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 Monsieur le Délégué Général à la Sûreté Nationale; 

 Excellence, Monsieur l'Ambassadeur du Japon; 

 Chers agents des cellules aéroportuaires anti-trafics de Yaoundé et 

Douala;  

 Mesdames et Messieurs, Chers Participants, 

 

C'est pour moi un réel plaisir d'être avec vous ce matin pour cette cérémonie qui 

traduit une fois de plus en acte concret les engagements pris par l'Union 

européenne en faveur du renforcement de la sécurité au Cameroun. Je suis donc 

heureuse de participer avec vous à la cérémonie d'inauguration de ces nouvelles 

Cellules Aéroportuaires Anti-Trafics dans les deux principaux aéroports du 

Cameroun.   

Cette réalisation me permet de rappeler que:  

 L'Union Européenne est un partenaire solide du Cameroun sur le plan 

sécuritaire. 

 Notre coopération en matière de sécurité produit des résultats concrets qui 

bénéficient aux deux parties. 

 La Sécurité et le développement vont ensemble. 



Egalement, le projet reflète deux grandes stratégies de l'Union européenne, 

soutenir la réforme du secteur de sécurité dans les pays partenaires et lutter 

ensemble contre la drogue. 

L'UE est un partenaire solide du Cameroun sur le plan sécuritaire 

Depuis des décennies, l'Union Européenne est fière d'accompagner le Cameroun 

dans son développement. S'il est vrai que la coopération en matière de sécurité 

est plus récente, elle se déploie néanmoins avec une forte dynamique qui est liée 

aux menaces globales, régionales et nationales qui nous interpellent tous. Le 

Traité de Lisbonne a renforcé le rôle de l'Union en matière de sécurité et de paix, 

tout en prenant en compte ses partenaires. 

Aujourd'hui la coopération entre l'Union Européenne et le Cameroun inclut par 

exemple:  

 la coopération dans la lutte contre Boko Haram: notamment le soutien de 

l'UE à la Force Multinationale Mixte mise en place  dans la zone du 

Bassin du Lac Chad pour combattre la secte armée qui menace de 

déstabiliser cette partie de l'Afrique. A ce titre, en Juillet 2016, un 

financement de 50 M EURO (32 milliards de FCFA) a été mobilisé.  

 la coopération avec EIFORCES (le centre de formation militaire à Awae), 

une coopération dont les perspectives sont prometteuses et donc qui 

pourrait être approfondie. 

 la coopération dans la région de l'Extrême-Nord, avec le renforcement des 

capacités d'intervention  de la police transfrontalière et des pompiers.  

 la coopération dans le domaine de la sureté maritime et la lutte contre les 

trafics de drogue avec  le projet Aircop. 

Notre coopération en matière de sécurité produit des résultats concrets qui 

profitent aux deux parties 

Avec l'appui du projet AIRCOP, les aéroports de Yaoundé et Douala font 

maintenant partie d’un réseau de Cellules Aéroportuaires Anti-Trafics présentes 

en Afrique de l'Ouest, en Amérique Latine et dans les Caraïbes. 

Grâce à ce réseau, plusieurs substances illicites ont déjà été saisies ici à 

l'aéroport. Les résultats enregistrés sont très prometteurs et nous sommes 

confiants dans l'efficacité d'un tel dispositif. 



C'est la drogue qui est détruite et qui ne détruit plus la santé et la vie des 

consommateurs. Mais c'est aussi un financement empêché pour des structures 

criminelles. En effet, au niveau global nous sommes conscients que le 

commerce de la drogue et les autres trafics constituent l'une des sources de 

financement du terrorisme.  

Coopérer dans le domaine de la sécurité est une nécessité. Comme les menaces 

sont globales et transfrontalières, les réponses doivent l'être aussi. 

Je ne peux à cet égard que saluer le caractère exemplaire du programme 

AIRCOP, soutenu par l'Union européenne mais aussi par le Japon, mis en œuvre 

et appuyé par l'Office des Nations Unies Contre la Drogue et le Crime, l'OMD, 

Interpol mais aussi et bien sûr par les Autorités Nationales. Et tout ceci dans le 

réseau réunissant trois continents. 

Monsieur le Délégué Général à la Sûreté, 

Chers invités, 

La sécurité et le développement vont ensemble 

Mme Federica Mogherini, la Haute Représentante de l'Union pour les Affaires 

étrangères et la politique de Sécurité, a ainsi souligné, et je cite qu' "Investir 

dans la sécurité de nos pays partenaires est dans l’intérêt de l’UE et de nos 

partenaires. Nous sommes tous confrontés aux défis communs que sont le 

terrorisme, les conflits et l’extrémisme". 

De même, le Commissaire européen pour le développement, M. Neven Mimica 

a rappelé que "Le développement et la sécurité vont de pair. La paix et la 

sécurité sont indispensables au développement durable et à l'éradication de la 

pauvreté, et aucune paix durable n'est possible en l'absence de développement 

durable". 

Je sais combien ici à Yaoundé, cette vision est partagée aussi bien avec les 

Autorités qu'avec les partenaires 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Haut_Repr%C3%A9sentant_de_l'Union_pour_les_affaires_%C3%A9trang%C3%A8res_et_la_politique_de_s%C3%A9curit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haut_Repr%C3%A9sentant_de_l'Union_pour_les_affaires_%C3%A9trang%C3%A8res_et_la_politique_de_s%C3%A9curit%C3%A9


 

Ladies and Gentlemen,  

Side by side, the European Union and Cameroon remain committed – along with 

its regional and global partners - to fight international crime and illicit trade and 

ensure peace and security. The focus on mutual partnership represents one of the 

core principles underlying EU's initiatives around the world. The same applies to 

the fight against international crime and trafficking - collaboration is the sine 

qua non condition of all our engagements in this area. I am proud to see these 

two new units, the product of our collaboration, become officially operational as 

of today.  

Sur ces mots, je souhaite remercier encore tous ceux, présents ici, qui ont 

contribué et contribueront à la réussite de cette lutte contre les trafics et ainsi à 

une sécurité accrue pour tous. 

Vive la Coopération internationale. 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 


