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de vidéosurveillance pour la Police

déstabilisation du caMEroun

A
-t-on besoin d’une nouvelle 

définition de la pratique 
démocratique ? Le terme 
«démocratie» a plusieurs 
acceptions mais une distinc-

tion doit être faite au moins entre la dé-

mocratie en tant qu’idéal d’association 
politique et la démocratie en tant que 
système de gouvernement. La première 
notion est un but de l’action collective, 

elle a une valeur en soi ; la seconde est 
un moyen d’atteindre certains buts 
communs et elle n’a de la valeur que 
dans la mesure où elle contribue à leur 
réalisation.
Le vote est le premier mode d’action et 
le plus simple en démocratie. Utiliser 
son droit de vote représente une fa-

çon d’exercer sa citoyenneté. Il permet 
aux citoyens de protéger leur liberté et 
de faire fonctionner la démocratie. Cet 
exercice est une obligation, une respon-

sabilité car chaque personne inscrite sur 
une liste électorale  doit exercer pleine-

ment son droit. Voter permet d’influen-

cer les décisions politiques futures qui 
affecteront directement ou indirecte-

ment l’avenir des électeurs.
Pour ces prochaines élections munici-
pales et législatives du 9 février pro-

chain, combien sont-ils qui ont rendu 
publique leurs professions de foi et plus 
encore leurs programmes politique ? Ils 
sont nombreux dans l’ancienne manda-

ture qui n’ont même pas pris la peine ne 
serait-ce que des comptes rendus par-

lementaires ou alors des bilans de ges-

tion à la tête de leurs collectivités ter-

ritoriales. Ils sont encore là à agiter les 
feuilles et à jouer aux beaux, en même 
temps qu’ils usent flagornerie pour se 
faire réélire. 
Conscient de ce qu’a été le bilan des 
différents candidats, l’heure est venue 
pour tous les électeurs de choisir les re-

présentants.  Chaque citoyen peut élire 
les candidats en qui il a confiance, ceux 
ou celles avec lesquelles il partage les 
mêmes opinions, les mêmes valeurs et 
la même vision. L’important étant de 
confronter les programmes des diffé-

rents partis afin de déterminer celui qui 
porte vos idées.
Cette démarche démocratique est  im-

portante pour tous les types d’élec-

tions, chaque bulletin compte. Car ne 
pas voter revient à laisser aux autres la 
possibilité de décider pour nous, pour-

tant il faut se permettre de donner 
son avis, de faire son propre choix sur 
l’avenir d’une commune, d’une région, 
d’un pays et donc sur son avenir à soi. 
L’abstention ne permet pas d’exprimer 
sa voix, de se faire entendre auprès des 
futurs dirigeants.  
Il faut aujourd’hui se départir de ces 
mauvaises pratiques qui consistaient à 
monnayer les suffrages aux sortir des 
urnes. Le vote étant un choix person-

nel, conscient et secret. L’électeur doit 
ainsi déterminer seul les candidats qu’il 
décide d’élire. Il n’a pas l’obligation 
de révéler son choix à qui que ce soit. 
L’objectif ? Identifier ses priorités dans 
les différents programmes électoraux 
sans subir l’influence des personnes de 
l’entourage. L’important est de bien 
prendre le temps de se renseigner 
sur ce que propose chaque parti poli-
tique. Écouter des débats, lire les pro-

grammes, participer à des discussions 
sont autant  de sources d’information 
qui permettent à chacun d’élire le ou les 
candidats qui lui correspondent
Dans un contexte aussi contrasté qui 
est aujourd’hui connu dans notre pays, 
la culture de la paix et l’exhortation à la 
préservation des acquis doivent gouver-

ner la marche démocratique de notre 
pays. C’est ce sillage que le RDPC, parti 
au pouvoir s’est canalisé pour faire com-

prendre à tous ses militants et partant 
à tous les camerounais l’urgence d’une 
participation effective pour implémen-

ter les résolvions du grand dialogue na-

tional. Au-delà du boycotte prôné par 
un parti politique, la tempérance pres-

crite par le président de la République, 
Paul Biya, par ailleurs président national 
du RDPC est le sceau de la solidarité des 
militants. Omniprésent, actif, régulier 
et créatif, le RDPC tient le mérite de 
n’avoir jamais été absent de l’asphalte 
politique et social, au Cameroun, depuis 
sa création au mois de mars 1985. S’il 
n’est point question de dresser le bilan 
de la praxis politique économique et 
sociale du parti au pouvoir, l’on ne peut 
manquer de reconnaitre que le RDPC 
demeure le pionnier de la démocratie et 
de la tolérance démocratique au Came-

roun.
Est-il besoin de certifier que depuis 
1985, le RDPC travaille, le RDPC innove 
et étend sa cape politique au-delà des 
frontières camerounaises… l’unique 
inattention des militants du RDPC date 
des Législatives pluralistes de 1991, où 
le parti politique de Paul Biya ne parvint 
pas à s’arroger une majorité absolue à 
l’Assemblée nationale, et dut négocier 
avec le MDR et l’UPC pour asseoir sa ma-

jorité au Parlement. Depuis ce léger faux 
pas, le RDPC s’est réorganisé, il s’est po-

litiquement réarmé, au gré d’une créa-

tivité pionnière, pour s’imposer comme 
leader et se bâtir une hégémonie démo-

cratique avérée et sans pareil sur le lan-

derneau politique camerounais. En trois 
décennies d’existence, le RDPC de Paul 
Biya a su se réinventer une harmonie. 
Aujourd’hui, il est question pour chaque 
camerounais d’exprimer son vote et 
sans contraintes aucune, pour l’avenir 
de notre pays, et ainsi contribuer à son 
développement.

