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Chers lecteurs et lectrices, 

Nous nous retrouvons après trois mois, avec une mission de l’OIM au Cameroun qui est 
toujours plus grande! Aujourd’hui nous avons plus de 60 staff dans les quatre bureaux du 
pays: Yaoundé, Douala, Maroua et Kousseri.  

Ceci est le résultat de nos engagements continus pour la protection des migrants, ainsi que 
des nouvelles activités que nous avons lancé. Par exemple, au mois de juillet nous avons 
ouvert deux cliniques médicales afin de mieux soutenir les migrants vers le Canada et le 
Royaume Uni, ainsi que les réfugiés dont le processus de réinstallation vers le Canada a été 
initié. Ces deux cliniques ont été ouvertes à Yaoundé et à Douala.

Pour ce qui est de l’Initiative Conjointe UE-OIM pour la protection et la réintégration 
des migrants, durant ces mois nous avons célébré la première année de mise en œuvre 
de cette Initiative. En outre, le comité de pilotage qui s’est réuni le 18 septembre dernier 
a été caractérisé par une participation massive de la partie gouvernementale. Le comité 
a défini les priorités pour la deuxième année de mise en œuvre du projet, notamment le 
développement de projets de réintégration axés sur la communauté. 

Pour conclure, à Maroua également nous avons renforcé notre présence avec l’arrivée de 
nouveaux collègues. Nous avons publié le Round 14 de la Matrice de Suivi des Déplacements 
(DTM) qui confirme la tendance au retour des populations déplacées. Nous avons aussi 
entamé la collecte de données pour le Round 15 qui sera publié au mois de novembre. Ce 
Round permettra d’avoir encore plus de détails sur les tendances de déplacement et les 
conditions de vie des déplacés.  

Voici les nouvelles de notre côté! Je vous souhaite bonne lecture et à bientôt pour le 
prochain numéro !

Boubacar Seybou

Chef de Mission de l’OIM au Cameroun

LES MOTS DE BIENVENUE
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LES MOTS DE BIENVENUE
Willlie, 8, and his father, Jean Paul, returned from Tunisia 
in April.  His mother did not survive an attempt to cross 
the Mediterranean. Upon his return to Cameroon, Willie 
received immediate medical assistance as well as psychosocial 
support. He was also enrolled in a school that will provide 
him with refresher courses and adequate support. Jean Paul 
received in-kind assistance which has helped him to open a 
clothing store in Douala. Willie and Jean Paul are gradually 
reintegrating into Cameroonian society and finding ways to 
cope with their trauma.

Avant de quitter le Cameroun pour la Libye, Damian élevait 
de la volaille à Nyalla. Grâce à l’aide à la réintégration de 
l’Initiative conjointe UE-OIM, il s’est relancé dans l’élevage 
à son retour. Aujourd’hui, il loue un espace pour l’élevage 
des poulets qu’il écoule auprès des grossistes, des autres 
fermiers, et auprès des ménages alentours. « Je dis merci à 
l’OIM. Pour mon avenir, je souhaite avoir plus d’espace et 
étendre ma ferme ». 

When Hamina, 13, did not know what was awaiting her 
when she left Cameroon. Hamina had decided to accompany 
her friend to Niger without the consent of her parents. 
Together, the two girls left Yaoundé and travelled through 
Tchad before reaching Niger. “When we arrived in Niger, we 
did not know what to do. A woman saw us and offered to 
lodge us for one week. Later, she took us to the IOM office 
in Agadez” Hamina said. IOM Niger in collaboration with 
IOM Cameroon traced Hamina’s family and, with Hamina’s 
consent, helped her to return to Cameroon. When she 
returned, IOM payed for her school registration fees as well 
as school supplies. 

Vincent est rentré de la Libye en novembre. Grâce à l’appui 
de l’OIM, il a mis en place une entreprise de fabrication de 
ciment. Dans son entreprise, il utilise des matériaux locaux 
et utilise une technique spéciale : il transforme le sable pour 
produire le ciment. Cette technique, Vincent l’a apprise 
lorsqu’il était en Algérie où il a travaillé comme manœuvre. 
Aujourd’hui, il a un stock d’environ 200 sacs de ciment qu’il a 
baptisé « MAXI-COLLE » et il souhaite étendre la production 
de son entreprise tout en respectant la qualité. « Grace à 
l’OIM, je suis chef d’entreprise. Je souhaite faire connaitre 
mon ciment « Maxi colle » partout dans le monde ». 

