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Monsieur le Directeur des camerounais à l’étranger, des étrangers au
Cameroun, des Réfugiés et des Questions Migratoires, représentant du
MINREX,
Monsieur le Chef de Mission de l’Organisation internationale pour les
Migrations au Cameroun,
Monsieur le Président de l'ONG Solutions aux Migrations Clandestines,
Mesdames et Messieurs les représentants de missions diplomatiques
accréditées au Cameroun,
Mesdames et Messieurs les représentants des Ministères et administrations
nationales,
Mesdames et Messieurs les acteurs de la société civile,
Chers participantes et participants,

C'est un grand plaisir pour moi de prendre la parole aujourd'hui à
l'occasion de la cérémonie officielle de ce Forum sur la Migration au
Cameroun, "FOMICA" qui a commencé depuis hier.
Il s’agit de la deuxième édition de ce Forum. Comme la première édition, il
s’inscrit dans la Campagne nationale de sensibilisation sur les migrations,

2

menée par l'ONG Solutions aux Migrations Clandestines (SMIC), et ses
partenaires, avec l'appui financier de l'Union européenne.
Cette campagne s’achève bientôt après deux ans d’activités.
Elle a d’abord pour objectif de sensibiliser la jeunesse camerounaise aux
risques et aux réalités de la migration irrégulière.
En effet, au regard du drame humain qui se joue en Libye et en Mer
Méditerranée depuis maintenant plusieurs années, la prévention et la
sensibilisation sont essentiels. Grâce à ces efforts, nous pouvons sauver
des vies, éviter des traumatismes profonds et préserver des familles.
Informer la jeunesse des réalités des migrations irrégulières, leur permettre
de formuler un choix éclairé, c’est aussi attirer leur regard sur les
opportunités qui se trouvent près d’eux, dans leur pays, dans leurs
communautés.
C’est le second objectif de cette campagne : informer sur la migration
légale et régulière, sur les possibilités pour les étudiants d’explorer de
nouveaux horizons en Afrique et en Europe, et informer sur les
opportunités de développement professionnel pour les jeunes ici au
Cameroun.
Comme vous le savez, l'Union européenne est très engagée au niveau
global dans la lutte contre la migration irrégulière qui cause beaucoup de
souffrance et brise des vies humaines. Nous sommes particulièrement
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préoccupés par les traitements inhumains et dégradants trop souvent
infligés aux migrants victimes des réseaux de passeurs ou de trafiquants
d'êtres humains.
Depuis quelques années désormais, l'Union européenne appuie de
nombreuses actions dans les pays africains, dont le Cameroun, pour
traduire cet engagement en actes concrets. Ces actions visent à protéger les
personnes en péril ou en situation de détresse tout au long des routes
migratoires ; à sensibiliser sur les possibilités de retours volontaires dans
leurs pays d’origine ; à appuyer la réinsertion socioéconomique pour ceux
qui ont souvent tout perdu et ont besoin d’un soutien pour pouvoir
recommencer au pays.
Permettez-moi de vous donner un exemple concret de notre appui. Ici au
Cameroun plus de 4.400 hommes, femmes et enfants camerounais, pris
dans l'engrenage des passeurs ou de la traite des êtres humains, ont été
secourus depuis 2017 par l'Organisation Internationale pour les
Migrations, l'OIM, avec le concours financier de l'Union européenne. Il y a
deux jours seulement s’est tenue au Ministère des Relations Extérieures la
4e session du Comité de Pilotage de l’Initiative Conjointe UE-OIM pour la
Protection et la Réintégration des migrants au Cameroun qui a évalué les
progrès réalisés jusqu’à maintenant et discuté les perspectives futures du
projet.
Suite au retour au pays organisé par l'OIM, les migrants pris en charge par
l’OIM reçoivent une assistance psychologique après avoir été accueillis de
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manière très efficace et dans la dignité, par les autorités camerounaises.
Ceux qui sont retournés, avec leur bien le plus précieux, la vie, ont
aujourd'hui l’opportunité de recommencer, d’être accompagnés dans une
activité génératrice de revenus de leur choix, ou en reprenant les études
qu'ils avaient abandonnées pour prendre la voie de la migration irrégulière.
De nombreux exemples encourageants de réussite d'une telle réinsertion
existent aujourd'hui.
De manière générale, dans le cadre de l’initiative conjointe UE-OIM active
dans 26 pays d’Afrique, ce sont plus de 26.000 personnes en détresse qui
ont été secourues, pour l’essentiel dans le désert au Niger, 85.000 migrants
bloqués et vulnérables aidés au retour volontaire et 100.000 migrants qui
ont reçu une aide après leur retour dans leur pays d’origine.
Mais plutôt que de protéger, aider, nous souhaitons prévenir. Car il n'est
pas nécessaire d'en arriver là. Face au risque de chômage, mais aussi aux
ambitions légitimes de nombreux jeunes, des solutions locales existent ; et
il est nécessaire de les mettre en lumière, de donner accès à une
information claire et fiable. J'espère donc que ce Forum permettra de
donner des perspectives concrètes, intéressantes, et aussi bien réelles.

