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Like in France last January, the
Head of State, accompanied by
the First Lady, Madam Chantal

BIYA, on a State visit to the Republic
of Turkey, from 25 to 28 March 2013,
transformed himself on this memora-
ble occasion into a formidable promo-
ter of the “Cameroon destination”.
This time, it was before a multitude of
Turkish investors captivated by his
ground-breaking speech and the
attractive Major Accomplishments
programme in which President Paul
BIYA has engaged our country. 

This is attested by the results
registered at the economic, diploma-
tic, political and security levels. The
outcome of the visit that took the Pre-
sidential Couple successively to
Ankara and Istanbul is very impres-
sive and the future of our bilateral
relations seems brighter.

At the economic level, the
entourage of the President of the
Republic comprised a very strong
delegation, seldom seen on such
occasions, notably members of
Government and economic operators
from sectors that represent the busi-
ness community best in our country.
The President of the Republic went far
beyond all that could be said by the
most generous rating agency by
presenting the strengths and potentia-
lities that make Cameroon, far better
than a “good risk” (an ambiguous
term), indeed a profitable market into
which it suffices to enter in order to
prosper. On the other side, thanks to
its near two-digit growth rate, one of

the highest in a world marked in
recent years by an economic and
financial crisis that has plunged a
number of developed economies into
a generalized economic stagnation,
Turkey appears like an island of pros-
perity that offers numerous opportuni-
ties.

Be it in agriculture, mining or in-
dustry, real estate, road, port, airport,
rail or transport infrastructure, ser-
vices, tourism, hydrocarbons and
energy in general,…Paul BIYA hailed
the competence and know-how of
Turkish industrialists and business
people. Ultimately, he reassured them
by acknowledging that in several
respects, they have the capacity to
satisfy our needs. While it is true that
there is room for Turkish investment in
Cameroon, we stand to gain much in
establishing partnerships with the 15th
world power which is the leading
power in the Middle-East.

On the Cameroonian side, which
has adopted a law on economic
zones, the visit to Ostin, one of
Turkey’s 275 industrial zones, with an
annual trade volume of about USD 15
billion, was very edifying. The two
countries are targeting nothing less
than a total of USD 500 million worth
of trade in the next five years. Came-
roon’s strategic position, between
Nigeria and CEMAC, near other
potential markets such as the DRC
and Sudan, is not without enticement
for the Turkish side which is seeking
new expansion avenues. From this
point of view, Turkey which is located

at the crossroads between Europe
and the East has striking similarities
with our country.

At the diplomatic and political
levels, no less than seven coopera-
tion agreements were signed, reflec-
ting the momentum generated by
President Paul BIYA and President
Abdullah GÜL since the Turkish Presi-
dent visited Cameroon from 16 to 17
March 2010; political will reasserted
by both countries; convergence of
views on major topical international
issues and, in a nutshell, brighter
prospects for relations between An-
kara and Yaounde.

At the security level, internal
political stability and social peace, as
well as good-neighbourliness relations
with border countries predispose our
country to prosperity, the gateway to
becoming an emerging country, the
path on which the Man of the New
Deal has put Cameroon. Thanks to
Turkey’s technological assets, the
security of sensitive areas may be
considered more serenely with a view
to an optimal development of econo-
mic activity.  

Following the maiden visit of Paul
and Chantal BIYA to the Republic of
Turkey, crowned with success as wit-
nessed live by each and everyone,
Yaounde-Ankara ties are growing
from strength to strength. The two
countries are getting increasingly
closer and it can be noticed that this
is not only due to the opening of a
direct air route between Cameroon
and Istanbul.

Yaounde-Ankara ties strengthened  
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L’axe Yaoundé-Ankara renforcé

Comme il l’a fait en France au
mois de janvier dernier, le Chef
de l’Etat qu’accompagnait la

Première Dame, Madame Chantal
BIYA, en visite d’Etat en République
de Turquie, du 25 au 28 mars 2013,
s’est mué en cette circonstance histo-
rique, en redoutable promoteur de la
« destination Cameroun ». Cette fois-
ci, auprès d’une multitude d’investis-
seurs turcs, captivés par son discours
offensif et le programme attractif des
Grandes Réalisations dans lequel le
Président Paul BIYA a engagé notre
pays.

En témoignent, les résultats enre-
gistrés tant aux plan économique et
diplomatique que politique et sécuri-
taire.  Le bilan du séjour qui a conduit
le Couple Présidentiel, successive-
ment à Ankara et à Istanbul, est des
plus élogieux, et l’avenir de nos
relations bilatérales s’annonce ra-
dieux.

Au plan économique, le Prési-
dent de la République avait dans sa
suite, une délégation parmi les plus
fortes rarement vues en pareille occur-
rence, des membres du Gouverne-
ment et des opérateurs économiques
des secteurs les plus représentatifs du
monde des affaires chez nous.  Le
Président est allé bien au-delà de tout
ce que pourrait dire la plus généreuse
des agences de notation, en présen-
tant les atouts et potentialités qui font
du Cameroun, de loin mieux qu’un
« bon risque » (terme ambigu), plutôt
un véritable créneau porteur où il
suffit de s’engouffrer pour prospérer.
En face, avec son taux de croissance
qui frise les deux chiffres, un des plus

élevés d’un monde en proie ces
dernières années à une crise écono-
mique et financière qui a plongé bien
des économies développées dans un
marasme généralisé, la Turquie fait
figure d’un îlot de prospérité qui offre
de nombreuses opportunités.

Qu’il s’agisse de l’agriculture, l’ex-
ploitation minière ou l’industrie, des
infrastructures immobilières, routières,
portuaires, aéroportuaires et ferro-
viaires ou des transports et des
services, du tourisme, des hydrocar-
bures ou de l’énergie en général, …,
Paul BIYA a loué la compétence et le
savoir-faire des industriels et hommes
d’affaires turcs.  Il a achevé de les
rassurer en leur confiant qu’à bien des
égards, ils ont la capacité de répondre
à nos besoins.  Aussi vrai qu’il y a de
la place pour les investissements turcs
au Cameroun, nous avons beaucoup
à gagner en nouant des partenariats
avec la 15ème puissance mondiale,
leader au Moyen-Orient

Pour le Cameroun qui s’est doté
d’une loi sur les zones économiques,
la visite effectuée à Ostin, une des 275
zones industrielles turques, avec un
volume annuel d’échanges d’envi-
ron15 milliards de dollars US, aura été
très édifiante. Au total, les deux pays
visent, rien moins que 500 millions de
dollars US d’échanges dans les cinq
prochaines années.  La position stra-
tégique  du Cameroun, entre le Nige-
ria et la CEMAC, et à portée des
autres marchés potentiels que sont la
RDC et le Soudan, n’est pas pour
déplaire à la partie turque, en quête de
nouveaux horizons d’expansion.  De

ce point de vue, la Turquie qui est
située aux confins de l’Europe et de
l’Orient présente avec notre pays des
similitudes frappantes.

Aux plans diplomatique et poli-
tique, pas moins de sept accords de
coopération ont été signés, qui témoi-
gnent de la dynamique impulsée par
les Présidents Paul BIYA et Abdullah
GÜL depuis la visite au Cameroun du
numéro un turc les 16 et 17 mars 2010 ;
une volonté politique réaffirmée de
part et d'autre ; une convergence de
vues sur les grandes questions inter-
nationales de l’heure, bref, la pro-
messe d’un bel avenir pour les
relations entre Yaoundé et Ankara.

Au plan sécuritaire, la stabilité
politique et la paix sociale à l’intérieur,
les relations de bon voisinage avec les
pays limitrophes, prédisposent notre
pays à la prospérité, passage obligé
pour atteindre l’émergence vers
laquelle l’a engagé l’Homme du
Renouveau.  Avec le concours de l’ou-
tillage technologique dont dispose la
Turquie, la sécurisation des zones
sensibles peut être envisagée plus
sereinement pour permettre à l’activité
économique de connaître un essor
optimal.  

Après la toute première visite de
Paul et Chantal BIYA en République
de Turquie, couronnée du succès que
chacun a pu voir en direct, l’axe
Yaoundé - Ankara est plus que jamais
renforcé.  Les deux pays sont de plus
en plus proches, et on a pu s’aperce-
voir que ce n’est pas du seul fait de
l’ouverture d’une ligne aérienne
directe entre le Cameroun et Istanbul.
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Le Chef de l’Etat et Madame Chantal BIYA en Turquie
Une visite dense et intense pour une coopération 

promise à un bel avenir
Le Président de la République, accompagné de son épouse, Madame Chantal BIYA, a effectué, du 25 au 28
avril 2013, une visite d’Etat en Turquie. C’était la première fois qu’un Chef d’Etat camerounais séjournait   offi-
ciellement dans ce grand et beau pays à la tradition millénaire. Le Président Paul BIYA a ouvert ainsi une nou-
velle page dans les relations entre le Cameroun et la Turquie. Esquisse de bilan d’une visite dense et
intense aux retombées multiples pour le développement du Cameroun.  

