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L'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Cameroun
auprès de la République ltalienne, S.E. Sébastien FOUMANE, tient à exprimer
ses sincères remerciements à la Communauté camerounaise en ltalie dans
toutes ses composantes, pour les chaleureux messages de félicitations et de bon
accueil que bon nombre de ses membres lui ont adressés à la suite de sa
nomination et depuis son arrivée à Rome.
Bien que la procédure de son installation soit encore en cours, l'Ambassadeur a,
par le biais des réseaux sociaux et des correspondances regues de certaines
personnalités de notre diaspora en ltalie, pris connaissance avec grand intérèt
des problèmes consulaires complexes auxquels est confrontée ladite
Communauté. Ces questions sont actuellement étudiées avec diligence au
niveau de l'Ambassade.
Dans le souci de rechercher des solutions adéquates à certains de ces
problèmes, I'Ambassadeur envisage d'ores.et déjà d'entreprendre des visites de
prise de contact et d'échanges avec notre Communauté. Lesdites visites
pourront ètre programmées dès que possible, une fois assouplies ou levées les
mesures de confinement liees à la COVID-19.
Dans cette heureuse perspective, il invite les membres de notre diaspora en
Italie à faire preuve de patience et de compréhension, lesdites rencontres devant
se faire dans le strict respect des lois et règlements édictés par le Gouvernement
italien dans le cadre de la riposte contre cette pandémie.
L'Ambassadeur sait aussi pouvoi? compter sur le sens élevé de patriotisme des
uns et des autres, et, les exhorte de continuer à observer toutes les règles et
directives pertinentes prescrites par le Gouvernement, relativement aux
prestations à fournir par les Consulats Honoraires du Cameroun en ltalie-/.
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