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 Monsieur le Ministre de l’Administration Territoriale,  

Madame la représentante de l’Ambassadrice d’Allemagne au Cameroun, 

Mesdames et Messieurs les représentants des ministères et administrations 

nationales, 

Monsieur le Représentant de la GIZ, 

Distingues invités, 

 

Je suis heureux de prendre la parole aujourd'hui, à l'occasion de cette 

cérémonie de remise d’un certain nombre d’équipements au Ministère de 

l’Administration territoriale (MINAT). L’évènement entre dans le cadre des 

activités du Programme d’appui au programme frontières (APF) de la 

CEEAC dont le Cameroun est l’un des bénéficiaires.   

Il s’agit d’une initiative qui vise à promouvoir la paix et la sécurité en 

Afrique centrale, notamment à travers la prévention structurelle des conflits. 

Elle, cette initiative, s’intègre bien et constitue l’un des volets du 

Programme d'appui aux Réformes et au Renforcement des Capacités 

Institutionnelles de la CEEAC (PARCIC), un programme soutenu par 

l'Union européenne. Ce volet est cofinancé par l’Allemagne ici représentée, 

que je remercie, et entre en droite ligne de l’appui au Programme Frontières 

de l’Union Africaine qui est un partenaire fondamental du projet. 
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Mesdames et Messieurs, 

Comme vous le savez, l'Union européenne est très engagée dans la 

consolidation de la paix et la prévention des conflits ou des crises. Tenons 

le pour dit : les crises ont ceci de particulier qu’elles n’ont pas de 

frontières et peuvent, dans ce qu’il est convenu d’appeler ‘village 

planétaire’, représenter un danger pour tous. D’où, la nécessité de chercher 

les voies d’une coopération multilatérale, tout en assurant la souveraineté 

des Etats. La paix, la sécurité et la stabilité, ainsi que la santé publique, 

comme nous l'avons vu récemment, ne peuvent être garanties par un État 

seul, elles nécessitent la collaboration avec les voisins. Coopérer de façon 

transnationale dans le domaine de la sécurité est donc une nécessité. Les 

menaces sont globales et transfrontalières, les réponses doivent l'être 

aussi.  

En se fondant sur ces principes, le "Programme d'appui aux réformes et 

au renforcement des capacités institutionnelles de la CEEAC – Secteur 

paix et sécurité" (PARCIC), financé par le 11ème Fonds européen de 

développement, vient en appui à la stratégie Paix et Sécurité adoptée par la 

CEEAC, suivant les recommandations de l’Union Africaine, dont le but est 

de gérer les risques sécuritaires identifiés, pour mieux prévenir les conflits. 

Cette stratégie met un accent particulier sur les frontières et notre 

programme, cofinancé par l’Allemagne, épouse bien les contours des 
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récentes recommandations de la nouvelle Commission de la CEEAC, à 

savoir : la reconnaissance du caractère transversal des frontières.  

Dans ce contexte, le projet d’Appui au Programme Frontières de la CEEAC 

agit sur trois Champs d’actions :  

o Le renforcement des capacités de l’Unité Frontière et de la 

Commission de la CEEAC à Libreville ; 

o Le soutien aux 11 pays membres de la CEEAC, notamment en ce 

qui concerne les questions frontalières ; 

o L‘appui à 7 pays pilotes, dont le Cameroun, notamment en 

matière de délimitation et démarcation de 7 frontières pilotes 

sélectionnées par les Etats membres de la CEEAC en novembre 2018 

à Kinshasa.  

Je rappelle que, avec 4 de ses frontières pilotes (celles avec le Gabon, le 

Congo, la République centrafricaine et le Tchad), le Cameroun est le pays 

ayant le plus grand nombre de frontières pilotes de ce projet. 

 

Ladies and Gentlemen, 

Today, in a world where threats are global and cross-border, their 

responses must be too. Multilateralism, in this context, is key. Strategic 

partnerships between States must also be strengthened. Based on these 
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principles, the EU supports the Economic Community of Central African 

States (ECCAS) and its Member States in strengthening institutional 

capacities in border management. 

I would like to highlight that, with four pilot borders out of seven, 

Cameroon is at the centre of this project. It is thus an opportunity for 

Cameroon to take a leading role and show to the region and the world its 

driving role in regional integration and conflict prevention. 

In order to progress at the local and national level, it is important that the 

Member States have, not only the strategic-political framework conditions 

favourable to the project, but also the technical prerequisites for the 

analysis of frontier lines and for the border delimitation and 

demarcation work. This is why I am so pleased today to take part in this 

ceremony where the following material is delivered to your Ministry: 

 two 4x4 vehicles, 

 two high precision GPS devices, 

 very high resolution satellite images of borders, 

 as well as life jackets. 

Excellency,  

My wish is that this material will make border work easier for your teams 

in the field. 
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Mesdames et Messieurs, Chers participants,  

Nous sommes convaincus qu'avec ce matériel, le travail avec les pays 

voisins du Cameroun prendra un nouvel élan.  

L'Union européenne est honorée d'aider la République du Cameroun à 

mieux protéger ses frontières, tout en améliorant cette gouvernance qui est 

la clé de voute d’une meilleure coopération dans les zones frontalières.  

Je tiens à vous remercier, Monsieur le Ministre de l’Administration 

Territoriale, pour votre implication personnelle et pour l’engagement du 

personnel de ce département ministériel dont vous avez la charge. Cet 

engagement et cette motivation sont précieux dans la mise en œuvre de ce 

projet. Et, je pourrais ajouter, M. le Ministre, que votre confiance nous 

honore. 

En souhaitant donc plein succès aux activités du projet, je vous remercie de 

votre bien aimable attention. 