1.Des entretiens  fructueux avec les
autorités politiquesAnkara a constitué la première

étape de la visite d’Etat du Prési-
dent de la Républiqueen Tur-

quie. Le 26 mars 2013 dans la capitale
turque, le Chef de l’Etat a eu des entre-
tiens fructueux avec les autorités au
rang desquels, le Président de la Ré-
publique, Abdullah GÜL, le Premier Mi-
nistre, RECEP TAYYIP ERDOGAN, et
le Président de l’Assemblée Nationale,
CEMIL ÇIGEK. 

A la Présidence de la République
où il a été accueilli avec tous les hon-
neurs dus à son rang, le Chef de l’Etat
a eu un tête-à-tête avec son homo-

logue turc au cours duquel les deux di-
rigeants ont passé en revue la  coopé-
ration bilatérale et la situation
internationale. Ce tête-à-tête a été suivi
d’une séance de travail élargie à leurs
délégations respectives. Celle-ci a dé-
bouché sur la signature de sept nou-
veaux accords de coopération dans
divers domaines : la défense, le tou-
risme, l’audiovisuel, les académies di-
plomatiques, l’exploitation minière,
l’énergie et les hydrocarbures. 

Lors de la conférence de presse
conjointe de clôture de cette séquence,
les deux Chefs d’Etat ont salué le dyna-
misme impulsé aux  relations turco-ca-
merounaises. Le Président Paul BIYA
s’est voulu optimiste : « notre coopéra-

tion est promise à un bel avenir. »
Après le Palais présidentiel, le Chef

de l’Etat s’est rendu à l’Assemblée Na-
tionale turque où il s’est entretenu avec
le Président de cette auguste institu-
tion, avant le déjeuner offert en son
honneur. S’exprimant à cette occasion,
le Président de la     République a dé-
claré qu’il est venu          « féliciter le
peuple et les dirigeants turcs pour les
performances absolument remarqua-
bles qu’ils réalisent dans le domaine
économique, social et technologique ».
Il a saisi cette  occasion pour inviter les
Turcs à   participer, par leur savoir-faire
et leur compétence reconnus, au pro-
gramme des Grandes Réalisations du
Cameroun.
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Entretien  entre le Président de la République et le Premier Ministre, RECEP TAYYIP ERDOGAN.

La volonté d’intensifier les relations
entre le Cameroun et la Turquie a éga-
lement été au centre des entretiens que
le Président de la République a eus
avec le Premier   Ministre turc, RECEP
TAYYIP ERDOGAN. Les deux hommes
d’Etat ont souhaité que les échanges
entre nos deux pays puissent atteindre
un minimum de 500 millions de dollars
d’ici 2015 contre 200 millions de dollars
actuellement. Ils ont aussi évoqué le
problème de la formation des étudiants
camerounais.

Dans la soirée du 26 mars, le Cou-
ple présidentiel est retourné au Palais
présidentiel pour le dîner offert en son
honneur par le Président  Abdullah
GÜL et son épouse, Madame Hayünisa
GÜL. Dans leurs toasts respectifs, les
deux Chefs d’Etat ont loué l’excellence
des relations bilatérales. Le Président
GÜL a salué la paix et la stabilité poli-
tique du Cameroun. Il a affirmé que la
Turquie est prête à contribuer à l’émer-

gence du Cameroun. « Je suis per-
suadé», a-t-il déclaré,  «que le projet
«Cameroun Emergent à l’horizon 2035
», initié sous l’impulsion de Son Excel-
lence en 2011, va jouer un rôle clé dans
le renforcement de notre coopération,
grâce aux occasions qu’il offre dans
plusieurs secteurs. De ce point de vue,
je trouve utile de rappeler une fois de
plus notre disponibilité pour contribuer
à la mise en œuvre de ce projet. » 

En réponse au toast du Président
Abdullah GÜL, le Chef de l’Etat a  indi-
qué que le Cameroun «dispose
d’atouts et de potentialités importants,
à savoir : sa position stratégique en
Afrique, ses considérables ressources
naturelles et humaines, sa stabilité   po-
litique, sa croissance économique sou-
tenue, son environnement favorable
aux investissements et sa position cen-
trale dans la sous-région d’Afrique cen-
trale. »   

Peut-on visiter la Turquie pour la
première fois sans faire un tour au
Mausolée d’ATATÜRK?  Le Président
Paul BIYA a commencé sa journée ma-
rathon du 26 mars  par ce lieu  symbo-
lique où il a déposé une gerbe de
fleurs. Dans le Livre d’Or du Mausolée,
le Président de la République a consi-
gné ces mots :

« La magnificence du Mausolée de
Mustafa KEMAL dit ATATÜRK que nous
venons de visiter, mon épouse et moi,
nous a émerveillés. Cet imposant mo-
nument, érigé en sa mémoire,       re-
flète la grandeur et la vision de cet
homme politique avisé qui instaura la
République et un Etat laïc. ATATÜRK
aura marqué d’un sceau indélébile l’his-
toire de la Turquie moderne dont il est
le fondateur ». 
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Les entretiens élargis aux délégations camerounaise et turque sous la coprésidence des Chefs d’Etat 
ont débouché sur la signature de sept accords de coopération.

2. Des échanges riches et promet-
teurs avec les milieux d’affaires

Même si l’étape d’Ankara était
essentiellement politique, elle a permis
au Chef de l’Etat d’avoir un premier
contact avec les investisseurs turcs. En
visitant la zone économique OSTIN,
première zone industrielle sur les 275
que compte le pays, le Président de la
République a découvert certainement
l’un des secrets de l’émergence de la
Turquie, classée aujourd’hui 15ème
puissance économique du monde.
Séduit par cette expérience, le Chef de
l’Etat a invité au Cameroun le Président
de la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie d’Ankara afin d’aider le Gouver-
nement au montage d’un espace
économique similaire.

Le 27 mars 2013, le Président de
la République avait   rendez-vous à Is-
tanbul avec le gotha des investisseurs
turcs regroupés au sein de la puissante
Confédération turque des hommes
d’affaires  et industriels (TUSKON). En-
viron un millier d’hommes d’affaires et

industriels a été mobilisé à l’occasion
du forum économique Turquie-Came-
roun. Une belle opportunité pour le
Chef de l’Etat, qui a présidé la cérémo-
nie de clôture, de mener une opération
de charme en direction de ces investis-
seurs en leur présentant les atouts éco-
nomiques du Cameroun. A en juger par
les différentes réactions, ils ont été sé-
duits.  Les premières       retombées de
ce déploiement présidentiel ne tarde-
ront certainement pas à se faire sentir.
3. L’aspect culturel en clôture 

Le séjour du Couple présidentiel en
Turquie s’est achevé par la visite de
trois principaux sites touristiques
d’Istanbul dans la matinée du 28 mars.
D’abord, le musée de Topkapi, ancien
Sultanat de l’Empire ottoman, inscrit
sur la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO en 1985. Le Couple prési-
dentiel y a découvert et apprécié des
trésors anciens, soigneusement proté-
gés et exposés. Par exemple, l’épée et
la tunique du Prophète Mohammed.
Après le musée de Topkapi, le Couple

présidentiel a marqué un arrêt au
musée Sainte Sophie, ancienne  basi-
lique construite au sixième siècle sous
l’Empire byzantin. Après la chute de
Constantinople, la basilique a été trans-
formée en mosquée Sainte        Sophie
et garde encore  ce nom. Le    dernier
arrêt et le moment le plus fort de cette
visite touristique a eu lieu à la Mosquée
Bleue d’Istanbul. Le Chef de l’Etat et
Madame Chantal BIYA ont ôté leurs
souliers, avant d’entrer dans la mos-
quée. La Première Dame s’est égale-
ment voilée la tête. Un signe fort de
tolérance religieuse prônée par le Chef
de l’Etat. Après la visite de la mosquée,
le Président de la République et son
épouse ont prié avec l’Imam pour l’ami-
tié, l’entente et la solidarité entre les
peuples. Par ce geste, Paul BIYA a dé-
montré une fois de plus qu’il demeure
un apôtre de la paix. 

Au total, la visite  officielle du Chef
de l’Etat en Turquie a été une visite
riche aux plans politique, économique
et culturel. 
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1. Fruitful Discussions with Politi-
cal AuthoritiesIn Ankara, the first lap of the visit,

the President had, on 26 March
2013, fruitful discussions with the

Turkish authorities, foremost being the
President of the Republic, ABDULLAH
GUL, the Prime Minister RECEP
TAYYIP ERDOGAN and the President
of the National Assembly, CEMIL
ÇIGEK. 

At the Presidency of the Republic,
where he was received with all the ho-
nours due to his rank, the Head of
State held talks with his Turkish coun-
terpart during which talks both leaders
reviewed bilateral cooperation and the

international climate. The working ses-
sion between their respective delega-
tions that followed, led to the signing
of seven new cooperation agreements
in the areas of defence, tourism, au-
diovisual, diplomatic academies, mi-
ning, energy and hydrocarbons.

At the joint press conference that
closed this sequence, the two Heads
of State stressed the new dynamism
in Turkish-Cameroonian relations.
President Paul BIYA was optimistic
when he said: "Our cooperation has a
promising future".   

After the Presidential Palace, the
Head of State visited the Turkish Na-

tional Assembly where he met with the
President of this august institution, be-
fore the luncheon in his honour. Spea-
king on the occasion, the President
said that he came "to congratulate the
people and the Turkish leaders for
their outstanding performance reali-
sed in the economic, social and tech-
nological domains" and invited the
Turks to use their acclaimed expertise
and competence in the Major Accom-
plishments Programme of Cameroon.

