Mapping de l’engagement de la diaspora

CAMEROUN
Faits et chiffres
Émigration1

Principaux pays de destination

% d’émigrants dans
la population totale

1.4%
383,029

Nombre d’émigrants dans l’UE

43.0%
164,715

France
États-Unis
Gabon
Tchad
Nigeria

89,496
53,185
50,273
33,936
28,177

Droits politiques

49.3%
50.7%

44.0%
56.0%

% des transferts de fonds dans le
produit intérieur brut total : 0.8%
Transferts de fonds (en millions de
dollars US) : 329

Droit de vote aux élections
nationales pour les citoyens résidant
à l’étranger2: avec restrictions
Vote depuis l’étranger :
Dans les ambassades/consulats

Terminologie : Le Cameroun appelle sa diaspora “Camerounais de l’étranger”, bien que le terme
diaspora soit également utilisé dans certains contextes.
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Le Cameroun n’a pas de politique d’engagement de la diaspora.

1 IAu Cameroun, le code de la nationalité du 11 juin 1968 stipule que, dès qu’un citoyen camerounais obtient la nationalité d’un autre pays,
il perd automatiquement sa nationalité camerounaise. Le texte intégral est disponible à l’adresse suivante : https://www.refworld.org/
docid/3ae6b4db1c.html . Pour une discussion de certaines des questions relatives à la double nationalité au Cameroun, voir : https://www.
camerounweb.com/CameroonHomePage/features/Toward-dual-citizenship-in-Cameroon-Win-win-proposals-357007
2 La loi n° 2011/013 du 13 juillet 2011 autorise le vote à l’étranger pour les ressortissants camerounais qui s’inscrivent auprès des points
focaux de la Commission électorale dans les ambassades, mais exclut la diaspora camerounaise avec d’autres nationalités. Comme de
nombreuses personnes de la diaspora camerounaise ont d’autres nationalités, cela les empêche effectivement de participer aux processus
électoraux camerounais. En outre, des préoccupations ont été soulevées concernant les processus d’inscription des électeurs de la diaspora. Pour plus d’informations, voir http://www.elecam.cm/?q=en/node/104 ; https://www.france24.com/fr/20181005-cameroun-presidentielle-reportage-paris-diaspora-biya ; et https://cameroonvoice.com/opinion/2018/08/27/election-presidentielle-2018-et-diaspora-camerounaise-leternelle-incomprehension/
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Double nationalité1

Aperçu du cadre politique et législatif
2009

•

2010

•

2018

•

La Vision 20353 définit un plan d’action qui comprend la mobilisation de fonds et la mise du système
financier au service du développement. Elle comprend également la conception d’une stratégie
appropriée pour capitaliser sur les ressources de la diaspora. C’est la seule référence à la diaspora
dans la stratégie.
La stratégie nationale pour la croissance et l’emploi4 comprend le volet “NDS-4.1.2 Développement
de la collaboration scientifique et technologique avec les scientifiques et les ingénieurs de la
diaspora”. Il existe peu d’informations disponibles sur ce volet, mais un exemple de sa mise en œuvre
est l’accord de partenariat signé entre une organisation de la diaspora camerounaise en Allemagne,
la VKII, et l’Université de Yaoundé I (voir la section « Spotlight »).
La stratégie nationale de développement 2020-20305 vise à construire l’économie du pays grâce à
une série de réformes réglementaires visant à attirer davantage d’investissements. Elle comprend
l’objectif “(iii) d’attirer les détenteurs de capitaux (investisseurs et diaspora) et les professionnels des
différents secteurs de l’écosystème financier”. Les secteurs prioritaires de cette stratégie comprennent
l’énergie, l’agro-industrie, le numérique, l’industrie manufacturière, le commerce, la culture et le
tourisme. Fin 2018, la Stratégie nationale de développement 2020-2030 a été présentée au Cabinet.6

