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DISCLAIMER: 

Ce document COI a été rédigé par le Centre de documentation et de 

recherches (Cedoca) du CGRA en vue de fournir des informations pour le 

traitement des demandes individuelles de protection internationale. Il ne 

traduit aucune politique ni n’exprime aucune opinion et ne prétend pas 

apporter de réponse définitive quant à la valeur d’une demande de protection 

internationale. Il a été rédigé conformément aux lignes directrices de l’Union 

européenne pour le traitement de l’information sur le pays d’origine (avril 

2008) et conformément aux dispositions légales en vigueur. 

Ce document a été élaboré sur la base d’un large éventail d’informations 

publiques soigneusement sélectionnées dans un souci permanent de 

recoupement des sources. L’auteur s’est efforcé de traiter la totalité des 

aspects pertinents du sujet mais les analyses proposées ne visent pas 

nécessairement à l’exhaustivité. Si certains événements, personnes ou 

organisations ne sont pas mentionnés dans ce document, cela ne signifie pas 

qu’ils n’ont jamais existé. 

Toutes les sources utilisées sont référencées de manière simplifiée dans les 

notes en bas de page. À la fin du document, une bibliographie reprend les 

références bibliographiques complètes. Les sources simplement consultées 

sont également reprises dans une liste. Dans des cas exceptionnels, la source 

n’est pas mentionnée nommément. En cas d’utilisation d’une information 

spécifique contenue dans ce document, il convient de citer la source telle que 

mentionnée dans la bibliographie. 

La publication ou la diffusion du présent document est interdite sauf accord 

écrit du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. 

This COI-product has been written by Cedoca, the Documentation and 

Research Department of the CGRS, and it provides information for the 

processing of individual applications for international protection. The 

document does not contain policy guidelines or opinions and does not pass 

judgment on the merits of the application for international protection. It follows 

the Common EU Guidelines for processing country of origin information (April 

2008) and is written in accordance with the statutory legal provisions.  

The author has based the text on a wide range of public information selected 

with care and with a permanent concern for crosschecking sources. Even 

though the document tries to cover all the relevant aspects of the subject, the 

text is not necessarily exhaustive. If certain events, people or organisations 

are not mentioned, this does not mean that they did not exist.  

All the sources used are briefly mentioned in a footnote and described in detail 

in a bibliography at the end of the document. Sources which have been 

consulted but which were not used are listed as consulted sources. In 

exceptional cases, sources are not mentioned by name. When specific 

information from this document is used, the user is asked to quote the source 

mentioned in the bibliography.  

This document can only be published or distributed with the written consent of 

the Office of the Commissioner General for Refugees and Stateless Persons. 
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Liste des sigles utilisés 

ACAT    Action des chrétiens pour l'abolition de la torture  

ADC    Aéroports du Cameroun 

ARECC    Association des rapatriés et de lutte contre l’émigration clandestine du  

   Cameroun 

CEMAC    Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale 

DGSN    Délégation générale à la sûreté nationale 

Fedasil    Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile 

FRONTEX   Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes 

LP    Laissez-passer 

MoU    Memorandum of Understanding 

OE    Office des étrangers  

OIM   Organisation internationale pour les migrations 

ONG    Organisation non gouvernementale 

SMIC    Solutions aux migrations clandestines  

UE    Union européenne 

USDOS   United States Department of State 
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Introduction 

Le présent rapport est une mise à jour du COI Focus daté du 18 septembre 2019. Il s’intéresse à 

l’attitude des autorités camerounaises vis-à-vis de leurs ressortissants de retour ayant quitté 

illégalement le pays et/ou ayant introduit une demande de protection internationale en Belgique (ou 

en Europe) et/ou y ayant séjourné. Il couvre la période allant de septembre 2019 à mars 2022. 

Le retour dans le pays d’origine doit être envisagé lorsque l’étranger ne réunit plus les conditions 

requises pour son séjour en Belgique. Ce retour peut être volontaire ou forcé. Le retour volontaire 

signifie que la décision de rentrer revient à l’étranger qui peut soit organiser son voyage lui-même, 

soit bénéficier d’un programme de retour coordonné par l’Agence fédérale pour l'accueil des 

demandeurs d'asile (Fedasil) et organisé par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) 

ou par l’Office des étrangers (OE)1. Par contre, le retour est forcé lorsque la personne est renvoyée 

dans son pays d’origine par le pays d’accueil, contre son gré. Il est organisé par l’OE2. 

Ce rapport comporte quatre parties. Alors que la première retrace brièvement le contexte migratoire 

actuel, la deuxième se consacre au cadre législatif applicable en la matière. La troisième partie 

concerne l’organisation du retour (volontaire et forcé) mis en œuvre par les autorités belges. Dans la 

quatrième et dernière partie, le Cedoca s’intéresse au retour sur le territoire en examinant les 

informations sur les autorités présentes à l’aéroport, la procédure à l’arrivée et les problèmes 

éventuellement rapportés.  

Les stratégies de réintégration sociale et professionnelle des ressortissants de retour ne font pas l’objet 

du présent rapport. Le Cedoca ne s’attarde pas non plus sur les éventuels accords de réadmission ou 

Mémorandum d’entente (Memorandum of Understanding, MoU) conclus entre la Belgique et le 

Cameroun (au niveau national, du Bénélux ou européen3). En effet, leur contenu est souvent 

confidentiel.   

La situation spécifique des ressortissants camerounais d’origine anglophone qui rentrent au pays après 

un séjour à l’étranger n’est pas traitée dans ce document. Elle fait l’objet d’une recherche spécifique 

intitulée COI Focus Cameroun. Le traitement réservé par les autorités nationales aux anglophones de 

retour dans le pays, datée du 16 mai 2022. 

Ce document non exhaustif a été rédigé sur base d’informations publiques disponibles, notamment 

notamment celles communiquées par les acteurs impliqués dans l’organisation du retour tels que l’OE 

et l’OIM. Le Cedoca a également contacté plusieurs sources directes actives dans le domaine des 

migrations et/ou des droits de l’homme : Yves Tsala est le président de l’organisation non 

gouvernementale (ONG) Solutions aux migrations clandestines (SMIC), Maxime Bissay est 

coordinateur de l’Action des chrétiens pour l'abolition de la torture au Cameroun (ACAT-Cameroun), 

Robert Alain Lipothy est le président de l’Association des rapatriés et de lutte contre l’émigration 

clandestine du Cameroun (ARECC), Michel Togué est avocat et défenseur des droits de l’homme. Pour 

des raisons liées à leur sécurité, plusieurs autres sources camerounaises ont requis l’anonymat : il 

s’agit d’une ONG active dans la réintégration des migrants de retour, d’une ONG d’aide aux personnes 

vulnérables qui dispose d’un programme en faveur des migrants, d’un expert en matière de migration, 

                                                
 

1 Fedasil, 2022, url  
2 La directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et 
procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour 
irrégulier a été transposée en droit belge par trois textes : la loi du 19 janvier 2012 modifiant la loi du 15 décembre 
1980, la loi du 19 janvier 2012 modifiant la législation concernant l’accueil des demandeurs d’asile et l’arrêté royal 
du 19 juin 2012 modifiant l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 
l’éloignement des étrangers et l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de 
l’inspection générale de la police fédérale et de la police locale dans le cadre du contrôle du retour forcé. 
3 Accords conclus au niveau européen : European Commission, s.d., url 

https://www.retourvolontaire.be/
https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/migration-and-asylum/irregular-migration-and-return/return-and-readmission_en
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d’un analyste politique et d’une ONG de défense des droits de l’homme. Le Cedoca attire l’attention 

sur le fait que certaines sources consultées ne précisent pas toujours le type de retour (volontaire ou 

forcé). 

