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Communiqué de presse :  

L’Union Africaine (UA) et la Communauté Economique des Etats de l’Afrique centrale 

(CEEAC) célèbrent conjointement la 12ième Journée Africaine des Frontières du 22 au 

24 Juin 2022 à la zone des trois frontières Cameroun – Gabon – Guinée Equatoriale, 

avec le soutien du Projet GIZ d’Appui au Programme Frontières de la CEEAC (APF-

CEEAC), financé par l’Union européenne (UE) et le Gouvernement Allemand pour 

promouvoir la paix et l’intégration régionale en Afrique.   

Ambam (Cameroun) - Bitam (Gabon) - Ebibeyin (Guinée Equatoriale) : Du 22 au 24 Juin 2022 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’Appui au Programme Frontières de la 

Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC), la prévention des conflits 

liés à la matérialisation insuffisante des frontières prend en compte trois objectifs stratégiques : 

la délimitation et la démarcation consensuelle des frontières, la promotion de la coopération 

transfrontalière et le renforcement des capacités des acteurs.  

Afin de soutenir la promotion de la paix et l'intégration régionale via la coopération 

transfrontalière, le projet soutient la 12ième Journée Africaine des Frontières sous le thème de 

cette année : "Le Développement Economique et Social des zones frontalières à travers la 

ratification et la mise en œuvre de la Convention de l’Union Africaine sur la Coopération 

transfrontalière, dite Convention de Niamey". 

Le choix a été porté cette année à une zone limitrophe à trois pays d’Afrique centrale. Il s’agit 

de la zone : Ambam (Cameroun) - Bitam (Gabon) - Ebibeyin (Guinée Equatoriale) où se 

dérouleront un ensemble d’activités, du 22 au 24 Juin 2022. Les activités comprennent d’une 

part une foire des produits locaux, animée par des exposants venus du Cameroun, du 

Gabon et de la Guinée Equatoriale, et ouverte au grand public. La foire se déroulera à Ambam 

au Sud Cameroun, dans la localité dite Abang Minko’o, "Marché Mondial" (du 22 au 23 juin 

2022). D’autre part un match de football entre les acteurs aux frontières des trois pays voisins 

sera joué à Bitam (Stade Gaston Peryl) au Gabon, dans la province du Woleu Ntem (le 24 juin 

2022). Enfin, le même jour il sera organisé à Ebebiyin, Guinée Equatoriale, Province de Kyé 

Ntem, une rencontre de haut niveau entre toutes les catégories d’acteurs en charge des 

frontières des trois pays sur les opportunités et enjeux de la coopération transfrontalière et 

l’importance de la signature et la ratification de la Convention de l'Union africaine sur la 

coopération transfrontalière (dite Convention de Niamey).  

Monsieur Mapangou Moussadji, le Coordinateur du Programme Frontières de la CEEAC :  

" L'intégration et la coopération en Afrique centrale sont encore trop souvent considérées 

comme un défi. Mais la frontière point de suture de nos états doit faire l'objet d'une attention 

particulière sur le plan économique, social, sécuritaire et culturel en vue du développement 

effectif de ces zones au profit de nos populations qui y vivent". 
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La rencontre de haut niveau prévoit la participation des officiels des trois Etats impliqués, les 

représentants de l’Union Africaine et de la CEEAC et éventuellement ceux de l’Union 

Européenne et du Gouvernement Allemand. 

 

 

 

Pour de plus amples informations : 

 

 

CEEAC : 

Général Marcel Yves MAPANGOU MUSSADJI, Coordinateur du Programme Frontières de 

la CEEAC 

Email : marcel.mapangoumoussadji@ceeac-eccas.org 

 

Union européenne  

Luis Moratinos, Chargé de Programme 

Email : Luis.MORATINOS@eeas.europa.eu 

 

GIZ : 

Roman Meyer, Chef de Projet 

Email : roman.meyer@giz.de  

 
 
Suggestion Tweets :  

• « @_AfricanUnion et @CEEAC_ECCAS célèbrent conjointement la 12ième Journée Africaine des 

Frontières du 22 au 24 Juin 2022 dans la zone des trois frontières [drapeau Cameroun] - [drapeau 

Gabon] - [drapeau Guinée Equatoriale], avec le soutien du Programme Frontières de la 

@CEEAC_ECCAS, financé par [drapeau UE] et [drapeau Allemagne] » #JournéeFrontière2022 

 

• « L’intégration régionale par la coopération transfrontalière. 

@_AfricanUnion et @CEEAC_ECCAS célèbrent la Journée Africaine des Frontières dans la zone 
des trois frontières [drapeau Cameroun] - [drapeau Gabon] - [drapeau Guinée Equatoriale], avec 
le soutien du Programme Frontières de la @CEEAC_ECCAS, financé par [drapeau UE] et 
[drapeau Allemagne] » #JournéeFrontière2022 
 

• « Paix et sécurité par la coopération transfrontalière. 

@_AfricanUnion et @CEEAC_ECCAS célèbrent la 12ième Journée Africaine des Frontières dans 
la zone des trois frontières [drapeau Cameroun] - [drapeau Gabon] - [drapeau Guinée 
Equatoriale], avec le soutien du Programme Frontières de la @CEEAC_ECCAS, financé par 
[drapeau UE] et [drapeau Allemagne] » #BorderDay2022 
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