Il faut exercer son droit de vote

Richard BONDOL
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MuNicipaLes 2020

célestine ketcha et les militants passent en revue 
les actions du Président Paul biya à bangangté

H
ier, Maire et aujourd’hui Ministre, Cé-
lestine Ketcha malgré son statut de 
membre du Gouvernement a retrou-
vé depuis le 25 Janvier ses ouailles, 

sa population adorée. Il ne sera pas exagéré de 
dire que Célestine Ketcha a fait de cette cam-
pagne le bilan de sa mandature entamée avec Dr 
Kouamouo, son premier adjoint d’alors qui a su 
conduire cette dynamique jusqu’au bout après 
sa nomination. Ces réalisations, objet d’un bilan 
sont placées à l’actif du Président de la Répu-
blique qui grâce à lui a permis à ce que la décen-
tralisation fasse son chemin au Cameroun. Suite à 
cette décentralisation, les populations locales et 
les élus locaux marchent ensemble pour trouver 
des solutions posées avec les moyens que l’Etat 
leur donne. C’est ici que Célestine Ketcha pense 
que le Président Paul Biya a encore a donné à ce 
pays, à cette commune et particulièrement aux 
populations de Bangangté. Loin des habituelles 
promesses, la présidente de la commission com-
munale met en lumière ce qui a été fait de 2013-
2020 comme quoi en Afrique on reconnait un 

arbre qu’à partir des fruits qu’il produit.
Après avoir officiellement lancé la campagne 
dans le Nde aux côtés de ses frères, sœurs et 
camarades du parti, Célestine Ketcha a utilisé 
son dimanche après-midi pour faire le tour des 
réunions et associations féminines du périmètre 
urbain. Partout où elle est passée avec son cor-
tège, l’accueil fut le même, certains rivalisaient 
même de stratégie pour son d’accueil, question 
de montrer à la « revenante » que malgré la 
distance qui les sépare, ses nombreuses actions 
en faveur de leur bien-être ne seront jamais ou-
bliées, ni ignorées. De la Réunion des femmes 
Bangoulap à la réunion des femmes Bangangté en 
passant par celles de Bangoua, Balengou, Bamena 
et celle des jeunes du quartier Mandja et quar-
tier 7, Célestine Ketcha et sa troupe où se trou-
vait Dr Kouamouo, a soigneusement pris la peine 
d’écouter d’abord les discours d’accueil avant de 
se lancer dans son allocution où elle expliquait 
les raisons de sa présence auprès d’eux. Loin des 
discours de campagne où les promesses font le 
plein, l’ancienne maire de Bangangté a trouvé 

qu’il fallait d’abord expliquer aux militants les 
biens fondés d’une élection. Refuser d’aller exer-
cer son droit, c’est aussi se mettre soi-même à 
l’écart du développement, et pourtant qu’on soit 
de l’opposition ou pas le vote est un devoir civil 
et civique qui interpelle tout citoyen. Il n’y a pas 
de raison qu’on refuse d’aller voter, pire encore 
qu’on entraîne d’autres personnes pour la même 
cause. Le boycotte ne développera pas la ville 
de Bangangté, le boycotte ne changera pas nos 
conditions de vie, ni nos perceptions du déve-
loppement au contraire il fait de nous des pri-
sonniers de nos idées. Ce message de Célestine 
Ketcha a été très bien reçu et ovationné par ses 
auditeurs.
Dans un second temps, Maveun Ketcha comme 
on l’appelle affectueusement dans sa ville a égrai-
né le chapelet des nombreuses réalisations du 
Président Paul Biya dans la ville de Bangangté. 
Avant de rappeler que ce qui a été fait l’a été 
à la demande des populations. Une manière de 
dire aux populations que le Président de la Ré-
publique écoute attentivement ceux qui ont été 

choisis pour rapporter à son niveau les besoins 
de la population. Elle a expliqué qu’à travers la 
Mairie de Bangangté où Dr Jonas Kouamouo est 
tête de liste, le Président aura toujours la même 
oreille du côté de Bangangté. N’en déplaise à 
ceux qui pensent que rien n’est fait pour appor-
ter du changement. Pour lui retourner l’ascen-
seur, à chaque fois, la voix la plus autorisée a pris 
la parole pour promettre que le boycotte sera 
boycotté à Bangangté. Au regard des actions sur 
le terrain qui font rayonner la ville de Bangangté, 
promesse a été faite de voter à 100% les listes 
RDPC le jour dit. Ailleurs, la promesse faite est 
celle de voter massivement pour montrer que 
l’opposition n’a pas de place dans le Ndé en gé-
néral et à Bangangté en particulier.
En rappel la Commune de Bangangté avec ses 
plus de deux cent milles habitants compte 41 
conseillers municipaux, un chef d’exécutif et 
quatre adjoints au Maire. Dr Jonas Kouamouo 
par ailleurs Maire sortant est tête de liste, candi-
dat à sa propre succession.

Joseph Mbabou

La Présidente de la commission communale de la campagne du RDPC à Bangangté et par ailleurs présidente en exercice 
de l’OFRDPC a fait le tour des associations féminines non seulement pour présenter le bilan de l’homme du Renouveau, 

mais aussi et surtout pour présenter la tête de liste RDPC pour cette élection.

ÉLectioNs MuNicipaLes et LÉgisLatives

Medjiyawa bakari et les imans en 
communion pour invoquer la paix

L
es membres de l’Associa-
tion culturelle islamique 
du Cameroun (Asic), pour 
la plupart, chefs religieux 

ont récemment effectué, une visite 
de courtoisie chez le gouverneur 
de la région de l’Extrême-nord à 
Maroua. Le groupe de dignitaires, 
soucieux du climat socio politique 
de leur localité et du pays tout en-
tier ont confié la période de cam-
pagne électorale et post-électorale 
à Allah, le Dieu Tout puissant. C’est 
pourquoi une prière a été dite en 
présence du gouverneur de la ré-
gion de l’Extrême-nord dans ses 
locaux. L’association était conduite 
par Boubakar Harouna par ail-

leurs président régional. Pendant 
une trentaine de minutes, le gou-
verneur et ses hôtes ont échan-
gé sur le rôle que la prière peut 

