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Fin de la mise œuvre de l’accord de Greentree relatif à Bakassi entre le 
Cameroun et le Nigeria 

 

Genève, 22 octobre 2013 – La Commission de suivi de la mise en œuvre de l’Accord de Greentree 

relatif à la Péninsule de Bakassi a tenu sa vingt-troisième et dernière réunion à Genève les 21 et 22 

octobre 2013. Les travaux étaient présidés par Said Djinnit, Représentant spécial du Secrétaire 

général des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et Président de la Commission de suivi. 

 

Les délégations du Nigeria et du Cameroun étaient conduites respectivement par M. Mohammed 

Bello Adoke, Ministre fédéral de la justice, et M. Joseph Dion Ngute, Ministre délégué auprès du 

Ministre des relations extérieures. Les représentants des États témoins de la signature de l’accord - 

Allemagne, France, États-Unis et Royaume-Uni  - ont également pris part à la réunion.  

 

Signé le 12 juin 2006, l’Accord de Greentree régit le transfert de l'autorité du Nigeria au Cameroun 

sur la Péninsule de Bakassi, en application du jugement rendu par la Cour Internationale de Justice 

(10 octobre 2002) concernant le conflit frontalier entre les deux pays. Le transfert d’autorité opéré le 

14 août 2008 était assorti d’une période spéciale transitoire de cinq ans, venue à expiration le 14 

août 2013. Pendant la durée de cette transition, des missions de terrains ont été effectuées dans la 

zone de Bakassi par un groupe conjoint d'observateurs du Cameroun, du Nigeria, et de l’ONU pour 

évaluer l'état d'avancement de l’exécution de l’Accord. 

 

Au cours de cette réunion finale, les parties ont examiné le rapport de la dix-neuvième mission 

d’observation qui s’est déroulée du 18 au 22 Juillet 2013 dans la zone de Bakassi.  

 

A l’issue des délibérations, les trois chefs de délégations à la Commission de suivi ont adopté et 

signé une déclaration conjointe par laquelle les délégations du Cameroun et du Nigéria "confirment 

que le régime spécial transitoire d’une durée de cinq (5) ans prévu à l’Annexe I de l’Accord de 

Greentree a effectivement pris fin le 14 août 2013", et qu’" à compter de cette date, le Cameroun 

exerce en toute plénitude ses droits de souveraineté sur la Zone délimitée par l’Annexe II de 

l’Accord". Les deux délégations ont, en outre, réaffirmé la volonté commune de leur pays de 

renforcer leur coopération bilatérale. 

 

Le Président de la Commission, Said Djinnit, a "salué les deux parties pour leur engagement qui a 

permis de mener à son terme le processus de mise en œuvre de l'Accord témoignant ainsi de leur 

attachement à l’état de droit et de l’esprit de bon voisinage qui prévaut à présent entre les deux 

pays". Il a souligné que "ce processus est un bon exemple en matière de diplomatie préventive.” 

 

*** 

 
Pour plus d’information: Laurence Gérard, Chargée de l’Information, Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest -

Bureau: +22133-869-8560– Cellulaire:+221-77-332-4928–site internet : unowa.unmissions.org 
 
  



 

PRESS RELEASE 
 

The end of the implementation of the Greentree Agreement on Bakassi 
between Cameroun and Nigeria 

 

Geneva, 22 October 2013 – The twenty-third and final meeting of the Follow-up Committee to 

monitor the implementation of the Greentree Agreement on the Bakassi Peninsula was held in 

Geneva on 21 and 22 October 2013. It was chaired by Said Djinnit, Special Representative of the 

Secretary-General of the United Nations in West Africa and President of the Follow-up Committee. 

 

The delegations from Nigeria and Cameroon were respectively led by Attorney general of the 

Federation and Minister of Justice, Mohammed Bello Adoke, and the Minister Delegate at the Ministry 

of External Relations Joseph Dion Ngute, respectively. Representatives of the witness States of the 

signature of the Agreement, namely France, Germany, United Kingdom and the United States, also 

participated in the meeting. 

 

Signed on 12 June 2006, the Greentree Agreement governs the transfer of authority from Nigeria to 

Cameroon on the Bakassi Peninsula, in accordance with the judgment of the International Court of 

Justice (10 October 2002) on the demarcation of the border between the two countries. The transfer 

of authority took place on 14 august 2008 and was followed by a transitional period of five years, 

which ended on 14 August 2013. During this transition period, observation missions to the Bakassi 

area have been conducted jointly by observers from Cameroun, Nigeria and the UN to monitor the 

implementation of the Agreement. 

 

During this final meeting, the parties discussed the report of the nineteenth observation mission that 

took place from 18 to 22 July 2013 in the Bakassi area. 

 

At the conclusion of the deliberations, the three heads of delegation agreed upon and signed a joint 

statement through which the delegations of Cameroun and Nigeria “confirmed that the Special 

Transitional Regime of Five (5) years established by Annex I of the Greentree Agreement came to an 

end on 14 August 2013” and that “from that date, the Republic of Cameroon fully exercises its rights 

of sovereignty over the totality of the Zone delimited by Annex II of the Agreement”. Both 

delegations also reaffirmed their commitment to continue to strengthen their bilateral cooperation.  

 

The Chairman of the Follow-Up Committee, Said Djinnit, commended “both parties for their 

commitment which has allowed to finalize the implementation process of the Agreement, thus 

demonstrating their attachment to the rule of law and the good neighborly spirit that prevails today 

between the two countries. He also underlined that “this process is a good example of preventive 

diplomacy”.  

 

*** 

For more information: Laurence Gérard, Information Officer, United Nations Office for West Africa 

Office: +22133-869-8560- Cell: +221-77-332-4928- website : unowa.unmissions.org 

 