The willingness to strengthen re-
lations between Cameroon and
Turkey was also at the centre of talks
the President of the Republic later
held with the Turkish Prime Minister

7

The Head of State  and Madam Chantal BIYA in Turkey 
A Dense and Intense Visit for a Promising cooperation 

The President of the Republic, accompanied by his wife, Mrs. Chantal BIYA, conducted from April 25 to 28,
2013, a state visit to Turkey. It was the first time a Head of State of Cameroon was officially paying a visit to this
great and beautiful country with an age old tradition. President Paul BIYA has thus opened a new page in the
relations between Cameroon and Turkey. Below is the balance sheet of a dense and intense visit with multiple
benefits for the development of Cameroon.
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RECEP TAYYIP ERDOGAN. The
Head of State and his host wished that
trade between our two countries reach
a minimum of $ 500 million by 2015
against the current 200 million. 

In the evening of 26 March, the
presidential couple returned to the
Presidential Palace for the dinner
hosted in his honour by President AB-
DULLAH GÜL and his wife, Mrs
HAYÜNISA GÜL. In their respective
toasts, the two Heads of State praised
the excellence of their bilateral rela-
tions. President GÜL welcomed the
peace and political stability in Came-
roon. He said that   Turkey was ready
to contribute to the emergence of
Cameroon."I am sure" he said “that
the project Emergence of Cameroon
by 2035, initiated under the leadership
of His Excellency in 2011, will play a
key role in strengthening our coopera-
tion through opportunities that it offers
in several areas. From this point of
view, I find it useful to recall once more
our availability to contribute to the
implementation of this project. I am
confident that the contacts you will

make in İstanbul with our business
community will bring a further accele-
ration in our economic relations".

In response to the toast of Presi-
dent Abdullah GÜL, the Head of State
responded that Cameroon “has subs-
tantial advantages and potentials,
namely its strategic position in Africa,
huge natural and human resources,
political stability, sustainable economic
growth, investment friendly environ-
ment and central position in the Cen-
tral African Sub-region. To carry
through its lofty national plans which
has the support of Cameroonians of
all social strata, both at home and
abroad, Cameroon knows it can count
on the commitment of its external part-
ners, notably Turkey whose compe-
tence and know-how are
commensurate with its needs.”

Can one visit Turkey for the first
time without visiting the ATATÜRK
Museum? As the wise statesman that
he is, President Paul BIYA began his
marathon day with a visit to this
symbolic place where he laid a

wreath. In the Guestbook of the
Museum, the President of the Repu-
blic wrote:

"The magnificence of the mauso-
leum of Mustafa KEMAL ATATÜRK
that we just visited, my wife and I, left
us breathless. This imposing monu-
ment, erected in his memory, reflects
the grandeur and vision of this wise
politician who established the Repu-
blic and a Secular State. ATATÜRK left
indelible marks in the history of mo-
dern Turkey of which he is the foun-
der. "
2. Rich and Promising Exchanges
with the Business World

Even if the Ankara lap was essen-
tially political, it remains that it allowed
the Head of State to have a first
contact with Turkish investors. By
visiting the OSTIN economic zone, the
first of the 275 industrial zones in the
country, the President has certainly
discovered one of the secrets of the
emergence of Turkey, ranked today as
the 15th largest economy in the world.
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Seduced by this experience, the Head
of State invited the President of the
Chamber of Commerce and Industry
of Ankara to Cameroon to help set up
a similar economic space in order to
accelerate growth.

March 27, 2013, the President
had a meeting in Istanbul with the Tur-
kish elite investors grouped under the
powerful Turkish Confederation of Bu-
sinessmen and industrialists (TUS-
KON). About thousand businessmen
and industrialists were mobilized at
the Turkey-Cameroon Economic
Forum. It was a great opportunity for
the Head of State, who chaired the
closing ceremony, to conduct a trans-
action charm towards these investors.
Judging by the various reactions, they
have been seduced. The first impact
of this presidential deployment will
soon be felt.

3. The Cultural Component in Clo-
sing

The Presidential Couple's stay in
Turkey was completed by a visit to
three main sites of Istanbul in the
morning of March 28.The Head of
State and his wife visited places re-
plete with history. First, the Topkapi
Museum, former Sultanate of the Ot-
toman Empire, dedicated in 1985 by
UNESCO as a world heritage centre.
The presidential couple discovered
and enjoyed ancient treasures care-
fully protected and displayed. Among
the treasures were the sword and the
robe of the Prophet Mohammed. After
the Topkapi Museum, the Presidential
Couple stopped over at the Saint So-
phia museum, a former basilica built
in the sixth century under the Byzan-
tine Empire. After the fall of Constan-
tinople, the basilica was transformed

into the Saint Sophia Mosque and still
retains that name. The last stop and
the high point of the sightseeing took
place at the Blue Mosque in Istanbul.
The Head of State and Mrs. Chantal
BIYA removed their shoes before en-
tering the mosque. The First Lady also
veiled her head. That was a strong
sign of the religious tolerance advoca-
ted by the Head of State. After visiting
the mosque, the President of the Re-
public and his wife prayed with the
Imam for friendship, understanding
and solidarity between peoples. By
doing so, Paul BIYA has shown once
again that he remains an apostle of
peace. 

In total, the official visit of the Head
of State to Turkey was politically, eco-
nomically and culturally fulfilling.
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Mesdames, Messieurs,

Je voudrais d’abord adresser mes
sincères remerciements au Président
Abdullah GÜL pour son invitation et
pour l’accueil chaleureux et l’hospita-
lité que les autorités et le peuple turcs
ont bien voulu me réserver ainsi qu’à
la délégation qui m’accompagne.  

Je voudrais également souligner,
comme l’a dit le Président, qu’il y a
trois ans, les 16 et 17 mars 2010, le
Président  de Turquie m’a fait la
grande amitié de me rendre visite. 

Je voudrais enfin préciser que ma
visite aujourd’hui en Turquie, comme

celle du Président GÜL au Cameroun,
imprime à notre relation une impulsion
forte que nous souhaitons l’un et l’autre.

Après ces trois années, je peux
confirmer aujourd’hui l’excellence des
relations entre Yaoundé et Ankara.

Comme vous pouvez le penser,
ces relations ont été au centre des
entretiens approfondis que nous
avons eus et qui ont été couronnés
par la signature de nombreux ac-
cords, comme vous venez de voir.
Ces  accords couvrent des domaines
variés : la défense, le tourisme,
l’audiovisuel, les académies diploma-

tiques, l’exploitation minière, l’énergie
et les hydrocarbures. C’est dire que
notre coopération est promise à un bel
avenir.

Nous avons également passé en
revue, de façon approfondie, la situa-
tion politique internationale. A cet
égard, nous avons réaffirmé qu’une
solution durable aux problèmes qui se
posent passe par le règlement paci-
fique et la négociation. 

Par ailleurs, j’ai salué l’action que
mène la Turquie pour renforcer la coo-
pération avec l’Afrique, basée sur le
principe de gagnant-gagnant.

10

Déclaration liminaire du Chef de l’Etat à la conférence de presse commune
Après leur entretien au sommet, suivi de la séance de travail élargie aux délégations camerounaise et turque
et la signature des accords de coopération, les Présidents Paul BIYA et Abdullah GÜL  ont donné une confé-
rence de presse conjointe au Palais présidentiel. Ci-après la déclaration liminaire du Chef de l’Etat.
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J’ai également salué l’impulsion que
la Turquie a donnée au Comité per-
manent pour la coopération écono-
mique et commerciale entre membres
de l’OCI.

Cela dit, je voudrais, encore une
fois, saisir la présente occasion pour
remercier le Gouvernement et le peu-

ple turcs pour l’assistance qu’ils ont
apportée à mon pays lors  des inon-
dations qui ont frappé les régions du
Nord et de l’Extrême-Nord l’an dernier.

A mon avis, l’échange de visites
de haut niveau, la signature des ac-
cords, comme vous venez d’en être
témoins, constituent un socle sur

lequel le Président de la République
et moi, entendons bâtir une relation
solide et durable entre la Turquie et le
Cameroun. 
Je vous remercie.

Ladies and Gentlemen,
First of all, I would like to ex-

press my sincere gratitude to
President Abdullah GÜL for his
invitation and for the warm wel-
come and hospitality that the
Turkish Authorities and people
have accorded me and the de-
legation accompanying me.

I would also like to mention
that, as the President indicated,
three years ago, on 16 and 17
March 2010, I was honoured by
the friendly visit of the President
of Turkey. 

Lastly, I want to underline
that my visit to Turkey today, like
that of President Abdullah Gül to

Cameroon, gives our relations
the strong impetus that we both
desire. 

After these three years, I can
now confirm that relations bet-
ween Ankara and Yaounde are
excellent.

Opening Statement to the joint Press Conference
Ankara, 26 March 2013
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As you can imagine, these
relations have been the focus of
our extensive talks which have
led to the signing of several
agreements as you have just
witnessed. These agreements
cover various domains: de-
fence, tourism, audiovisual
media, diplomatic training insti-
tutions, mining, energy and oil.
This means that our coopera-
tion has a promising future.

