Cameroun: le gouvernement et The African Network of Germany vont en guerre
contre la migration irrégulière.
Il ne se passe pas un seul jour sans que les médias ne diffusent des informations alarmantes au
sujet des migrants en détresse dans les mers et dans les déserts à la recherche de meilleures
conditions de vie. Tel est le cliché obscur que le gouvernement et le réseau africain en
Allemagne, TANG en abrégé, entendent bannir dans l'esprit des jeunes camerounais.

Placé sous le thème '' campagne de prévention des migrations irrégulières. Phase 2 du projet
lost dream au Cameroun'', le ton a été donné le 16 août à Yaoundé par le ministre en charge de
la jeunesse et de l'éducation civique, Mounouna Foutsou, accompagné à cette cérémonie
d'ouverture du président du réseau des africains en Allemagne, Dr Sylvie Nantcha et du
représentant du ministre des relations extérieures. La campagne en elle-même est pilotée de
façon conjointe par le département ministériel de la jeunesse et TANG associé aux Programmes
d' Aide au Retour et à l'Insertion des Jeunes de la Diaspora (PARI - JEDI).
La session de renforcement des capacités des médiateurs sur l'approche localisée de lutte contre
les migrations irrégulières passent par une mission bien précise, celle de la sensibilisation à
proximité. Durant trois jours d'apprentissage, il sera question de former cinquante médiateurs,
qui auront pour tâches communes la sensibilisation sur le risque que courent ces migrants
clandestins en traversant le désert et la mer, la sensibilisation sur le niveau de vie en Europe et
enfin les informations sur les moyens légaux (l’octroi des documents conformes comme le visa
de travail, d'étude, etc.). D’après la présidente du TANG, il y'a plus de 500 migrants africains
parmi lesquels beaucoup de camerounais. Le projet soutenu et financé par le ministère des
affaires étrangères en Allemagne vise '' à former 50 médiateurs qui serviront de relais dans leur
arrondissement, dans leur communauté...'' a expliqué Dr Sylvie Nantcha. Le gouvernement
camerounais a mis en place des programmes et projets pour lutter contre ce phénomène.

En rappel, le réseau est à son deuxième projet, après le premier baptisé '' No more death in the
sea...'' lancé en Avril 2017. Il est prévu le 18 août une signature d'intention.
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