
 
 

 

PRESS RELEASE 
THIRTY-SECOND SESSION OF THE CAMEROON-NIGERIA MIXED COMMISSION 

 
Abuja, 2 February 2014 - The Commission on the delimitation of the boundary between 

Cameroon and Nigeria closes its Thirty-Second (32nd) Session in Abuja, Nigeria. The Cameroon-

Nigeria Mixed Commission is composed of Delegations of 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 Secretary General of the United 

Nations for West Africa, Mr. Said Djinnit.  

The Mixed Commission was established by the United Nations (UN) at the request of Cameroon 

and Nigeria to facilitate the implementation of the judgment of the International Court of 

Justice (2002) on the delimitation of the boundary between the two countries. To date, the 

parties have agreed on the maritime boundary and over 90% of the land boundary.  

During the 32nd session, the parties expressed their willingness to reach a successful conclusion 
of the demarcation process as soon as possible by harnessing all the required expertise to that 
end. “The fact that the CNMC is about to conclude the major aspects of its mandate does not 
take away the fact that the CNMC is an ad hoc mechanism that is not intended to exist 
perpetually”, stated Mr. Adoke. 
 
The pillar emplacement Project Steering Committee announced the resumption of pillar 
emplacement works along the land boundary from January 2014. An agreement on the course 
of the entire boundary between the two countries would establish a “definitive, clear and 
peaceful boundary and guarantee a mutually beneficial cooperation for progress and 
development in an atmosphere of peace”, stressed the Vice Prime Minister of Cameroon, Mr. 
Amadou Ali. 
  
Participants at the meeting expressed satisfaction at the conclusion of the process of transfer of 
authority from Nigeria to Cameroon on the Bakassi peninsula in August 2013. On that occasion, 
the two Countries reaffirmed their commitment to strengthening bilateral cooperation in 
providing assistance to all the populations affected by the boundary demarcation process, and 
to ensuring lasting peace in the sub-region. 
  
Mr. Said Djinnit, Chairman of the Mixed Commission commended Cameroon and Nigeria on 
behalf of the Security Council for honouring their obligations following the decision of the 
International Court of Justice and being able to settle their disputes in a responsible and 
peaceful manner. 
 



The Security Council "urges the Governments of Cameroon and Nigeria to continue to 
strengthen confidence-building measures to ensure the safety and well-being of populations 
affected by the boundary demarcation process," he stated.  
 
The United Nations country teams in Cameroon and Nigeria presented a progress report at the 
meeting on ongoing socio-economic projects to assist the populations affected by the 
demarcation process. The Parties also presented an update on ongoing projects at their 
bilateral level, especially in the areas of road infrastructure and energy. 
 

**** 
For more information: Public Information Office - Office of the Special Representative of the Secretary-General for 

West Africa – O: +221 33-869-8560 – 
M: +221- 77-3324928  – unowa.unmissions.org 

 



 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
XXXIIEME REUNION DE LA COMMISSION MIXTE CAMEROUN NIGERIA 

 
Abuja, le 2 février 2014 - La Commission de délimitation de la frontière entre le Cameroun et le 

Nigeria a clôturé sa Trente-deuxième (32) Session à Abuja, Nigeria. La Commission Mixte 

Cameroun-Nigeria est composée des délégations 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. A 

ce jour, les parties se sont accordées sur la frontière maritime et sur plus de 90% de la frontière 

terrestre. 

 

A l’occasion de la Trente-deuxième Session, les Parties ont marqué leur volonté de parvenir à 

l'aboutissement du processus de démarcation dans les meilleurs délais en mettant à 

contribution les expertises appropriées. « Le fait que la CMCN soit près de conclure les aspects 

majeurs de son mandat n'enlève rien au fait que la CMCN est un mécanisme ad hoc qui n'a pas 

vocation à exister perpétuellement » a déclaré  M. Adoke. 

 

Le Comité de pilotage  du projet d’emplacement des bornes-frontière a  annoncé le 

redémarrage de la pose de bornes le long de la frontière terrestre depuis janvier 2014. Un 

accord sur le tracé de l'ensemble de la frontière entre les deux pays consacrerait une frontière 

« définitive, claire et paisible, gage d'une coopération mutuellement bénéfique, de progrès et 

de développement dans la paix » a souligné le Vice-Premier Ministre camerounais, M. Amadou 

Ali. 

 

Les participants à la réunion se sont félicités de la clôture du processus de transfert d’autorité 

du Nigeria au Cameroun sur la presqu’ile de Bakassi en août 2013. A cette occasion, les deux 

pays ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur collaboration bilatérale en faveur des 

populations affectées par le processus de délimitation de la frontière dans son ensemble et 

d’assurer les conditions d’une paix durable dans la sous-région. 

 



M. Said Djinnit, Président de la Commission Mixte, a transmis les félicitations du Conseil de 

Sécurité au Cameroun et au Nigeria pour avoir honoré leurs obligations au titre de la décision 

de la Cour internationale de Justice et qui ont su régler leurs différends à ce sujet de manière 

responsable et pacifique. Le Conseil de Sécurité a «invité les Gouvernements camerounais et 

nigérian à continuer de renforcer les mesures de confiance afin d’assurer la sécurité et le bien-

être des populations frontalières touchées par le processus de démarcation» a-t-il déclaré. 

 

Les Equipes pays des Nations Unies du Cameroun et du Nigeria ont fait le point, lors de la 

réunion, sur l’état d’avancement des projets socioéconomiques d’assistance aux populations 

affectées par la démarcation. Les deux Parties ont fait le point sur les projets bilatéraux en 

cours entre les deux pays, notamment dans les domaines des infrastructures et de l’énergie. 

 
*** 

 
Pour plus d’information: Bureau de l’information publique - Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général 

pour l’Afrique de l’Ouest (UNOWA)- B: +221 33.869.8560 –Cell:+221- 77- 3324928 - unowa.unmissions.org 