We also conducted a detai-
led review of the global political
situation. In this regard, we reaf-
firmed that peaceful settlement
and negotiation can provide las-
ting solutions to problems.

Furthermore, I hailed Tur-
key’s efforts to strengthen co-
operation with Africa on the
basis of the win-win principle. I
also appreciated the impetus
Turkey has given to the Stan-
ding Committee for Economic
and Commercial Cooperation
among OIC Member States.

That said, I would like once
more to seize this opportunity to
thank the Government and peo-
ple of Turkey for their assis-
tance to the people of my
country during the floods that hit
the North and Far-North Re-
gions last year.

In my opinion, the exchange
of high-level visits and the si-
gning of the agreements as you
have just witnessed, form the
foundation on which the Presi-
dent of the Republic and I in-
tend to build  strong and lasting
ties between Turkey and Came-
roon.
Thank you.
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Monsieur le Président de l’Assemblée
Nationale,

Laissez-moi d’abord vous remercier
de votre accueil chaleureux et amical.

Je voudrais ensuite vous remercier
pour les paroles positives et élogieuses
que vous avez eues envers mon pays,
pour la nature et la qualité des relations qui
existent entre la République de Turquie et
le Cameroun.

Comme la Turquie, le Cameroun sou-
haite multiplier les liens entre nos deux
pays. Par exemple, au niveau des
échanges de visites, le Président de la
République de Turquie était au Cameroun
il ya trois ans ; je suis à Ankara aujourd’hui.

Le Président de l’Assemblée Natio-
nale du Cameroun était ici. Nous attendons
votre visite au Cameroun.

S’agissant du Parlement, il m’est
agréable de vous dire qu’en ce moment
même, nous sommes en train de mettre
sur pied le Senat. Car jusque-là, le Came-
roun avait une Chambre. Les élections
sénatoriales auront lieu le 14 avril
prochain. Notre Parlement aura désormais
deux Chambres. Vous penserez peut-être
à nous visiter deux fois.
Monsieur le Président de l’Assemblée
Nationale, 

Nous sommes venus d’abord rendre
hommage à ce grand pays au prestigieux
passé millénaire. Nous sommes ensuite
venus féliciter le peuple et les dirigeants
turcs pour les performances absolument
remarquables qu’ils réalisent dans le do-
maine économique, social et technolo-
gique.

Le Cameroun pour sa part vient de
mettre sur pied un programme de

« Grandes Réalisations », c’est-à-dire, la
construction de ports, de routes, d’aéro-
ports, d’autoroutes et les grands travaux
d’agro-industries.
Nous pensons qu’avec le concours des
pays amis, nous pourrons réaliser ce pro-
gramme qui permettra l’émergence du Ca-
meroun dans à peu près une vingtaine
d’années.

Connaissant les liens profonds qui
existent entre la Turquie et le Cameroun,
nous sommes venus à Ankara pour inviter
nos amis turcs à prendre une part active à
l’émergence de notre pays. Nous sommes
heureux de constater, pour le moment, que
notre appel a été entendu, si on en juge
par le nombre  d’accords que nous avons
signés.

Je pense donc qu’une nouvelle page
s’ouvre dans nos relations. Et dans cet es-
prit et cet espoir, je vais lever mon verre à
l’amitié, à la forte amitié et à la coopération
entre la Turquie et le Cameroun.

Le Chef de l’Etat  rencontre le Président 
de l’Assemblée Nationale de Turquie

Toast du Chef de l’Etat lors du déjeuner

Après le Palais présidentiel, le Chef de l’Etat  a été reçu en audience par le Président de l’Assemblée Nationale, Mon-
sieur CEMIL ÇIGEK, qui a offert un déjeuner en son honneur.
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Toast by the President of the Republic at the luncheon offered in
his honour by the President of the National Assembly of Turkey,

Mr CEMIL ÇIGEK

Mr President of the National 
Assembly, 

Permit me to first of all thank you
for your warm and friendly welcome.

I would also like to thank you for
your positive and complimentary
words about my country and the
nature and quality of relations bet-
ween the Republic of Turkey and
Cameroon.

Like Turkey, Cameroon would like
to increase ties between our two
countries. At the level of exchange of
visits, for example, the President of
Turkey was in Cameroon three years
ago, and today I am in Ankara.

The President of the National
Assembly of Cameroon was here. We
are looking forward to your visit to
Cameroon.

Concerning the Parliament, I am
pleased to inform you that we are

currently setting up the Senate. Until
now, Cameroon had only one House
of Parliament. Senatorial elections will
be held come April 14th. Our Parlia-
ment will henceforth have two
Houses. You may consider visiting us
twice.
Mr President of the National 
Assembly,

We came here first of all to pay
tribute to this great country with a
prestigious past. We also came to
congratulate the Turkish people and
leaders on their outstanding econo-
mic, social and technological achieve-
ments. 

Cameroon, for its part, has just
embarked on a "Major Accomplish-
ments Programme" involving the
construction of ports, roads, airports,
highways and major agro-industrial
projects.

We believe that with the support
of friendly countries, we will be able to
implement this programme which will
enable Cameroon to attain the status
of emerging country within approxima-
tely twenty years.

Aware of the deep ties existing
between Turkey and Cameroon, we
have come to Ankara to invite our
Turkish friends to play an active role
in our country‘s efforts towards attai-
ning the status of emerging nation.
We are pleased to note that so far, our
appeal has not fallen on deaf ears,
judging from the number of agree-
ments that we have signed.

I therefore believe that a new
page is being opened in our relations.
In this spirit and on this note of hope,
I raise my glass to the bonds of
friendship, the strong bonds of friends-
hip and cooperation between Turkey
and Cameroon. 
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The Head of State’s meeting with the Turkish Prime Minister
The President of the Republic Paul BIYA met with the Turkish Prime Minister RECEP TAYYIP ERDOGAN in the after-
noon of 26 March 2013. The two personalities made an overview of the bilateral cooperation between the two countries.
They expressed the wish to significantly increase the volume of bilateral trade to attain a minimum of 500 million US dol-
lars by 2015.

Visit of the OSTIN industrial zone in Ankara
Before attending a state banquet at
the Presidency on 26 March 2013,
the Head of State and the delega-
tion accompanying him  visited the
OTIM industrial zone in Ankara, the
biggest of the 275 industrial zones
in the country, where they had a
long working session with the in-
dustrial leaders. The President of
the Republic was welcomed on
arrival by the President of the
Chamber of Commerce and Indus-
try of Ankara, Mr. Nourettin OZDE-
BIR. After seeing a projection on
the     industrial potential of Turkey
and the contribution of Free Trade
Zones to the emergence of Turkey,
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the Head of State expressed the inte-
rest of Cameroon in having a Free
Trade Zone. On the spot, the Presi-

dent of the Republic invited the
economic Ministers in his delegation
to work with their Turkish counterparts

to set up a Free Trade Zone in Came-
roon.

Le Chef de l’Etat, accompagné des
membres de sa suite, s’est rendu
dans la zone économique indus-
trielle OSTIN, l’une des onze zones
industrielles d’Ankara et la plus im-
portante des 275 zones indus-
trielles du pays, où il a eu une
longue séance de travail avec les
principaux     responsables de cet
espace économique. Le Président
de la République a été accueilli par

le Président de la Chambre de
Commerce et d’Industrie  de la ca-
pitale turque, M. Nourettin OZDE-
BIR. Après avoir suivi un exposé
sur le potentiel industriel de la Tur-
quie et la contribution des zones
franches industrielles à l’émer-
gence du pays, première puis-
sance économique du Moyen-
Orient,7ème économie d’Europe et
15ème du monde, le Chef  de l’Etat a

exprimé l’intérêt du Cameroun pour
la formule de zone industrielle pour
booster la croissance.

Séance tenante, le Président
de la République a invité les minis-
tres chargés des questions écono-
miques, membres de sa suite, à
travailler avec la partie turque pour
la création d’une zone franche
industrielle au Cameroun. 

La zone industrielle OSTIN d’Ankara : 
une expérience séduisante
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Au terme d’une intense journée de travail à Ankara, le 26 mars 2013, le Chef de l’Etat et la Première Dame ont honoré,
au Palais présidentiel turc,  le dîner offert par le Président de la République et Madame Hayünisa GÜL.  Dans leurs toasts
respectifs, les deux Chefs d’Etat se sont félicité du renforcement de la coopération bilatérale et ont exprimé leur ferme
volonté d’aller de l’avant, dans l’intérêt bien compris de la Turquie et du Cameroun.   

• Excellence Monsieur le Président 
de la République de Turquie 
et Madame,

• Honorables invités, 
• Mesdames et Messieurs, 

C'est pour moi un réel plaisir et un
grand privilège de me trouver dans
votre grand et beau pays, la Turquie. 

Laissez-moi, Monsieur le Prési-
dent, vous exprimer mes sincères re-
merciements pour l'accueil chaleureux
et les marques d'attention dont épouse,
moi-même, et la délégation qui
m'accompagne n'avons cessé de faire
l'objet depuis notre arrivée dans cette
belle ville d'Ankara. 