Le Cedoca utilise les termes « demande/demandeur d’asile » lorsqu’il se réfère à des informations 

antérieures à la nouvelle terminologie datant de l’entrée en vigueur en mars 2018 de la loi transposant 

dans le droit belge la directive européenne Procédure d’asile de 20134.  

Le Cedoca a clôturé la recherche pour cette mise à jour le 16 mai 2022. 

  

                                                
 

4 CGRA, 21/03/2018, url 

https://www.cgra.be/fr/actualite/transposition-de-la-directive-procedure-dasile
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1. Contexte migratoire 

1.1. Flux migratoires 

Depuis son indépendance en 1960, la libre circulation est de mise au Cameroun, considéré comme 

ayant une politique migratoire souple. Au sein de la Communauté économique et monétaire d’Afrique 

centrale (CEMAC) composée de six pays (Cameroun, Centrafrique, Congo-Brazzaville, Gabon, Guinée 

équatoriale et Tchad), le Cameroun est le permier pays à reconnaître le passeport CEMAC permettant 

de voyager sans visa dans la sous-région5. Cette souplesse implique que le Cameroun est confronté à 

une importante émigration des jeunes vers des pays occidentaux et certains pays africains, 

notamment afin d’y mener des études6. 

Le Cameroun est en outre sujet à d’importants mouvements de population en raison des différentes 

crises traversées tant par le pays lui-même que par les pays voisins. Au cours de la période examinée, 

le Cameroun a été à la fois un pays d’origine et un pays d’accueil de réfugiés et de demandeurs de 

protecton internationale7. 

D’après des données statistiques de l’Union européenne (UE), près de 50.000 Camerounais sont des 

résidents de longue durée dans l’espace européen. En 2019, plus de 4.000 ressortissants camerounais 

y bénéficiaient d’un visa pour études et recherches. Pour cette même année, quelque 5.700 

Camerounais étaient demandeurs de protection internationale au sein de l’UE et environ 4.900 

ressortissants camerounais y étaient en situation irrégulière, selon ces mêmes estimations8. 

S’agissant du regard porté, de manière générale, par les autorités camerounaises sur les personnes 

qui émigrent, Jill Alpes, chercheuse à la Free University Amsterdam, explique ce qui suit dans un 

rapport intitulé « Non-admitted » : Migration-related Detention of Forcibly Returned Citizens in 

Cameroon daté d’octobre 2018 : « [t]he political regime in place in Cameroon since 1982 has long 

regarded emigrants in the diaspora as potential sources of opposition to the country’s internal domestic 

order »9. Dans le même rapport, Jill Alpes cite Michaela Pelican, professeur en anthropologie à 

l’université de Cologne et spécialiste du Cameroun, en expliquant que l’attitude des Camerounais au 

regard des migrations varie également en fonction des origines et que les Camerounais francophones 

perçoivent l’immigration clandestine bien plus péjorativement que les anglophones car elle ternit, selon 

eux, l'image nationale10. 

1.2. Relations avec la Belgique 

Selon les propos tenus en septembre 2020 par l’ambassadeur belge au Cameroun, Eric Jacquemin, et 

relayés dans la presse en ligne, 12.000 Camerounais séjournent de façon régulière en Belgique tandis 

que 3.000 ressortissants camerounais y sont en situation illégale11. 

Les statistiques de l’OE indiquent que le Cameroun est la nationalité la plus représentée s’agissant des 

demandes d’autorisation de séjour introduites en Belgique au cours de l’année 2020. Le nombre de 

demandes de visa a chuté dans tous les pays en 2020, sauf au Cameroun. La quasi-totalité de ces 

demandes de visas introduites par des ressortissants camerounais s’inscrivent dans le cadre de la 

                                                
 

5 IRD le Mag’, 31/01/2022, url ; AA, 01/11/2017, url ; TV5 Monde, 01/11/2017, url  
6 IRD le Mag’, 31/01/2022, url  
7 UNHCR, 06/2021, url ; African Union, 04/2021, url  
8 OFII, 03/2021, url  
9 Alpes J., 10/2018, url 
10 Alpes J., 10/2018, url 
11 Investir au Cameroun, 25/09/2020, url  

https://lemag.ird.fr/fr/migrations-africaines-au-dela-des-frontieres
https://www.aa.com.tr/fr/titres-de-la-journ%C3%A9e/les-six-pays-de-la-cemac-suppriment-les-visas-/953892?amp=1
https://information.tv5monde.com/afrique/frontieres-la-libre-circulation-des-personnes-et-des-biens-enterinee-en-afrique-centrale
https://lemag.ird.fr/fr/migrations-africaines-au-dela-des-frontieres
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/gr2020/pdf/GR2020_English_Full_lowres.pdf
https://au.int/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/40426-wd-RRR_Study_FR_For_Upload_240621.pdf
https://www.ofii.fr/wp-content/uploads/2021/03/Cartographie-des-acteurs-du-retour-et-de-la-r%C3%A9insertion.pdf
https://www.researchgate.net/publication/320355081_Non-admitted_Migration-Related_Detention_of_Forcibly_Returned_Citizens_in_Cameroon
https://www.researchgate.net/publication/320355081_Non-admitted_Migration-Related_Detention_of_Forcibly_Returned_Citizens_in_Cameroon
https://www.investiraucameroun.com/economie/2509-15272-immigration-la-belgique-finance-des-projets-pour-encourager-le-retour-de-3-000-clandestins-camerounais
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migration académique. Ainsi, en 2020, le Cameroun était le premier pays demandeur de visas étudiant 

pour la Belgique, avec un total de 2.041 demandes introduites12. Pour autant, en 2019, seules 35 % 

de ces demandes ont abouti favorablement, faisant du Cameroun le dernier pays en terme de 

délivrance de visas étudiant. Ce nombre élevé de refus est lié entre autres aux nombreuses 

irrégularités relevées dans les documents présentés à l’appui des demandes13. 

