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DISCOURS
DE S.E.M. LE MINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES
DEVANT LA COMMISSION DES FINANCES ET DU
BUDGET DE L’ASSEMBLEE NATIONALE

Madame la Présidente,
Honorables Députés,
Mesdames, Messieurs,
C’est avec un réel plaisir que je prends la parole ce jour devant
cette Auguste Commission, pour échanger avec vous sur les
orientations stratégiques de mon Département ministériel et vous
présenter le projet de budget y relatif au titre de l’exercice 2019.
Qu’il me soit tout d’abord permis de m’acquitter de l’agréable
devoir de vous exprimer, Madame la Présidente, toute ma gratitude
et ma satisfaction pour l’accueil chaleureux que vos distingués
collègues et vous-même, avez bien voulu me réserver ainsi qu’à
l’équipe qui m’accompagne.
Je voudrais donc saisir cette occasion pour vous faire part de
mes encouragements pour le travail que vous menez au sein de la
Commission des Finances de l’Assemblée Nationale.
Madame la Présidente,
Honorables Députés.
La mise en œuvre de la politique étrangère du Cameroun telle que
définie par le Chef de l’Etat, Chef de la diplomatie, est focalisée
autour d’un objectif stratégique majeur, à savoir : « Asseoir une

diplomatie économique soutenable ; préserver les relations de bon
voisinage et de paix ; et défendre l’intégrité territoriale du
Cameroun ».
L’atteinte de cet objectif est la matrice sur laquelle se fonde les
quatre (04) programmes de référence du Département. Il s’agit de :
 Programme 076 : Valorisation
coopération bilatérale ;

du

potentiel

de
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 Programme 077 : Dynamisation de la coopération
multilatérale et de la coopération décentralisée ;
 Programme 078 : Gestion des Camerounais à l’étranger et ;
 Programme 079 : Gouvernance et pilotage de l’action
diplomatique.
Si l’année 2017 a été une année riche en activités et en
évènements, année qui a vu le déploiement de la diplomatie
camerounaise avec des résultats probants aussi bien sur le plan
national qu’international, il faut dire que 2018 a été une période de
transition, au regard de nombreux facteurs qui ont impactés et qui
continuent d’influencer la mise en œuvre desdits programmes.
A titre indicatif, il s’agit de :
 la mise en route et la prise de service effectives d’une
centaine de personnels dans nos Missions Diplomatiques et
Postes consulaires à l’étranger après le vaste redéploiement
du 07 novembre 2017 ;
 le retour dans les services centraux d’une cinquantaine de
hauts responsables et leur imprégnation effective ;
 l’élargissement
de
la
carte
diplomatique
avec
l’opérationnalisation effective des Consulats à Dubaï,
Nairobi, Ouesso et tout récemment à Ankara ; et
 la préparation et la conduite des élections présidentielles
dans les services extérieurs.
Ces actions sont autant de temps forts qui ont émaillé le
fonctionnement du Département au cours de cette année charnière.
Par ailleurs, cet exercice qui s’achève a été fortement marqué par la
mise en œuvre effective de l’organigramme de 2013.
Aussi, le plan d’action du Département a-t-il pris en compte :
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 l’érection de la Division des Camerounais à l’Etranger en

Direction des Camerounais à l’étranger, des Etrangers au
Cameroun, des Réfugiés et des Questions Migratoires pour
adresser dans leur globalité les préoccupations issues de la
Crise Humanitaire dans le monde ;
 l’érection de la Cellule de Traduction en Division de la
Traduction en vue de prendre véritablement en compte la
question du bilinguisme à l’aune des crises dans les régions
du Nord ouest et du Sud ouest ;
 la création d’un Centre d’Analyses, de Prospection et de
Gestion de Crise dans le but de faire de faire de la
recherche, d’anticiper et de proposer des solutions concrètes
aux problèmes qui se posent ;
 la fusion de la Cellule de Communication à la Direction de

l’Information, de la Communication et des Archives
Diplomatiques pour une meilleure gestion et un meilleur
pilotage de l’information diplomatique ; et
 le changement de dénomination de la Cellule Informatique
en Cellule des Nouvelles Technologies et de la Cryptologie,
avec pour objectif de nous arrimer aux nouvelles exigences
de sécurisation des données et de numérisation.