Ma visite en Turquie intervient trois
ans après celle que vous avez effec-
tuée les 16 et 17 mars 2010 à Yaoundé
et qui était la toute première visite d'un
Chef d'Etat turc au Cameroun. Depuis
cette date et grâce à notre volonté
partagée, les relations entre nos deux
pays n'ont cessé de se développer et
de se diversifier au bénéfice de nos
deux peuples. J'en veux pour preuve
les échanges de visites dont celles ef-
fectuées en Turquie par le Président de
l'Assemblée Nationale du Cameroun et
de nombreux membres du Gouverne-
ment camerounais et, inversement,
celle du Professeur Mehmet GORMEZ,
Président des Affaires Religieuses de
la République de Turquie à Yaoundé en
décembre 2012. 

Plus qu'un symbole, ma visite dans
votre pays, qui est également la toute
première d'un Chef d'Etat camerounais
en Turquie, témoigne de notre engage-
ment mutuel à renforcer nos relations
d'amitié et de coopération, dans le
cadre d'un partenariat stratégique ga-
gnant-gagnant.
• Monsieur le Président de la Répu-
blique, 

La Turquie, déjà puissance consi-
dérable sous l'empire Ottoman, ne
cesse d'impressionner le monde.
Construit avec opiniâtreté par Mustafa
Kemal dit Atatürk, après l’abolition du
sultanat en 1922 et du califat en 1924,
l’Etat turc est devenu aujourd’hui une

Le dîner en l’honneur du Couple Présidentiel camerounais 

Toast du Président de la République 
en réponse à celui du Président Abdullah GÜL 
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nation politiquement stable, économi-
quement prospère et socialement apai-
sée. Je salue la mémoire d’Atatürk, cet
éminent patriote qui jeta courageuse-
ment, au début du siècle dernier, les
bases de la Turquie laïque et moderne.
Ce travail remarquable s’est consolidé
au fil des ans.

En effet, grâce aux réformes et pro-
grammes ambitieux entrepris avec
détermination par ses dirigeants depuis
2002, votre pays est désormais, en tant
que 15ème économie du monde, l'un
des acteurs notables de la croissance
mondiale. Cette performance est d'au-
tant plus remarquable qu'elle survient
au moment où l'on s’efforce de sortir
l’économie mondiale de la crise.
Permettez-moi, par conséquent, de
saisir cette occasion pour vous adres-
ser mes chaleureuses félicitations et
vous dire combien mon pays est heu-
reux de compter parmi les amis et par-
tenaires d'une aussi grande nation. 

Le Cameroun, pour sa part, est au-
jourd'hui engagé dans un Programme
de « Grandes Réalisations»  qui com-
porte de grands projets dans les
domaines de l'énergie, des infrastruc-
tures, des mines, de l'agriculture, etc.,
l'objectif étant de faire du Cameroun un
pays émergent en 2035. 

Pour cela mon pays dispose
d'atouts et de potentialités importants,
à savoir : sa position stratégique
en Afrique, ses considérables res-
sources naturelles et humaines, sa sta-
bilité politique, sa croissance
économique soutenue, son environne-
ment favorable aux investissements et
sa position centrale dans la sous-ré-
gion d’Afrique Centrale.

Afin de mener à bien son grand
dessein national qui a l'adhésion des
Camerounais de toutes les couches
sociales, à l'intérieur et à l'extérieur, le
Cameroun sait pouvoir compter sur
l'engagement, à ses côtés, de ses par-

tenaires extérieurs, notamment la Tur-
quie dont la compétence et le savoir-
faire sont en phase avec ses besoins. 

Je voudrais d’ores et déjà saisir
cette occasion pour exprimer la
gratitude du peuple camerounais pour
le soutien que le Gouvernement et le
peuple turcs apportent au processus de
développement du Cameroun. 
• Monsieur le Président, 
• Honorables invités, 
• Mesdames, Messieurs,

Le Cameroun et la Turquie parta-
gent des valeurs et des principes com-
muns au sein des instances
internationales, notamment l'Organisa-
tion des Nations Unies et l'Organisation
de la Coopération Islamique dont ils
sont membres.

Cette appartenance commune
nous a permis d'apprécier le rôle
majeur de modérateur que joue la
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• Your Excellency, President of the 
Republic of Turkey and Madam,

• Distinguished Guests, 
• Ladies and Gentlemen,

I am very pleased and highly
privileged to be in Turkey, this big and
beautiful country of yours.

Permit me, Mr President, to extend
to you my sincere gratitude for the
warm welcome and solicitude accorded
my wife, myself and the delegation ac-
companying me since our arrival in this
beautiful city of Ankara

My visit to Turkey comes three
years after yours to Yaounde on 16 and
17 March 2010, which was the first ever
by a Turkish Head of State to Came-
roon. Since then and thanks to our
shared determination, relations bet-
ween our two countries have continued
to grow and diversify for the benefit of
our two peoples. Proof of this is the
exchange of visits, such as those to
Turkey by the President of the National
Assembly of Cameroon and several
members of the Government of Came-

roon and, in return,  that of Professor
Mehmet GORMEZ, President of Reli-
gious Affairs of the Republic of Turkey,
to Yaounde in December 2012. 

Beyond its symbolism, my visit to
your country, which is also the first to
Turkey by a Cameroonian President,
testifies to our mutual commitment to
strengthening our friendly and coope-
ration ties within the framework of a
win-win strategic partnership.
• Mr President of the Republic, 

Turkey, which was already a major
power under the Ottoman Empire, has
continued to marvel the world. Built with
steadfast determination by Mustafa
KEMAL known as ATATÜRK, after the
abolition of the Sultanate in 1922 and
the Caliphate in 1924, the State of
Turkey is today a politically stable, eco-
nomically prosperous and socially pea-
ceful nation. I honour the memory of
ATATÜRK, the eminent patriot who, at
the beginning of the last century, coura-
geously laid the groundwork for a se-
cular and modern Turkey. This

remarkable work has been consolida-
ted over the years.     

In fact, thanks to the ambitious re-
forms and programmes resolutely
undertaken by its leaders since 2002,
your country, which ranks as the
world’s 15th largest economy, is cur-
rently one of the major actors of global
growth. Such performance is all the
more remarkable as it comes at a time
when efforts are being made to get the
global economy out of crisis. Permit
me, therefore, to seize this opportunity
to extend my heartfelt congratulations
and to say how happy my country is to
be counted among the friends and part-
ners of such a great nation. 

Cameroon, for its part, is currently
pursuing a “Major Accomplishments”
Programme, which consists in imple-
menting major projects in the areas of
energy, infrastructure, mining, agricul-
ture, etc., and is geared towards
making Cameroon an emerging
country by 2035. 

Turquie dans la région du Proche et
Moyen-Orient en proie à des tensions,
notamment dans la crise syrienne.
Notre attention a également été appe-
lée sur l’action que vous menez à la
tête du Comité Permanent pour la Coo-
pération Economique et Commerciale
entre membres de l'OCI.  

Je voudrais enfin souligner l’impor-
tance de votre initiative visant à institu-
tionnaliser une plate-forme de
concertation entre votre pays et le
continent africain.  Ce Sommet de

Partenariat et de Coopération Turquie-
Afrique, basée sur le principe d'égalité
et de coopération gagnant-gagnant, est
la preuve de l'intérêt majeur que vous
portez au continent africain. C'est
pourquoi le Cameroun y participe acti-
vement depuis son établissement en
2008. 

• Monsieur le Président de la 
République,

• Honorables invités, 
• Mesdames, messieurs, 

En formulant mes vœux les meil-
leurs pour l'avenir des relations entre le
Cameroun et la Turquie, je vous prie,
Mesdames et Messieurs, de lever vos
verres en l'honneur de Son Excellence
Dr. Abdullah GÜL, Président de la Ré-
publique de Turquie et de Madame,
son  épouse.
Vive l'amitié et la coopération entre la
Turquie et le Cameroun. 
Je vous remercie de votre attention. 

Toast by the President of the Republic 
in response to that of President Abdullah GÜL
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To that end, my country has substantial
advantages and potentials, namely its
strategic position in Africa, huge natural
and human resources, political stability,
sustainable economic growth, invest-
ment-friendly environment and central
position in the Central African Sub-
region.

To carry through its lofty national
plans which has the support of Came-
roonians of all social strata, both at
home and abroad, Cameroon knows it
can count on the commitment of its
external partners, notably Turkey
whose competence and know-how are
commensurate with its needs. 

Right away, I would like to seize
this opportunity to express the gratitude
of the Cameroonian people for the
support provided by the Government
and people of Turkey to Cameroon’s
development process. 

• Mr President, 
• Distinguished Guests, 
• Ladies and Gentlemen,

Cameroon and Turkey share com-
mon values and principles within inter-
national bodies, notably the United
Nations Organization and the Organi-
zation of Islamic Cooperation to which
both countries belong.

This common belonging has
enabled us to appreciate the vital
moderating role played by Turkey,
otably in the Syrian crisis, in the
tension-ridden near and Middle East
region. Your actions at the helm of the
Standing Committee for Economic and
Commercial Cooperation between OIC
members has also caught our attention.

