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Parmi nes mesures prises, en plus des op6rations mflitaires, sur le
plan juddique, un vide pr6]udiciable & Faction a 6t6 combl6. Une aoi portant
r6pression du terrorisme a en effet 6t6 adopt6e en vue de juger Jes
pe!"sonnes-interpetq¢es darts4÷ contexteÿde ÿa tutte contre45'oko44aram
dans un cadre appropri6 et en conformit6 avec les engagements
internationaux et r¢gionaux du Cameroun.

Malheureusement, apr6s quelques mois d'accalmie du fait de Beur
d6route par Yes Forces Arm6es Camerounaises, les terroristes de Boko
Haram s'essaient depuis juin 2015 ÿ un nouveau mode op¢ratoire: ceU
des attentats-suicides, utilisant des enfants comme kamikazes.

Face ÿ cette mutation, les autorit6s camerounaises, ont d6cid6
d'accroitre le niveau d'alerte s¢curitaire et de renforcer le dispositif
op6rationnel mis en place pour la s6curisation des zones touch6es,
intensifier tes campagnes de sensibilisation des populations et 6tabiir de
nouvefles mesures dans toutes les vitles du pays.

Ces mesures nationales s'int6grent dans la Strat6gie r6gionale.

ionsieur He Prasident,

Certes, la juste mesure du danger est prise et les strat¢gies
correspondantes adopt¢es au niveau national et r6gional, mais le mal ne
peut ¢tre compl¢tement 6radiqu6 qu'avec le concours de Fensemble de la
communaut6 internationale dans le cadre de la solidarit6 agissante que
nous souhaitons voir ÿ Feeuvre & F6chelle mondiale. Un pays, voire une
r¢gion ne peuvent efficacement faire face & une multinationale terroriste. A
cette  menace transnationame et giobale,  iN faut une  rÿponse
multinationaÿe et globaÿe.

Dans le cadre du mandat du Comit6 Consultatif Permanent, mon
pays sait pouvoir compter sur la communaut6 intemationale pour son
soutien au combat juste contre le terrorisme. Je voudrais saisir cette
occasion pour r6it6rer ÿ tous les pays amis, ainsi qu'aux Agences des
Nations Unies sur le terrain, les remerciements du Cameroun pour leur
contribution de toute nature & la lutte contre Boko Haram et & la gestion



des cons6quences que sont Fencadrement des r6fugi6s et personnes
d6pJac¢es, la lutte contre la radicalisation et la r6duction de I'impact socio-
6conomique de FaffJux de r6fugi6s et personnes d6plac6es SUE les
popuUations h6tes:  .....  : ]
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Monsieur le President0

Dans fa m¢me veine, le Cameroun voudrait r6it6rer au Bureau
R6giona! des Nations Unies en Afrique Centrale nos remerdements pour
Fappui et Faccompagnement fournis aux activR6s du Comit6 Consultatif.

Ma d616gation salue 6galement Faccompagnement dudit Bureau
darts Je combat que FAfrique Centrale m6ne contre Boko Haram et forme le
veeu que la communaut6 internationale ne permette pas que soit mise en
p6ril la Strat6gie d'ensemble dont la finalit6 est de pr6server la paix et la
s6curit6 en Afrique Centraie.

Pour conclure, ]e tiens  une fois de plus a remercier toutes les
d616gations qui voudront bien apporter leur soutien au projet de r6solution
pr6sent6 par FAngola au nora de FAfrique Centrale.

Je VOUS  remercieJo
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