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p_{Cie{f!iqÂsqitmury:-de M. J,:i,p rsgg!:"'_.F{ggigl-}1i-idqbre d.u :$ile{outi
r,réri.ct!ona'1, of ,f€ ti' x'li,ilr <i"e l{o x.M, l,o rggg*yr__9}eljlq-A 3p;eggj.lg"gL Àjg

ôtrmlîe*l' es sffi:ùi ffi;ffi é 3liï I onsil- -
Eevenant aux Natl.ons Unles après sJ.x mots I !1olrs, clrefs él.us cl'r Gouver::enent et

des partis polltlques de J-a Ciramîrre drasseïrbIée ilu Camerorxr nérid-ioual., avcns ébé

grandemcnt enccuragés, conne rrous l.favions été à Ia reprlse de la treigièrre session,

par ltanlcal intérêt <Les déJ.éga'bJ.onE et l-a sol"l.lcltud.e dont el1es ténrcignerit porrr le
bien-âtre d.e notre peuple. De notre eôté, nous somnes clésj.reux, en parvenen'b à

réaIlser entre nous un aecord quant à la prochaine îlesrlre qur1l convtent cie prenûre,

d.e faclllter l-es travaux d.e 1s Quatrièrne Con'iuissiqn et, ee qul est pJ-us iriportant
encore, de contribuer à assurer le blen-être futur de notre peupJ-en

lfous avo:rs eu lfavgn'tage Ce pouvcl.r proeéd.er à 'les échar:ges de vues ar'"ec les

représentants des Stats afrieqtns Membres cles Nattons Urrtes, tont nous aptr)réelons

grandement Lraide et J.a syinpathie, alnsl Eltavec nos collegr:.es de 1a d.61égatJ.on d.u

Royaume-Unl, gut gartageni; ayec nous la responsabtLlté d.e falre cottnattre aux

Nations Unies les voeux et Les aspiratlcns d.u peuple d.u Cameroui néridional.
Nor.rs souhaitons blen entendu tous d.eux que }e Camerorru rrnérLi'iona1 accè,le à

1'tnclépendance dès que les clrconstances Ie permet'oront et de La nanlère qui sera

le mieux aclaptée à le situation locale et réponrl.ra J.e mieux aux voeux cle l-a pCIpu*

Lation. MaLs, puisque les partls représentés à La Chambre d'assenbLée n'ont pu

se mettre d.taeeord au cours des'liscuËsions Eri ont eu réeemment J-ieu au Cameroun

mérlC.1onal sur J.es disposltlons à prendre en vue dtun plébiscite en 3-p50, nous

estlmons qu'il seratt plus sage d.e d.ifférer pour f ins'bant eette consul-tatlon

popul-aire.
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En conséquenee, et sous réserve de lrapprobation de LtAssembLée générale,

nous avons convenu d.e ce qul suit l

1) Auer.n pIébiscite ne dewait avolr lieu au Cameroun néri.dionaL en 1960.

2) Sn attcndant que soit régtée la queotion de son &venlr, le ûaneroun

méritlanaL derrraii; eontinu:er à âtre aûrinistré confor$Eimlnt à l"ractuel

Accoyd C.e tute[e, roals âire adrninistratlvûrnên! disttnet de la I{igeria.
lVous croyons savolr que le Gcuvernement du Botraun:e-lJni serait dispcsé

à continuer à lreûninÈst?er err partant de ce prLncipe.

3) La oé;:rra'tlcn adnrinistrative d,u Camerou:r rcéridional. et de la Féd.érati.on

nigérlenne dewait âtre réa1isée aa plus tard à l-a date à taqueLl"e J.a

Fédération nlgéri.enne accédera à J-rindépendance,

4) LtAutorité adrnlnistrante, en cçnsultation avec le ûouverneruent et
lfAssemblée J"églslatlve du Cameroun mérid.fonal, devrait pre.rdre des

mesures pCIur que 1a séparation adralnistrative d,u Cameroun méridlonal
et de la Fédération nigérierure soit réalisée au pl.us tard Ie
j.er oetobrc I96Qr date à laquelle la Fédératlon nigérienne accédera

à ltindépendance.

5) LfAutorité ad.nlnlstrante, en coopératlon.avec J-e Gouvernernent et La

populatlon du Camerouu mérid.ional, devrait travaJ.Ller à la rdallsatlon
des objectifs du régiroe de tutel"l.e, conformément au paragraphe b de

lrArtie1e ?6 de J-a Charte.

6J En conséquence de ce qul précède, nous suggérons qu.e ltAese$blée 6énéraLe
décide dfexamlner cette questton à sa seizlème seseion au plus tard en

vue de stinformer des voeux de la population du Territoire en 196? en ce

qui eoneerne son avenir.

7) Nous donnerions notve accord st ItAssenblée généra!-e recommanôait que,

avec Itassentj.ment de ItAutorité ad.rclnistrante, lfAccord de tuteLle

Brenne fin le 26 octobre Lg62 au plus tard, eonformément à ltArticJ-e J6
de Ia Charte d.es I{ations Unies.