Il s’agit là de données nouvelles qui ont été intégrées dans la
mise en œuvre de nos quatre (04) programmes de référence.
Avec une enveloppe de 32milliards 024millions de FCFA au
titre du budget de fonctionnement et de 3 milliards FCFA au titre
du budget d’investissement, soit un montant consolidé de 35
milliards 024millions FCFA, mon Département ministériel s’est
attelé autant que faire se peut, à atteindre ses objectifs.
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Je peux donc affirmer que, malgré les difficultés rencontrées au
cours de cet exercice, le bilan des activités menées est assez
satisfaisant.
S’agissant du programme n° 076 intitulé « valorisation du
potentiel de la coopération bilatérale », dont l’objectif est de tirer
profit des avantages de la coopération entre les Etats pour les
mettre au service du développement national, quatre actions ont
été menées, à savoir:
 l’élargissement de la carte diplomatique et consulaire ;
 la consolidation des amitiés traditionnelles ;
 le suivi de la coopération bilatérale ; et
 le renforcement des capacités opérationnelles des services
extérieurs.
L’élargissement de la carte diplomatique et consulaire,
constitue comme vous le savez, un axe stratégique pour la captation
des ressources et expériences nécessaires à l’atteinte de nos objectifs
de développement. D’où la nécessité de restructurer notre carte
diplomatique, pour un déploiement efficient au-delà du cercle
restreint de nos partenaires classiques.
A ce sujet, les négociations se poursuivent, en vue de
l’ouverture des Missions Diplomatiques avec le Vietnam, la Corée
du Sud, et l’Argentine pour ne citer que ceux là. Des négociations
similaires sont également entreprises avec certains pays ayant
formellement sollicité le Cameroun. C’est le cas de la Birmanie, du
Sri Lanka, de la Colombie, de la Bolivie, et du Chili.
Dans la même logique, la nomination des consuls à Nairobi
(Kenya), à Ouesso (Congo Brazaville), et à Dubaï (Emirats Arabes
Unis) et d’un ambassadeur à Ankara vient concrétiser de manière
effective et significative, l’opérationnalisation de ces Postes qui
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œuvreront au renforcement des relations de coopération avec ces
pays d’accueil.
Pour ce qui est de la consolidation des amitiés traditionnelles
et du suivi de la coopération bilatérale, des activités multiformes ont
été menées en fonction des différentes zones géographiques
couvertes, notamment l’Afrique, l’Europe, l’Asie, les Amériques et
les Caraïbes.
Comme activités majeures réalisées dans le cadre de ce
programme, nous pouvons souligner, sans être exhaustif :
 La visite du chef de l’Etat en Chine ayant abouti à la signature
de 5 Accords de coopération économique et technique.
 La signature du Protocole d’Accord entre le Gouvernement de
la République du Cameroun et le Gouvernement de la
République de Turquie, relatif à la reprise par la Fondation
Turque MAARIF des activités des établissements scolaires
Amity International College et Istikamet Islamic International
School, le 31 mai 2018.
 La mise en service des consulats d’Ouesso, de Dubaï et de
Nairobi, la nomination de 113 personnels dans les Services
extérieurs du MINREX et la finalisation des dossiers techniques
en vue de l’ouverture des Missions diplomatique et Postes en
Corée du sud et au Cuba.
 L’ouverture effective de l’Ambassade du Cameroun en
Turquie.
 La participation au Forum économique Cameroun-Italie.
 La signature de 02 accords de coopération avec l’Afrique du
Sud en matière fiscale et de défense.
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 La signature d’un accord avec la Tunisie dans les domaines du
développement technologique et industriel, et de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Madame la Présidente,
Distingués membres de la Commission des Finances de
l’Assemblée Nationale,
La «redynamisation et la rationalisation de la coopération
multilatérale et de la coopération décentralisée », objet du
programme N°077 de mon Département ministériel, s’articule
autour de trois actions.
 l’optimisation et la rationalisation de la coopération
multilatérale ;
 la valorisation de la présence du Cameroun sur la scène
multilatérale ; et
 l’optimisation et la rationalisation de la coopération
décentralisée.
