
NewsLetter
The Migration

Mars 2018 iom.int

editor@iom.int

L’OIM au Cameroun 
vous souhaite la 
bienvenue !
p.2

Les débuts de la 
Mission
p.3

Projet UE-OIM: 
Nombreux succès et 
intensification
p.4

Migration de 
travail, Migration et 
développement
p.7

Retour sur la Journée 
Internationale 
des Migrants 
2017
p.8

Retour sur 
la Journée 
internationale de 
la Femme 2018
p.6

Cameroun



 

 

Newsletter de l’OIM au Cameroun 

 1 Newsletter de l’OIM au Cameroun n°1, Mars 2018 

LA MISSION DE L’OIM AU 

CAMEROUN VOUS SOUHAITE 

LA BIENVENUE! 

 

Chères lectrices, chers lecteurs,  

C’est avec un grand plaisir que nous lançons le pre-

mier numéro de la newsletter de la Mission de l’Or-

ganisation internationale pour les Migrations (OIM) 

au Cameroun. Présente dans le pays depuis 2007 

avec  désormais des sous-bureaux à Douala, Maroua 

et Kousseri, l’OIM est de plus en plus impliquée 

dans le pays à travers une série d’activités qui dé-

montrent la flexibilité de l’organisation et sa capaci-

té d’adaptation aux milieux et circonstances chan-

geantes. 

En tant que principal organisme des Nations Unies 

chargé des migrations, nous travaillons pour accom-

pagner les Etats membres, dont le Cameroun, à ren-

forcer la gouvernance des migrations. De la gestion 

des urgences, aux programmes de réintégration des 

migrants, en passant par les projets relatifs à la dias-

pora, l’OIM donne une contribution fondamentale à 

la gestion de la question migratoire au Cameroun et 

dans le monde.  

L’OIM croit que les migrations sont bénéfiques pour 

la société et pour les migrants, quand elles se font 

en bon ordre et dans le respect de la dignité hu-

maine. Moi aussi j’étais et je suis un migrant! Origi-

naire et ayant grandi au Niger, j’ai fait mes études en 

Algérie et ai travaillé en Algérie, en RDC et dans 

d’autres pays, avant de rejoindre l’équipe au Came-

roun en septembre 2017 en tant que Chef de Mis-

sion.  

La mission de notre organisation ne pourrait être 

couronnée de succès sans la confiance et la franche 

collaboration avec le gouvernement du Cameroun, 

que je tiens à remercier sincèrement. Notre travail 

est aussi rendu possible grâce à la coopération et le 

soutien de nos partenaires, que nous remercions: 

L’Union européenne, la protection civile et l’aide 

humanitaire de l’Union européenne (ECHO), Le 

Fonds central d’intervention d’urgence (CERF), le 

Département d’Etat américain, le Fonds de l’OIM 

pour le développement (IDF) et les gouvernements 

de Norvège et de Suède sont autant de partenaires 

qui ont décidé de nous faire confiance et sans qui 

nos activités ne pourraient prendre forme. Il faut 

également souligner la très bonne collaboration ain-

si que la confiance que nous témoigne l’Administra-

tion camerounaise . 

Dans les prochaines pages, vous trouverez beau-

coup d’informations sur les activités de l’OIM dans 

le pays. J’espère que cela permettra à tous les lec-

teurs de mieux connaître l’OIM, sa mission et sa 

place au sein du système des Nations Unies.  S’il 

vous venait à l’esprit de vouloir en savoir plus, nous 

nous tiendrons toujours à disposition afin d’infor-

mer tout un chacun au sujet de nos actions passées, 

présentes et à venir!    