Ladies and Gentlemen,
Migration is a global phenomenon that requires a global approach and
shared responsibility. No country can effectively manage migration on its
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own. All countries around the world are affected, be it as countries of
origin, transit or destination.
The European Union has always followed a cooperative approach, in
partnership with countries and regions, as well as international
organisations. The New Pact on Migration and Asylum (September 2020)
continues, consolidates and reinforces this approach. It aims to renovate
our engagement with international partners, centred on comprehensive,
balanced and tailor-made partnerships.
Migration itself should not be deterred or prevented. It is an opportunity
for all countries concerned. However, it is our duty as public organisations
to ensure that migration takes place in a safe and orderly manner, avoiding
loss of life and providing international protection to those who need it.
It is important to offer alternatives to irregular migration, by creating space
for legal migration and safe mobility between our continents, beneficial to
both host countries and countries of origin.

Dear participants,
Over the past two days, you have had the opportunity to listen to
testimonies of former migrants and to gain a deeper knowledge of the
reality of irregular migration.
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I am happy to note that some exchange programmes present in Cameroon,
in particular DAAD, AIESEC, have eagerly joined the Forum to present
their student exchange and scholarship programs.
The European Union, for its part, has extended its flagship programme
"ERASMUS +" to Africa. It finances scholarships, particularly in higher
education and vocational training in Europe, but also academic exchanges
between African countries.
This past year alone, 15 students from Cameroonian universities –
including six young women – had the opportunity to receive a full
scholarship and study in Europe. Moreover, former Erasmus + students
have been present at the Forum yesterday and today, to share their
experience.
I am also happy to note the presence of young Cameroonians who have
embarked on local entrepreneurial initiatives. I thank them deeply for
joining us to share their experiences, as I also thank those managers of
SMEs and start-ups, present today, to highlight the quality and originality
of "made in Cameroon".
Finally, allow me to welcome the presence here of some State programs
and structures, including the National Employment Fund and the Support
Program for the Return and Integration of Youth Diaspora (PARI-JEDI) of
the MINJEC. It is very rewarding for the youth to see that the State has
thought of them as they are the future of this country.

7

As for us, the European Union is committed to working with Cameroon to
promote inclusive and sustainable growth to create exciting employment
opportunities. Allow me to stress that this is objective guides all
cooperation actions we undertake.

Mesdames et Messieurs, Chers participants,
Comme vous le savez certainement, dans quelques jours seulement on
célèbre la Journée internationale pour l'élimination de la violence à
l'égard des femmes. Comme les statistiques de l’OIM le soulignent ces
derniers temps, les femmes et les jeunes filles camerounaises choisissent
de plus en plus le chemin de la migration irrégulière, raison pour laquelle
le premier panel de discussion hier a été entièrement dédié à ce sujet.
Quitter son pays pour s’établir ailleurs dans le monde est bien souvent
synonyme de risques, de violences, de peur, de difficultés extrêmes et
parfois même de mort, tant pour les hommes que pour les femmes.
Toutefois, force est de constater que les femmes connaissent des parcours
migratoires spécifiques. Que ce soit dans le pays d’origine, sur les routes
migratoires ou dans le pays d’hôtes, elles sont susceptibles de subir des
discriminations et violences précisément en raison de leur statut de
femmes : qu’ils s’agissent des mariages forcés, mutilations génitales ou
violences conjugales pour ne citer que certains maux dans leur pays
d’origine mais également l’insécurité dans les centres de transit et
d’accueil, le manque d’intimité et d’accès à des produits sanitaires de bases
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les

viols, agressions sexuelles, prostitution forcée qui peuvent hélas

jalonner leur parcours migratoire ainsi que leur vie dans le pays de
destination.
A elles aussi, et en particulier, nous voulons leur dire qu’il y a d’autres
solutions.
Je remercie, à ce sujet, les participants au panel d’hier qui ont échangés sur
ce sujet. Il est de notre devoir de mettre fin aux violences faites aux
femmes, et de travailler conjointement pour l’égalité des genres.
Pour revenir à notre Forum, je remercie tous les participants, intervenants,
modérateurs et tous ceux qui ont accepté de sacrifier un peu de leur temps
pour être présents aux stands du Village du Forum pendant ces deux jours.
Un mot de remerciement spécial à l'équipe de l'ONG SMIC, et leurs
partenaires (ARECC, OEMIT) dont je salue le travail conséquent de ces
dernières semaines, qui a rendu possible l'organisation de cet évènement.
Avant de clôturer, je voudrais encore une fois 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.
En souhaitant donc plein succès à cette manifestation, je vous remercie de
votre aimable attention.
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