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 Madame le Secrétaire Général du Ministère des Affaires Sociales ; 

 Monsieur le Coordonnateur du Comité Interministériel de supervision des 

actions en faveur de la prévention et de la lutte contre le trafic des êtres 

humains ; 

 Madame le Chef de Mission par intérim du Bureau Pays de l’Organisation 

Internationale pour les Migrations ; 

 Monsieur le Représentant Résident de l’Unicef au Cameroun ; 

 Monsieur le Directeur par intérim de l’Equipe d’Appui Technique de 

l’Organisation Internationale du Travail Bureau Pays Yaoundé ; 

 Mesdames et Messieurs les Membres du Groupe Technique de Suivi (GTS) 

du Projet « Evaluation de la traite des personnes et du trafic illicite des 

migrants au Cameroun » ; 

 Mesdames et Messieurs les Représentants des Administrations Publiques ; 

 Distingués invités ; 

 Chers collaborateurs. 

 

Je voudrais vous remercier de votre présence ce jour, à cette 
cérémonie d’ouverture de l’atelier de présentation des résultats de l’étude 
situationnelle sur la traite des personnes et le trafic illicite des migrants au 
Cameroun. 

 

Permettez-moi d’adresser ma gratitude à l’Organisation Internationale 
pour les Migrations pour sa parfaite collaboration avec mon département 
ministériel dans la mise en œuvre du Projet dénommé                        
« Evaluation de la traite des personnes et du trafic illicite des migrants au 
Cameroun » dont j’ai eu l’honneur personnellement de procéder au 
lancement le 23 janvier 2020. 

Merci Madame le Chef de Mission par intérim du Bureau Pays de 
l’OIM !! 

        Le phénomène de la traite des personnes et du trafic des migrants 
constitue un fléau social qui n’épargne aucun pays dans le monde encore 
moins le Cameroun. Comment peut-on le définir ? Il consiste à réduire les 
individus à l’état d’esclaves et à les exploiter au maximum pour en tirer le 
plus grand profit. Ce fait constaté, est ancien et constant et il s’est 
développé à nouveau depuis le début des années 90 sur tous les 
continents.  

Au Cameroun, jusque dans les années 2000, la problématique de la 
traite des personnes a été principalement centrée sur la traite des enfants 
à cause de la récurrence des cas de signalement d’enfants victimes dudit 
fléau. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Esclavage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1990
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 Distingués invités 
 Mesdames et messieurs 

 

Les modes d’exploitation de la traite sont très variés. A ce jour, 
l’exploitation sexuelle semble être la forme la plus courue, du moins la plus 
visible et la plus stigmatisante pour les victimes. 

Selon les chiffres des Organisations Internationales, la traite des 
personnes est une activité criminelle qui génère des profits estimés entre 
12 et 32 milliards de dollars US par an. Deux millions de personnes sont 
l'objet de trafics dont un million d'enfants souvent abusés sexuellement. 

S’agissant spécifiquement du trafic des migrants, les données 
issues du Counter Trafficking Data Collaborative (CTDC) font état de Cent 
huit mille six cent treize (108 613) cas individuels de trafics de personnes 
dans cent soixante-quatre (164) pays impliquant cent soixante-quatorze 
(174) nationalités. En 2019 l’Organisation Internationale pour les 
Migrations a recensé deux cent soixante-douze (272) millions de migrants 
internationaux, soit 3,5 % de la population mondiale (environ 1 personne 
sur 30 est un migrant).  

