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Monsieur le Délégué Général du Gouvernement auprès de la 
Communauté Urbaine de Yaoundé, 
Messieurs les Ministres, 
Mesdames, Messieurs les membres du Corps Diplomatique et 
partenaires techniques au développement, 
Mesdames et Messieurs, 
Je suis très honorée d’être avec vous à l’occasion de cette cérémonie 
de lancement du projet d’appui de la France au Programme de 
réhabilitation de l’état civil du Cameroun. Ce soutien contribuera à la 
mise en place d’une réforme majeure à laquelle mon pays est fier de 
participer. 
Je souhaiterais vous remercier Monsieur le Ministre de 
l’Administration Territoriale et de la Décentralisation de présider cette 
cérémonie. Votre présence illustre la volonté politique du 
gouvernement camerounais de faire de l’état civil un vecteur de 
citoyenneté et de gouvernance démocratique. Vous oeuvrez à la mise 
en place de procédures fiables et sécurisées pour enregistrer 
naissances, mariages et décès sur l’ensemble du territoire, instaurant 
ainsi un dispositif performant au service de l’Etat mais aussi et surtout 
des citoyens. L’état civil fonde l’existence juridique des personnes et 
est donc la base de toute politique de respect des droits de l’homme. 
En confiant à la société de conseil et de service CIVI-POL une mission 
d’assistance technique auprès de votre département ministériel, vous 
avez renouvelé une collaboration ancienne. Cet opérateur français 
vous accompagne en effet depuis 2006 dans le domaine de l’état civil. 
Ce fut tout d’abord, sur financement de l’Agence Française de 
Développement, pour la réalisation de « l’étude diagnostic du système 
de l’état civil et de la faisabilité d’un Programme d’intervention 
prioritaire » publiée en 2007. Puis, à partir de 2009, votre partenariat, 
sur fonds propres du MINATD, a notamment donné lieu à l’élaboration 
d’une cartographie de l’état civil au Cameroun et à la mise en place 
d’une assistance technique résidente. 



Par souci de cohérence, les autorités françaises ont signé une 
convention avec CIVI.POL Conseil, lui confiant la gestion 
administrative et financière de la contribution de la France à votre 
Programme de réhabilitation de l’état civil, contribution d’un montant 
d’1,3 milliard de Francs CFA. A n’en pas douter, CIVI.POL mobilisera 
toutes ses ressources humaines et ses compétences pour relever les 
défis de la mise en œuvre de la réforme aux côtés du MINATD. 
Mesdames, Messieurs, 
Le Comité de suivi bilatéral des activités financées par la France dans 
le cadre de l’appui à la réhabilitation de l’état civil au Cameroun s’est 
réuni le 27 février dernier. Cette instance de pilotage franco-
camerounaise est le garant de l’utilisation transparente des fonds et 
de l’exécution efficace des opérations bénéficiant de l’appui de la 
France. Afin d’assurer la cohérence avec l’ensemble du programme, 
le Comité de suivi prévoit également la possibilité d’inviter, à titre 
d’observateurs, de potentiels autres contributeurs. 
Lors des deux dernières réunions du Comité, plusieurs actions ont été 
validées, parmi lesquelles : 
 l’acquisition de registres d’état civil ; 
 la réalisation d’études architecturales préalables à la construction 

des infrastructures du Bureau National de l’Etat Civil (BUNEC), des 
agences régionales et des centres secondaires d’état civil ; 
 l’élaboration d’une stratégie d’achat d’équipements et de fournitures 

pour les centres d’état civil ; 
Il convient désormais d’être attentif à la réalisation effective de ces 
activités. 
Lors des prochaines réunions du Comité de suivi, d’autres 
propositions seront présentées. Des réflexions sont déjà en cours, au 
premier rang desquelles figure la possibilité de participer au processus 
de formation et au financement de la construction de centres d’état 
civil secondaires. 
Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, 
L’état civil est un outil précieux non seulement pour garantir les droits 
des personnes, pour faire vivre la démocratie, mais aussi pour 
planifier le développement. Sa modernisation, ne saurait être 
pleinement accomplie sans la mobilisation de toutes les parties 
prenantes : l’Etat, les collectivités locales, les autorités administratives 
et judiciaires, la société civile et nous-mêmes chers collègues 
partenaires techniques au développement. C’est pourquoi je souhaite 
que nous soyons nombreux à accompagner les autorités 
camerounaises dans l’achèvement de cette réforme. 



Je vous remercie de votre attention./. 
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