Sur base de ce constat, des initiatives préventives ont été lancées à destination des candidats 

étudiants14. Ainsi, le service ViaBel (ex-Campus Belgique), en collaboration avec l’Institut français du 

Cameroun, opère une vérification documentaire, de même qu’une évaluation des compétences et des 

intentions des requérants à un visa pour études15.  

De plus, l’OE organise depuis plusieurs années des campagnes de sensibilisation à la migration 

clandestine, en collaboration avec des structures camerounaises16. Dans un courrier électronique du 

16 mars 2022, répondant à la question de savoir si la collaboration entre SMIC et l’OE existe toujours 

en la matière, Yves Tsala, le président de l’ONG SMIC, a expliqué qu’une quatrième convention de 

partenariat avait été conclue entre son organisation et l’OE fin 2019 pour l'exécution d'une nouvelle 

campagne de sensibilisation. Cette dernière n’a néanmoins pas pu être organisée en raison de la 

pandémie de Covid-19 et devrait être mise en œuvre en 202217.   

En 2017, un accord bilatéral a été signé entre le Cameroun et la Belgique sur la gestion des flux 

migratoires. Ce dernier fixe les principes d’une coopération migratoire entre les deux pays pour les 

ressortissants camerounais renvoyés et réciproquement18. Selon l’Etude sur les programmes de 

retour, de réadmission et de réintégration en Afrique publiée en avril 2021 par l’Union africaine, les 

accords de coopération signés entre le Cameroun et plusieurs pays européens, dont la Belgique, 

incluent des clauses de réadmission et « consacrent formellement l’obligation pour le Cameroun 

d’identifier et de fournir des documents aux Camerounais ayant reçu un ordre d’expulsion ou devant 

rentrer chez eux »19. 

2. Cadre législatif relatif à la migration 

Selon le rapport du département d’Etat américain (United States Department of State, USDOS) de 

2022 portant sur la situation des droits de l’homme au Cameroun en 2021, la loi et la Constitution 

autorisent la liberté de mouvement dans le pays de même que les voyages à l’étranger, l’émigration 

et le rapatriement. Le rapport ajoute néanmoins que le gouvernement a parfois restreint ces droits20.  

Le Cameroun ne dispose pas encore d’une politique nationale sur la question migratoire et en 

particulier sur la question du retour, de la réadmission et de la réintégration. Les dispositifs juridiques 

traitant explicitement ces questions sont par conséquent peu nombreux21. 

Le Code pénal de 2016 (Loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016) ne contient aucune disposition incriminant 

un ressortissant camerounais qui a quitté illégalement le pays, demandé une protection internationale 

et/ou séjourné à l’étranger. Toutefois, des dispositions existent dans le Code pénal s’agissant de la 

                                                
 

12 OE, s.d., url  
13 Camer.be, 22/02/2020, url  
14 OE, s.d., url 
15 Institut français du Cameroun, s.d., url  
16 Cameroon Tribune, 22/03/2019, url  
17 Tsala Y., président, SMIC, courrier électronique, 16/03/2022 
18 OIM, 2020, url ; African Union, 04/2021, url ; Portail sur les données migratoires, 10/2020, url  
19 African Union, 04/2021, url 
20 USDOS, 12/04/2022, url 
21 OIM, 2020, url ; African Union, 04/2021, url ; Portail sur les données migratoires, 10/2020, url ; Kamno C. G., 
02/2021, url  

https://dofi.ibz.be/sites/default/files/2021-12/Rapport%20annuel%202020.pdf
https://www.camer.be/79128/11:1/belgium-le-visa-pour-venir-etudier-en-belgique-difficilement-accorde-aux-etudiants-camerounais.html
https://dofi.ibz.be/sites/default/files/2021-12/Rapport%20annuel%202020.pdf
https://www.ifcameroun.com/category/yaounde/via-bel/
https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/24832/en.html/immigration-clandestine-belgique-met-en-garde-etudiants
https://publications.iom.int/system/files/pdf/mgi-cameroon-2020-fr.pdf
https://au.int/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/40426-wd-RRR_Study_FR_For_Upload_240621.pdf
https://www.migrationdataportal.org/fr/overviews/mgi/cameroun#3
https://au.int/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/40426-wd-RRR_Study_FR_For_Upload_240621.pdf
https://www.ecoi.net/en/document/2071166.html
https://publications.iom.int/system/files/pdf/mgi-cameroon-2020-fr.pdf
https://au.int/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/40426-wd-RRR_Study_FR_For_Upload_240621.pdf
https://www.migrationdataportal.org/fr/overviews/mgi/cameroun#3
http://www.imjst.org/wp-content/uploads/2021/02/IMJSTP29120435.pdf


 

 

 CAMEROUN. Le traitement réservé par les autorités nationales à leurs ressortissants 
de retour dans le pays 

16 mai 2022 

 

 
Page 8 de 20

 
    

  

 

contrefaçon ou l’usage de documents contrefaits. Ainsi, un chapitre détaillé, le « Chapitre V, section 

I, des Contrefaçons », est consacré aux peines frappant la falsification de documents et cachets 

officiels, par exemple les passeports (article 205) et les cartes d’identité (article 206)22.  

La Loi n° 1990/043 du 19 décembre 1990 fixe les conditions d’entrée, de séjour et de sortie du 

Cameroun pour les nationaux et les étrangers. Cette loi ne comporte aucune disposition relative au 

retour des Camerounais23. En revanche, le fait de quitter le territoire national sans passeport valable 

est sanctionné (chapitre II « De la sortie du territoire national ») : 

« Article 2 : 

(1) Tout Camerounais qui désire quitter le territoire national doit présenter à l'autorité compétente 

de police un passeport en cours de validité. 

(2) Tout étranger résident qui désire quitter le territoire national doit présenter à l'autorité visée 

ci-dessus un passeport ou tout autre titre de voyage en tenant lieu, revêtu d'un visa de sortie. 

Article 3 : 

(1) Est puni d'un emprisonnement de 2 à 6 mois et d'une amende de 500.000 F ou de l'une de ces 

deux peines seulement, tout Camerounais ou étranger résident qui sort du Cameroun sans se 

conformer aux dispositions des articles 1 et 2 alinéa 1 ci-dessus. 

(2) Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 100.000 à 2.000.000 F 

tout Camerounais ou étranger qui sort du territoire national nonobstant réquisition dûment notifiée 

des autorités judiciaires, des ministres chargés des Finances, de la Fonction publique et du Contrôle 

de l'Etat, du Travail et de la Prévoyance sociale »24. 

Le Cedoca a adressé à l’avocat et défenseur des droits de l’homme Michel Togué la question de savoir 

s’il existe, au Cameroun, une législation condamnant le fait d’avoir introduit une demande de 

protection internationale et/ou d’avoir séjourné à l’étranger. L’avocat a indiqué : « A ma connaissance, 

une telle disposition n'existe pas », dans un courrier électronique parvenu le 17 mars 202225. 

