
 

 

Communiqué de presse 

 

M igrations : L’Initiative conjointe UE-OIM facilite le retour de 52 migrants camerounais 

et le transit de 23 étrangers en provenance de l’Algérie  

 

Yaoundé – Le 30 novembre 2020, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), l’Union 
européenne (UE) et le gouvernement camerounais, par le biais du Ministère des Relations 

Extérieures, ont accueillis un vol charter de 75 migrants de retour dont 52 Camerounais, et 23 

étrangers en transit (2 Congolais, 4 Ougandais, 3 Tanzaniens, 2 Zambiens et 11 Zimbabwéens. 

Ceci grâce à l’Initiative conjointe UE-OIM pour la protection et la réintégration des migrants au 

Cameroun.  

L’accueil de ce Vol charter de migrants en provenance d’Algérie est une première dans le  cadre 

de ce projet. Cette assistance intervient dans un contexte sanitaire qui n’est pas complètement 

stabilisé, mais qui vient conclure de manière exce ptionnelle une magnifique aventure qui a 

commencé il y’a un peu plus de 3 ans. Trois mineurs non accompagnés ont été comptés parmi 

les effectifs dont un petit garçon de 7 ans qui a été sécurisé par les agents du Ministère des 
affaires sociales, avant de procéder, dans les prochains jours, au regroupement familial. L’OIM, 

partenaire technique de mise en œuvre de l’Initiative, s’est chargée d’organiser le voyage retour, 

après reconnaissance et confirmation de la nationalité des migrants par le gouvernement du  

Cameroun.  

« (…) La famille, le moral sont les raisons qui m’ont fait rentrer, je veux être bien dans ma tête  ; 
car ailleurs ce n’est pas aussi facile  », a confié Ghislain 25 ans, Camerounais arrivé par ce vol en 
provenance d’Algérie.  

Comme pour toutes les arrivées dans ce contexte sanitaire, des tests rapides de dépistage de 

COVID-19 ont été effectués sur l’ensemble des retournées volontaires à leur arrivée à 

l’Aéroport. Les résultats enregistrés négatifs sur l’ensemble ont permis de continuer 

directement la prise en charge des retournés incluant leur logement provisoire, des repas et un 
Pocket money avant le retour en communauté. 

Après trois ans de mise en œuvre au Cameroun, le projet lancé en juin 2017 a permis à 4439 

Camerounais de revenir volontairement s’installer au pays.   

Financée par l’Union européenne à travers son Fonds fiduciaire d’urgence pour l’Afrique, et 

mise en œuvre par l’OIM, l’Initiative bénéficie du soutien du gouvernement camerounais, 
notamment à travers le ministère des Relations extérieures (MINREX) et nombre d’autres 

ministères techniques. Cette initiative a pour objectif de contribuer au renforcement de la 

gestion des migrations et assurer la protection, le retour et la réintégration durable des 

migrants camerounais.  

 

 

P o ur plus d'informatio ns : 

 Pascale Essama, à l'OIM Cameroun, 
 pessama@iom.int, Tél : +237 657 10 30 74 

http://www.migrationjointiniative.org/
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/
mailto:pessama@iom.int


 

 

 


