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Monsieur le Ministre de l’Economie, de la Planification et de 

l’Aménagement du Territoire, 

 

Monsieur le Ministre de l'administration territoriale et de la 

décentralisation, 

 

Monsieur le directeur général du BUNEC, 

 

Monsieur le président de la CNDHL, 

 

Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je suis très heureuse d'être parmi vous au nom de l'Union européenne 

à l'occasion de la signature de la convention de financement d'un 

montant de dix millions d'euros (6,5 milliards de francs CFA) du 

"Programme de soutien à la citoyenneté active" ou PROCIVIS, 

financé par le 11
ème

 Fonds Européen de Développement. 

Ce programme répond à des enjeux importants en termes de 

gouvernance et de sauvegarde des droits civiques, thèmes qui, comme 

vous le savez, nous sont très chers.  

Le Programme de soutien à la citoyenneté active (PROCIVIS) répond 

à nos ambitions conjointes de renforcer la gouvernance, qui est l’un  

des deux secteurs de concentration du Programme Indicatif National 
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du 11
ème

 Fonds Européen de Développement, signé entre le Cameroun 

et l'UE en octobre 2014 pour la période 2014-2020.  

Le PROCIVIS se propose d'intervenir dans deux domaines distincts. 

Le premier, la réforme de l'état civil, est une nouveauté dans l'action 

de l'UE au Cameroun, et le deuxième, le renforcement de la société 

civile, fait partie de la coopération historique entre l'UE et le 

Cameroun depuis le 9
ème

 FED. Il adresse donc deux composantes 

indispensables d’un état de droit fonctionnel et s'inscrit à ce titre dans 

la Vision 2035 et dans le Document de Stratégie pour la Croissance et 

l'Emploi (DSCE) 2010-2020 qui en est son opérationnalisation 

décennale. 

En effet, un système d'état civil fiable et bien organisé est le socle de 

l’exercice par les citoyens de leurs droits fondamentaux et, plus 

spécifiquement, un prérequis pour que les citoyens puissent jouir 

pleinement, dans le cadre de l’état de droit, de leurs droits civils et 

politiques. L’acte de naissance est la matérialisation du premier droit 

de l’enfant, à savoir le droit à une identité. Ce n'est qu'avec cet acte, en 

soi banal, mais hautement symbolique, que l’enfant et l’individu qu’il 

est, aura accès aux droits fondamentaux que sont le droit à 

l’instruction, le droit au nom, et que lorsqu’il sera adulte, il aura le 

droit de vote et l’accès aux prestations sociales. Dans le contexte 

actuel, l'importance de l'état civil devient de plus en plus évidente, non 

seulement pour assurer la jouissance des droits de chaque citoyen, 

mais aussi pour que les Etats puissent, d’une part, connaitre leurs 
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populations en vue d'organiser la planification du développement et de 

l’autre, assurer la sécurité. 

Cependant, une étude diagnostic du système de l’état civil au 

Cameroun a mis en lumière de nombreuses déficiences, à partir de la 

faiblesse de l’indicateur le plus important et le plus visible de l’état 

civil : au Cameroun seulement 61% des nouveau-nés sont enregistrés 

à la naissance avec les taux les plus bas à l'Extrême Nord (38.2%) et à 

l'Est (56%). 

Dans ce contexte je tiens à saluer l’action du gouvernement, et en 

particulier celle du MINATD, pour le programme de réforme mis en 

œuvre depuis 2010 pour remédier à ces problèmes. Nous observons 

déjà de nombreuses améliorations, notamment en ce qui concerne la 

formation des officiers d'état civil, la sensibilisation des autorités 

locales et traditionnelles, la réhabilitation de certaines infrastructures 

indispensables au fonctionnement du système ainsi que la récente 

opérationnalisation du Bureau National de l'Etat Civil (BUNEC). 

L'engagement de l'Union Européenne s'inscrit de fait en droite ligne 

avec les appuis antérieurs au secteur, notamment celui de la France et 

de l'UNICEF, afin d'assurer une continuité dans l'agenda de réforme 

élaboré par le gouvernement et formalisé par le plan stratégique que le 

MINATD vient d'élaborer.  
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En ce qui concerne la société civile, nous apprécions de constater que 

la Vision 2035 du gouvernement camerounais reconnait plusieurs 

rôles spécifiques pour les organisations de la société civile en tant que 

partenaires stratégiques de l'Etat. Nous constatons aussi que le 

Document de Stratégie pour la Croissance et Emploi (DSCE) donne 

une place importante à l’implication de la société civile dans les 

programmes de lutte contre la pauvreté et dans le suivi des 

investissements publics.  

Le renforcement des capacités que le ProCivis va mettre en place doit 

servir à permettre à ces forces vives de la nation camerounaise d’être 

des ressources pour le pays et de mettre leurs potentialités à 

disposition du développement du Cameroun. A travers ce programme, 

l’UE, en partenariat avec le Gouvernement du Cameroun, œuvre dans 

la continuité du travail accompli par le PASOC (9ème  FED) et le 

PASC (10
ème

 FED), notamment dans l’optique de l’adaptation et 

application du cadre légal régissant les associations et les ONGs au 

Cameroun et dans le renforcement des capacités des organisations de 

la société civile. Ce dernier objectif sera poursuivi en étroite 

collaboration avec la Commission Nationale des Droits de l'Homme et 

des Libertés, CNDHL.  

 

Ladies and gentlemen, 

While civil registry is a relatively new field of cooperation for the EU 

its importance is already well recognised. Indeed it is absolutely 
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crucial for a State to better understand the structure and dynamics of 

its population. It is impossible for any government to be able to insure 

the functioning of its population's daily life, and also to ensure free 

and safe circulation of all citizens within the country and across its 

borders, without having access to reliable data about the identity, the 

size, the configuration and the age of its population.  

To be an active citizen, registration is a precondition, but it goes far 

beyond. Active citizens are the backbone of a vivid civil society, 

which connects the citizens with the decision makers, and is a partner 

in promoting the economic, social and moral texture of a country.  

 

Je souhaite clôturer mon allocution en vous assurant que je suis  

persuadée que le PROCIVIS contribuera aux actions du MINATD, du 

BUNEC et de la CNDHL et permettra, grâce à l'engagement de tous 

les acteurs concernés, de progresser  vers la réalisation de ces objectifs 

de participation active et citoyenne au développement harmonieux du 

Cameroun. 

 

Je formule, donc tous mes vœux de succès à cet ambitieux projet.  

Vive la coopération Union européenne - Cameroun 

Je vous remercie de votre attention. 