HOME SWEET HOME: 

STORIES OF RETURN AND REINTEGRATION OF CAMEROONIAN RETURNEES



NEWSLETTERCAMEROUN THE MIGRATION

OIM CAMEROUN OCTOBRE 2018

André, âgé de 26 ans a récemment ouvert un magasin 
d’alimentation. Ses bénéfices mensuels lui permettent, entre 
autres, de se prendre en charge et d’assumer ses dépenses 
sanitaires.  

André et Pierre Roland sont tous deux rentrés de Libye il y a 
quelques mois avec l’appui de l’OIM dans le cadre de l’Initiative 
conjointe UE-OIM pour la protection et la réintégration des 
migrants. 

Le 5 juillet dernier, tous deux ont témoigné de l’assistance 
à la réintégration reçue de l’OIM, rendus possible grâce au 
financement de l’Union européenne, lors de la célébration du 
premier anniversaire de la mise en œuvre du projet. 

L’initiative conjointe UE-OIM pour la protection et la 
réintégration des migrants au Cameroun, financée par 
l’Union européenne et mise en œuvre par l’OIM, est un 
projet dont la conception et la mise en œuvre ont été 
construites sur les principes d’une action synergique des 
différents acteurs impliqués, conformément aux orientations 
et recommandations formulées lors du Sommet de la Valette 
de 2015 sur les migrations. 

C’est dans cette logique qu’une collaboration a été mise en 
place entre l’OIM et le gouvernement camerounais, dans le 
cadre du projet EUTF-IOM.

Cette collaboration a été engagée dès le premier Comité 
de pilotage (COPIL) tenu le 13 septembre 2017, à la suite 
duquel quatre groupes de travail thématiques ont été créés: 
des groupes de travail sur l’accueil et l’assistance immédiate 
à l’arrivée, la réintégration, la sensibilisation, et la collecte des 
données. Dans ces groupes interviennent des départements 

ministériels et structures techniques dont les missions se 
rapportent avec les thématiques du groupe. 

La collaboration OIM-gouvernement du Cameroun a été 
classée parmi les exemples de bonnes pratiques de coopération 
avec les organisations internationales par Monsieur Adoum 
Gargoum, Ministre Délégué auprès du Ministre des Relations 
Extérieures chargé du Monde Islamique, lors du dernier comité 
de pilotage de l’Initiative le 18 Septembre dernier. 

Le Chef de Délégation de l’Union européenne au Cameroun, Hans-Peter SchadekCentre, Excellence Adoum Gargoum, Ministre délégué chargé de la coopération avec 
le Monde Islamique, et Boubacar Seybou, chef de mission de l’OIM au Cameroun lors de la cérémonie de l’Initiative Conjointe.

Agé de 26 ans, Pierre Roland est un jeune entrepreneur dans la ville de 
Yaoundé. Dans les grands marchés de la capitale camerounaise, il dispose de 
points de vente d’éponges métalliques qu’ il distribue avec l’aide de trois autres 
jeunes Camerounais qu’ il emploie. 

UNE INITIATIVE CENTRÉE SUR LA COOPÉRATION AVEC LE

GOUVERNEMENT
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QUELLES RECOMMANDATIONS POUR LA SUITE DU PROJET?

Le 18 septembre dernier, l’OIM, la 
délégation de l’Union européenne au 
Cameroun et le gouvernement du 
Cameroun se sont réuni pour une 
discussion technique sur l’Initiative 
Conjointe UE-OIM pour la protection 
et la réintégration des migrants. 

Cette réunion a eu comme objectif de 
présenter les résultats de la première 
année de mise en œuvre ainsi que la 
planification pour la deuxième année. 

Au terme de cette réunion, l’OIM a 
présenté au comité de pilotage une 
série de propositions afin d’améliorer les 
activités de protection, de réintégration 
et sensibilisation auprès des migrants et 

potentiels migrants au Cameroun. Ces 
propositions ont bien été accueillies 
par les membres du comité, telles 
que focaliser les prochaines activités 
de réintégration sur des projets 
communautaires, ou renforcer la 
sensibilisation au travers la recherche 
de nouveaux partenaires de mise en 
œuvre. 