Lastly, I would like to underscore
the importance of your initiative aimed
at institutionalizing a consultation plat-
form between your country and the Afri-

can continent. This Summit of Partner-
ship and Turkey-Africa Cooperation
based on the principle of equality and
win-win cooperation is proof of your
interest in the African continent. That
accounts for Cameroon’s active partici-
pation since its inception in 2008.
• Mr President of the Republic,
• Distinguished Guests, 
• Ladies and Gentlemen, 

While extending my best wishes for
the future of Cameroon-Turkey
relations, I invite you, Ladies and Gen-
tlemen, to raise your glasses in honour
of His Excellency Dr. Abdullah GÜL,
President of the Republic of Turkey and
Madam, his Wife. 

Long live Turkey-Cameroon
friendship and cooperation! 
Thank you for your kind attention. 
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• Monsieur le Président de la 
République, Cher Ami,

• Madame sa Vénérable Epouse,
• Honorables invités,

Mon épouse et moi-même
sommes très fiers d’accueillir en
Turquie Son Excellence et sa Véné-
rable Epouse ainsi que les honora-
bles Ministres et autres éminentes
personnalités qui composent sa
délégation. Je vous souhaite la bien-
venue et vous salue tous avec mes
sentiments les plus sincères.  

Je continue à garder en mé-
moire la visite officielle que j’avais
effectuée en mars 2010 au Came-
roun, en réponse à l’aimable invita-
tion de Son Excellence. Je voudrais

profiter de l’occasion pour réitérer
mes remerciements pour le chaleu-
reux accueil et la bienveillante
hospitalité qui nous ont été réservés
dans votre beau pays, à moi-même
ainsi qu’à ma délégation.

Cher Ami, le fait que vous soyez
venu à votre tour en visite officielle
en Turquie, trois ans à peine après
ma visite, ce qui est un délai relative-
ment court, est une preuve concrète
de l’importance que vous accordez à
nos relations bilatérales. Par leur
importance historique, nos visites
réciproques, qui sont chacune les
toutes premières au plus haut
niveau, vont sans nul doute rester
gravées dans les mémoires comme
des tournants dans nos relations. 

Au Cameroun, où sont parlées
plus de 200 langues locales, près de
250 tribus coexistent en paix sous le
leadership chevronné de votre
excellence, basé sur une conception
de gouvernance inclusive. Cette
structure sociale exemplaire, qui
s’est maintenue jusqu’à nos jours
dans le respect mutuel, la tolérance
et un entendement partagé, est en
quelque sorte devenue un symbole
universellement apprécié de l’unité
et de l’intégrité de l’ensemble de
l’Afrique ; elle a donné au Cameroun
sa réputation d’être une « Afrique en
miniature ». 

Du fait de sa stabilité politique,
ses beautés naturelles et son rôle
de centre économique et commer-

Toast du Président de la République de Turquie, 
Monsieur Abdullah GÜL 
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cial de sa région, nous considérons
pour notre part le Cameroun comme
étant l’un des Etats les plus impor-
tants de l’Afrique. D’ailleurs, le fait
que des piliers essentiels de
l’économie régionale, comme
l’Union monétaire de l’Afrique cen-
trale (UMAC) et la Banque des Etats
de l’Afrique centrale (BEAC), soient
basés à Yaoundé, montre très
clairement la situation exception-
nelle qu’occupe le Cameroun sur le
continent.
• Monsieur le Président de la 
République,

• Honorables invités,

Nous souhaitons développer
nos relations bilatérales à tous les
niveaux avec le Cameroun, pays
ami. Dans le cadre de la visite que
j’avais effectuée au Cameroun,
j’avais procédé à l’inauguration de
notre ambassade à Yaoundé. La
décision du Cameroun d’ouvrir très
prochainement une ambassade à
Ankara est extrêmement réjouis-
sante pour l’avenir de notre coopé-
ration.  

Je suis persuadé que le projet
« Cameroun Emergent à l’horizon
2035 », initié sous l’impulsion de
Son Excellence en 2011, va jouer un
rôle clé dans le renforcement de
notre coopération grâce aux occa-

sions qu’il offre dans plusieurs sec-
teurs. De ce point de vue, je trouve
utile de rappeler une fois de plus
notre     disponibilité pour contribuer
à la mise en œuvre de ce projet. Je
suis     persuadé que les contacts
que Vous allez avoir demain
(mercredi 28 mars, NDLR) à İstan-
bul avec nos milieux d’affaires, vont
apporter une accélération supplé-
mentaire à nos relations écono-
miques. 

Dans ce cadre, le fait que notre
commerce bilatéral ait connu une
croissance de 75% depuis ma visite,
indique, on ne peut plus clairement,
que le potentiel entre nos deux pays
est en voie de réalisation. Les vols
directs que la compagnie aérienne
turque, la THY, a commencé à effec-
tuer à Yaoundé depuis le mois de
décembre dernier à partir d’İstanbul,
vont également permettre de diver-
sifier notre coopération.

Par ailleurs, nous constatons
avec grand plaisir que la coopéra-
tion entre la Turquie et le Cameroun
dans le domaine de l’éducation s’est
également accrue durant la dernière
période. A ce propos, les écoles
turques qui sont actives aux quatre
coins du Cameroun apportent une
contribution au succès des jeunes
générations, alors que les étudiants
camerounais que nous accueillons

en Turquie favorisent le renforce-
ment des liens humains entre nos
peuples. Les efforts que nous dé-
ployons dans ce sens sont sans
aucun doute extrêmement utiles à
l’édification de la vision d’une proche
collaboration pour les années à
venir. 
Monsieur le Président de la Répu-
blique,

Le fait que deux visites
réciproques au plus haut niveau se
soient effectuées entre la Turquie et
le Cameroun en l’espace de trois
ans, est la plus belle preuve de la
haute qualité de notre chaleureux
dialogue qui consolide ainsi nos
relations. Je suis intimement
convaincu que votre visite historique
va ouvrir de nouveaux horizons pour
notre coopération. 

C’est fort de ces convictions que
je souhaite une fois de plus la
bienvenue à Son Excellence, mon
Cher Ami, à sa Vénérable Epouse,
ainsi qu’à l’éminente délégation qui
l’accompagne, et je lève mon verre
à votre santé et à votre bonheur, à la
félicité et à la prospérité du peuple
camerounais et à l’avenir brillant de
nos relations.
Je vous remercie.

Le temps des Réalisations
Une publication du Cabinet Civil de la Présidence de la République
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Dans son discours de     clôture
du forum économique Turquie- Ca-
meroun Istanbul, le 27 mars 2013,
le Chef de l’Etat a lancé un vibrant
appel aux  investisseurs turcs, dont
il a loué le savoir-faire et la compé-
tence, à tirer meilleur profit des
nombreuses opportunités  d’affaires
qu’offre le Cameroun. 

Dans un style pédagogique, ap-
précié par le millier d’investisseurs
réunis, Paul BIYA a présenté le
riche potentiel national dans les do-
maines de l'agriculture, de l'élevage,
des forêts, des hydrocarbures, des
mines, du tourisme, etc. et souligné

Rencontre entre le Chef de l’Etat et les hommes d’affaires
et industriels turcs à Istanbul

les efforts qui sont menés par le
Gouvernement camerounais pour
assainir le climat des affaires et
améliorer la gouvernance, à travers
notamment la lutte contre la
corruption. Le Chef de l'Etat a égale-

ment insisté sur la position stratégique
du Cameroun, pays situé au carrefour
d'un vaste   marché de plus de 300
millions d'habitants ; la paix, la stabilité
politique du Cameroun ainsi que la
solidité de ses institutions. 

Ces atouts réunis font incontesta-
blement du Cameroun un bon risque
pour les investisseurs étrangers en
général et en  particulier les investis-
seurs turcs. 

Le Président BIYA attentif aux propos des investisseurs turcs. 

Le forum économique Turquie-Cameroun  a fait courir de nombreux investisseurs au grand hôtel Cevahir d’Istanbul, le 27 mars 2013. 
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• Mesdames, Messieurs,

Permettez-moi tout d’abord de
remercier les orateurs qui m’ont pré-
cédé pour les paroles chaleureuses,
amicales qu’ils ont eues pour mon
pays.

Je suis aujourd’hui en Turquie, en
compagnie d’une importante déléga-
tion, à l’invitation du Président de la
République de ce grand pays. Nous
avons avec la Turquie des relations
d’amitié et de coopération qui se sont
intensifiées au cours de ces dernières
années et mon séjour en Turquie se
passe très bien.

J’ai eu des entretiens approfondis,
à tous les niveaux, avec Monsieur le
Président de la République et Mon-
sieur le Premier Ministre. Et l’une des
décisions qui ont été prises à cette
occasion a été de rencontrer les
milieux d’affaires de Turquie.

• Monsieur le Président de la 
Confédération des Hommes 
d'Affaires et Industriels de la 
République de Turquie,

• Messieurs les Présidents 
des Chambres Consulaires de 
la République de Turquie, 

• Messieurs les Chefs d'Entreprises,
• Distingués Invités,
• Mesdames et Messieurs,

C'est pour moi un réel plaisir de
prendre la parole ce jour, dans ce
magnifique cadre, au terme du Forum
Economique Cameroun-Turquie,
auquel vous avez bien voulu prendre
part.  Permettez-moi à cet égard de
vous remercier de votre intérêt pour le
Cameroun, manifesté tout au long de
vos échanges avec les membres du
Gouvernement et les opérateurs
économiques qui m’accompagnent.