3. Organisation du retour 

3.1. Procédure  

Selon le Rapport final de la Commission chargée de l'évaluation de la politique du retour volontaire et 

de l’éloignement forcé d'étrangers26 (rapport présenté à la ministre de l'Asile et de la Migration le 15 

septembre 2020), le processus d’éloignement des étrangers qui ne sont pas ou plus autorisés à rester 

sur le territoire belge est complexe. Sans entrer dans les détails, un document de voyage en cours de 

validité est indispensable pour pouvoir voyager en avion. Si un tel document n’est pas disponible, pour 

diverses raisons, l’OE doit effectuer des démarches pour en obtenir un auprès des autorités du pays 

d’origine27. Le rapport indique à ce propos que : 

                                                
 

22 République du Cameroun, 12/07/2016, url  
23 African Union, 04/2021, url 
24 République du Cameroun, 1991, url  
25 Togué M., avocat, défenseur des droits de l’homme, courrier électronique, 17/03/2022 
26 Cette commission est présidée par le professeur émérite Marc Bossuyt, ancien commissaire général. 
27 La procédure d’identification est également détaillée dans le rapport d’activités de l’OE pour 2020 : SPF Intérieur, 
12/2021, pp. 76 et s., url 

http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_532449.pdf
https://au.int/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/40426-wd-RRR_Study_FR_For_Upload_240621.pdf
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=528b69e34
https://dofi.ibz.be/sites/default/files/2021-12/Rapport%20annuel%202020.pdf
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« Ce n'est pas forcément parce qu'un accord [MoU ou autre] a été conclu qu'il est plus facile 

d'obtenir un document de voyage. Cela dépend en grande partie de la coopération avec le pays 

d'origine dans d'autres domaines ou du représentant du pays en question, par exemple le 

consul »28. 

Pour obtenir ce document de voyage, la nationalité doit être établie, selon des règles variables d’un 

pays à l’autre. Le rapport précise en outre que :  

« Le document de voyage délivré par les autorités pour le rapatriement est le laissez-passer (LP). 

Une fois la nationalité ou l'identité reconnue par le pays d'origine, l'OE doit demander un LP pour 

pouvoir procéder à l'éloignement effectif. Ici encore, les règles diffèrent selon le pays d'origine. 

Pour un nombre très limité de pays, l'OE peut lui-même établir un LP (EU-LP). Pour certains pays, 

le laissez-passer est valable pendant une longue période (trois mois ou un mois). Pour d'autres, le 

LP n'est valable que pour le jour de départ notifié à l'avance et avec le vol qui y est mentionné »29. 

L’éloignement forcé peut se faire avec ou sans escorte assurée par la police fédérale belge30. Il peut 

s’agir d’un vol régulier ou spécial. Parmi les vols spéciaux (special flights), il y a ceux organisés par 

l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (FRONTEX)31. Le rapport précité mentionne 

toutefois que certains pays d’origine, soucieux de leur image, refusent les special flights32.  

Concernant l’organisation du retour volontaire, Fedasil indique sur son site Internet qu’il collabore avec 

l’OIM qui s’occupe de la réservation des vols et accompagne la personne concernée lors des différentes 

étapes de son voyage, jusqu’à l’arrivée. C’est à cette personne qu’il revient la charge d’obtenir des 

documents de voyage33.  

Lors de l’organisation du retour, ni l’OE ni l’OIM ne communiquent aux ambassades concernées le fait 

que les personnes renvoyées dans leur pays d’origine ont éventuellement demandé la protection 

internationale. C’est ce qui ressort d’un entretien avec l’OE le 22 mars 202234 et d’un courrier 

électronique adressé au Cedoca par l’OIM le 29 mars 202235.  

  

                                                
 

28 Commission chargée de l'évaluation de la politique du retour volontaire et de l’éloignement forcé d'étrangers, 
15/09/2020, p. 85, url 
29 Commission chargée de l'évaluation de la politique du retour volontaire et de l’éloignement forcé d'étrangers, 
15/09/2020, p. 87, url 
30 Commission chargée de l'évaluation de la politique du retour volontaire et de l’éloignement forcé d'étrangers, 
15/09/2020, p. 96, url 
31 Frontex possède un important mandat dans le cadre du retour, il assiste et soutient (financièrement aussi) les 
Etats membres dans l'organisation d'opérations de retour conjointes et nationales : Commission chargée de 
l'évaluation de la politique du retour volontaire et de l’éloignement forcé d'étrangers, 15/09/2020, p. 112, url 
32 Commission chargée de l'évaluation de la politique du retour volontaire et de l’éloignement forcé d'étrangers, 
15/09/2020, pp. 100-102, url 
33 Fedasil, s.d., url ; Fedasil, 2022, url 
34 OE, entretien, Bruxelles, 22/03/2022 
35 OIM, courrier électronique, 29/03/2022 

https://www.myria.be/files/Rapport_final_Bossuyt.pdf
https://www.myria.be/files/Rapport_final_Bossuyt.pdf
https://www.myria.be/files/Rapport_final_Bossuyt.pdf
https://www.myria.be/files/Rapport_final_Bossuyt.pdf
https://www.myria.be/files/Rapport_final_Bossuyt.pdf
https://www.fedasil.be/fr/retour-volontaire/voyage-de-retour
https://www.retourvolontaire.be/
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3.2. Données chiffrées 

Le 22 mars 2022, l’OE a fourni les informations suivantes quant aux nombres et aux types de retours 

organisés entre janvier 2019 et mars 2022 depuis la Belgique vers le Cameroun : 

« Escorte : 2019 7, 2020 4 2021 5 et 2022 0 

Sans escorte : 2019 2, 2020 4, 2021 4, 2022 0 

Retour volontaire : 2019 7, 2020 5, 2021 5, 2022 1 »36. 

Le 16 mai 2022, l’OIM a transmis au Cedoca les données reprises ci-après concernant les chiffres du 

retour volontaire pour la période allant de janvier 2019 à avril 2022 : 

 
Retours volontaires avec l’OIM37 

4. Entrée sur le territoire 

Il s’agit dans cette partie d’évaluer dans un premier temps le degré d'attention dont un ressortissant 

fait l'objet auprès des autorités lors des contrôles effectués à son retour et ce, en fonction de différents 

facteurs identifiables : les documents de voyage (laissez-passer ou passeport ordinaire), le dispositif 

de retour (avec ou sans escorte, avec ou sans accueil de l’OIM), le respect ou non des législations 

applicables en matière de migration ou encore le fait de rentrer de Belgique. Cette partie traite ensuite 

des problèmes éventuels rencontrés par la personne de retour avec ses autorités, aussi bien à 

l’aéroport que par la suite sur le territoire. 