     

 

    Dr. Boubacar Seybou,  

 Chef de Mission de l’OIM au Cameroun 

Dr. Boubacar Seybou, Chef de Mission de l’OIM au Cameroun 
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Présentation des lettres de créances du Chef 

de Mission 

 

Le 7 Septembre 2017, le Chef de Mission de l’OIM 

au Cameroun Dr. Boubacar Seybou a présenté ses 

lettres de créances auprès du Ministre des Relations 

extérieures, Lejeune Mbella Mbella. À cette occa-

sion, Dr. Seybou a déclaré: « Le Cameroun fait face 

à de multiples défis et notre Organisation apporte 

sa contribution. Ceci pour appuyer le gouverne-

ment dans ses efforts de gestion des flux et vient 

principalement en aide aux migrants se trouvant 

dans des conditions d’extrême précarité dans les 

pays de transit tels que la Libye, le Niger et la Mau-

ritanie. Nous facilitons la gestion de ces personnes 

en leur donnant la dignité à travers une assistance 

humanitaire ainsi que l’aide au retour volontaire et à 

la réintégration».  

En effet, la mission de l’OIM au Cameroun est cons-

tituée de multiples volets. Elle assiste les autorités 

afin d’assurer une gestion humaine et ordonnée des 

migrations, promouvoir la coopération internatio-

nale et la recherche de solutions pratiques aux pro-

blèmes de migration. Elle s’efforce de fournir une 

assistance humanitaire aux migrants dans le besoin 

mais aussi aux populations déplacées internes, 

comme dans l’Extrême-Nord du pays par exemple. 

 

Rencontre avec le Ministre délégué en charge 

du Commonwealth 

 

Au cours du mois de décembre, le Chef de Mission 

de l’OIM a rencontré le Ministre délégué auprès du 

Ministère des Relations extérieures en charge du 

Commonwealth, Joseph Dion Ngute. À cette occa-

sion, Dr. Seybou a déclaré: « Le retour volontaire 

des migrants subsahariens, notamment les Came-

rounais en situation de détresse en Libye, est un 

processus pour lequel nous accompagnons le gou-

vernement camerounais pour permettre à ces 

jeunes de revenir chez eux dans la dignité. Nous 

avons ramené déjà 420 migrants. Cette semaine, il 

est prévu le retour de 420 autres».  

DÉBUTS DE LA MISSION DE L’OIM AU CAMEROUN: 

PRISE DE CONTACT ET RENCONTRES DE HAUT NIVEAU 

De gauche à droite, Dr. Boubacar Seybou ainsi que le Ministre des 

Relations Extérieures, S.E. Lejeune Mbella Mbella  à l’occasion de la 

présentation des lettres de créances. 

De gauche à droite, Dr. Boubacar Seybou et le Ministre délégué 

auprès du Ministère des Relations Extérieures en charge du Com-

monwealth en fonction à l’époque, Joseph Dion Ngute. 
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FONDS FIDUCIAIRE DE L’UNION EUROPÉENNE (FFUE) - OIM:  

NOMBREUX SUCCÈS POUR UN PROJET  

QUI VIT UNE ENORME  INTENSIFICATION 

Le cadre du projet 

Depuis juin 2017, l’OIM met en 

œuvre l’initiative conjointe UE-

OIM pour la protection et la réin-

tégration des migrants au Came-

roun. Financé par l’Union euro-

péenne, le projet vise à soutenir le 

Cameroun à améliorer la réinté-

gration des migrants de retour et 

à renforcer ses structures et ca-

pacités dans la gestion de la réin-

tégration; à permettre aux mi-

grants de retour et aux migrants 

potentiels de prendre des déci-

sions informées quant à leur par-

cours migratoire; et à renforcer 

les données migratoires et la 

communication sur les flux, 

routes et tendances migratoires.  

Un processus efficace 

Dans le cadre du projet, l’OIM 

Cameroun en coopération avec 

d’autres bureaux pays, assiste les 

camerounais qui désirent rentrer 

dans leur pays et organise leur 

retour volontaire. À chaque arri-

vée à l’aéroport, de Yaoundé ou 

Douala, une logistique bien établie 

est mise en place, grâce à la colla-

boration avec les Ministères des 

Relations extérieures, de la Jeu-

nesse et de l’Education Civique, 

de la Santé Publique, des Affaires 

Sociales, la Délégation Générale à 

la Sureté Nationale, entre autres. 