         Face à cette peinture non reluisante de la situation de la traite des 
personnes et du trafic des migrants tant sur le plan international que 
national, le Ministère des Affaires Sociales et l’Organisation Internationale 
pour les Migrations dans le but de renverser la tendance ont convenu 
délibérément de mettre en œuvre pour une période de deux ans, ledit 
projet développé autour de quatre composantes dont : 
 

1. La réalisation d’une étude situationnelle sur la traite des personnes 
et le trafic illicite des migrants au Cameroun ; 
 

2. La vulgarisation du Système National de Référencement et des 
Procédures Standards Opératoires (sops) pour la prévention et la 
lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants au 
Cameroun ; 

 

3. L’opérationnalisation de la ligne téléphonique verte destinée à la 
dénonciation des cas de traite des personnes et du trafic des 
migrants ; 

 

4. La sensibilisation et la mobilisation communautaire autour de la lutte 
contre la traite des personnes et le trafic des migrants au 
Cameroun.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Crime
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 Ladies and gentlemen 

 

  As you can deduce from the presentation of the components of this 
project, the activity that brings us together today in this hall is indeed part 
of the implementation of component N°1 relating to the realization of a 
situational study on trafficking in persons and smuggling of migrants in 
Cameroon. 

The objective of this meeting is to popularize the results of the situational 
study on trafficking and smuggling of migrants in our country, as well as 
the related Operational Action Plan. 

The said study was carried out during the year 2020 by two (02) 
consultants, notably an international consultant and a national consultant 
in the Centre, Littoral, Far North, East, West and South Regions. 
 
The results of the report of this study have just been presented to you by 
the National Consultant, in order to arouse a massive adhesion of all the 
actors concerned by this phenomenon in order to foresee in the short-term 
concerted actions and in synergy in the perspective of curbing the endless 
problem of human trafficking and smuggling of migrants in our country. 
 
This is the meaning of the Operational Action Plan to fight against 
trafficking in persons and smuggling of migrants, which will also be 
popularized during the course of our work in order to ensure the ownership 
of all actors concerned. 
         Il convient de noter que ledit document s’inscrit dans le 
prolongement du rapport de l’étude et vise en effet l’opérationnalisation 
dans le temps et l’espace d’un ensemble d’actions concourant à la 
croisade dudit phénomène. 
 
        Il s’agit à travers cette boussole de marquer l’engagement de notre 
pays à combattre ce phénomène abject et deshumanisant, en mettant à 
la disposition des acteurs étatiques et non étatiques des outils 
d’intervention nécessaires à la prévention, l’identification, l’assistance et 
la protection des victimes potentielles de traite et de trafic des personnes 
ainsi qu’à la répression des auteurs. 

       Pour sa mise en œuvre effective, j’appelle ici et maintenant le 
concours renouvelé des Administrations Publiques ici représentées, de 
toutes les bonnes volontés ainsi que des Partenaires Techniques et 
Financiers à nourrir ce débat,  à s’investir pleinement dans ce chantier si 
complexe qui contribuera sans doute par nos efforts conjugués à la 
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réduction de manière significative de la montée exponentielle desdits 
fléaux sociaux. 

Ce souci de disposer d’un référentiel technique rentre dans le cadre 
de la mise en œuvre des actions de renforcement des capacités 
communautaires de lutte contre les fléaux sociaux, spécifiquement de la 
traite des personnes et du trafic des migrants au Cameroun, que mon 
département ministériel a inscrit comme axe majeur du Programme 557 
« Protection Sociale des Personnes Socialement Vulnérables ».  

 Mesdames et Messieurs ; 

Dans la même veine, qu’il me soit permis d’indiquer que les présents 
travaux constituent une étape importante vers l’ouverture au public d’un 
numéro vert le 1503 destiné à la prévention et à la lutte contre la traite et 
le trafic des personnes. 

         En effet, le projet de mise en place de la ligne téléphonique verte en 
cours de finalisation au Ministère des Affaires Sociales est conçu comme 
un dispositif d’alerte et de veille qui vise globalement à dénoncer les cas 
de traite et/ou de trafic des personnes et anticiper l’action de prise en 
charge des victimes. 

C’est sur cette note d’engagement et d’espoir que je déclare ouvert 
l’atelier de présentation des résultats de l’étude situationnelle sur la traite 
des personnes et le trafic illicite des migrants au Cameroun. 

 

 Vive la Solidarité Nationale et internationale ! 

 Vive le Président de la République, Son Excellence Monsieur Paul 
BIYA ! 

 Vive le Cameroun ! 
 

Je vous remercie pour votre aimable attention. /- 

 
 
 

 

 

 