• Mesdames et Messieurs,

Comme vous avez pu le constater lors
de vos échanges, l'économie came-
rounaise a enregistré ces dernières
années des performances apprécia-
bles, aux antipodes de la morosité qui
a suivi la crise financière internatio-
nale qui sévit depuis 2008. 

Le taux de croissance estimé
cette année à 6% est en constante
progression.  Par rapport aux 5,1% de
croissance en 2012, c’est presque 1
point de mieux. Notre objectif est
d’ailleurs que cette tendance à l’accé-
lération de la croissance se poursuive
dans les prochaines années. 

L’exploration et l’exploitation de
nos réserves de pétrole et de gaz
naturel, l’essor naissant de nos exploi-
tations minières (fer, bauxite, cobalt et
nickel), et l’augmentation de la

Discours de clôture du Président de la République
à l’occasion du forum économique Turquie-Cameroun

Istanbul, le 27 mars 2013
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demande intérieure liée au démarrage
de nos grands projets d'infrastructures
(routes, ponts, barrages, centrales,
ports, aéroports, voies ferrées). Eh
bien, tout cela va y contribuer.

Il y a de réelles opportunités à
saisir pour soutenir l'offre des biens et
services dans les divers sous-
secteurs : agriculture, industries agro-
alimentaires, bâtiment et travaux
publics, télécommunications, énergie,
hydraulique, transports, et j’en passe.

La gestion des finances publiques
connaît elle aussi une amélioration, du
fait conjugué de l'accroissement des
recettes internes et de la maîtrise des
dépenses publiques de fonctionne-
ment, induisant un arbitrage budgé-
taire favorable à l’accroissement des
dépenses en capital.

Je voudrais aussi souligner
l’accent qui est mis sur la gouver-
nance, en particulier dans la sphère

économique. Elle exige de notre part
l'assainissement du climat des
affaires, à travers la lutte contre la
corruption ainsi que la suppression
des goulots d’étranglement et des
contraintes qui freinent la bonne
marche des affaires au Cameroun. 

Depuis 2009 en effet, le « Came-
roon Business Forum » offre une
plate-forme gouvernementale pour le
dialogue entre le secteur public et le
secteur privé. C’est un cadre propice
pour l'identification et le suivi de la
mise en œuvre des réformes desti-
nées à améliorer sans cesse le climat
des affaires. Les réformes prises dans
ce cadre ont facilité la création des
entreprises, le règlement des factures,
la levée des taxes, l'exécution des
contrats d'affaires, la promotion et la
protection des investissements, et le
développement du commerce trans-
frontalier. 

Il y a de la place pour les investis-
seurs turcs dans les différents
secteurs de l'activité économique
camerounaise. Notre potentiel agro-
pastoral et halieutique est très riche et
diversifié, en raison de la variété des
climats et des sols. La surface cultiva-
ble, d'environ 85% de la superficie
totale du pays, n'est que très margi-
nalement exploitée, à peine 20%
actuellement. 

La diversité de nos productions
agricoles comprend des cultures
vivrières et des cultures de rente,
telles que la banane, le coton, le
cacao, le café, le thé, la canne à
sucre, le caoutchouc naturel, les
céréales, les fruits et légumes, les
tubercules, et j’en passe. 

Il y a là assurément des niches de
croissance à développer, au même
titre que l’avantage comparatif que la
partie septentrionale et le Nord-Ouest
du pays offrent pour l’élevage bovin
en particulier. 

Paul BIYA : « Il y a de la place pour les inves-
tisseurs turcs dans les différents secteurs de

l’activité économique camerounaise. »
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Par sa position charnière entre le
vaste marché du Nigéria et celui de la
Communauté Economique et Moné-
taire de l'Afrique Centrale (CEMAC),
le Cameroun côtoie en effet un mar-
ché potentiel de 300 millions de
consommateurs, si l’on intègre la
République Démocratique du Congo
et le Soudan.

Le savoir-faire reconnu des inves-
tisseurs turcs est aussi le bienvenu
pour tirer le meilleur parti des 360 km
de notre façade maritime, et des 17
millions d’hectares de forêts exploita-
bles qui font du Cameroun le
deuxième massif forestier d'Afrique,
lequel abrite près de 300 essences
exploitables, dont une soixantaine
seulement est exploitée. 
• Mesdames et Messieurs, 

Pour développer ce potentiel, le
Cameroun a besoin d’exploitations
modernes et d’agro-industries.  Nous
mettons tout en œuvre pour que tous
ceux qui veulent nous accompagner
trouvent des incitations à l'investisse-
ment et à l'exportation. 

De même, le Cameroun qui est
l'«Afrique en miniature », a compris
qu’il doit valoriser ses énormes poten-
tialités touristiques.

Les opérateurs intéressés trouve-
ront dans notre Programme de Com-
pétitivité des Filières de Croissance,
les incitations qu’ils souhaitent pour
investir dans le développement du
tourisme balnéaire, des safaris
photos, du tourisme culturel, des ran-
données en montagne, de l'écotou-
risme et du tourisme d'affaires. 

Comme j’ai déjà eu à l’affirmer en
d’autres occasions, notamment lors
du banquet offert en notre honneur
par mon homologue et ami, le Prési-
dent de la République turque, notre
Programme de « Grandes Réalisa-
tions », qui s’articule autour d’un en-
semble de grands projets dans les
domaines de l'énergie, des infrastruc-
tures, des mines, de l'agriculture, vise
à faire du Cameroun un pays émer-
gent à l'horizon 2035. 

Nos atouts et nos priorités écono-
miques que je viens d’évoquer devant
vous sont sous-tendus par la paix

sociale, la stabilité politique et la
solidité des institutions que le Came-
roun et son peuple s’efforcent de pré-
server.

Le Cameroun sait donc pouvoir
compter sur ses partenaires exté-
rieurs, en bonne place desquels la
Turquie qui, à bien des égards, a la
capacité et la compétence pour
répondre à nos besoins.

J’ai été heureux, en échangeant
avec le Premier Ministre de votre
grand pays, de voir que, lui comme
moi, pensons que nos échanges
doivent atteindre un minimum de 500
millions de dollars. Je pense que nous
y arriverons.

Je voudrais par conséquent
conclure mon propos en vous assu-
rant, Mesdames et Messieurs, que
vous êtes les bienvenus au Came-
roun, où vous trouverez toute la
disponibilité, l'assistance et la sécurité
nécessaires pour voir prospérer vos
affaires. 

Je vous remercie de votre aima-
ble attention.
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• Ladies and Gentlemen,
I would, first of all, like to thank

those who spoke before me for the kind
and friendly words they said about my
country.

Today, I am in Turkey, accompa-
nied by a large delegation, at the
invitation of the President of the Repu-
blic of this great country. We enjoy
friendly and cooperation ties with Tur-
key which have been growing from
strength to strength in recent years and
my stay in Turkey is very pleasant.

At all levels, I held in-depth discus-
sions with the President of the Repu-
blic and the Prime Minister. One of the
decisions taken during the discussions
was to meet with the Turkish business
community.

• Mr President of the Confederation
of Businesspeople and Industrialists
of the Republic of Turkey,

• Presidents of the Consular 
Chambers of the Republic of 
Turkey, 

• Business Leaders,
• Distinguished Guests,
• Ladies and Gentlemen,

It is a great pleasure for me to take
the floor today, in this magnificent set-
ting, at the end of the Cameroon -
Turkey Economic Forum, in which you
participated.  Allow me to heartily thank
you for the interest you have shown in
Cameroon, which was obvious throu-
ghout your discussions with Members
of the Government and the business
leaders accompanying me.

• Ladies and Gentlemen, 
As you must have noticed during

your discussions, Cameroon’s
economy has in recent years recorded
remarkable performance, the complete
opposite of the bleakness engendered
by the international financial crisis that
has been raging since 2008. 

The growth rate estimated at 6 per
cent this year has been constantly pro-
gressing.  Compared to the 5.1 per cent
growth rate in 2012, it is already almost
better by one point. By the way, our
objective is that this trend of a higher
growth rate should continue in the
coming years. 

The prospecting and tapping of
our oil and natural gas reserves, our
emerging mining sector (iron, bauxite,

Cameroon - Turkey Forum
Closing Speech of the President of the Republic 

Istanbul,  27 March 2013
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cobalt and nickel), and a rise in domes-
tic demand due to the start up of our
major infrastructure projects (roads,
bridges, dams, power stations, ports,
airports, railways, etc.) will all contribute
to the growth rate.

There are genuine opportunities on
offer to support the supply of goods and
services to various sub-sectors: agricul-
ture, food industries, building and
public works, telecommunications,
energy, water, transport, to mention
only a few.

There has also been improvement
in public finance management, due to
the combined effect of increasing inter-
nal revenue and recurrent public ex-
penditure control, resulting in a budget
tradeoff favourable to increased capital
expenditure.

I would also like to reiterate the
focus on governance, particularly in the
economic sphere. This requires that we
should sanitize the business environ-
ment by fighting corruption and aboli-
shing bottlenecks and constraints
which undermine doing business in
Cameroon. 

Since 2009, the Cameroon Busi-
ness Forum has effectively been a  go-
vernment venue for dialogue between
the public and private sectors. It is an
appropriate framework for identifying
and monitoring the implementation of
reforms aimed at continuously impro-
ving the business environment. The
reforms undertaken within this context
have eased the creation of enterprises,
settlement of invoices, tax exemptions,
implementation of business contracts,
promotion and protection of invest-
ments, and the development of
cross-border trade. 