4.1. Autorités présentes à l’aéroport 

La Loi n° 1990/043 du 19 décembre 1990 stipule en son article 1er que c’est la police des frontières 

qui contrôle toute personne qui entre au Cameroun ou en sort38. 

Questionné par le Cedoca sur les autorités présentes à l’aéroport à l’arrivée au Cameroun, Yves Tsala, 

président de l’ONG SMIC, a indiqué dans un courrier électronique du 16 mars 2022 :  

« Les différentes autorités camerounaises présentes à l'arrivée au niveau de l'aéroport sont : Les 

services de police d'émi-immigration, police du territoire, les services de renseignement, la douane, 

les services phyto-sanitaires, les services de santé (test Covid 19) »39. 

Consulté sur la même question, Maxime Bissay, coordinateur de l’ACAT-Cameroun, a signalé par 

courrier électronique le 21 mars 2022 : 

« Officiellement, c’est la police des frontières, qui est une direction de la Délégation Générale à la 

Sûreté Nationale (DGSN), qui est présente à l’arrivée à l’Aéroport. Cependant, en tenue banalisée 

(tenue civile) il y a des éléments des Renseignements Généraux qui procèdent souvent à des 

contrôles inopinés de passeport à la sortie même de l’aéroport après les formalités officielles de 

débarquement - Je me suis déjà fait contrôlé au moins deux fois à l’aéroport Internationale de 

                                                
 

36 OE, courrier életronique, 22/03/2022 
37 OIM, courrier électronique, 16/05/2022 
38 République du Cameroun, 1991, url 
39 Tsala Y., président, SMIC, courrier électronique, 16/03/2022 

Destination country: Cameroon Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total (persons)

2019 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 7

2020 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 2 7

2021 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 5

2022 0 1 3 0 4

AVRR from Belgium: IOM voluntary returns

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=528b69e34
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Douala (ces derniers vous approchent, se présentent, vous posent une ou deux questions, 

demandent à voir votre passeport et si tout est correct, vous laissent partir) [sic] »40. 

D’après les informations transmises par Robert Alain Lipothy, le président de l’ARECC, lors d’un 

entretien téléphonique le 12 avril 2022, les autorités en charge des contrôles à l’arrivée sont la police, 

la police des frontières, les autorités du ministère de la Santé publique et les autorités du ministère 

des Relations extérieures41. 

Une ONG d’aide aux personnes vulnérables qui a un programme d’assistance aux migrants de retour 

a indiqué lors d’un entretien téléphonique le 24 mars 2022 que différents services de sécurité assurent 

une présence à l’arrivée : la police, la gendarmerie, la douane ainsi que des militaires spécialisés dans 

les renseignements42. 

Par courrier électronique daté du 24 mars 2022, un analyste politique camerounais a communiqué 

qu’: « à l'arrivée aux aéroports du Cameroun, vous avez la police des frontières, la douane, le service 

de santé (qui vérifie vos différentes vaccinations obligatoires ), le service phytosanitaire »43. 

Enfin, un expert en matière de migration a communiqué le 18 avril 2022 par courrier électronique que 

les autorités présentes sont les suivantes :  

« Immigration police officers, Secret police officers (Suiveillance Territoriale), Special Branch Police 

officers, Health authorities, Customs Officials, and regular judicial police officers, generally called 

‘law enforcement officers’, which also includes Gendarmerie officers »44. 

4.2. Procédure à l’arrivée 

Maxime Bissay (ACAT-Cameroun) a décrit dans un courrier électronique du 21 mars 2022 les 

procédures soumises à l’ensemble des voyageurs entrant sur le territoire camerounais : 

« De retour au pays, la procédure et contrôle est la suivante : 

- Débarquement du vol ; 

- Contrôle de la carte d’embarquement (boarding Card) au bas de la passerelle de l’avion par les 

agents des Aéroports du Cameroun (ADC) ; 

- Remplissage de la carte de débarquement et remise de celle-ci accompagné du passeport à l’agent 

de la police des frontières (vérification de l’identité dans la machine) – mise de la date de retour 

en sol camerounais sur une page du passeport ; 

- Vous vous orientez vers le hall pour récupérer vos bagages ; 

- Vérification du talon de bagage et des bagages par les agents de la Douanes ; 

- Contrôle inopiné du passeport par les agents des Renseignements généraux vers la sortie – ces 

agents sillonnent le hall de sortie (La précision ici est que ce contrôle n’est pas systématique – 

quelque personnes devant vous peuvent ne pas faire l’objet de contrôle mais à votre tour de passer, 

les agents vous approchent) [sic] »45. 

L’analyste politique contacté par le Cedoca a renseigné ce qui suit concernant les procédures d’accès 

au territoire dans un courrier électronique daté du 24 mars 2022 : 

« A l'arrivée, la police des frontières procède au contrôle de vos pièces d'identité (passeport, laissez 

passer, etc.) et du remplissage de la carte de débarquement ainsi que les conformités de vos 

                                                
 

40 Bissay M., coordinateur, ACAT-Cameroun, courrier électronique, 21/03/2022 
41 Lipothy R. A., président, ARECC, entretien téléphonique, 12/04/2022 
42 ONG d’aide aux personnes vulnérables, entretien téléphonique, 24/03/2022 
43 Analyste politique, courrier électronique, 24/03/2022 
44 Expert en matière de migration, courrier électronique, 18/04/2022 
45 Bissay M., coordinateur, ACAT-Cameroun, courrier électronique, 21/03/2022 
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vaccins obligatoires. Le service de la douane procède à la vérification de vos bagages pour vérifier 

si vous avez des produits qui méritent être dédouanés »46. 

Une ONG active dans la réinsertion des migrants de retour qui souhaite garder l’anonymat pour des 

raisons de sécurité a affirmé dans un courrier électronique le 17 mars 2022 :  

« Les personnes en situation régulière ne sont pas spécialement signalées, elles arrivent avec leur 

passeport normalement, les présentent et on y appose un visa d'entrée en vérifiant bien le visa de 

sortie. Les personnes en situation irrégulière sont signalées au Commissaire de l'aéroport et dès 

l'enregistrement au poste de police, les personnes seront orientées au bureau du Commissaire de 

l'aéroport qui examinera chaque cas. Dans les retours de l'OIM, en amont les autorités consulaires 

fournissent des laissez-passer et avec l'OIM du pays de destination organisent le voyage et à 

l'arrivée au Cameroun les autorités de police sont prévenues »47. 

