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- Monsieur le Président du Conseil Economique et Social,
- Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement,
- Excellences Mesdames et Messieurs les Chefs de Missions
Diplomatiques

et Représentants des Organisations

Internationales,
- Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux et autres
Hauts Dirigeants des entreprises, Chambres consulaires et
Patronales du Cameroun,
- Mesdames, Messieurs les invités spéciaux,
- Mesdames et Messieurs les membres de la Diaspora
camerounaise,
- Très chers compatriotes,
- Distingués invités,
- Mesdames et Messieurs.

Je suis honoré de prendre la parole ici, au nom du Chef de l’Etat,
Son Excellence Paul BIYA.

Je vous souhaite la bienvenue à cette première édition du Forum
de la Diaspora.
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Je salue particulièrement la présence parmi nous de Hauts
responsables des Institutions telles que l’Union Africaine et la
Banque Mondiale.
A nos compatriotes venus de l’étranger pour prendre part à ce
Forum, je dis WELCOME HOME.

Cette session inaugurale du Forum de la diaspora est placée
sous le thème général « Le Cameroun et sa Diaspora : Agir
ensemble pour le Développement de la Nation »
Elle a été précédée d’une intense activité pré-forum qui s’est
déroulée du 26 au 27 juin 2017.

Excellences, mesdames et messieurs,

Le Forum de la Diaspora est une plateforme dédiée à la
promotion et à la valorisation de la Diaspora.
Il s’inscrit dans le prolongement de nombreux programmes
consacrés à cette frange de la population camerounaise, tels que le
Draw a vision of Cameroon plus connue à travers son sigle DAVOC.
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Le Forum de la diaspora reflète également la prise en compte,
par le Chef de l’Etat, Son Excellence Paul BIYA, des doléances des
membres de la diaspora.
C’est donc un instrument de dialogue important voulu par
l’Etat, pour faire connaitre les réalisations de la Diaspora, renforcer
sa visibilité et partager avec elle les initiatives gouvernementales en
sa direction.

A cet effet, le Forum de la Diaspora repose sur des bases
institutionnelles et opérationnelles bien pensées.

Au plan institutionnel et normatif, le Président Paul BIYA
a créé, en Juillet 2005, une Division des Camerounais à l’Etranger
au sein du Ministère des Relations Extérieures.
Le 22 avril 2013, le Chef de l’Etat a transformé cette division
en Direction des Camerounais à l’étranger, des Etrangers au
Cameroun, des questions migratoires et des Réfugiés.

Par ailleurs, il convient de rappeler que, depuis 2011, le droit de
vote lors de l’élection présidentielle a été accordé aux Camerounais
vivant à l’étranger.
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C’est dire que le Président Paul BIYA a toujours été convaincu
des atouts de la diaspora. C’est ainsi que, lors de la visite qu’il a
effectuée en France le 24 juillet 2009, le Chef de l’Etat a déclaré
qu’il veut et je cite « voir la Diaspora participer au développement
du Cameroun ». Fin de citation.

En effet, toutes les analyses des organismes opérant dans le
secteur économique reconnaissent que les transferts des fonds des
migrants sont supérieurs à la valeur totale de l’Aide Publique au
Développement.
En Afrique et dans plusieurs pays d’Asie, l’épargne et les
investissements de la diaspora contribuent à la hausse du Produit
Intérieur Brut (PIB) des Etats concernés à hauteur de 10% et à la
baisse du niveau de pauvreté de 2,9%.

Au Cameroun en particulier, les statistiques disponibles au titre
de l’année 2009 révèlent que l’apport de la diaspora sur le PIB
s’élève à 0,7%. Cet apport atteint presque 25% chez certains de nos
voisins africains.
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La présentation indicative des niveaux des flux financiers
émanant de nos diasporas confirme que vous êtes des acteurs
majeurs dans le processus d’innovation économique et sociale dont
le pays a tant besoin.
Au plan opérationnel, ce Forum s’articule autour de projets et
thématiques adossés sur divers secteurs stratégiques de notre
économie,

à

savoir :

la

« Santé »,

« l’éducation

et

la

formation professionnelle», « l’économie , les finances et le
développement immobilier », les « Technologies de l’Information et
de la Communication » ainsi que « l’économie verte », la « Sécurité
Sociale », les « Arts, la Culture, le Sport », le « Tourisme », la
« Communication et les Relations Publiques ».

Your Excellencies,
Members of the Cameroonian Diaspora,
Dear Compatriots,
Ladies and Gentlemen,
To help you to contribute to the development of your country,
the Head of State has put in place a set of investment incentives.
I urge you to take a look at the Law of 18 April 2013, whose
aim is to make Cameroon the preferred destination for investors.
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The advantages offered to potential investors by our laws and
regulations include exoneration from custom duties and taxes on
equipment, facilitation of the process of direct removal of such
equipment and tools.
As to what concerns for example, advantages granted during
a 10-year operating phase, they are reflected in the benefits from
exoneration at a reduced rate of 5% on custom duties and taxes. This
is also reflected in personalized arrangements for follow up,
depending on the pertinence of choices and the seriousness of the
activity to be executed, and the list is far from being exhaustive.
Other incentives are foreseen in land tenure and in the
Housing Development Plan contained in the Growth and
Employment Strategy Paper. In the above sector, the diaspora can
become a potential partner/investor in order to reduce the deficit in
housing.
Obviously, your contribution is necessary at all levels, from
the digital economy to education, through the health care offer or the
improvement of the Cameroonian administration's performance.
Ladies and Gentlemen,
As you often say, you are "a Diaspora of Progress". As such,
you are more than ever invited to join with your compatriots who
have remained in the country, to meet together the current and future
challenges that will lead our country to emergence.
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Let us not be a generation of complaints. Our aim is not to
incriminate but rather to seek solutions to enable our country to truly
assert its place in the world.
Much has been done in recent years, but much remains to be
done to achieve our common goals.
Ladies and Gentlemen,
Cameroon is rich of its soil and underground. It has immense
agricultural, mining, tourism, cultural and human resources. It
deserves to be promoted to its right dimension. Therefore,
discrediting your land, your nation could, in reality and in many
ways, discredit you.
That is why we must constantly combine our efforts to stay
the course towards the emergence of Cameroon.
I wish to congratulate the Organizing Committee which
involved the Diaspora and all the local actors in the success of this
Forum.
I wish you fruitful and constructive working sessions and a
pleasant stay in your country.
Long live the Cameroonian Diaspora,
Long live Cameroon and its illustrious Head of State,
President Paul BIYA.
Thank you for your kind attention./8