jouer dans la stabilisation de la paix 
avant, pendant et après le double 
scrutin du 09 février 2020. Dans 
le même sillage, 50 mosquées de 

la ville de Maroua se sont mises 
en prière pour implorer la paix au 
Cameroun pendant la période de 
la campagne. L’initiative va battre 

son plein jusqu’à la fin des élec-
tions municipales et législatives. 
Au cours de ces moments d’invo-
cation, des prières seront dites et 
des actions de grâces seront faites 
afin que la période de campagne ne 
puisse rencontrer aucune de failles. 
La rencontre a également permis 
au gouverneur de la région d’ap-
précier et de saluer l’initiative et 
de relever combien de fois la pré-
servation de la paix reste un idéal 
pour le chef de l’Etat. Midjiyawa 
Bakari a aussi invité les autres as-
sociations religieuses à faire de 
même pour la préservation de la 
paix au Cameroun. 

Stella Fodjo

A travers une prière dite, les dignitaires qui ont récemment effectué une visite de courtoisie chez le gouverneur de la 
région de l’Extrême-nord, Midjiyawa Bakari, ont imploré Allah afin qu’il  puisse faire régner un climat de paix pendant 

et après la période électorale.
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Le Cameroun et le Programme des Nations unies pour le 
développement (PNUD) ont procédé, le 27 janvier à Douala, à la 

revue annuelle du Document programme pays du PNUD.

DÉveLoppeMeNt 

le Pnud a permis la mobilisation de plus 13 milliards de fcfa 

I
l ressort de cette revue 
qu’entre 2018 et 2019, l’orga-
nisation onusienne en parte-
nariat avec le gouvernement 

camerounais et d’autres acteurs 
du développement, a permis la 
mobilisation et l’investissement 
de 22,6 millions de dollars US 
(près de 13,22 milliards de FCFA), 
en appui aux efforts de dévelop-
pement du Cameroun.
« L’analyse des réalisations 
permet de mettre en évidence 
d’importantes contributions 
et des avancées remarquables, 
notamment la formulation 
d’outils stratégiques de 
pilotage du développement 
je voudrais citer entre autres, 
l’appui à l’élaboration de la 
nouvelle stratégie nationale de 
développement post-DSCE, la 
promotion du développement 
humain durable avec le lancement, 
le 16 janvier [2020], du rapport 
national sur le développement 
humain sur le thème : 
“Croissance inclusive, inégalités 
et exclusions” », explique Alas-
sane Ba, le représentent résident 
du PNUD au Cameroun.
Par ailleurs, apprend-on de la re-
vue, le Cameroun a bénéficié du 
concours du système des Na-
tions unies, à travers le PNUD, 
pour analyser l’alignement de 
ses politiques nationales sur les 
Objectifs de développement 

(ODD). Le pays a d’ailleurs pré-
senté en juillet 2019 son rapport 
volontaire national au Conseil 
économique et social des Na-
tions Unies. Dans le domaine de 
l’emploi, 1 595 personnes (55% 
d’hommes, 45% de femmes) ont 
été formées à la création et à 
la gestion de microprojets. Elles 
ont reçu des kits d’installation, 
renforçant ainsi leur autonomie 
financière et la dynamique éco-
nomique locale dans les régions 
du Nord et de l’Est.
Réintégration de 300 ex-associés 
de Boko Haram
A l’occasion de ces assises, Alas-
sane Ba, le représentant résident 
de cet organisme onusien, a fait 
le point sur ses appuis au Came-
roun. À en croire Alassane Ba, 
dans le cadre du renforcement 
de la résilience aux chocs et aux 
crises, le PNUD, avec l’appui du 
gouvernement, a mis en place 

sept plateformes de médiation 
dans l’Extrême-Nord du 
Cameroun permettant de gérer 
plus de 20 conflits et a contribué 
à la réintégration de 300 ex-
associés de Boko Haram.
Par ailleurs, « 6700 jeunes 
sensibilisés sont ainsi devenus 
des acteurs de prévention contre 
l’extrémisme violent. Les activités 
de réconciliation et de promotion 
de la paix dans les communautés 
affectées ayant ciblé 537 ex-
associés de Boko Haram (456 
femmes et 81 hommes) ont 
permis d’apaiser les tensions 
avec les populations hôtes », a 
déclaré Alassane Ba.
Le groupe djihadiste qui a déjà 
causé, depuis 2009, la mort de 
plus 27 000 personnes au Nigeria 
et dans les pays voisins et a fait 
85 000 réfugiés nigérians au Ca-
meroun. 

SA

FINANCEMENT PUBLIC DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

L
e précieux sésame qui 
était vivement attendu 
par certains partis poli-
tiques afin qu’ils puissent 

se mouvoir comme il se doit dans 
leurs localités respective est fina-
lement tombé. Le 29 janvier 2020, 
c’est en joie que les représentants 
de partis défilaient au ministère 
de l'Administration territoriale à 
Yaoundé afin d’entrer en posses-
sion de leur financement. Dans 
l’ensemble, tous étaient satisfaits 
que des fonds leur aient été al-
loués. Peu de temps avant le dé-
but du partage, le chef du dépar-
tement ministériel, Paul Atanga Nji a tenu une conférence de presse, question de 
donner des orientations concernant les financements reçus. Au cours de cette 
circonstance, le Minat fait savoir que les fonds alloués aux partis politiques pour 
la campagne électorale est de 1.700 milliards de Fcfa. Il relève que 850 millions 
francs CFA, ont été alloués aux différents partis pour le compte de la première 
tranche de financement sur fonds publics de la campagne ressortissant aux élec-
tions législatives et municipales. Celui-ci a été réparti entre 58 partis dont les 
listes ont été retenues de façon définitive, par Élections Cameroon (Elecam). 
Paul Atanga Nji a précisé que la seconde tranche de cet argent sera versée aux 
partis politiques, au prorata du nombre de sièges obtenus après la proclamation 
des résultats du double scrutin. Le Minat a par ailleurs instruit aux leaders des 
partis politiques à n'utiliser ces fonds que pour son objet : la campagne pour les 
législatives et municipales du 09 févier 2020.
Les chiffres attribués aux différents responsables de partis n’étaient pas dévoilés. 
Mais l’on pouvait au moins évaluer ou estimer le montant perçu par un parti 
politique en fonction de sa crédibilité sur le terrain. Malgré des grincements de 
dents par ci par là, l’acte du chef de l’Etat qui permettra à plus d’un, de s’étendre 
sur le terrain a fortement été apprécié par certains partis politiques. Aussi faut-il 
le rappeler, le décaissement intervenait 05 jours après le lancement de la cam-
pagne électorale.