La mise en œuvre de la première et de la deuxième action de
ce programme, à savoir, « l’optimisation et la rationalisation de la
coopération multilatérale » et « la valorisation de la présence du
Cameroun sur la scène multilatérale » a permis non seulement
d’affirmer la présence et le rôle du Cameroun dans les fora et
conférences internationaux a caractère stratégique , mais aussi de
capitaliser les opportunités offertes par ces cadres de concertation.
Ainsi, la consolidation de notre position stratégique en Afrique
Centrale a été confortée par la prise en compte de quatre
préoccupations majeures, à savoir :
 la construction d’un espace sous régional propice au
développement économique, social et culturel de notre
pays, et de la sous région ;
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 le renforcement du dispositif de sécurisation de la zone
CEMAC;
 la recherche des appuis multiformes pour une meilleure
gestion des réfugiés et déplacés internes ; et
 la question des droits de l’homme à l’aune de la gestion des
crises dans les régions du Nord Ouest et du Sud Ouest.
En termes de participation aux fora et conférences
internationales et de capitalisation des opportunités offertes, nous
notons :
 Rencontre des Groupes de Travail de la Coalition
Internationale pour vaincre l’Etat Islamique en Irak et au
Levant, 2-3 mai 2018 à Londres ;
 Participation du Cameroun à la 45ème Session du Conseil
des Ministres des Affaires Etrangères de l’OCI, 5-6 mai 2018
à Dhaka, Bangladesh ;
 Participation au 30ème Sommet de l’Union Africaine ;
 Participation à la 3ème Réunion des Experts pour l’Examen
et la Finalisation du Projet de Statut du Centre de
Coopération et de Coordination Policières de l’OCI, 16
janvier 2018, à Ankara ;
 Tenue de la 58ème session de la Conférence des Ministres
de l’Education des Etats et gouvernements Francophones
(CONFEMEN) à sur le thème : « Favoriser le
développement de la petite enfance et garantir l’accès à une
éducation préscolaire équitable et de qualité : un socle pour
la réussite des apprentissages », 20 au 24 mai 2018 à
Bathurst (Nouveau-Brunswick Canada) ;
 Participation à la 36ème Réunion du Comité d’Orientation
du NEPAD et 27ème Forum du MAEP ;
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 Participation à la 2ème Session de la Réunion des Hauts
Responsables du Centre Interrégionale de Coordination
(CIC) ;
 Organisation de la 1ère Conférence des Etats Parties à la
Convention des Nations Unies sur les ALPC en Afrique
Centrale, dite Convention de Kinshasa, 11-13 juin 2018,
Yaoundé ;
 Participation à la 62eme session de la commission africaine
des droits de l’homme et des peuples ;
 Célébration de la 52ème édition de la Journée de l’Afrique ;
 Participation du Cameroun à l’atelier d’échange de
restitution et de dialogue stratégique ;
 Participation à l’Atelier Régional sur le thème « Vers une
stratégie régionale pour le profilage, la poursuite, la
réhabilitation et la réintégration des personnes associées à
Boko Haram dans les pays du Bassin du Lac Tchad » ;
 Participation à la 73ème session de l’Assemblée Générale
des Nations Unies à New York ;
 Participation à l’Examen Périodique Universel des Droits de
l’Homme à Genève, avec comme résultat l’élection du
Cameroun comme membre de la Commission des Droits de
l’Homme des Nations Unies à Genève, sur le triennat 20192021.
Pour ce qui est du placement des camerounais dans la Fonction
Publique Internationale, de nombreux compatriotes ont été placés à
de hauts postes de responsabilité au sein de plusieurs organisations
internationales. Nous pouvons citer entre autres:
 Mme Marie Yvette KOLOKO, Membre du Conseil
d’Administration de l’Agence Universitaire de la
Francophonie (AUF) pour la période 2017-2021. Sa
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compétence s’étend à la Région Afrique Centrale et Grands
Lacs ;
 Mesdames Christine Gabrielle METI épse ZE, aux Affaires
Administratives et Financières et ETAME-THOBI Louisette,
aux Programmes EPS/Sport du Bureau du la CONFEJES pour
un mandat de 02 ans ;
 l’Honorable Hilarion ETONG, Membre du Bureau Exécutif
de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie ;
 Madame Sarah MBI ENOW ANYANG AGBOR,
Commissaire de l’UA en charge des ressources humaines,
sciences et technologies; et
 Monsieur BANOUM Blaise, Conseiller du Vice-président de
la Commission de l’UA.
