
TOAST PRONONCE PAR SON EXCELLENCE MONSIEUR LE PRESIDENT 

MUHAMMADU BUHARI LORS DU DINER D’ETAT OFFERT EN SON 

HONNEUR PAR SON EXCELLENCE MONSIEUR PAUL BIYA, PRESIDENT 

DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN, A L’OCCASION DE SA VISITE 

D’AMITIE ET DE TRAVAIL AU CAMEROUN LE 29 JUILLET 2015. 

 
Monsieur le Président de la République,  

Madame Chantal BIYA, 

Monsieur le Président du Sénat,  

Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, 

Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, 

Monsieur le Vice-Premier Ministre, 

Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement, 

Mesdames et Messieurs les Membres du Corps diplomatique, 

Mesdames et Messieurs, 

 
Je suis heureux de me retrouver dans cette belle ville de Yaoundé et d’être l’hôte 

de Votre Excellence, Monsieur le Président Paul Biya, et de mes frères et sœurs du 
peuple ami du Cameroun. Je me réjouis particulièrement de l’accueil chaleureux qui a 
été accordé à ma délégation depuis notre arrivée ce matin. Je n’en suis pas surpris, au 
regard de l’hospitalité légendaire du Cameroun et de son sage et aimable Président, 
mon frère le Président Paul Biya. 
 

J’aimerais rendre hommage aux excellentes relations qui ont continué d’exister 
entre nos deux pays et peuples. Les Camerounais et les Nigérians sont un seul peuple 
ayant un destin en partage ; cette situation nous a amenés à toujours faire appel à la 
raison, à la maturité et au compromis dans la conduite de nos relations bilatérales. 
 

Le mérite de ces relations de bon voisinage revient au patriotisme des dirigeants 
anciens et actuels de nos deux grands pays et de nos peuples épris de paix et 
travailleurs. Nous ne prenons pas cette coexistence pacifique entre Nigérians et 
Camerounais pour acquise. Nous devons œuvrer à la construction et au maintien de ces 
relations cordiales. 
 

Excellence, 
 

Le Cameroun et le Nigeria ont tous deux été contraints d’affronter un ennemi 
commun dont les activités abominables et meurtrières ont apporté l’insécurité et des 
souffrances humaines dans nos territoires. Le Nigeria reste déterminé dans la lutte 
contre l’insurrection de Boko Haram qui a tué et estropié des milliers de nos concitoyens 
et laissé beaucoup de familles sans abri et sans moyens d’existence. 
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Je saisis cette occasion pour exprimer officiellement la gratitude de mon 
gouvernement à vous, Monsieur le Président, pour avoir accueilli nos populations qui ont 
fui les lâches attaques de leurs domiciles par les insurgés et pour votre appui à notre 
personnel militaire et de sécurité. Nos condoléances et notre compassion vont aux 
familles et aux victimes de ces actes de terreur insensée au Cameroun et au Nigeria. 
Nous ne pouvons pas nous permettre de faiblir dans notre détermination à débarrasser 
nos pays de ce fléau qui menace de détruire nos libertés chèrement acquises et nos 
réalisations, à titre individuel et collectif, dans notre sous-région. 

L’insurrection, aussi terrible soit-elle, ne devrait pas nous amener à perdre notre 
humanité. En fait, elle nous a donné l’occasion de travailler ensemble, en tant que 
voisins, pour notre sécurité, notre paix et notre développement socio-économique 
communs. Nous reconnaissons qu’aucun de nous ne peut réussir tout seul. Pour gagner 
cette guerre, nous avons besoin des efforts de chacun de nous, en nous tenant 
ensemble comme une redoutable force pour le bien, afin de vaincre et de stopper ces 
actes de terreur que subissent nos populations.  

Permettez-moi de vous assurer de ma volonté indéfectible à prendre toutes les 
mesures possibles pour préserver l’intégrité territoriale du Nigeria, pour protéger les vies 
et les biens de mes concitoyens et de mon engagement à continuer à collaborer avec le 
Cameroun et nos voisins, dans le cadre de la Commission du Bassin du Lac Tchad. Le 
gouvernement fédéral du Nigeria s’engage à respecter les règles internationales pour la 
résolution de cette affaire et pour un retour à une vie normale, le plus tôt possible, dans 
les régions affectées. 

Excellence, 

Je reste également disposé à améliorer et à approfondir les étroites relations 
bilatérales qui existent déjà entre nos deux pays dans tous les domaines, notamment la 
coopération économique mutuellement bénéfique susceptible d’offrir des perspectives 
nouvelles à nos deux peuples. À cet égard, je salue les résultats enregistrés à ce jour 
par la Commission mixte Cameroun-Nigeria et tous les accords historiques signés entre 
nos deux pays. J’attends avec intérêt la création accrue de co-entreprises entre nos 
économies dans les secteurs, notamment dans les domaines du développement des 
infrastructures, du transport et du commerce. 

Une fois de plus, permettez-moi d’exprimer ma gratitude, ainsi que celle de la 
délégation qui m’accompagne, à votre endroit et à l’endroit de l’aimable peuple du 
Cameroun, pour l’excellente hospitalité qui nous a été offerte pendant notre séjour.  
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Excellence Monsieur le Président et cher Frère,  

Excellence Madame Chantal Biya,  

Distingués invités,  

Mesdames et Messieurs,  

C’est avec un plaisir singulier que je vous invite à présent à lever vos verres et à 
vous joindre à moi pour porter un toast, au nom du Gouvernement et du peuple de la 
République fédérale du Nigeria, pour la santé de mon cher Frère, Son Excellence 
Monsieur le Président Paul Biya et de Madame Chantal Biya, ainsi que pour la paix et la 
prospérité du Gouvernement et du peuple de la République du Cameroun.  

Vive la République du Cameroun !  

Vive la République fédérale du Nigeria !  

Vive les relations entre le Cameroun et le Nigeria !  

Je vous remercie. 
       

 
 
 