Charlaine Feumo

58 partis politiques reçoivent 
du Minat 850 millions de fcfa
Le ministre l'Administration territoriale (Minat), 
Paul Atanga Nji, a procédé le 29 janvier 2020 à la 
supervision et à la coordination des opérations de 
répartition des fonds aux différents partis politiques 
en course pour les élections locales du 09 février 2020. 

eLectioNs Du 09 fÉvrier 2020 à Maroua 1er

hamadou hamidou appelle les populations 
à voter massivement pour le rdPc

L
es hostilités liées à la cam-
pagne municipale et légis-
lative ont récemment été 
lancés dans l’arrondisse-

ment de Maroua 1er. Le magistrat 
municipal de la commune qui avait 
d’ailleurs mis les petits plats dans 
les grands pour l’organisation dudit 
événement a choisi de présenter 
le candidat qu'il est, via une vidéo 
publiée dans les réseaux sociaux, le 
canal étant le meilleur moyen d'at-
teindre toutes les cibles. Le Maire 
Hamadou Hamidou à travers la 
publication faite, appelle les popu-
lations de la commune de Maroua 
1er et du Diamaré en général de 
voter massivement le 09 février 
prochain les listes du RDPC. Pour 
lui, le Rdpc dont il est un fervent 
militant, reste le meilleur choix. « 
Électeurs et électrices, l'heure est 
venue de faire le choix de la raison, 
le choix du développement, le choix 
de l’intégrité, le choix de la bonne 
gouvernance », indique-t-il avant de 

relever qu’ « au soir du 09 février, 
nous aurions à porter notre choix 
sur les hommes, sur les femmes et 
sur les jeunes en même de mener à 
bien la gestion municipale de notre 
commune, la gestion de notre col-
lectivité et notre représentant au 

niveau de l’assemblée ».
Le maire de Maroua 1er exhorte 
ses populations de renouveler la 
confiance placée au Rassemblement 
démocratique du peuple camerou-
nais (RDPC) pour le développement 
harmonieux de la localité. Le mili-

tant ne tari pas d’éloges à l’endroit 
de celui qui a toujours été à l’écoute 
des populations et de celui à qui les 
populations ont bien voulu recon-
duire à la tête de la magistrature 
suprême, « Nous lui avons renou-
velé notre confiance en 2018, il est 
temps aujourd’hui que vous les po-
pulations de Maroua 1er, nous ten-
dons la main pour vous demander 
une fois de plus, de nous renouve-
ler une fois de plus votre confiance 
pour nous permettre d’achever ce 
que nous avions commencé », di-
ra-t-il. Grâce au parti des flammes, 
Maroua 1er rayonne de « mil feu » 
avec en boucle, une cinquantaine de 
réalisations, qui ont permis à ce que 
la localité se distingue dans la région 
de l’Extrême-nord. Les stratégies 
mises en place sont des actions de 
bonne gouvernance et de dévelop-
pement. « Le bilan qui nous a aussi 
emmené à gagner la confiance de 
l’autorité administrative, de la jeu-
nesse à qui nous disons merci et de 

toutes les femmes, autorités tradi-
tionnelles et toutes les forces vives 
de l’arrondissement de Maroua 
1er. Il est question pour nous au-
jourd’hui, de faire le choix, le choix 
de la raison et le choix du dévelop-
pement », peut-on écouter sur la vi-
déo. Parmi ces différents réalisations 
figurent en bonne place, la construc-
tion de plusieurs centres de santé 
inaugurés, des écoles maternelles, 
des clôtures d’établissements sco-
laires, des marres artificielles pour 
nos « bétailles », la création d’em-
plois et l’insertion des jeunes dans 
la vie active, une centaine de classe 
construites, une soixantaine de fo-
rages construis, des routes secon-
daires bitumées. Avec les différentes 
réalisations, il ne fait plus l’ombre 
d’aucun doute que le maire de 
Maroua 1er, Hamadou Hamidou à 
travers redore davantage le blason 
du parti des flammes dans le grand 
Diamaré. 

Stella Fodjo

Le maire de l’arrondissement de Maroua 1er a récemment manifesté cette volonté via une vidéo publiée au lendemain 
de la cérémonie de lancement officiel de la campagne municipale et législative au sein de la localité.
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iNauguratioN Des iNstruMeNts De sÉcuritÉ routière

le ministre des transports à douala

U
ne cérémonie riche en cou-
leur et en démontrions a 
ponctué cette journée ou 
il était question de donner 

une onction de fonctionnement au 40ème 
centre de contrôle de visite technique 
automobile. Les autorités administra-
tives et politiques de la ville Douala et 
plus particulièrement dans l’arrondis-
sement de Douala 3ème ont répondu 
présent à cette cérémonie qui venait 
démontrer l’engagement de l’Etat du 
Cameroun à lutter contre les accidents 
de la route en sécurisant au maximum 
des éléments constituant les titres de 
transports. Le mot de bienvenu dressé 
par le Directeur général de D A C à la 
délégation du ministre, félicite les efforts 
fournis pour lutter contre les accidents 
de la route, de même cette nouvelle 
structure qui apporte des solutions ma-
jeures à la détection des pannes dans les 
véhicules automobiles.
Dans l’allocution de l’administrateur de 
Proftag Cadis, Cément Kaiser,  il présen-
tera la nouvelle l’application numérique 
pour la sécurisation du processus du 
contrôle technique et de la délivrance 