Leurs mandats sont en cours et font la fierté du Cameroun.
Pour plus d’efficacité, le MINREX envisage de mettre sur pied une
politique de placement des camerounais dans la Fonction Publique
Internationale. Ce processus se poursuivra en 2019.
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Mesdames et Messieurs,
Mesdames et Messieurs,
Dans le cadre du programme III intitulé « Gestion des
Camerounais à l’Etranger », plusieurs activités ont été menées.
En ce qui concerne l’action relative à la mobilisation et
l’encadrement des Camerounais à l’étranger, l’objectif d’assurer la
protection et la défense des intérêts des Camerounais à l’étranger a
été largement atteint.
Les activités se déclinent en termes de :
 opérationnalisation des consulats de Ouesso, Dubaï et Nairobi.
Cette activité salutaire a permis de mettre en place des
structures d’accueil des camerounais de la diaspora dans
l’optique de les rapprocher de l’administration et de résoudre
les problèmes auxquels ils sont confrontés dans ces pays
d’accueil.
 assistance consulaire, avec une trentaine de dossiers traités
en lien avec des ressortissants camerounais soit en situation
irrégulière, soit incarcérés ou faisant l’objet de poursuites
judiciaires, soit victimes d’exactions ou encore en situation
de détresse à l’étranger notamment au Proche et Moyen
Orient, en Afrique Centrale, en Afrique du Nord et de
l’Ouest.
 protection juridique et sociale, à travers le suivi et la mise
en œuvre du cadre juridique bilatéral de gestion des
migrations avec la Suisse.
 examen des modalités de transfert ou de jouissance au
Cameroun par les travailleurs migrants camerounais vivant à
l’étranger, des effets de la sécurité sociale acquis dans leur
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pays de séjour respectifs, dans la perspective de leur
réinstallation au Cameroun.
De nombreuses activités ont également été menées dans la
mise en œuvre des actions de ce programme. Il s’agit de:
 la création du Comité de suivi FODIAS ;
 La création d’une plate forme de gestion des migrants
camerounais de retour de Libye ;
 lancement du deuxième appel à projets dans le cadre du
Programme d’appui à l’investissement productif de la
diaspora (Diasinvest 237) ;
 la préparation de la deuxième édition du FODIAS ;
 le rapatriement d’une centaine de camerounais
en
situations irrégulière dans de nombreux pays ;
 la mise en place de la plateforme de travail MINREXELECAM et descente des équipes MINREX-MINAT dans
certains pays en prélude aux élections présidentielles ;
 la création d’une Cellule de Veille Electorale au MINREX à
l’occasion du scrutin du 07 octobre 2018 ; et,
 le déploiement des équipes dans les Missions Diplomatiques
et Postes Consulaires du Cameroun à l’étranger en vue de
suivre les opérations de votes au sein des différentes
diasporas.
En outre, nous l’avons souligné plus haut, l’érection de la
Division des Camerounais à l’Etranger en
Direction des
Camerounais à l’étranger, des étrangers au Cameroun, des questions
migratoires et des Réfugiés, permet d’entrevoir du point de vue
managérial, une nouvelle impulsion des activités de ce Programme
en 2019.
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Madame la Présidente,
Honorables Députés,
S’agissant enfin du programme 079, intitulé « Gouvernance et
appui institutionnel », sous l’impulsion du nouveau Secrétaire
Général du MINREX, la coordination et le suivi des activités des
services s’est opérée à travers la systématisation des réunions de
coordination et un suivi rigoureux des activités aussi bien dans les
services centraux qu’extérieurs.
Elles ont constitué un cadre d’échange et de partage
d’expériences et d’informations pour la mise en œuvre des activités.