Le 12 avril 2022, Robert Alain Lipothy, président de l’ARECC, a expliqué par téléphone que chaque 

personne qui entre sur le territoire est soumis à des questions de sécurité liées au terrorisme, à la 

sécurité sanitaire, aux raisons et à la durée de son voyage. Selon cette source, il s’agit de questions 

standards qui doivent permettre l’identification des individus qui arrivent sur le territoire. En outre, à 

la question de savoir si les Camerounais rapatriés depuis la Belgique (ou l’Europe) alors qu’ils étaient 

en séjour irrégulier sont interrogés au retour par les autorités camerounaises sur les raisons de leur 

départ, le président de l’ARECC a répondu positivement48. 

Lors d’un entretien téléphonique réalisé le 29 mars 2022, l’ONG active dans la réinsertion des migrants 

de retour susmentionnée a spécifié le dispositif mis en place lors des retours organisés par l’OIM : 

l’OIM travaille avec les représentations consulaires du Cameroun pour la délivrance des laissez-passer 

et organise les voyages. Une liste des personnes concernées par le retour est fournie aux autorités 

aéroportuaires. Lors de ces retours encadrés, les contrôles à l’arrivée se limitent à un contrôle 

d’identité de base (des enquêtes plus poussées ayant déjà été opérées en amont des retours). Cette 

source ajoute qu’un dispositif de prise en charge psychosociale est mis en place par le ministère des 

Affaires sociales pour ce type de retour49. 

Robert Alain Lipothy a de la même manière indiqué que l’identité des Camerounais qui rentrent par le 

programme de l’OIM sont connues et que ces personnes bénéficient d’une mobilisation et d’une prise 

en charge importantes50. 

La question de savoir si, outre les contrôles habituels appliqués à tous les passagers, les Camerounais 

qui retournent au pays après avoir introduit une demande de protection internationale en Belgique 

(ou en Europe) ou à la suite d’un séjour irrégulier subissent des contrôles spécifiques à leur arrivée 

au Cameroun a été posée à plusieurs interlocuteurs. Les informations recueillies sont reprises ci-après. 

Yves Tsala a communiqué ceci dans un courrier électronique du 16 mars 2022 :  

« Oui il y a des procédures spécifiques pour ceux qui reviennent après avoir été déboutés d'une 

demande d'asile ou renvoyés suite à un séjour irrégulier. Le chef d'escale reçoit leur passeport qu'il 

remet au Commissaire de Police de l'aéroport. Ce dernier va donc analyser chacun des passeports 

et dossiers au cas par cas »51.  

Maxime Bissay a tenu les propos suivants le 21 mars 2022 :  

                                                
 

46 Analyste politique, courrier électronique, 24/03/2022 
47 ONG active dans la réinsertion des migrants de retour, courrier électronique, 17/03/2022 
48 Lipothy R. A., président, ARECC, entretien téléphonique, 12/04/2022 
49 ONG active dans la réinsertion des migrants de retour, entretien téléphonique, 29/03/2022 
50 Lipothy R. A., président, ARECC, entretien téléphonique, 12/04/2022 
51 Tsala Y., président, SMIC, courrier électronique, 16/03/2022 
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« Si la personne détient son passeport Camerounais conforme, en ce moment elle passe les 

contrôles sans difficultés. Par contre, si la personne est rapatriée – sans titre de voyage, en ce 

moment elle est accueillie au bas de la passerelle de l’avion par les éléments Camerounais de la 

police des frontières (la police des frontières est alertée par l’équipage de la compagnie aérienne 

de la présence d’un passager rapatrié) [sic] »52. 

Lors d’un entretien téléphonique le 24 mars 2022, un responsable d’une ONG d’assistance aux 

personnes vulnérables a affirmé que les contrôles à l’arrivée sont les mêmes pour tout le monde. Des 

mesures de contrôle spécifiques peuvent s'appliquer aux rapatriés fichés par les agences de sécurité 

camerounaises pour des activités politiques contre l'Etat ou pour des activités criminelles. Ces 

catégories de personnes sont arrêtées à leur arrivée, peuvent être placées en détention et sont parfois 

jugées selon des procédures judiciaires peu claires, selon cette source53.  

Un expert en matière de migration a indiqué le 12 avril 2022 par courrier électronique : 

« No. However, security sources may have information about some returnees wanted by the State 

for offences or actions against State security. These persons may attract special control 

mechanisms »54. 

Sur cette même question, Robert Alain Lipothy a indiqué au Cedoca par téléphone le 12 avril 2022 

que des dispositions particulières peuvent s’appliquer pour les personnes qui ont porté atteinte aux 

institutions de l’Etat ou qui sont impliquées dans des faits de droit commun. Cette source précise qu’il 

s’agit pour ces personnes de répondre de leurs actes55. 

Une ONG active dans la réinsertion des migrants de retour a communiqué par téléphone le 29 mars 

2022 qu’une coopération policière est nécessaire dans les cas de rapatriements, ce qui implique que 

l’identité des personnes rapatriées est connue. À leur arrivée, le commissaire de la police aéroportuaire 

auditionne les personnes de retour sur base de leurs documents. Leur passeport et visas éventuels 

sont examinés pour savoir s’ils sont partis légalement ou non. La police de l’aéroport interroge les 

personnes de retour et procède aux vérifications nécessaires pour s’assurer qu’elles n’ont pas commis 

des délits (fraude documentaire, fraude à l’identité, traite des êtres humains, etc.). Ces enquêtes de 

routine sont menées à l’aéroport et au terme de celles-ci, les personnes sont généralement réadmises 

sur le territoire. Dans certains cas, lorsque l’enquête à l’aéroport mène à des soupçons de participation 

à des activités représentant une menace pour la sécurité nationale ou à des actes véhiculant une 

mauvaise image du pays ou que les personnes étaient recherchées pour des faits de droit commun 

avant leur départ du pays, une détention intervient. Selon les informations transmises par la police 

aéroportuaire à cette source, l’immigration irrégulière n’est pas un motif de détention des personnes 

de retour56.  

4.3. Aperçu des problèmes rapportés  

4.3.1. A l’aéroport 

Le Cedoca a posé la question à plusieurs sources de savoir si elles avaient connaissance de cas de 

ressortissants camerounais de retour ayant rencontré des situations problématiques à l’aéroport de 

                                                
 

52 Bissay M., coordinateur, ACAT-Cameroun, courrier électronique, 21/03/2022 
53 ONG d’aide aux personnes vulnérables, entretien téléphonique, 24/03/2022 
54 Expert en matière de migration, courrier électronique, 18/04/2022 
55 Lipothy R. A., président, ARECC, entretien téléphonique, 12/04/2022 
56 ONG active dans la réinsertion des migrants de retour, entretien téléphonique, 29/03/2022 
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retour après avoir fait une demande de protection internationale en Belgique (ou en Europe), y avoir 

séjourné ou seulement pour avoir quitté illégalement le pays. 

Un expert en matière de migration a répondu par la négative dans un courrier électronique daté du 

18 avril 202257. 