de la vignette de visite. L’on aura ainsi 
une vue d’ensemble de cette application 
qui dévoilera ses points de sécurité et 
son apport à la sécurisation des fonds 
de l’Etat siphonnés par des faussaires 
qui se sont spécialisés dans les déli-
vrances de faux documents de contrôle 
des visites techniques automobiles. 
Le ministre des transports dans son 
propos laissera entendre que : « L’ou-

verture, ici, à Douala, de ce nouveau 
centre de contrôle technique des vé-
hicules automobiles, qui porte à 40 
le nombre total de centres opéra-
tionnels sur l’ensemble du territoire 
national, me donne l’occasion de 
réaffirmer le rôle majeur que jouent 
les centres de contrôle technique au-
tomobile dans le dispositif de lutte 
contre les accidents de la circulation 

routière liés à l’état technique des vé-
hicules ». Avant d’ajouter « le contrôle 
technique automobile dans un centre 
consiste à ausculter le véhicule, pour 
s’assurer du bon état de fonctionnement 
de ses organes, notamment les organes 
de sécurité tels que : le système de 
freinage, la suspension, la pneumatique, 
les ceintures de sécurité etc., l’objectif 
final étant de délivrer un certificat de 
visite technique attestant de l’aptitude 
du véhicule à circuler en toute 
sécurité ». 
Pour donner un aperçu sur les mis-
sions qui sont dévolues aux centres des 
contrôles technique automobile, le mi-
nistre ne lésinera pas sur les arguments 
pour faire comprendre à certains opé-
rateurs du secteur les conséquences 
des mauvaises pratiques qui sont usi-
tés des véreux et qui portent atteinte 
à la vie des Camerounais dans nos 
axes routiers. « Pour que ces centres 
jouent véritablement le rôle qui leur est 
assigné, ils doivent se départir de toutes 
les pratiques qui ont pour conséquences 
de mettre en circulation des véhicules 
impropres et dangereux pour la 

circulation. A l’instar : de l’émission 
frauduleuse des vignettes de visite 
technique automobile ; du trafic des 
vignettes de visite technique automobile 
; de la contrefaçon des vignettes de 
visite technique automobile ». Précisera 
le ministre. 
En fin de compte, la précision suivante 
sera faite par le ministre afin que nul n’en 
ignore : « Cette cérémonie d’ouverture 
solennelle du deuxième centre de 
contrôle technique automobile de la 
société agréée « DAC S.A. », couplée 
au lancement officiel de l’application 
numérique pour la sécurisation du 
processus du contrôle technique et 
de la délivrance de la vignette de visite 
technique, est l’occasion idoine de 
montrer l’entière nécessité de rendre 
compatibles  les équipements des 
différents centres de contrôle technique 
avec ceux de la solution numérique 
pour garantir le bon fonctionnement de 
la reforme mise en place ».
La coupure du ruban symbolique et la 
présentation des nouveaux instruments 
de ce centre, viendra mettre un terme à 
cette cérémonie. 

Des solutions pour lutter contre l’insécurité dans l’obtention des titres de transports se mettent progressivement en 
place.  Le ministre des transports, Jean Ernest Masséna Ngallè Bibehe était à Douala le 31 Janvier pour inaugurer 
un centre de contrôle technique automobile et plus encore du lancement officiel de l’application numérique pour la 
sécurisation du processus du contrôle technique et de la délivrance de la vignette de visite technique. Une révolution. 

offres De forMatioN

Plus de 400 candidats à l’épreuve du certificat de navigation fluvial 

P
lus de 400 candidats de natio-
nalités différentes et opérants 
dans les eaux Camerounaise 
ont répondu à l’offre de for-

mation et de coercition du gouverne-
ment lancée le 6 Novembre dernier. 
Camerounais, Nigérians, Ghanéen, 
Maliens et bien d’autres encore sont 
descendus nombreux sur les berges 
qui plombent l’hostellerie de la ville 
d’Edéa pour passer leur examen. Pour 
ce faire, le ministre y à fait une des-
cente pour encourager les encadreurs 
et féliciter les candidats pour l’option 
prise pour apporter une plus-value 
dans leurs secteur.  La session spéciale 
d’examens de capacité des pirogues 
à moteur concernait deux catégories 
notamment celle dont la puissance 
est inférieure ou égale à 75 cheveux 
vapeurs et celle dont la puissance est 
supérieure. 
Pour donner du répondant à cette 
option du ministère, une période de 
renforcement des capacités de trois 
jours a été prescrite aux conducteurs 

expérimentés et d’un mois et demi 
aux non expérimentés. Les structures 
chargées de suivre cette opération 
ont été choisi par ministère des trans-
ports et il s’agit notamment du groupe 
Ecoles Maritimes et Professionnelles 
de l’Estuaire (GEPMARE) et la Na-
tional Offshore Institute of Austrlia & 

América (NOISAA) 
Cette session spéciale d’examens 
pour l’obtention du certificat de capa-
cité pour la conduite des remorqueurs 
et pirogues à moteurs et du permis de 
conduire des embarcations de plai-
sance à moteur s’est tenue dans les 
sous-quartiers fluviaux et maritimes 

de Douala, Limbè et Edéa. 
Pour cette première qui à vue un en-
thousiasme des participants que des 
formateurs, il est à noter l satisfaction 
de tous à voir cette activité codée et 
normée au moment où les collectivi-
tés locale décentralisées doivent élar-
gir leurs assiettes de compétence pour 

rendre leurs communes compétitive. 
Pendant trois jours, les phases théo-
riques et pratiques ont ainsi permis 
aux candidats d’étaler leurs compé-
tences en attendant la phase des ré-
sultats et de remise des parchemins 
par le ministre des transports en per-
sonne. 