Tendances

CAMEROUN

En raison de facteurs économiques et d’un manque de possibilités d’emploi, la jeunesse frustrée
du pays a eu tendance, depuis les années 80, à placer ses espoirs dans l’émigration, en particulier
celle des personnes hautement qualifiées. Cela a entraîné une pénurie de compétences dans
des domaines tels que l’éducation et la médecine, et a eu un impact négatif sur l’économie.
Selon une étude de l’UA de 2018, la diaspora camerounaise en Europe est hautement qualifiée.7
Les organisations de la diaspora camerounaise, bien que généralement petites, sont très actives
et réalisent des projets dans toute une série de secteurs, notamment la santé, l’éducation, le
transfert de compétences et de technologies, et les affaires et l’entreprise.8 Voir la section «
Spotlight » pour des exemples.
Les États membres de l’UE ont cherché à encourager les contributions de la diaspora au
Cameroun. L’Allemagne et la France ont travaillé activement avec les organisations de la diaspora
et les professionnels hautement qualifiés pour promouvoir le transfert de compétences et de
technologies, ainsi que les investissements.9
L’instabilité politique actuelle dans le pays et l’aggravation des tensions ethniques, combinées
à l’insurrection en cours des extrémistes de la région, ont fait que le Cameroun s’est concentré
sur la sécurité nationale et la sécurisation de ses frontières, plutôt que sur l’engagement de la
3 Ministère de l’économie, de la planification et du développement régional (2009), Vision 2035, disponible à l’adresse suivante : http://
www.cameroon-embassy.nl/wp-content/uploads/2016/04/Cameroon_VISION_2035_English_Version.pdf
4 https://www.cameroonembassyusa.org/images/documents_folder/quick_links/Cameroon_DSCE_English_Version_Growth_and_Employment_Strategy_Paper_MONITORING.pdf
5 Disponible à l’adresse suivante : https://www.minepat.gov.cm/index.php?option=com_docman&view=download&alias=117-expose-of-minepat-pillars-of-the-2020-2030-nds-and-institutional-mechanism-for-its-implementation-cabinet-meeting-of-28-november-2019&category_slug=exposes&Itemid=284&lang=en
6 https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/29465/fr.html/nationevelopment-strategy-document-for-2020-2030-period-presented
7 AU (2018), Diaspora Mapping and Research Study in Five European Countries . Disponible à l’adresse suivante : https://www.giz.de/
de/downloads/2018%20Diaspora%20Mapping%20Study%20Europe%20ENG.pdf . Cela correspond à une étude de l’OIM de 2009 qui a
révélé que 42% de la diaspora camerounaise travaillant en Europe était hautement qualifiée. Voir : https://publications.iom.int/books/
migration-au-cameroun-profil-national-2009
8 https://www.forim.net/sites/default/files/Repertoire%20des%20associations%20camerounaises%20de%20France.pdf
9 https://www.cimonline.de/static/media/giz2016-fr-diaspora-kamerun.pdf ; https://www.afd.fr/fr/carte-des-projets/favoriser-les-investissements-productifs-de-la-diaspora-camerounaise

diaspora, celle-ci étant parfois perçue comme une menace.10
Les transferts de fonds vers le Cameroun représentent moins de 1 % du PIB, de sorte qu’il y a
actuellement peu d’incitations financières pour que le gouvernement donne la priorité à
l’engagement de la diaspora. L’épargne de la diaspora camerounaise - estimée à environ 700 millions
de dollars en 201611 est importante, mais son exploitation à des fins d’investissement nécessitera à
la fois des mesures de confiance et des incitations pour les investisseurs de la diaspora.

••

Manque de confiance : Même avant la période actuelle d’instabilité politique, il existait une grande
méfiance entre le gouvernement camerounais et sa diaspora. L’augmentation des tensions entre
les régions anglophones et francophones du pays et la montée d’un mouvement sécessionniste
ont fortement exacerbé cette tendance ces dernières années, et le manque de confiance est donc
probablement le plus grand obstacle au renforcement de l’engagement de la diaspora.12

••

Manque d’orientation politique : historiquement, les stratégies nationales de développement n’ont
pas efficacement pris en compte les points de vue et l’apport intellectuel de la diaspora camerounaise,
et comportent peu de références à la diaspora.13 L’absence d’une stratégie ou d’institutions dédiées à la
diaspora, ainsi que le manque d’informations, empêchent un engagement plus efficace de la diaspora.

••

Les contraintes de capacité de la diaspora : Les organisations établies par la diaspora camerounaise
ont souffert de graves contraintes de capacité, manquant d’organisation sociale formelle
ou de canaux appropriés pour accéder à des informations et des réseaux utiles. En outre, les
associations camerounaises sont généralement beaucoup plus marginalement liées aux agences de
développement traditionnelles que d’autres communautés de la diaspora comparables.14
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Obstacles

SPOTLIGHT: Pratiques efficaces

Le Forum pour la diaspora qui s’est tenu à Yaoundé en 2017 a été organisé par le gouvernement en partenariat avec l’Agence française de développement. Il visait à développer une stratégie inclusive entre le
gouvernement camerounais et les membres de la diaspora. Le Forum a débouché sur une série de recommandations, notamment la création d’un Secrétariat d’État à la diaspora, ainsi que le développement
d’une base de données des membres de la diaspora comprenant leur profil socio-économique et leurs compétences professionnelles.

