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 Madame le Ministre Plénipotentiaire/Directeur des Affaires d'Europe ;  

 Monsieur le Représentant/Chef de Mission de l'Organisation Internationale 

pour les Migrations au Cameroun ; 

 Mesdames et Messieurs les responsables des administrations publiques ; 

 Chers membres du Corps diplomatique accrédité à Yaoundé ; 

 Distingués invités ; 

C'est un honneur pour moi de prendre la parole devant vous ce matin, à l'occasion 

de la première réunion du Comité de pilotage de l'Initiative du Fonds Fiduciaire de 

l'UE et de l'OIM pour la protection et la réintégration des migrants au Cameroun 

ici au ministère des Relations extérieures. Il s'agit d'une séance de travail très 

importante pour l'UE et pour notre partenariat avec le Cameroun dans le domaine 

de la migration. Permettez-moi donc de remercier le ministère pour cette invitation. 

Ce Comité de pilotage vient à un moment très approprié. En effet, le 6 septembre 

dernier, la Haute Représentante et vice-présidente de la Commission européenne, 

Madame Federica Mogherini a présenté à Bruxelles le cinquième rapport d'étape 

relatif au cadre de partenariat pour les migrations. Ce rapport montre que les 

mesures mises en place, avec des partenaires en Afrique, pour améliorer la gestion 

des migrations le long de la route de la Méditerranée centrale, commencent à porter 

leurs fruits. Le nombre de morts tragiques en mer a diminué sensiblement durant 

l'été tout comme celui des migrants qui traversent la Méditerranée centrale. 

Conjointement avec l'Organisation internationale pour les migrations, ici 

représentée, l'UE a aidé plus de 11 000 migrants originaires des pays de l'Afrique 

subsaharienne à retourner volontairement dans leur pays depuis la Libye et le 

Niger. Pour donner une impulsion aux travaux entamés en 2016 au titre du cadre de 

partenariat pour les migrations, l'UE et ses États membres ont intensifié leurs 

efforts afin de sauver des vies humaines, de démanteler le modèle économique des 



passeurs et des trafiquants, de lutter contre les causes profondes des migrations et 

de travailler en partenariat avec les pays d'origine et de transit des migrants, tout en 

défendant les valeurs européennes et en respectant les droits de l'homme.  

Je me réjouis fortement du fait que ce partenariat et de cette initiative prennent 

forme aujourd'hui au Cameroun à travers ce projet spécifique dans le domaine de la 

protection, du retour et de la réintégration durable des migrants.  

Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, cette réunion et cette Initiative, 

ainsi que la coopération étroite entre l'Union européenne et les pays d'Afrique ont 

pris une certaine envergure lors du sommet qui a eu lieu le 11-12 novembre 2015 à 

La Valette à Malte. Les dirigeants participant au Sommet ont adopté une 

déclaration politique et un plan d'action visant cinq axes.  

Permettez-moi, Mesdames et Messieurs, de rappeler l'importance des contributions 

directes de l'UE à chacun des axes du Plan de La Valette, aussi bien au niveau 

global qu'ici au Cameroun. 

1.- En ce qui concerne les avantages des migrations et la lutte contre les causes 

profondes de la migration irrégulière, 

 L'Union européenne encourage et soutient le Cameroun dans la lutte contre 

les phénomènes qui provoquent la migration, en particulier le chômage des 

jeunes, ainsi que la poursuite des efforts pour la stabilisation des régions du 

Septentrion et de l'Est qui font face aux crises des réfugiés et du terrorisme.  

 A cet effet, l'UE finance à travers son instrument financier principal, l'11
ème

 

Fonds Européen de Développement (FED), la poursuite des objectifs de 

croissance et d'emploi, de développement du secteur rural et de réforme 

économique et financière de l'Etat camerounais. Pour soutenir la mise en 

œuvre du plan triennal «Spécial Jeunes» lancé par le gouvernement, l'UE 



finance à travers le Fonds fiduciaire d'urgence deux actions qui favorisent 

l'insertion économique et la prévention de la radicalisation des jeunes dans 

les régions du Grand Nord (enveloppe totale de 17 millions d'euro).  

2.- En ce qui concerne l'intensification de la coopération concernant la 

migration légale et la mobilité, 

 L'UE favorise la migration légale et la mobilité des étudiants, des chercheurs 

et des entrepreneurs entre l'Afrique et l'Europe en améliorant le cadre 

juridique relatif aux conditions d'entrée et de séjour dans son espace, en 

promouvant des dispositifs de migration dans les petites et moyennes 

entreprises et à travers le Programme ERASMUS+. 

 Au Cameroun, l'UE soutient également l'amélioration de l'état-civil, un outil 

indispensable pour promouvoir la migration légale (11
ème

 FED, Programme 

PROCIVIS, 10 millions d'euro). 

