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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Migration irrégulière : un Forum pour sensibiliser sur les risques liés à ce 

phénomène et les opportunités professionnelles qu’offre le Cameroun 

Solutions aux Migrations Clandestines (SMIC), en partenariat avec la Délégation de l’Union 

européenne au Cameroun, organise les 19 et 20 novembre 2020 au Palais Polyvalent des 

Sports de Yaoundé, la deuxième édition du Forum Culturel sur la Migration au Cameroun 

(FOMICA). 

A travers des débats thématiques, expositions et animations, des spécialistes des questions 

migratoires et économiques, des organisations internationales et des universitaires 

viendront discuter les dangers de la migration irrégulière et les opportunités socio-

économiques existantes au Cameroun.  

L’évènement donne la parole aux migrants de retour et aux entrepreneurs à succès pour 

échanger avec la jeunesse camerounaise et les étudiants et les sensibiliser sur les 

opportunités de réussite professionnelle, la mobilité étudiante intra-africaine et vers 

l’Europe, et sur les dangers physiques et psychologiques des routes migratoires vers la Libye 

et l’Europe.  

Une exposition photos, des performances artistiques et des jeux concours seront également 

proposés autour de ces thèmes.  

Le village du Forum sera ouvert au public de 09h00 à 16h00 pendant ces deux jours. 

« Il est essentiel de rappeler à la jeunesse africaine et à toutes celles et ceux qui sont prêts à 

risquer leur vie que les alternatives sont nombreuses, que des opportunités de 

développement personnel et économique existent, souvent tout près d’eux. Ce simple 

message peut sauver des vies » a dit M. Sébastien Bergeon, Chargé d’affaires de l’Union 

européenne au Cameroun, pendant la cérémonie officielle qui a eu lieu vendredi 20 

novembre à 11 heures en présence des autorités camerounaises et des représentations 

consulaires de différents pays. 

 

Pour tout renseignement supplémentaire, bien vouloir contacter : 

Mme Manuela TCHATCHOUA, Chargée de la communication, ONG SMIC au 671065091 /             

manueltchatchoua@gmail.com ; M. Yves TSALA, Président de SMIC au 677 781 236 / yvestsala73@hotmail.com 

M. David ATEMKENG, Chargé de communication, information et presse, Délégation de l’UE au Cameroun au 

675029266 / david.atemkeng@eeas.europa.eu .  
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Background 

SMIC est une association de droit camerounais, créée en 2004 et enregistrée au fichier des 

ONG au MINREX depuis 2009. Elle bénéficie de l’accompagnement de plusieurs structures 

notamment l’Etat du Cameroun, l’OIM et  la Délégation de l’Union européenne au 

Cameroun.  

SMIC s’est d’abord donnée pour objectif principal de réfléchir sur les problèmes liés aux 

migrations irrégulières notamment sur la lutte contre la migration clandestine au départ du 

Cameroun.  Aujourd’hui la réflexion est menée autour de trois (3) principaux axes à savoir :  

- La lutte contre la migration irrégulière, la traite et le trafic des êtres humains ;  

- Le soutien à la migration régulière et autres alternatives à la migration irrégulière;  

-  Les liens Migrations – Développement.  

Ce Forum est organisé dans le cadre de la Campagne nationale de sensibilisation sur les 

dangers de la migration irrégulière et les opportunités d’insertion socioprofessionnelle au 

Cameroun pour une durée de deux ans (2019-2020). Cette Campagne est financée par 

l’Union européenne. 

 

 