Les migrants de retour bénéficient 

d’une consultation médicale ra-

pide et d’une prise en charge psy-

chologique à leur arrivée. Ceux 

qui présentent un état de santé 

préoccupant sont transportés 

d’urgence pour obtenir les soins 

appropriés. Après une première 

nuit prise en charge par l’OIM, les 

migrants reçoivent 65000 FCFA 

pour voyager jusqu’à leur village 

et couvrir leurs besoins immé-

diats. Dans les semaines qui sui-

vent leur retour, ils sont encoura-

gés à passer au bureau OIM le 

plus proche de chez eux pour dé-

finir, grâce aussi à la collaboration 

avec des fonctionnaires du Minis-

tère de la Jeunesse et de l’Educa-

tion Civique, leur plan d’affaire en 

vue de leur réintégration à venir. 

 Des chiffres record 

Prévu pour une durée initiale de 3 

ans, le projet vit une phase 

d’intensification importante: à 

l’origine censé assister le retour 

volontaire de 850 migrants came-

rounais sur les trois ans, après 

seulement 8 mois, l’OIM Came-

roun a déjà dépassé ce chiffre et a 

assisté plus de 1104 migrants en 

provenance de Libye, du Niger, du 

Mali et de Mauritanie. Parmi eux, 

au moins 18% sont des femmes, et 

13 étaient enceintes à leur retour. 

Il existe aussi des cas dits 

« vulnérables », comme les ma-

lades ou les enfants: 85 migrants 

était des enfants, dont 36 filles et 

49 garçons. À la fin du mois de 

février, 132 personnes avaient dé-

jà bénéficié de l’assistance à la ré-

intégration et commencé leur ac-

tivité dans les domaines de l’agri-

culture, l’élevage,  les services, la 

formation ou avait reçu d’autre 

formes d’assistance, y compris  un 

kit d’accouchement pour les 

femmes enceintes. Entretemps, 

564 projets individuels et collectifs 

ont été préparés et sont en at-

tente d’approbation par le comité 

de pilotage du projet. 

Screening médical à l’arrivée,  

Yaoundé, 5 février 2018 

Enregistrement à l’arrivée, Yaoundé, 5 

février 2018 
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<<<<< début à la page précédente 

Une réintégration réussie 

Georges est retourné de Libye 

en novembre 2017. Toujours pas-

sionné par les études, Georges a 

commencé une formation en 

transport et tourisme. L’OIM l’a 

aidé en participant au paiement de 

ses frais d’inscription. « Je suis 

très fier d’avoir repris les études » 

a-t–il déclaré. L’OIM lui souhaite 

bon courage pour ses examens 

semestriels et une bonne conti-

nuation dans ses études!  

Sa-Sadatou est retournée du 

Niger en août 2017, enceinte de 

six mois. Elle a reçu une première 

assistance dans l’achat de layettes 

et quelques mois après des maté-

riaux et outils pour sa ferme 

d’élevage de poulets: outils,  nour-

riture et poussins. « Je suis très 

contente de pouvoir commencer 

une activité que je connais bien et 

qui pourra donner de quoi vivre à 

moi et mon bébé » a-t-elle décla-

ré.  

Hélène est rentrée de la Libye en 

Novembre, enceinte de cinq mois. 

L’OIM a soutenu son projet d’en-

treprenariat: Hélène a ouvert une 

petite boutique d’alimentation qui 

lui permettra de se prendre en 

charge et de subvenir aux besoins 

de son bébé qui ne tardera à arri-

ver!  

Ibrahima est rentré de la Libye  

en Novembre. Il avait quitté sa 

famille et sa fille avec l’espoir de 

réussir en Europe. Après quatre 

mois en détention en Libye, il est 

rentré dans le cadre du projet UE

-OIM avec des conditions de san-

té précaires. En décembre, il a 

reçu le nécessaire pour commen-

cer son activité dans le dépannage 

des téléphones. 