Le ministre des transports, jean Ernest Masséna Ngallè Bibehe était à Edéa le 31 janvier dernier pour le lancement du 
module de coercition des navigateurs fluviaux. 

réaction MinistrE dEs transPorts 
Quels sont les impacts socio-écono-
miques de l’examen de capacité de pi-
rogues en moteur à l’aune de la décen-
tralisation ?
Le sous-secteur maritime, fluvial et lacustre 
est un pôle d’attractivité des investisseurs 
dans notre pays dont la majorité des dé-
partements porte le nom d’un fleuve ou 
d’une rivière. Ces ressources sont autant de 
sources de promotion des activités de trans-

ports.
Par ailleurs, le processus de décentralisation 
en cours pourra, à coup sûr, apporter une 
nette amélioration dans l’assainissement de 
ce sous-secteur d’activités à grands enjeux 
économiques au Cameroun.
L’objectif général est d’élaborer une stratégie 
nationale pour valoriser la navigation inté-
rieure qui favorisera la lutte contre les acci-
dents dans les eaux et l’insécurité. En outre, 

la navigation intérieure assurera l’aménage-
ment équilibré et progressif du territoire, la 
promotion du tourisme et de l’écotourisme, 
le désengorgement de nos routes à toutes 
les saisons de l’année, mais également et sur-
tout la création de milliers d’emplois pour la 
jeunesse, afin de freiner l’exode rural.
Il s’agit en clair, de mettre sur pied un vaste 
programme de développement et de réhabi-
litation de la navigation fluviale
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sÉcurisatioN Du systèMe De vigNette autoMobiLe 

Prooftag sas apporte la révolution au cameroun 

L
’application CERTIDOCS CT 
est le produit qui vient au-
jourd’hui révolutionner le 
contrôle technique automo-

bile u travers des solutions qu’elle 
apporte. Le Ministère des Transports 
au regard des manquements graves 
observés dans l’exécution des visites 
techniques à savoir: La délivrance des 
visites techniques “fictives” sans que 
le véhicule ne passe dans le centre de 
contrôle technique; La délivrance des 
visites techniques de “complaisantes” 
(le véhicule arrive dans le centre de 
contrôle technique, mais les équipe-
ments sont non fonctionnels, malgré 
cela, le centre délivre une visite tech-
nique); La contrefaçon des vignettes 
de visites techniques qui fait perdre 
à l’état des centaines de millions par 
an ; La non-conformité des centres de 
contrôle technique vis à vis du cahier 
de charges qui les lie à l’administration; 
le fait que 30% seulement des véhicules 
circulant possèdent une visite tech-
nique authentique et que 70% environ 
de bus et camions ne passent pas dans 
les centres de contrôle technique, il 
était temps de trouver des solutions ra-
dicales pour pallier à tous ces manque-
ments. Dans son discours de circons-
tance, le ministre a rappelé que « J’ai 
lancé un appel d’offres international 
pour la concession en vue de la mise 
en place d’un système de sécurisation 
du processus du contrôle technique et 
de la délivrance des vignettes de visite 
technique des véhicules ». C’est dans 
ce processus que le nouveau conces-
sionnaire, après vérification de ses 
compétences et la fiabilité de ses pré-
tentions  a été jugé apte à administrer 
la thérapie de cheval pour bouter hors 
des circuits conventionnels tous ceux 
qui jouent avec la vie des Camerounais. 
« A l’issue de ce processus de sélection, 
la société « PROOFTAG SAS » a été 
retenue avec pour objectifs spécifiques 

: l’amélioration de la qualité des 
opérations de contrôle technique et 
la vérification de l’effectivité desdites 
opérations, ainsi que la garantie de la 
qualité du certificat de visite technique 
délivré aux usagers » souligne le 
ministre des transports qui retrace les 
grandes orientations qui devraient être 
implémenter pour sortir rapidement 
du schéma catastrophique dans lequel 
il évolue depuis plusieurs années. 
L’entreprise française PROOFTAG 
SAS, retenue et conformément à sa vo-
lonté annoncée lors de la soumission, 
crée l’entreprise de droit Cameroun 
PROOFTAG-CATIS S.A pour l’exé-
cution dudit marché. Prooftag est un 
acteur internationalement reconnu en 
matière de lutte contre la contrefaçon 
et la falsification des documents. Les 
objectifs spécifiques s’articulent autour 
de : l’amélioration de la qualité des 
opérations de contrôle technique et 
la vérification de l’effectivité desdites 
opérations, ainsi que la garantie de la 
qualité du certificat de visite technique 
délivré aux usagers.
« Cette cérémonie  solennelle du 

lancement officiel de l’application 
numérique pour la sécurisation du 
processus du contrôle technique 
et de la délivrance de la vignette de 
visite technique, est l’occasion idoine 
de montrer l’entière nécessité de 
rendre compatibles  les équipements 
des différents centres de contrôle 
technique avec ceux de la solution 
numérique pour garantir le bon 
fonctionnement de la reforme mise en 
place », Précisera le Ministre pour faire 
comprendre la portée des attentes du 
gouvernement à perdre par an près 
d’un milliard de francs du fait des mau-
vaises pratiques qui étaient usitées de-
puis bien des années. 
Prenant la parole, Clément Kaiser lisse-
ra entendre: «Qu’en tant que Directeur 
Général de la Société PROOFTAG 
et Administrateur de la société 
PROOFTAG-CATIS, je suis fier et 
honoré d’être à cette place aujourd’hui. 
En même temps, je mesure également 
la responsabilité qui est la nôtre pour 
mener à bien ce projet ambitieux 
et structurant ». vnt de poursuivre : 
« Monsieur le Ministre, mes collabo-