3.- En ce qui concerne le renforcement de la protection des migrants et des 

demandeurs d'asile, 

 Je vous remercie tout d'abord pour l'accueil que le Cameroun continue à 

réserver aux réfugiés originaires de la République centrafricaine et du 

Nigéria pour leur protection. Dans ce contexte, l'UE soutient le 

gouvernement du Cameroun à travers l'aide humanitaire. En 2017, près de 19 

millions d'euro ont été alloués par la Commission européenne au soutien des 

efforts de réponse aux crises dans les régions de l’Est et de l'Extrême-Nord 

du pays. A cela, il faut ajouter 25 millions d'euro alloués par le Fonds 

fiduciaire d'urgence et d'autres lignes thématiques aux programmes de 

résilience et sécurité alimentaire pour les réfugiés et les communautés hôtes 

dans 4 régions du pays. 



4.- Pour ce qui est de la prévention de la migration irrégulière, le trafic de 

migrants et la traite des êtres humains, 

 Une politique migratoire solide et prédictible est le meilleur instrument de 

lutte contre la migration irrégulière. L'Union européenne soutient ses 

partenaires dans la consolidation et validation de la Politique Migratoire 

Nationale, tel que nous souhaitons le faire également au Cameroun.  

 Nous sommes engagés, au niveau mondial, dans la lutte contre diverses 

formes de criminalité y inclus le trafic d'êtres humains. Pour renforcer nos 

objectifs communs, j'encourage le Cameroun à mettre en œuvre de cadres 

législatifs et institutionnels appropriés, en concordance avec la Convention 

des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, les 

protocoles des Nations unies contre le trafic illicite de migrants par terre, air 

et mer et contre la traite des personnes, ainsi que à finaliser et valider sa 

Politique Nationale de Migration.  

5.- Et puis, pour ce qui est d'une coopération plus étroite en matière de retour, de 

réadmission et de réintégration,  

 Ce dernier axe est celui qui concerne plus directement l'Initiative que nous 

lançons aujourd'hui. L'Union européenne est déterminée à renforcer la lutte 

contre la migration irrégulière conformément aux accords et obligations 

existants en vertu du droit international, ainsi qu'aux arrangements établis de 

commun accord en matière de retour et de réadmission, tel que dans le Plan 

de La Valette. 

 Nous donnons la préférence au retour volontaire et réaffirmons que tous les 

retours doivent s'effectuer dans le plein respect des droits de l'homme et de la 

dignité humaine.  



 L'une des incitations au départ des migrants camerounais en situation 

irrégulière tient au fait qu'il est notoire que le système de retour ne 

fonctionne pas parfaitement. Nous croyons qu'avec ce projet et le cadre de 

coopération tripartite établi par cette Initiative, une politique de retour 

efficace pourra être mise en place. 

Ladies and gentlemen, 

The Valetta Summit Action Plan approved by many African countries including 

Cameroon and the European Union in November 2015 has proven to be a step in 

the right direction to save lives and improving partnerships, as Federica Mogherini, 

High representative and Vice President of the European Commission, said last 

week: "When we speak of migration, we often say that we are facing a complex 

challenge, but we should never forget that we are dealing with the stories of 

hundreds of thousands of human beings. The EU is leading when it comes to 

concretely helping and protecting migrants. Through joint work with UN agencies 

and our African partners, we have achieved some initial encouraging results on 

our priorities - saving lives of migrants, breaking the smuggling networks' business 

model, while increasing the fight against poverty and working on legal avenues to 

Europe. We are advancing towards a system to jointly and sustainably manage, in 

full respect of human rights, a situation which requires strong partnership, sharing 

of responsibilities, solidarity, and sustained commitment. We are finally on the 

right path - we need to continue to work with consistency and determination". 

Pour conclure, je voudrais remercier le nouveau Représentant de l'OIM au 

Cameroun M. Boubacar Seybou et lui souhaiter à lui et à son équipe bonne chance 

pour les trois ans à venir. La nouvelle équipe au sein de l'Organisation 

Internationale des Migrations au Cameroun, et ce projet, viennent renforcer la 



collaboration et la coopération fructueuse déjà bien établie entre l'administration 

camerounaise et l'Union européenne en matière de promotion d'une migration 

légale et de lutte contre la migration irrégulière ici au Cameroun.  

Merci de tous vos efforts, ensemble nous pourrons combattre l'inutile perte de vies 

humaines et assurer une meilleure gestion des flux migratoires et leur contribution 

positive au développement et à la croissance de nos pays respectifs. 

Vive la coopération internationale.  

Je vous remercie de votre aimable attention. 