Sensibilisation 

Un volet très important du projet 

UE-OIM consiste à sensibiliser et 

informer les jeunes y compris les 

migrants potentiels sur les risques 

de la migration irrégulière. Pour 

ce faire, l’OIM Cameroun a conclu 

des accords de partenariat avec 

deux associations qui organise-

ront des évènements éducatifs et 

ludiques, pour sensibiliser les gens 

et permettre de prendre des déci-

sions informées quant aux par-

cours migratoires. Les activités 

seront organisées dans les cinq 

régions cibles du projet (le 

Centre, le Littoral, l’Ouest, le Sud

-Ouest et le Nord-Ouest) et 

comprennent aussi la production 

de spots télé et audio, la produc-

tion d’un court-métrage et l’orga-

nisation de deux concerts hip-hop 

avec des artistes connus dans le 

pays. Ces activités vont bien sûr 

toucher le public adulte et plus 

jeune et expliquer les risques et 

les  dangers de la migration irré-

gulière, tout en montrant les op-

portunités dont ils disposent dans 

leur pays. La campagne sera bien-

tôt lancée officiellement et nous 

vous attendons nombreux à parti-

ciper à chaque activité! 
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Le 8 mars 2018, l’OIM Cameroun a célébré la Jour-

née internationale des femmes avec de nombreuses 

activités. Les célébrations ont commencé l’après-

midi du 5 mars avec un match de football mixte. 

Deux équipes de six personnes dont les capitaines 

étaient les employées de l’OIM Tatiana et Nathalie, 

se sont affrontées sous la pluie pendant une heure. 

Le match a été très serré et finalement gagné par 

l’équipe de Nathalie par un score de 3 buts à 2!  

 

Les activités ont continué le 8 mars, Journée inter-

nationale des femmes. Le thème choisi par les Na-

tions Unies de cette année étant d’« intensifier la 

lutte contre les discriminations à l’égard des 

femmes et renforcer le partenariat pour accélérer 

le développement durable », l’OIM a présenté des 

chiffres quant aux femmes assistées dans le cadre 

du projet UE-OIM qui soulignent l’appui apporté 

par l’organisation à l’entreprenariat féminin, pour 

un développement durable. Toutes les informations 

sont dans l’infographie jointe à ce texte.   

Pour conclure, l’équipe OIM a fêté cet évènement 

avec un déjeuner servi dans le jardin du nouveau 

bureau!  

RETOUR SUR LA CÉLÉBRATION DE   

LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES 2018 

Les équipes d’OIM s’apprêtent à jouer au foot pour célébrer la jour-

née internationale des femmes 
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MIGRATION DE TRAVAIL, MIGRATION ET DÉVELOPPEMENT:  

UN SECTEUR TRÈS IMPORTANT 

Le projet OIM de « renforcement des capacités des 

institutions locales en matière de protection sociale des 

travailleurs migrants camerounais vivant en Belgique » 

dans le cadre des activités visant à assurer la sécuri-

té sociale des travailleurs Camerounais migrants, a 

été conclu au début du mois de février avec un der-

nier atelier organisé à Douala.  

Le projet, financé par le Fonds de l’OIM pour le dé-

veloppement (IDF) pour une durée de 18 mois, vi-

sait à fournir à certains organismes et institutions 

camerounais une assistance technique dans le do-

maine de la protection et de la sécurité sociale. En 

outre, le projet visait aussi à renseigner la diaspora 

Camerounaise sur le décret N. 2014/2377 du 13 

août 2014 qui leur permet de cotiser au Cameroun.  

De fait, les travailleurs migrants rencontrent sou-

vent des problèmes pour accéder aux bénéfices de 

la sécurité sociale cotisée à l’étranger. Pour pour-

voir en  bénéficier dans leur pays d’origine, des ac-

cords bilatéraux doivent avoir été conclus, ce qui 

n’est pas le cas pour tous les pays. Dans le cadre du 

projet, une étude de faisabilité a été produite, en 

vue de la conclusion d’un accord bilatéral de sécuri-

té sociale entre le Cameroun et la Belgique. Un ac-

cord similaire existe déjà entre le Cameroun et la 

France. La présentation de l’étude de faisabilité aux 

autorités belges, qui constitue une base solide pour 

la négociation et signature de la Convention entre 

le Cameroun et la Belgique, a été l’un des succès 

majeurs du projet. 