rateurs et moi, sommes très heureux 
de mettre notre savoir-faire et notre 
énergie au service de ce projet, qui 
sous votre impulsion, va permettre 
de sauver des centaines de vies par 
an »
La garanti de la sécurité 
L’adjudication de ce marché a servi 
de lubrifiant à Proftag pour huiler ses 
mécaniques et développé l’application 
CERTIDOCS CT au travers de laquelle 
les Centres de Contrôle Technique de-
vront désormais délivrer la vignette de 
visite technique. CERTIDOCS CT re-
prend le processus usuel d’opération 
de la visite technique à savoir : l’enre-
gistrement du client, la mise à jour des 
données de la carte grise, le contrôle 
proprement dit et la délivrance d’un 
procès-verbal sécurisé mais en inté-
grant les douze (12) points de sécuri-
sation suivant : 
1. Vérification des informations 
de la carte grise sur la base de données 
du MINT: Permet d’aller consulter en 
lecture la base de données actuelle des 
cartes grises afin de garantir la fiabilité 
du document et de détecter les cas de 
fausses cartes grises et même de véhi-
cules suspects;
2. Mise à jour des données re-
cueillies dans les bases centrales du 
MINT: Centralisation des données des 
véhicules passés dans les CCT dans la 
base de données du MINT;
3. Collecte automatique des don-
nées des bancs des tests selon la norme 
GIEGLAN : Impossibilité de manipuler 
les résultats issus des machines et évi-
ter les erreurs éventuelles lors des sai-
sies des données;
4. Prise des photos: A travers l’ap-
plication mobile CERTIDOCS CT, la 
photo est envoyée automatiquement à 
l’application après avoir vérifié que les 
photos sont prises dans le CCT;
5. Localisation par GPS : Per-
met de garder les informations sur la 

L’application révolutionnaire de la sécurisation du système de vignette automobile  a été présentée u ministre des 
transports, Jean Ernest Masséna Ngallè Bibèhe le 31 Janvier dernier. Une révolution qui vient apporter des solutions 
multiformes à diverses fraudes et autres pratiques qui minent le secteur. Clément Kaiser administrateur de cette structure 

à rassuré quant à la fiabilité du système et des solutions mjeures qu’elle apporte
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présence effective du véhicule dans le 
CCT. Les coordonnées GPS de l’empla-
cement du véhicule sont gardées dans 
la base de données du MINT pour des 
exploitations dans un système d’infor-
mation géographique;
6. Utilisation de la tablette pour 
le contrôle visuel : Permet de sélec-
tionner automatiquement par un seul 
clic, les défauts visuels, ce qui évite les 
confusions possibles de défauts au mo-
ment de l’inspection;
7. Génération automatique du PV 
et rapport de tests : Les données sont 
automatiquement introduites dans le 
PV et interprétées au travers du lexique 
et des normes d’interprétations;
8. Génération automatique de la 
décision : Sur la base des défauts en-
registrés et des valeurs collectées, la 
décision ACCEPTEE/REFUSEE est gé-
nérée automatiquement;
9. Impression du résultat sur un 
exemplaire de PV sécurisé et infalsi-
fiable;
10. Sécurisation de la vignette avec 
le scellé à bulles : le scellé à bulles est 
l’empreinte unique pour chaque PV 
(biométrie des objets);
11. Centralisation des données 
dans le serveur du MINT : Permet 
d’avoir toutes les statistiques des CCT 
(défauts récurrents, nombre de véhi-
cules acceptées/refusées, état du parc 
automobile au Cameroun, etc.);
12. Contrôle formel et/ou informel 
sur le terrain: Permet d’authentifier 

lors des contrôles des forces de main-
tien de l’ordre, les procès-verbaux de 
visite technique délivrés dans les CCT.
Pour rester direct dans se démarche 
rassurante, Clément Kaiser rassu-
rera tous les partenaires exerçant 
dans ce secteur et plus précisément 
au membre du gouvernement pré-
sent que : « Conformément à nos 
engagements et pour plus d’efficacité, 
nous avons constitué une société de 
droit Camerounais pour exécuter le 
marché et accompagner l’ensemble 
des centres de contrôle technique du 
territoire. Le travail collaboratif entre 
les équipes basées en France et à 
Prooftag-Catis au Cameroun se dé-
roule de manière exemplaire avec 

pour seul objectif la réussite du Pro-
jet. 
Toujours, conformément à nos enga-
gements les consommables, le maté-
riel et les logiciels sont prêts pour le 
déploiement de la Solution. A partir 
de la semaine prochaine, nous nous 
emploierons donc avec les promo-
teurs à planifier et à opérationna-
liser la solution sur l’ensemble du 
territoire dans les plus brefs délais ». 
Assurance et main tendue 
L’administrateur Clément Kaiser dans 
son discours dissipera tous les ma-
lentendus et rassurera les uns et les 
autres par ces mots : « Comme pour 
chaque projet qui vise à instaurer un 
meilleur contrôle et à éradiquer des 

mauvaises pratiques, des réticences 
et des inquiétudes se sont manifes-
tées. Si les résistances au change-
ment sont compréhensibles, elles 
ne peuvent pas se justifier lorsque 
des vies sont en jeu. Monsieur le Mi-
nistre, je tiens ici à souligner la clair-
voyance et la constance dont vous 
et vos services faites preuve pour 
maintenir le cap et ne pas transiger 
par rapport à l’atteinte de l’objectif 
supérieur visé. Je tiens ici à tendre 
la main aux promoteurs des centres 
de contrôle technique avec les-
quels les échanges, lors des derniers 
mois, ont quelquefois été difficiles. 
De nos discussions, je veux retenir 
qu’il ressort un constat commun 
qui est que la situation actuelle ne 
peut pas perdurer et qu’il en va de 
notre responsabilité à tous si nous 
laissons perdurer le carnage actuel 
sur les routes. Messieurs les promo-
teurs, soyez assurés de notre franche 
collaboration pour permettre au 
contrôle technique du Cameroun de 
restaurer sa crédibilité, voire de de-
venir une référence internationale 
en la matière ».
C’est par une séance de démonstra-
tion pratique que le ministre prendra 
congé de ses nouveaux partenaires, 
satisfait des avancées qu’offrira cette 
nouvelle application pour mettre fin 
aux mauvaises pratiques connues dans 
la délivrance de la visite technique 
automobile. 
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vŒuX De NouveL aN au MiNpMeesa

