29 septembre 2021 – Section Belgique - Cameroun/Congo-Brazzaville/Gabon
Rencontre entre S.E. Monsieur Daniel Evina Abe'e, Ambassadeur du Cameroun auprès du
Royaume de Belgique, et Mme Latifa Gahouchi, Présidente de la section bilatérale
Belgique-Cameroun/Congo-Brazzaville/Gabon

Le mercredi 29 septembre 2021, Madame Latifa Gahouchi, Sénatrice et Présidente de la
Section Belgique-Cameroun/Congo (Brazzaville)/Gabon du Groupe belge de l’Union
Interparlementaire, a rencontré S.E. Monsieur Daniel Evina Abe'e, Ambassadeur du Cameroun
auprès du Royaume de Belgique.
L’objectif de la rencontre était de relancer les relations parlementaires entre les deux pays.
Monsieur l’ambassadeur a salué l’initiative de cette rencontre, soulignant qu’elle servira de
pont pour de meilleures relations parlementaires entre la République du Cameroun et le
Royaume de Belgique.
Évoquant les relations économiques, Monsieur l’ambassadeur a rappelé la longue et
constante coopération économique entre nos deux pays, marquée notamment par le

financement de plusieurs projets de développement au Cameroun (approvisionnement en
eau potable, travaux publics, agro-industrie, etc.).
Par ailleurs, Madame Latifa Gahouchi a chaleureusement salué la nomination de M. John
Nkengasong au poste de coordonnateur des activités du gouvernement des États-Unis pour
la lutte contre le VIH/SIDA à l’échelle mondiale. Elle a également tenu à souligner que ce
virologue camerounais, ayant étudié sur les bancs d’universités belges, participait au
rayonnement de la coopération universitaire et scientifique de nos deux pays.
Ensuite, il y a eu un échange sur le projet de réforme dit « de décentralisation » comme
réponse du gouvernement camerounais par rapport à la stabilité du pays dans une région
marquée par un clivage entre les francophones et les anglophones.
Finalement, d’autres sujets ont été évoqués :
- le conflit qui s’enlise dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest;
- les élections régionales camerounaises;
- l’impact de la crise COVID sur l’économie camerounaise ;
- la coopération universitaire et la recherche ;
- La diaspora camerounaise (principalement des étudiants) en Belgique.
La rencontre s’est clôturée par un échange de vues sur la manière dont les relations
parlementaires pourraient être renforcées.