There is room for Turkish investors
in various sectors of Cameroon’s eco-
nomy. Our agro-pastoral and fisheries

potential is very rich and varied, on
account of the climatic and soil diver-
sity. Arable land, which is about 85 per
cent of the country’s total surface area,
is considerably underused, barely 20
per cent so far. 

The full diversity of our agricultural
production comprises subsistence and
cash crop farming, including banana,
cotton, cocoa, coffee, tea, sugarcane,
natural rubber, cereals, fruits and vege-
tables, tubers, etc. 

There are surely growth opportuni-
ties to develop, in like manner as the
comparative advantage the Northern
part and North-West of the Country
have for cattle rearing in particular. 

With its central position between
the vast Nigerian market and that of the
Central African and Monetary Commu-
nity (CEMAC), Cameroon is located
along a market potential of about 300
million consumers, if we include the De-
mocratic Republic of the Congo and
Sudan.

The technical know-how of Turkish
investors is also welcome to take full
advantage of the 360 km of our mari-
time border, and the 17 million hectares
of exploitable forests which make
Cameroon the second forest area in
Africa, home to close to 300
exploitable species, of which only about
sixty are now exploited. 
• Ladies and Gentlemen, 

To develop that potential, Came-
roon needs modern farms and food
industries.  We are sparing no effort so
that all those who want to assist us
should find investment and export in-
centives 

Similarly, Cameroon which is
“Africa in miniature”, has understood
that it must develop its enormous tou-
rist potentials. 

Interested entrepreneurs will find,
in our Growth Sectors Competitiveness
Programme, the necessary incentives
to invest in sea-side tourism, photo sa-
faris, cultural tourism, mountain hiking,
ecotourism and business tourism. 

As I said on other occasions, nota-
bly during the banquet offered in our
honour by my counterpart and friend,
the President of the Republic of Turkey,
our “Major Accomplishments”
Programme, which revolves around a
number of major projects in the energy,
infrastructure, mining, and agricultural
sectors aim to make Cameroon an
emerging country by 2035. 

The economic strengths and prio-
rities I have just said we have are
enhanced by social peace, political
stability and solid institutions that
Cameroon and its people strive to
preserve. 

Thus, Cameroon has always trus-
ted its external partners, including
Turkey, which has pride of place in
many respects, and has the capacity
and competence to meet our needs.

During discussions with the Prime
Minister of your great country, I was
pleased to note that we both think our
trade must reach a floor value of 500
million dollars. I think we will achieve
that target.

I would thus like to conclude by
saying, Ladies and Gentlemen, that
you are welcome to Cameroon, where
you will find the hospitality, assistance
and security necessary for your busi-
ness to thrive. 

Thank you for your kind attention.
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En plus de la visite qu’elle a
effectuée à l’Institut d'art ancien
et contemporain d’Ankara dans

la journée du 26 mars 2013, Madame
Chantal BIYA a brillé par sa présence
auprès du Chef de l’Etat lors de cette
visite officielle en Turquie. 

Dans la matinée du 26 mars, laPremière Dame a visité,  aux côtés duChef de l’Etat,  le somptueux Mauso-lée de Mustafa KEMAL dit ATATÜRK.Comme son illustre époux, elle a étéémerveillée par la magnificence de cemonument érigé à la mémoire du fon-dateur de la Turquie moderne. 
Au Palais présidentiel turc,

quelques instants plus tard, le Prési-
dent de la République et Madame

Chantal BIYA ont reçu un accueil so-
lennel de la part du Président Abdul-
lah GÜL, accompagné de son
épouse, Madame Hayünisa GÜL.
Visiblement heureuses de faire
connaissance, les deux Premières
Dames ont eu un échange amical. 

Après cette cérémonie d’accueil
officiel, la Première Dame camerou-
naise a eu droit à un programme spé-
cial prévoyant la visite de l’Institut de
maturation en charge de l’apprentis-
sage de l’art ancien et contemporain.

Lors de la découverte de ce haut
lieu de culture à Ankara, Madame
Chantal BIYA n’a pas hésité à s’exer-
cer à la peinture sous le regard émer-

veillé de l’assistance, très impression-
née par son adresse et son doigté. La
Première Dame a su aussi apprécier
des tableaux mettant en exergue le
potentiel artistique de la Turquie.

En soirée, Madame Chantal BIYA,
aux côtés de son époux, a pris part au
dîner d'Etat offert en l'honneur du
Couple présidentiel camerounais par
le Couple présidentiel turc. Avant de
prendre place autour de la table
principale, les deux Couples ont serré
la main à une cinquantaine de
convives camerounais et turcs.

A Istanbul, le 28 mars 2013, la
Première Dame a fait le tour des sites
touristiques en compagnie du Chef de

Présence remarquée de la Première Dame 
en Turquie

Les deux Premières Dames, à la suite de leurs époux, lors de la cérémonie d’accueil solennel au Palais présidentiel turc, le 26 mars 2013.
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l’Etat. Au musée du Sultanat de l’Em-
pire ottoman, à la Mosquée Sainte So-
phie ou à la Mosquée Bleue, la
Première Dame s’est montrée particu-
lièrement attentive aux explications

des guides et de son accompagna-
trice. A la Mosquée Bleue, elle a
enlevé, comme  son époux, ses
souliers, puis s’est voilée la tête avant
d’entrer dans l’édifice sacré. A la fin de

la visite, elle a prié avec l’Imam aux
côtés du Chef de l’Etat et des autres
visiteurs 

Les deux Couples présidentiels ont accueilli leurs invités lors du dîner officiel avant de prendre place à table. 

Madame Chantal BIYA s’exerçant avec doigté à la peinture à l’Institut d’art ancien et contemporain d’Ankara.
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Madame Chantal BIYA aux côtés du Chef de l’Etat lors de la signature du Livre d’Or du Mausolée d’ATATÜRK, 
après le dépôt de la gerbe de fleurs et la visite du magnifique monument. 

- Au Musée Sainte Sophie à Istanbul, le 28 mars 2013. 
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A la fin de sa visite officielle, le Président  de la République a
adressé au Président Abdullah GÜL le message dont la teneur suit :
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Autres images fortes de la visite

Accueil du Couple présidentiel à l’aéroport Esenboga d’Ankara, le 25 mars 2013.

Le Président Paul BIYA, premier Chef d’Etat camerounais à fouler le sol turc.
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L’accueil enthousiaste et patriotique des étudiants camerounais à Ankara.

Le Couple présidentiel au Mausolée d’ATATÜRK pour le dépôt de la gerbe de fleurs, le 26 mars 2013.
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L’hommage du Cameroun au fondateur de la Turquie moderne.

Le Couple présidentiel et la suite du Chef de l’Etat sur le parvis du Mausolée. 
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Le Chef de l’Etat accueilli avec chaleur par le Président Abdullah GÜL au Palais présidentiel 
sous le regard bienveillant de Madame Hayünisa GÜL. 

- Soyez la bienvenue chez nous, Madame la Présidente !
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Soyez la bienvenue chez nous, Madame la Présidente !

Les deux Couples présidentiels se dirigeant vers le podium pour le début de la cérémonie d’accueil solennel.
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L’exécution des hymnes nationaux.

Le Chef de l’Etat s’incline devant les symboles de la République de Turquie. 



Le  
tem
ps  
des 
 Réa
lisa
tion
s

40

Le Président de la République marque un temps d’arrêt pour le salut aux troupes : « Merhaba Asker » (Bonjour soldats !)

Le passage en revue des troupes.
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Arrivée du Chef de l’Etat et Madame Chantal BIYA à Istanbul, le 27 mars 2013. 

L e tête à tête entre Paul BIYA-Abdullah GÜL a permis de faire un large tour d’horizon de la coopération bilatérale de la situation internationale.
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Le Chef de l’Etat détendu, exprime sa satisfaction, à mi-parcours de la visite, à l’Ambassadeur de Turquie au Cameroun,M. Omer FARUK DOGAN.

La Première Dame apprécie l’hospitalité turque. 
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Un partenariat gagnant-gagnant. 

A la fin du forum économique, le Chef de l’Etat visite avec ses hôtes un stand des produits camerounais. 
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Le Président BIYA ovationné par les investisseurs  turcs et les Camerounais vivant à Istanbul.

Au nom de l’amitié entre la Turquie et le Cameroun.



Avril 2013

Bul
letin

 N°
 10

45

Le Couple présidentiel à la découverte des trésors du Musée de Topkapi, ancien siège du Sultanat de l’Empire Ottoman.

Le Président de la République émerveillé par les vestiges de la tradition millénaire turque…
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Un riche patrimoine pour l’humanité.

Au nom d’Allah, clément et miséricordieux…
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« Amin. »

Excellence, en souvenir de votre visite à la Mosquée Bleue d’Istanbul. 



All these instruments and decrees are available on our websites: www.prc.cm and www. presidenceducameroun.com
Civil Cabinet – Presidency of the Republic of Cameroon

Musée Sainte Sophie d’Istanbul. 
Le Couple présidentiel devant le lieu d’intronisation
des anciens empereurs byzantins.