Yves Tsala a communiqué ce qui suit dans un courrier électronique du 16 mars 2022 :  

« Le seul passage en Belgique ou en Europe n'expose pas le passager à des problèmes avec les 

autorités camerounaises sauf s'il a des antécédents avec la police ou s'il est à la base soupçonné 

d'activités illicites ou de nature à atteindre la sécurité de l'Etat »58. 

Cette même source a ajouté ceci : 

« […] il y a des personnes qui à leur retour d'un séjour irrégulier se sont retrouvés en détention. 

Ce sont des personnes soupçonnées d'activités pouvant menacer la sécurité de l'Etat, d'actes 

repréhensibles pour l'image du Cameroun à l'extérieur. J'ai rencontré aussi une chercheuse 

néerlandaise ici qui m'a confirmé qu'il y avait des cas de personnes détenues à la prison de Douala 

à New Bell pour délit d'émigration clandestine tout simplement et qu'il fallait payer souvent des 

frais d'astreinte et passer des audiences au tribunal pour qu'ils sortent [sic] »59.  

Le 12 avril 2022, Robert Alain Lipothy a déclaré au Cedoca ne pas avoir connaissance de cas de 

ressortissants camerounais qui ont connu des problèmes avec les autorités lors d’un rapatriement pour 

l’un des trois motifs concernés par cette recherche. Il ajoute que les personnes de retour via un 

rapatriement sont questionnées de façon ordinaire sur leurs motivations de départ, sur leur séjour à 

l’étranger, sur leurs projets futurs, etc. En revanche, lorsque des ressortissants camerounais rentrent 

au pays alors qu’ils sont fichés, connus comme des leaders de troubles ou comme les initiateurs 

d’actions portant atteinte à l’Etat ou pour avoir commis des actes punis par le droit pénal, ils sont 

susceptibles d’être interpellés et emmenés dans un poste de police ou de gendarmerie où leur situation 

est étudiée. Si les soupçons sont levés, la personne peut s’en aller. Dans les cas contraires, les 

personnes peuvent être traduites en justice pour être jugées. Dans ce cas, un avocat peut assurer 

leur défense60. 

Invité à indiquer si l’ACAT-Cameroun a connaissance de problèmes rencontrés à l’aéroport par des 

Camerounais de retour ayant été déboutés d’une demande de protection internationale en Belgique 

(ou en Europe) ou rentrant au terme d’un séjour irrégulier, Maxime Bissay a transmis le 21 mars 2022 

les informations suivantes en distinguant deux catégories de personnes : 

« a) Si la personne n’a pas eu de démêlés avec la justice avant son départ du Cameroun, elle ne 

fera pas l’objet des poursuites. La garde-à-vue auprès de la police des frontières (commissariat de 

l’aéroport) est généralement justifiée par les responsables de la police par le fait de rechercher, 

voire d’établir la véracité de l’identité réelle de la personne arrêtée. Sauf qu’au-delà de cette raison 

officielle, c’est le moyen privilégié pour les enquêteurs de racketter (corruption) le mis en cause ou 

les membres de sa famille pour sa libération. Si le mis en cause refusait de verser de l’argent et 

venait à ne pas présenter une Carte d’Identité Nationale, il est envoyé à la police judiciaire et fera 

l’objet de poursuite pour défaut de Carte d’Identité Nationale et encours près de six mois de prison. 

                                                
 

57 Expert en matière de migration, courrier électronique, 18/04/2022 
58 Tsala Y., président, SMIC, courrier électronique, 16/03/2022 
59 Tsala Y., président, SMIC, courrier électronique, 16/03/2022 
60 Lipothy R. A., président, ARECC, entretien téléphonique, 12/04/2022 
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b) Si la personne avait des démêlés avec la justice (recherchée, évadée de prison, etc.) avant son 

voyage, en ce moment, elle est directement mise à la disposition de la police judiciaire qui se 

charge de l’affaire [sic] »61. 

Le responsable d’une ONG d’assistance aux personnes vulnérables indique le 24 mars 2022 que les 

Camerounais rapatriés ne rencontrent pas systématiquement des difficultés avec les autorités et ne 

sont pas « systématiquement » perçus comme des « traîtres de la nation » par ces dernières. Il ajoute 

que les rapatriements sont néanmoins une opportunité pour le pouvoir en place de vérifier le profil 

des personnes de retour. Parmi elles, seules celles qui sont fichées comme des « ennemis de la 

nation », en raison d’activités politiques préalablement menées contre l’Etat, sont susceptibles de 

rencontrer des difficultés au retour. Selon lui, les personnes rapatriées au Cameroun après avoir été 

déboutées d’une demande de protection internationale ou en raison d’un séjour irrégulier ne 

rencontrent pas de problèmes avec les autorités, à moins qu’elles n’aient des antécédents d’activités 

politiques contre l’Etat. Cette source pointe en revanche des difficultés de réinsertion dues à 

l’endettement qu’elles ont contracté pour financer leur départ, au manque d’activités génératrices de 

revenus au retour, ce qui mène parfois à des activités criminelles62.  

L’expert en matière de migration a communiqué ceci le 18 avril 2022 : 

« Yes, we have intervened on such case, more than 30 times!! These include persons who were 

involved in some kind of political activities before their departure. And secondly, activists of the 

English-speaking regions of Cameroon who are requesting and fighting for an independent 

country »63. 

Cette même source a précisé le profil des personnes qui peuvent rencontrer des problèmes au retour 

dans un courrier électronique le 2 mai 2022 : 

« These include but not limited to opposition party leaders and/or their active militants who are 

hostile to the regime. Other persons also use the documents of these political parties to seek asylum 

and they paint a very negative political image of the country in the diaspora a little bit 

exaggeratingly, to favor their applications […] not all English-speaking persons. Those who 

encounter difficulties are leaders of the secessionist movement and well documented die-hard 

supporters and sponsors who live abroad. Most of them have their information in the Cameroon 

government data base »64. 

4.3.2. Après la réadmission sur le territoire 

Les informations transmises par les interlocuteurs du Cedoca sur la question du suivi des personnes 

de retour après leur réadmission sur le territoire camerounais sont mentionnées ci-après. 

Le 16 mars 2022, Yves Tsala a indiqué : 

« […] après la réadmission le migrant de retour ne fait pas l'objet d'une surveillance particulière. Il 

n'est d'ailleurs pas suivi sauf si le retour s'effectue dans le cadre des projets particuliers comme 

ceux de l'OIM. En effet dans le cadre de l'initiative UEFF, les migrants de retour sont accompagnés 

dans leur projet de reinsertion économique par le Ministère de la Jeunesse et de l'Education Civique 

dont certains cadres sont détachés dans les bureaux de l'OIM »65.  

