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Reçu en audience ce mercredi 17 novembre 2021 à l’Immeuble Etoile, le nouvel Ambassadeur d’Italie au
Cameroun est allé présenter au Premier Ministre Camerounais, Joseph Dion Ngute, sa feuille de route.
Dans le fond, il s’agit pour le Chef de la représentation diplomatique d’Italie au Cameroun, de booster
l’investissement dans les relations entre les deux pays.

Arrivé au Cameroun le 15 octobre dernier, Filippo Scammacca del Murgo qui remplace Marco
Romiti, a foulé pour la première fois le tapis rouge de l’Immeuble Etoile ce mercredi 17
novembre 2021 dans le cadre d’une audience à lui accordée par le Premier Ministre, Chef du
Gouvernement Joseph Dion Ngute. Au cœur des échanges, apprend la Crtv, les perspectives de
la coopération entre Rome et Yaoundé. Une coopération déjà riche en souvenirs.
« Mon but c’est de continuer cette poussée de l’économie, de la politique, de la culture, de la
connaissance réciproque, la présence d’une communiqué de camerounais qui habite en Italie
et donne une contribution vibrante à nos relations… Mon projet serait de soutenir, comme vous
le savez, un diplomate c’est plutôt un facilitateur, mon projet serais donc de faciliter les
investissements dans les secteurs qui sont réciproquement utiles, et dans lesquels on pourrait
donc créer de la richesse, des emplois ou tout simplement donner de nouvelles opportunités »,
a déclaré le diplomate italien.
Le Cameroun et l’Italie entretiennent d’excellents rapports depuis des années. A titre de
rappel, à l’invitation du Président de la République Paul BIYA, le président de la République
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italienne Sergio Mattarella a effectué une visite d’Etat au Cameroun en mars 2016. Un an plus
tard, c’était au tour du président Paul BIYA d’effectuer une visite d’Etat en Italie. Cette visite a
permis de donner une vigoureuse impulsion à la Coopération entre les deux pays. Sur le plan
socioéconomique et culturel, le ciel est aussi tout bleu. « Le but c’est de renforcer les relations
entre les personnes, les valeurs qui nous unissent, nous sommes par exemple deux pays avec
une forte communauté de chrétiens. Et je pense que cela est un facteur qui peut nous unir
beaucoup», a laissé entendre le nouvel Ambassadeur d’Italie au Cameroun.
Filippo Scammacca del Murgo est né à Rome le 17 janvier 1959. Il est titulaire de plusieurs
diplômes en Droit et en science politique. Polyglotte, il parle le français, l’anglais, l’espagnole,
l’allemand et l’italien. Comme Ambassadeur, il a déjà servi au Malawi, au Botswana, et en
Zambie.
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