10 https://foreignpolicy.com/2019/05/13/cameroons-separatist-movement-is-going-international-ambazonia-military-forces-amf-anglophone-crisis/
11 Réunion des hauts fonctionnaires des finances du Commonwealth en 2016 Note de discussion : Action to Expand the Economic Impact
of Diaspora Finance, disponible sur : https://thecommonwealth.org/sites/default/files/inline/FMM16O3%20-%20SOM_Diaspora.pdf
12 https://www.theafricareport.com/22437/cameroons-diaspora-learning-to-live-with-the-enemy-within/
13 Richard Agbor Ayukndang Enoh (2014) “Interactions entre le gouvernement et les diasporas : le cas du Cameroun en Afrique de l’Ouest”,
Études sur la diaspora, 7:2, 75-87
14 Awango (2013). La diaspora camerounaise : Une évaluation de son rôle dans le développement local. Disponible à l’adresse suivante :
https://www.socionauki.ru/journal/articles/165438/
15 https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/9804/fr.html/diaspora-forum-cameroons-diaspora-want-secretariat-of-state

MISE EN RÉSEAU ET
PARTENARIATS

FODIAS - Forum pour la diaspora15

SANTÉ +
CAPITAL HUMAIN

Initiatives de la diaspora en matière de santé
Des étudiants camerounais en médecine, pharmacie et dentisterie en Allemagne ont fondé l’association de
la diaspora camerounaise Camfomedics. Elle mène de nombreux projets au Cameroun, comme PINK. PINK
comprend un portail d’information sur les possibilités de stages, de stages cliniques et de stages pratiques
pour les carrières de médecin et d’infirmier au Cameroun.16
Le programme iMED (Improving Medical Education and Health Care Delivery through Diaspora Engagement) vise à former les médecins camerounais à l’utilisation d’instruments diagnostiques et thérapeutiques simples, modernes et peu invasifs. Les médecins camerounais de l’étranger travaillent ou enseignent dans le cadre du programme.1718

ÉDUCATION +
CAPITAL HUMAIN

Éducation, connaissance, technologie et esprit d’entreprise soutenus par la diaspora en
Afrique (DISEKTEA) 2.0
DISEKTEA 1.0 était une initiative de transfert de compétences et de technologies mise en place par l’Association des ingénieurs et informaticiens camerounais (VKII) et la DÄSAV (Association germano-éthiopienne
des étudiants et universitaires) avec le soutien de la GIZ.19
Le programme comprenait une formation pratique pour les étudiants dans des domaines technologiques
pertinents, tels que la bioénergie et la programmation d’applications mobiles.20
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Dias’Invest 23721

CAPITAL HUMAIN

ENTREPRENEURIAT

Le programme Dias’Invest 237 est un projet du ministère des relations extérieures du Cameroun.
Les partenaires du programme en France et au Cameroun sélectionnent les projets de création d’entreprises les plus pertinents dans le contexte camerounais, en donnant la priorité aux investissements à impact
social menés par des femmes entrepreneurs. Les partenaires du programme Dias’Invest 237 prévoient de
travailler avec tous les entrepreneurs sélectionnés pour élaborer une analyse d’entreprise en trois phases
et un plan de mise en œuvre élaboré en collaboration avec l’entrepreneur. Le programme est uniquement
ouvert aux entrepreneurs de la diaspora camerounaise basés en France.22

Développer une stratégie de mobilisation de la diaspora
En 2018, le ministère des affaires étrangères, en partenariat avec le programme MIDA de l’OIM, s’est employé à élaborer une stratégie de mobilisation de la diaspora spécifiquement axée sur le retour des ressortissants qualifiés. Durant sa phase pilote, le projet a facilité le retour au Cameroun de spécialistes camerounais dans les secteurs de la santé et de l’éducation et a contribué à la constitution du capital humain
dont le pays a tant besoin.23 Son statut actuel n’est pas clair.
16 https://www.camfomedics.org/de
17 https://www.alumniportal-deutschland.org/en/global-goals/sdg-03-health/diaspora-association-cameroon-camfomedics/
18 Danielle Minteu Kadje 2020, “Migration et développement entre l’Allemagne et le Cameroun”, dans Trans 2020-04-02
19 https://disektea.net/pilot/
20 Ibid.
21 http://dias-invest.cm/
22 https://www.afd.fr/fr/actualites/cameroun-lancement-de-lappel-candidatures-diasinvest-237
23 https://reliefweb.int/report/cameroon/how-diaspora-contributes-development-cameroon