 

Afin de poursuivre ses activités du Département 

Migration de Travail, Migration et développement, 

l’OIM a lancé le 15 mars 2018 au Ministère des Re-

lations extérieures un projet pour « Renforcer la 

gestion des ressources financières générées par la 

diaspora pour le développement durable du Came-

roun ». La diaspora étant un vivier potentiel humain 

et financier, le projet vise à contribuer à une meil-

leure gestion des flux financiers issus de la diaspora 

camerounaise par les ménages et familles bénéfi-

ciaires à travers des ateliers d’échanges et de for-

mation. Un recensement permettra de mieux com-

prendre les données sur les flux de ressources fi-

nancières; les capacités des autorités nationales se-

ront renforcées et la diaspora mobilisée à travers 

un plan de communication. À bientôt pour les pre-

mières nouvelles au sujet de ce nouveau projet! 

Dr. Seybou, dans son discours de clôture du projet Migration et 

Sécurité Sociale 

Notre collègue Tatiana Lobe avec les représentants du Service  

Public Fédéral Sécurité Sociale. 
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RETOUR SUR LA CÉLÉBRATION DE   

LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES MIGRANTS 2017 

 

Le 18 décembre est une journée spéciale pour l’OIM car elle est la journée internationale des migrants. Il 

était donc très important pour notre Organisa-

tion de « marquer le coup » et de proposer des 

activités afin de toujours plus sensibiliser la po-

pulation sur l’être humain qui se trouve derrière 

ce terme « migrant ». À cette fin, furent organi-

sés conjointement avec le Ministère des Rela-

tions extérieures camerounais, deux évène-

ments afin de rassembler un maximum de per-

sonnes autour de cette thématique: une marche 

sportive le samedi 16 décembre au matin et une 

conférence ouverte sur le thème « Migrations 

transfrontalières: enjeux et défis pour le Came-

roun », pour la journée du 18 décembre. Les 

deux évènements ont connu un grand succès, 

avec plus de 200 personnes. Point marquant: le 

débat suivant la conférence a permis à ceux qui 

le voulaient de prendre la parole afin de poser des questions aux différents intervenants. Ce fut l’occasion 

d’entendre les questions et remarques de personnes issues d’horizons très variés: étudiants en relations 

internationales, membres de la société civile ou encore migrants récemment rentrés de leur périple. Tous 

étaient très intéressés et souhaitaient s’exprimer et en savoir plus. L’évènement se voulait sensibilisateur, 

c’est pourquoi deux activités artistiques furent inté-

grées à la conférence: la diffusion d’un film sélec-

tionné dans le cadre du Festival international du 

Film sur la Migration 2017 intitulé « Wallah Je Te 

Jure »  et une exposition d’œuvres picturales trai-

tant des illusions et désillusions relatives à la migra-

tion irrégulière. Le film a su provoquer des réac-

tions aussi diverses que variées auprès de son au-

dience du jour, entre moments de rire et de tris-

tesse, tout en permettant une approche sérieuse et 

vraie de ce que représente le parcours des mi-

grants subsahariens, hommes et femmes,  qui em-

pruntent les voies de migrations non officielles. 

Une mise en relief intéressante pour ces personnes dont on parle trop souvent sous forme de simples 

statistiques. Le thème 2017 de cette journée était « Migrations sans danger dans un monde qui bouge », 

l’OIM Cameroun compte déjà sur vous en 2018 afin d’assurer la plus grande mobilisation possible!  

De droite à gauche: La Coordinatrice Résidente Allegra Baiocchi, Le Chef 

de Mission de l’OIM Dr. Boubacar Seybou et Son Excellence Adoum Gar-

goum, Ministre Délégué chargé des relations avec le monde islamique, 

représentant du Ministre des relations extérieures  

Photo de famille après la cérémonie solennelle d’ouverture 



 

 

Bureau de l’OIM Cameroun 

Quartier Bastos, Boulevard de l’URSS, derrière l’ambassade de Suisse 

BP : 13891 Yaoundé 

Tél: +237 222 20 32 78  

www.iom.int 

www.facebook.com/OIMCameroun 

ATTENTION!  

Nous avons changé d’adresse, venez nous voir ici: 


