME REUNION DE LA COMMISSION MIXTE CAMEROUN NIGERIA 

 
Dakar, le 26 avril 2013 - La Commission sur la délimitation de la frontière entre le 

Cameroun et le Nigeria a clôturé sa trente-et-unième (31) session à Yaoundé, 
Cameroun. La Commission Mixte Cameroun-Nigeria est composée des délégations 
officielles du Cameroun et du Nigeria conduites respectivement par M. Amadou Ali, Vice-

Premier Ministre et M. Mohammed Bello Adoke, Ministre de la Justice. Elle est présidée 
par le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour l’Afrique de 

l’Ouest, M. Said Djinnit. 
 
Mise en place par l’Organisation des Nations Unies (ONU) à la demande du Cameroun et 

du Nigeria, la Commission Mixte a été établie pour faciliter la mise en œuvre de l’arrêt de 
la Cour internationale de Justice (2002) concernant la délimitation de la frontière entre 

les deux pays.  
 
« La Commission Mixte peut s’honorer d’un bilan appréciable en onze années de 

fonctionnement. A ce jour les experts du Cameroun et du Nigeria assistés par ceux des 
Nations Unies se sont accordés sur les points d’emplacements des bornes frontière avec 

un taux d’exécution de 95% des travaux d’évaluation, » a déclaré le Vice-Premier 
Ministre camerounais, M. Amadou Ali. Par ailleurs, 378 bornes ont déjà été construites et 
les travaux de la délimitation de la frontière maritime ont été clôturés en 2008. A 

l’occasion de la 31ieme session, les parties ont approuvé la reprise des travaux 
d’abornements sous la supervision d’une tripartite.   

 
Les Equipes pays des Nations Unies du Cameroun et du Nigeria ont aussi fait le point sur 

l’état d’avancement des projets socio-économiques d’assistance aux populations 
affectées par la démarcation en complément aux investissements des gouvernements en 
termes d’infrastructures. Ces projets, soumis aux bailleurs de fonds visent à renforcer les 

liens de solidarité entre les populations de part et d’autre de la frontière. « Nous 
souhaitons que ces efforts apportent aux populations, avec le soutien des Nations Unies, 

une meilleure sécurité alimentaire, un accès à une eau potable de qualité, a l’éducation 
et l’énergie dans la perspective d’une meilleure intégration,» a souligné M. Adoke 
 

Pour faire face aux défis sécuritaires croissants dans la sous-région, M. Said Djinnit, 
Président de la Commission Mixte s’est félicité de l’annonce par les délégations de la 

mise en œuvre de l’Accord de coopération transfrontalière en matière de sécurité. « Le 
terrorisme se nourrit autant de l’absence de perspective de développement que de 
l’insuffisance des moyens que réclame la surveillance des frontières. Les demandes de 

financement que j’ai adressées dernièrement aux partenaires visent à favoriser 
l’intégration sociale et économique des populations frontalières. Ce programme a 

l’ambition d’être compatible avec le développement de relations de bon voisinage et 
d’une société ouverte, prospère et démocratique, » a-t-il conclu. 
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Pour plus d’information: Laurence Gérard, chargée de l’information publique au Bureau du Représentant spécial du 
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PRESS RELEASE 
XXXI ST MEETING OF THE CAMEROON-NIGERIA MIXED COMMISSION  

 
Yaoundé, 26 April 2013 – The Commission on demarcation of the border between 
Cameroon and Nigeria has closed its thirty-first (31) session today in Yaoundé, 

Cameroon. The Cameroon-Nigeria Mixed Commission is composed of official delegations 
from Cameroon and Nigeria, led respectively by Mr. Amadou Ali, Vice-Prime Minister and 

Mr. Mohammed Bello Adoke, Minister of Justice. It is chaired by the Special 
Representative of the UN Secretary-General for West Africa, Mr. Said Djinnit. 

 
Set up by the United Nations (UN) at the request of Cameroon and Nigeria, the Mixed 
Commission was established to facilitate the implementation of the judgment of the 

International Court of Justice (2002), on the delimitation of the border between the two 
countries.  

 
“The Mixed Commission can be proud of commendable achievements in eleven years of 
activity. To date, experts from Cameroon and Nigeria, assisted by those from the United 

Nations, have agreed on the placement of boundary pillars representing 95% of the 
assessment work,” declared the Cameroonian Vice-Prime Minister, Mr. Amadou Ali. 

Moreover, 378 pillars have already been constructed and work to delimit the maritime 
boundary was completed in 2008.  During the 31st Session, the Parties agreed resuming 
the pillar emplacement exercise under the supervision of a tripartite structure.  

 
The United Nations Country Teams from Cameroon and Nigeria also reported on progress 

regarding the development of socio-economic projects in assistance to the populations 
affected by the demarcation, in addition to governmental investments on infrastructure. 
These projects submitted to donors seek to foster solidarity between populations on both 

sides of the border. “We expect that these efforts, with the support of the United Nations 
will result in food security, water supply, education, energy, resettlement and the 

integration of the populations”, highlighted Mr. Adoke. 
 
To address growing security challenges in the sub-region, Mr. Said Djinnit, Chairman of 

the Mixed Commission welcomed the announcement by delegations on the 
implementation of a Trans-border Security Agreement. “Terrorism thrives in the absence 

of development perspectives as well as insufficient border surveillance. The requests that 
I have recently submitted to our partners, seek to support the social and economic 
integration for border populations. The proposed program aims at combining good 

neighbor relations in a free, prosperous and democratic society,” he concluded.                                        
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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 –  
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