                                                
 

61 Bissay M., coordinateur, ACAT-Cameroun, courrier électronique, 21/03/2022 
62 ONG d’aide aux personnes vulnérables, entretien téléphonique, 24/03/2022 
63 Expert en matière de migration, courrier électronique, 18/04/2022 
64 Expert en matière de migration, courrier électronique, 02/05/2022 
65 Tsala Y., président, SMIC, courrier électronique, 16/03/2022 
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Le 21 mars 2022, Maxime Bissay a tenu des propos similaires : 

« Nous n’avions pas encore eu connaissance d’un pareil cas. A moins que la personne fasse l’objet 

d’une situation particulière qui nécessite une surveillance (filature). Mais s’il s’agit simplement d’un 

individu lambda qui a voulu s’expatrié et dont le projet n’a pas abouti, il continu sa vie en toute 

quiétude. D’ailleurs il y a des cas où la personne réussie à sortir de nouveau du pays par transport 

aérien sans toutefois se faire arrêter [sic] »66. 

Une ONG d’assistance aux personnes vulnérables a communiqué le 24 mars 2022 qu’il n’y a pas de 

suivi des personnes réadmises sur le territoire. Si les personnes de retour ne rentrent pas dans les 

catégories de personnes considérées comme des ennemis de la nation en raison de leurs activités 

politiques contre le pays, il n’y a aucun suivi opéré par les autorités. Ces personnes sont laissées à 

elles-mêmes, sans soutien autre que celui de leurs proches67. 

À cette même question, Robert Alain Lipothy a répondu le 12 avril 2022 qu’un Camerounais de retour 

après un séjour en Belgique (ou en Europe) ne fait pas l’objet d’une surveillance, sauf s’il est poursuivi 

pour avoir porté atteinte aux autorités68. 

Enfin, le Cedoca a demandé à plusieurs sources si elles avaient connaissance de cas de Camerounais 

de retour qui ont rencontré des situations problématiques avec les autorités après leur réadmission 

sur le territoire.  

Yves Tsala a indiqué le 16 mars 2022 : « Non je ne connais pas de tels cas »69. 

De la même manière, Maxime Bissay a répondu le 21 mars 2022 : « Nous n’avons pas encore eu 

connaissance d’un pareil cas »70. 

L’expert en matière de migration a quant à lui mentionné deux catégories de personnes pouvant 

rencontrer des problèmes :  

« These include persons who were involved in some kind of political activities before their 

departure. And secondly, activists of the English-speaking regions of Cameroon who are requesting 

and fighting for an independent country »71.  

                                                
 

66 Bissay M., coordinateur, ACAT-Cameroun, courrier électronique, 21/03/2022 
67 ONG d’aide aux personnes vulnérables, entretien téléphonique, 24/03/2022 
68 Lipothy R. A., président, ARECC, entretien téléphonique, 12/04/2022 
69 Tsala Y., président, SMIC, courrier électronique, 16/03/2022 
70 Bissay M., coordinateur, ACAT-Cameroun, courrier électronique, 21/03/2022 
71 Expert en matière de migration, courrier électronique, 18/04/2022 



 

 

 CAMEROUN. Le traitement réservé par les autorités nationales à leurs ressortissants 
de retour dans le pays 

16 mai 2022 

 

 
Page 17 de 20

 
    

  

 

Résumé 

Le Cameroun est confronté à d’importants mouvements de population en raison des différentes crises 

traversées tant par le pays lui-même que par les pays voisins. Il est à la fois un pays d’origine et un 

pays d’accueil de réfugiés et de demandeurs de protection internationale. 

Selon les statistiques de l’Office des étrangers (OE), le Cameroun est le pays d’où émanent le plus de 

demandes de visas introduites en Belgique au cours de l’année 2020. Parmi ces demandes, la quasi-

totalité concernent des demandes de séjour pour études. Dans ce contexte, des initiatives préventives 

ont été lancées à destination des candidats étudiants. En outre, l’OE organise depuis plusieurs années 

des campagnes de sensibilisation à la migration clandestine, en collaboration avec des structures 

camerounaises. 

Le rapport du département d’Etat américain de 2022 portant sur la situation des droits de l’homme au 

Cameroun en 2021 souligne que la loi et la Constitution prévoient la liberté de mouvement dans le 

pays ainsi que celle des voyages à l’étranger, de l’émigration et du rapatriement. Le rapport précise 

que ces droits sont parfois restreints. 

Le Cameroun ne dispose pas encore d’une politique nationale sur la question migratoire et en 

particulier sur la question du retour, de la réadmission et de la réintégration. Les dispositifs juridiques 

traitant explicitement ces matières sont par conséquent rares. D’après les informations recueillies, il 

n’existe pas, au Cameroun, une législation condamnant le fait d’avoir quitté illégalement le pays et/ou 

d’avoir introduit une demande de protection internationale et/ou d’avoir séjourné à l’étranger. En 

revanche, le Cameroun sanctionne le fait de quitter le territoire national sans passeport valable. De 

plus, des dispositions existent dans le Code pénal s’agissant de la contrefaçon ou l’usage de documents 

contrefaits.   

En 2017, un accord bilatéral a été signé entre le Cameroun et la Belgique sur la gestion des flux 

migratoires. Ce dernier fixe les principes d’une coopération migratoire entre les deux pays pour les 

ressortissants camerounais renvoyés et réciproquement. Lors de l’organisation du retour, ni l’OE ni 

l’OIM ne communiquent aux ambassades concernées le fait que les personnes renvoyées dans leur 

pays d’origine ont éventuellement demandé la protection internationale. 

A l’arrivée sur le territoire camerounais, c’est la police des frontières qui est l’autorité responsable en 

matière d’immigration. D’après les sources consultées, les services de renseignements, la douane, les 

services phyto-sanitaires opèrent également des contrôles à l’arrivée. Les ressortissants camerounais 

qui rentrent dans le cadre d’un rapatriement sont attendus par la police de l’aéroport et soumis à un 

examen individuel de leur situation. Des mesures de contrôle spécifiques s’appliquent aux rapatriés 

fichés pour avoir initié des activités politiques contre l'Etat, des activités menaçant la sécurité nationale 

ou pour des activités criminelles. Ces catégories de personnes sont arrêtées à leur arrivée, peuvent 

être placées en détention et traduites en justice.  

Après la réadmission sur le territoire, les personnes de retour ne font pas l'objet d'une surveillance 

particulière, sauf si elles sont répertoriées par les services de renseignements pour avoir initié des 

activités politiques contraires aux institutions et/ou à l’Etat. Enfin, les sources consultées n’ont pas 

connaissance de personnes de retour qui ont rencontré des difficultés avec les autorités après leur 

réadmission sur le territoire pour l’un des trois motifs concernés par cette recherche. Les ressortissants 

de retour susceptibles d’avoir des problèmes après leur réadmission sur le territoire sont les leaders 

d’activités politiques contraires à l’Etat et/ou des militants actifs de la cause anglophone. 
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