Les recommandations proposées 
par l’OIM ont été enrichies avec les 
orientations stratégiques issues du 
comité, telles que développer davantage 
de synergies avec les programmes 
ministérielles en vigueur et ceux financés 
par d’autres bailleurs de fonds visant au 
soutien de l’emploi des jeunes, intensifier 

les actions de suivi des projets installés, 
utiliser et identifier davantage de success 
stories  des migrants bénéficiaires dans 
le cadre de la sensibilisation, créer un 
mécanisme de collecte et analyse des 
besoins en termes de renforcement 
de capacités et mener les formations 
nécessaires au profit des acteurs du 
projet. 

Grace à ces recommandat ions , 
l’OIM pourra continuer son travail 
dans la protection et la réintégration 
des migrants, avec un soutien et 
une confiance accrue de la part des 
autorités camerounaises et de l’Union 
européenne. 

Photo de groupe à l’ issue de la deuxième réunion du comité de pilotage, Yaoundé, le 18 septembre 2018.



NEWSLETTERCAMEROUN THE MIGRATION

OIM CAMEROUN OCTOBRE 2018

BEING SMART AND
 DETERMINED: 
THE KEY TO SUCCESS

Ten years ago, Bidima left Cameroon to find “greener 
pastures”  abroad. He tried twice by boat and once through 
the desert in Niger, Senegal and Mali. At every attempt he 
was pushed back and abandoned in the desert. Tired of this, 
one day he decides to return to Cameroon. 

For months he worked to put together the money to pay his 
travel back. Once arrived in Cameroon, he worked again and 
again to pay down the debt his mother had taken for him.  

It is by working every day and observing the Gabonese traders 
at the market in Foumbot that he discovers agricultural 
techniques that were new to the village. He decides to learn 
these techniques and to fill the market gap by producing 
himself what the Gabonese traders were selling in Foumbot. 

Today he is a successful entrepreneur in the field of agriculture 

in the West region of Cameroon. He delivers training 
programmes for young people willing to become as successful 
as he is. He keeps himself abreast of new developments 
in the agriculture sector and continues studying to further 
expand his activity.

In addition, he is determined to help other people to succeed 
at home and to raise awareness about the risks of irregular 
migration. 

And for this reason, he agreed to share IOM’s awareness 
raising message and to embody the success that one can 
achieve in Cameroon! His photo is part of our awareness 
raising campaign billboards that will be placed in Yaoundé 
and Douala. 
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The sub-office of IOM in the Far North region of Cameroon has recently published the last report of their Displacement 
Tracking Matrix ( ) programme. This project aims to collect data related to the displacement of population such as internally 
displaced people, out of camp refugees and returnees. 

Results of the last round show that 93% of all the displacement in the region is caused by conflicts and violence related to 
non-state armed groups, 6% is related to climatic hazards, and 1% to non-specified reasons. Moreover, it provides socio-
demographic statistics and information about how many people have fled their communities of origin, where they are located, 
and the general conditions of subsistence, living and displacement. 

This data allows humanitarian organizations to allocate the assistance in a more 
effective way to population in need. IOM works in close collaboration with other 
UN agencies as well as non-governmental organizations to provide and share 
information regarding displacements and humanitarian needs of the affected 
populations. 

The last DTM report (Round 14) was conducted in June 2018 through the deployment 
of 107 enumerators who collected information in 786 villages within the six departments 
of the Far North region of Cameroon. According to the results, 359,222 individuals 
have been displaced in the region, from which 227,581 are internally displaced people, 
39,403 are out of camp refugees and 92,238 returnees. Among them, 65% are youth 
and children under 18 years old. In general, this report attests three general tendencies. 

Firstly, returns have increased by 11% since April 2018, which indicates that people are gradually going back to their communities of origin. 

Most of the returnees are Cameroonians who go back to their communities, especially in the departments of Logone-et-Chari and 
Mayo-Sava.  Secondly, the DTM Round 14 reveals that the number of internal displaced people has decreased by 4% since April 2018. 
Thirdly, the number of out of camp refugees has raised 24% since the precedent round. 66% of out-of-camp refugees are located in 
the northern department of Logone-et-Chari, followed by the departments Mayo-Sava and Mayo-Tsanaga in the border with Nigeria. 

THE FOURTEENTH ROUND OF IOM DTM HAS BEEN JUST RELEASE

All the information, statistics and figures can be found in the following link: https://www.globaldtm.info/cameroon/ For more 
information, please contact: dtmcameroon@iom.int



Bureau de l’OIM Cameroun Quartier Bastos, Boulevard de 
l’URSS, derrière l’ambassade de Suisse

BP : 13891 Yaoundé

Tél: +237 222 21 13 44 / 222 21 13 23 

www.iom.int www.facebook.com/OIMCameroun