Au niveau des Missions Diplomatiques et Postes Consulaires, il
a été essentiellement question d’un arrimage aux procédures des
services centraux en matière consulaires et en matière d’exécution et
de suivi évaluation des projets réalisés par délégation de crédits. La
vaste opération de Comptage Physique des Personnels de l’Etat
(COPPE) a également permis d’arrimer les services extérieurs aux
procédures de gestion des ressources humaines de l’Etat en général.
Elle a également permis au MINREX d’avoir une vision globale sur
la maitrise de la masse salariale des personnels à solde consulaire.
En outre, dans un souci de cohérence de l’action
gouvernementale, le Ministère des Relations Extérieures fait de la
coordination des politiques publiques, une priorité, en développant
des synergies d’actions en collaboration avec les Départements
techniques tels que le MINEPAT, le MINCOMMERCE, le MINFOF,
le MINDEF, le MINEPNDED, le MINATD, le MINTOUL, le
MINCOM, le MINSANTE, le MINESUP, le MINFI, le MINDCAF, le
MINHDU et le MINEE, pour ne citer que ceux-là.
Par ailleurs, les réflexions sur la mise sur pied d’une TASK
FORCE se poursuivent. Elle aura pour objectif de trouver des voies
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et moyens pour véritablement asseoir une diplomatie économique
soutenable, tel que le souligne l’objectif stratégique du MINREX.
D’une manière générale, plusieurs activités ont été menées.
En ce qui concerne le suivi et la coordination des activités dans leur
globalité, le Bilan diplomatique du septennat a été produit et édité.
S’agissant de l’amélioration des conditions et du cadre de travail des
personnels, le Département a acquis de nouveaux équipements
(mobiliers de bureau, ordinateurs complets, imprimantes,
photocopieurs et ordinateurs) et le parc automobile a été renforcé.
Dans la même optique, nous notons :
 l’informatisation et la modernisation des services consulaires
du Département : les cartes diplomatiques, les notes
verbales et les visas de courtoisie seront désormais produits
sous forme de vignettes autocollantes ; et
 La poursuite de l’informatisation des services consulaires
dans 6 MD/PC du Cameroun à l’étranger en vue d’étendre
le projet DIPLOMAT.
En matière de formation, nous avons poursuivi la formation
continue des personnels en vue d’un meilleur rendement.
En marge de l’amélioration du cadre de travail et de la gestion
des ressources humaines, au niveau administratif, une large
sensibilisation est actuellement menée sur la promotion et la
pratique du bilinguisme au Département, afin d’opérationnaliser la
dynamique impulsée par le Chef de l’Etat à travers la Commission
du bilinguisme et du multiculturalisme. Dans cette logique, j’ai crée
un comité interne de suivi du bilinguisme au MINREX.
Quant à la Gestion financière et budgétaire, il faut relever que
le Ministère des Relations Extérieures s’est attelé au cours de la
période indiquée, à mieux préparer les travaux d’élaboration,
d’exécution et de suivi du budget programme du Département.
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C’est ainsi que tous les documents de la chaine de
budgétisation ont été élaborés puis validés. Il s’agit de : la Revue
Actualisation des Programmes, le Cadre de Dépenses à Moyen
Terme (CDMT), le Rapport Annuel de Performance (RAP) et le
Projet de Performance des Administrations (PPA) pour ne citer que
ceux-ci. Les outils de dialogue de gestion ont été mis sur pied.
Rendu à la fin de cet exercice, nous enregistrons une
consommation de notre enveloppe budgétaire à hauteur de 96%
pour ce qui est du fonctionnement et 100% en ce qui concerne
l’investissement.
Voilà ainsi présenté, Honorables Députés, un bilan non
exhaustif des réalisations du Ministère des Relations Extérieures au
titre de la période sous revue.
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Madame la Présidente,
Honorables Députés,
Dans le processus de préparation du Budget de mon
Département ministériel au titre de l’exercice 2019, nous avons
procédé à l’actualisation de nos actions prioritaires et avons veillé à
ce qu’il y ait une plus grande cohérence entre les indicateurs et les
activités des différents programmes auxquels ils se rapportent.