Annexe:

Liste des acteurs
Institutions liées à la diaspora

••

Au niveau régional

Direction des citoyens de l’Union africaine et de la diaspora (AU CIDO) Réunions continentales
https://au.int/en/cido
Le Cameroun est membre de l’Union africaine et désigne un point focal de la diaspora pour représenter le
Cameroun dans le cadre des réunions continentales de la Direction des citoyens de l’Union africaine et de
la diaspora (UA CIDO).
Communauté économique des États de l’Afrique centrale (ECCAS) www.ceeac-eccas.org/index.php/en/

••

Institutions nationales
{{

Au niveau ministériel

Le MINREX a la responsabilité de promouvoir et de protéger les intérêts du Cameroun et de ses citoyens à
l’étranger. Il est le principal ministère chargé de l’engagement de la diaspora. Les ambassades et consulats
camerounais en Europe et en Amérique du Nord comprennent souvent un responsable chargé de l’engagement de la diaspora, mais il y a peu d’informations publiques sur les services fournis à la diaspora. Une
section du site web du MINREX consacrée aux “communautés à l’étranger” est actuellement en cours de
développement.24
{{

Au niveau sous-ministériel

Direction des Camerounais de l’étranger
https://diplocam.cm/index.php/fr/le-ministere/les-collaborateurs-du-ministre
La Direction des Camerounais à l’Étranger, des Étrangers au Cameroun, des Réfugiés et des Questions migratoires est chargée de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques et programmes liés aux migrations.

Organisations de la diaspora en Europe
Association Franco-camerounaise BIAGNE France http://www.biagne.org/
Activités de développement
La BIAGNE travaille à l’amélioration de la qualité des soins primaires et spécialisés dans différentes structures en place dans l’ouest du Cameroun, elle collecte et transporte également du matériel technique et
participe à la formation continue du personnel médical et paramédical.

24 https://diplocam.cm/index.php/en/citizen-services/cameroonians-abroad
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Ministère des relations extérieures (MINREX) http://www.diplocam.cm/

Forum du Cameroun Royaume-Uni https://www.cameroonforum.org/
Activités de développement
Cameroon Forum s’emploie à aider les Camerounais de la diaspora à s’intégrer dans leurs communautés
d’accueil et à mettre leurs compétences et leur expérience au service du développement mutuel du Cameroun et de leurs communautés d’accueil dans les domaines commercial, social et caritatif. En 2012, il a
fondé l’African Diaspora Action Against Malaria (ADAAM) qui travaille avec les professionnels médicaux de
la diaspora pour lutter contre le paludisme en Afrique par la sensibilisation des communautés locales au
Cameroun et la défense des politiques au Royaume-Uni.25
Pont germano-africain e.V. (Pont germano-africain, DABeV) Allemagne 1992
https://www.deutsch-afrikanische-bruecke.de/
Activités de développement
L’organisation travaille dans le domaine de la coopération au développement en mettant l’accent sur
l’économie, l’hygiène/santé, le sport et l’éducation.
Forum germano-camerounais pour les sciences médicales et paramédicales (Camfomedics) Allemagne
https://www.camfomedics.org/
Activités de développement
CAMEROUN

Camfomedics est une organisation de la diaspora camerounaise créée par des professionnels de la médecine de la diaspora basés en Allemagne. Elle fournit des traitements médicaux, le transport de matériel
et la formation médicale au Cameroun, et promeut l’intégration et l’insertion des étudiants en médecine
camerounais et allemands.
Ident.Africa Allemagne 2004 http://www.identafrica.org/?lang=en
Activités de développement
ident.africa a été fondé pour remédier au déficit d’éducation en Afrique. Il met en œuvre des projets d’éducation, de santé et de soutien aux micro et petites et moyennes entreprises (MPME) au Cameroun avec
des partenaires locaux.
Association des ingénieurs et informaticiens camerounais (VKII) Germany https://www.vkii.org/index.php
Activités de développement
VKII travaille à l’élaboration de solutions technologiques aux problèmes de la politique de développement
au Cameroun et à l’étranger. En plus des projets au Cameroun, la VKII propose un programme de mentorat
et organise des symposiums et des séminaires en Allemagne.
25 Page et Tanyi (2015), Engager la diaspora africaine dans la lutte contre le paludisme, disponible à l’adresse suivante : https://www.
researchgate.net/publication/283101456_Engaging_the_African_diaspora_in_the_fight_against_malaria#fullTextFileContent
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