S.E. M. Gilles THIBAULT,
Ambassadeur de France au Cameroun
Plateau Atémengué - B.P 1631
Montreuil, le 15 mai 2018

Copie à :



Mme Ghalia ROUANE, Pôle des Opérateurs DGM/DDD/DEV, Sous-direction du
Développement au Ministère des Affaires étrangères et du Développement international,
Mme Valérie HUGUENIN, Responsable adjointe de la division des partenariats avec les OSC à
l’Agence Française de Développement.

Objet : Refus de visa pour Eteh Patricia NDUTU, invitée par la Fédération Artisans du
Monde pour la quinzaine du commerce équitable 2018
Monsieur l’Ambassadeur,
La Fédération Artisans du Monde invite chaque année plusieurs représentants
d'organisations de producteurs à venir en France témoigner de leur travail et de notre
partenariat, pour sensibiliser les citoyens et les citoyennes français au commerce
équitable. Cette année nous invitons 5 partenaires du Liban, du Vietnam, de Colombie
et du Cameroun pour la Quinzaine du commerce équitable qui débutait le 12 mai.
Dans ce cadre, nous avons invité Mrs Ndutu Eteh Patricia, de l’organisation
PRESCRAFT (avec qui nous sommes partenaires depuis plus de 20 ans) à venir en
France dans notre réseau entre le 13 et le 25 mai 2018, comme expliqué dans le
courrier qui vous a été adressé en mars dernier.
Après avoir invité Mrs Ndutu Eteh Patricia à venir à Yaoundé (alors que son
organisation est basée à Bamenda), puis l’avoir renvoyée pour un autre rendez-vous à
Douala, lui-même à nouveau décalé et occasionnant ainsi de nombreux déplacements
et frais inutiles, son visa lui a été refusé à peine 2 jours avant son départ, aux
motifs suivants:
1. Votre volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa n'a pas pu
être établie.
2. Vous n'avez pas fourni la preuve que vous disposez de moyens de subsistance suffisants
pour la durée du séjour envisage ou de moyens pour le retour dans le pays d'origine ou de
résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel votre admission est garantie, ou
vous n'êtes pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens.

Notre invitation avait pourtant été accompagnée de l’ensemble des documents requis
(attestation de logement, invitation officielle, attestation de prise en charge financière
complète, billets d’avion aller et retour) et indiquait clairement que tous les frais étaient
pris en charge par notre organisation.
Nous sommes donc dans l’incompréhension totale, mêlée à une certaine indignation.
Pour quelle raison ce visa a-t-il été refusé ? Nous avons invité des dizaines de
partenaires depuis des dizaines d’années. Ces invitations se font dans le cadre de
projets subventionnés par l’Agence Française de Développement, les ministères et les
collectivités territoriales. Elles engagent de nombreux partenaires pour organiser des
tournées en régions, des évènements et des rencontres avec les citoyens français des
territoires.
Ce refus de visa, incompréhensible à nos yeux, pénalise donc à la fois notre
partenaire, mais aussi et surtout l’ensemble des associations, des collectivités
impliquées dans l’organisation des évènements qui étaient liés à cette invitation. Les
fonds publics engagés et finalement perdus sont tout aussi regrettables.
Bien sûr l’obtention d’un visa n’est pas acquise d’avance. Mais dans ce cas précis,
nous ne comprenons pas les raisons du refus et déplorons les conséquences
humaines et financières de cette décision. L’ensemble de la tournée et des
évènements ont été annulés et nous voulions, par la présente, vous faire part de notre
déception et de notre indignation.

Nous vous adressons, Monsieur l’Ambassadeur, nos salutations,

Anne CHASSAING et Daniel BEAUCHENE,
co-présidents de la Fédération Artisans du
Monde.