Aussi, avons-nous intégré les recommandations issues des pré
conférences
budgétaires,
des
Conférences
Elargies
de
Programmation (CEP) et du Comité Interministériel d’Examen des
Programmes (CIEP), pour arrimer notre action globale en 2019, aux
défis
politiques,
sécuritaires,
économiques,
sociaux
et
environnementaux qui constituent les préoccupations majeures du
Gouvernement.
Le projet de budget du Ministère des Relations Extérieures
s’élève à 34milliards 081millions de FCFA au titre du budget de
fonctionnement et de 3 milliards 600 millions de FCFA au titre du
budget d’investissement, soit un montant consolidé de 37milliards
681 millions de FCFA. Cette enveloppe sera répartie entre nos
quatre programmes de référence. Les perspectives envisagées par
programme au titre de l’exercice 2019 se déclinent ainsi qu’il suit :
PROGRAMME I /valorisation du potentiel de la coopération
bilatérale :
Parmi les activités les plus saillantes à mettre en œuvre dans le
cadre de ce programme au titre de l’exercice 2019, nous pouvons
citer sans être exhaustif:
 L’ouverture d’un Centre Culturel Camerounais à Paris ;
 La participation à la réunion des gouverneurs de régions du
Cameroun et des Etats Fédérés du Nigéria ;
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 La participation au Sommet de lancement de la zone de
libre échange continentale africaine à Niamey ;
 La participation à la commission mixte Cameroun Corée du
Sud ;
 La participation à la Conférence Internationale de Tokyo sur
le Développement de l’Afrique (TICAD) ;
 Le Dialogue Politique Structuré avec l’Europe ;
 L’organisation de la semaine des Amériques ;
 L’organisation des journées d’amitié Cameroun-Mexique ;
 La participation à la Semaine Verte Internationale prévue à
Berlin ;
 L’organisation des sessions de formation sur l’anti
terrorisme.
Madame la Présidente,
Honorables membres, membres de la commission des finances
de l’Assemblée Nationale,
Permettez- moi à présent de passer au programme 077,
portant sur la « redynamisation de la coopération multilatérale et
de la coopération décentralisée ».
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, il sera de
question de poursuivre les actions entreprises au sein des institutions
internationales dans lesquelles nous sommes membres.
Aussi, pouvons-nous citer comme activités majeures :
 Le Commonwealth Local Government Forum ;
 Le Commonwealth Foreign Affairs Ministers Meeting ;
 La 36ème Conférence Ministérielle Francophone à Monaco ;
 Appui à la structuration du réseau des entreprises pour
l’Economie Verte en Afrique Centrale : Atelier de lancement
et Assemblée Générale Constitutive ;
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 L’Atelier national de renforcement des capacités des points
focaux du Cameroun dans le processus de réforme de la
CEEAC ;
 L’Etude sur l’évaluation des chantiers prioritaires de la
réforme en Afrique Centrale (zone de libre échange,
marché commun, monnaie, etc…)
 La Réunion des experts de la sous région sur les aspects
politiques et diplomatiques de la lutte contre la criminalité ;
 L’organisation d’un atelier régional africain sur la gestion des
arsenaux militaires en partenariat avec le PNUD ;
 L’Elaboration de la stratégie nationale de placement des
camerounais dans la Fonction Publique Internationale ;
 L’Organisation de la « Foire aux carrières à l’international » ;
 La Consultation nationale pour la promotion de l’agenda
2063 de l’Union Africaine ;
 Le Dialogue Politique Structuré avec le Système des Nations
Unies ;
 Le Fonctionnement de la plateforme de coopération
MINREX-société Civile ;
 Le Forum de la société civile de l’ONU au Cameroun ;
 La Participation à la 74ème session de l’Assemblée Générale
de l’ONU ;
 La participation au Conseil des Ministres des Affaires
Etrangères de l’OCI ;
 La participation au Sommet des Rois, des Chefs d’Etats et de
Gouvernement de l’OCI ;
 Le Conseil des Droits de l’Homme à Genève ; et
 La Conférence Interministérielle de l’Organisation Mondiale
du Commerce.
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S’agissant maintenant du programme 078, portant sur la
gestion des camerounais à l’étranger, les textes de nomination signés
par le Chef de l’Etat le 07 novembre 2017, rendant opérationnel le
Décret n˚2013/112 du 22 avril 2013 portant organisation du
Ministère des Relations Extérieures, permettent d’envisager la
densification à court terme du contenu du Programme 078.
De nombreuses activités doivent être menées en 2019 dans le
cadre de cet important Programme. Il s’agit entre autres, de:
 La mise en place d’une plateforme web pour le recensement
en ligne des camerounais à l’étranger ;
 La conception et publication d’un guide d’information et de
sensibilisation des camerounais à l’étranger ;
 L’organisation de la Journée du Migrant ;
 Gestion du Secrétariat Technique chargé de la gestion des
Réfugiés ;
 Le suivi des activités avec le HCR et l’OIM ;
 La participation du MINREX à la 7ème édition du Salon
Promote ; et
 L’organisation de la deuxième édition du Forum de la
Diaspora.
Au regard de cette nouvelle impulsion, nonobstant les
contraintes budgétaires actuelles, je voudrais attirer l’attention de
votre Auguste assistance sur l’importance, la portée économique et
symbolique des activités entrevues dans le cadre de ce Programme à
travers l’action relative à la capitalisation du potentiel financier,
intellectuel et de réseautage des camerounais à l’étranger.
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Madame la Présidente,
Honorables membres,
Relativement au programme 079 portant sur « la gouvernance
et l’appui institutionnel », il s’agira de mettre l’accent sur :
 le volume de frais d’assurance maladie et de scolarité des
enfants de diplomates en poste à l’étranger consécutivement
aux affectations du 07 novembre 2017 ;
 l’équipement et la réhabilitation des immeubles de certains
Postes (chancellerie et/ou résidence) ;
 la poursuite du projet d’informatisation des activités
consulaires dénommé « DIPLOMAT » engagé il y’a quelques
années et qui vise entre autres, l’harmonisation, la
sécurisation et la production des documents consulaires. Un
déploiement rapide dudit projet dans les autres Missions
Diplomatiques devrait être envisagé en prélude à la CAN
2019. Il convient également de signaler que ledit projet
permet d’accroitre les recettes de chancellerie bénéfiques au
Trésor Public
S’agissant plus précisément du Budget d’investissement Public,
relevé à 3milliards 600millions, plusieurs projets seront pris en
compte tel qu’il ressort du projet de Loi de Finances 2019 et
concernent entre autres :
 l’acquisition du matériel roulant pour les responsables des
services centraux et des Missions Diplomatiques et Postes
consulaires ;
 le renforcement des capacités opérationnelles des services
extérieurs (informatisation, équipements etc) ;
 la poursuite des réhabilitations des bâtiments et le
renforcement des capacités d’accueil dans les services
centraux ;
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 la fourniture et la pose des pavés dans la cour arrière du
ministère ;
 l’achat et pose d’une rambarde métallique en guise de
garde-fou autour des bâtiments C et D;
 la construction d’une clôture en vue de la sécurisation du
nouveau site du MINREX ;
 l’acquisition de plusieurs équipements afin de poursuivre le
processus d’amélioration du cadre et des conditions de
travail des personnels aussi bien dans les services centraux
que dans les services extérieurs.
Par ailleurs, dans l’optique de corriger notre image à
l’étranger, un plan de réhabilitation et de renforcement du
patrimoine immobilier du Cameroun à l’étranger est en cours et sera
soumis à la sanction de la Très Haute Hiérarchie. Celui-ci sera assorti
de propositions concrètes pour des acquisitions éventuelles dans les
pays d’intérêts stratégiques pour le Cameroun. Ce plan sera assis sur
un système informatisé de gestion dudit patrimoine.
Madame la Présidente,
Honorables Membres de la Commission,
Pour clore mon propos, les ressources sollicitées par le
Ministère des Relations Extérieures au titre de l’exercice 2019,
s’élèvent à 37milliards 681millions de FCFA et nous espérons
pouvoir atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés.
Je vous remercie de votre aimable attention et reste disposé à
vous apporter plus d’éclaircissements sur des questions que vous
jugerez utiles de soulever. /-
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