achille basselikin iii communie avec ses collaborateurs

C
’est un moment chargé 
d’émotions, de symboles, 
de retrouvailles, de par-
tage, de collaboration, de 

communion, d’amitié, de fraternité 
et de convivialité qu’on a observé le 
27 janvier 2020 dans l’une des pres-
tigieuses salle de fête des palais de 
congrès. Achille Basselikin III, ministre 
des Petites et Moyennes entreprises, 
de l’Economie sociale et de l’Artisa-
nat était entouré de ses collabora-
teurs pour la traditionnelle cérémo-
nie de vœux de nouvel an. Dans une 
salle parée de ses plus beaux atours, 
c’est madame le secrétaire général du 
ministère qui donnera le ton du céré-
monial en dressant le bilan des acti-
vités menées tout au long de l’année 
2019. En énumérant les nombreuses 
réalisations effectuées par le dépar-
tement ministériel, Marthe Mbajon 
Ndjepang fera savoir que sur le plan 
de la création d’entreprises, 13.146 
structures ont été créées contribuant 
ainsi à la création de 20.000 emplois 
directs. En ce qui concerne l’accom-
pagnement des Pme  par la bourse 
de sous-traitante et de partenariat du 
Cameroun, 573 Pme ont fait l’objet 
d’un profilage, 153 Pme ont été mises 
en relation avec les donneurs d’ordre 
pour 14 contrats de partenariat signés 
d’une valeur déclarée de 835.626.175 
fcfa. En termes d’emplois, 267 emplois 
ont été créés au cours de cette année 
budgétaire tandis que 04 partenariats 
ont été scellés avec des structures 
étrangères en matière de développe-
ment technique. Pour faciliter l’accès 
au financement, 8 conventions ont 
été signées avec des banques et 50 
projets des promoteurs ont été pré-
sentés à celles-ci pour financement. 
Côtés amélioration du Packaging, de 
la qualité et du marketing des produits 
agro-alimentaires des Pme, on retien-
dra qu’une étude sur la structuration 
de l’industrie locale de l’emballage 
a été réalisée. « Afin d’améliorer la 
compétitivité des Pme par l’utilisation 
des solutions numériques, 300 ont 
bénéficié d’un accompagnement au 
cours de 03 ateliers organisés à leur 
structure », a-t-elle ajouté. La mise 
en place des projets tels que Empre-
tec, Kaizen ont amélioré les perfor-
mances au sein de diverses structures. 
Le programme national d’incubation, 

quant à lui, n’était pas en reste. Et à 
travers divers partenariats signés, 
plusieurs jeunes porteurs de projets 
ont été accompagnés. Pour ce qui est 
de l’accompagnement des Pme par 
les centres de gestion agréés (CGA), 
des caravanes de sensibilisation des 
acteurs économiques ont été organi-
sées en collaboration avec les admi-
nistrations sectorielles concernées. 
« Elles ont permis la sensibilisation 
de près  de 5 428 promoteurs dont 
la majorité a manifesté le désir d’ad-
hérer aux initiatives des centres des 
gestions agrées », dira celle qui a pour 
mission de coordonner le travail des 
directions et gérer le personnel.
Dans son mot de circonstance, Achille 
Basselikin III qui était à l’honneur, 
a de prime abord exprimé sa pro-
fonde et déférente gratitude au pré-
sident de la République, Paul Biya, qui 
a bien voulu le nommé à la tête du 
ministère en charge des Pme, avant 
de lancer à l’endroit de ses collabo-
rateurs, que leur engagement loyal à 
ses côtés, leur dévouement et leur 
professionnalisme sont des facteurs 
qui rehaussent l’image du départe-
ment ministériel. Pour le Minpmeesa, 
les stratégies innovantes ont permis 
de transformer les jeunes porteurs de 
projets en de véritables bâtisseurs du 
développement. Pour être précis, le 
chef du département ministériel n’est 
pas passé par quatre chemins pour 
inviter ses collaborateurs à toujours 
satisfaire les besoins et les attentes du 
secteur privé. « À cet effet, elle doit 
épouser l’Etat et la proactivité qui 
caractérisent le séjour privé et, être 
au cœur du dialogue public/privé en 

répondant de façon diligente à leurs 
attentes, besoins et préoccupation 
pour faire prospérer l’initiative privée 
», dira Achille Basselikin III. Pour lui, La 
même dynamique doit se poursuivre 
afin de mettre en œuvre les très 
hautes instructions du chef de l’Etat. 
Pour atteindre l’objectif escompté, 
il a invité son personnel, à « rester 
mobilisé dans l’articulation des pro-
grammes qui visent la création d’em-
plois décents, la dynamisation du rôle 
des jeunes et des femmes pour leur 
contribution au développement, et la 
création des conditions favorables au 

développement des affaires ». Avant 
de rassurer que, « Nous ne ménage-
rons aucun effort pour lever les obs-
tacles et adresser les contraintes que 
rencontrent les Pme, les organisations 
de l’économie sociale et les artisans ». 
En clôturant ses propos, le Minpmee-
sa a engagé, au milieu d’une pléiade 
d’acclamations et même d’un standing 
ovation, ses collaborateurs à relever 
les défis que font sonner les engage-
ments du chef de l’Etat. « Rester des 
agents publics exemplaires », a scandé 
le ministre en charge des Pme.
C’est donc dans une ambiance fes-

tive bon enfant que le Minpmeesa a 
reçu les vœux de ses collaborateurs 
et autres invités. Le memento riche 
en sons et en couleurs, a connu la 
présence des personnels des services 
centraux, des services déconcentrés, 
des structures sous-tutelle du dépar-
tement ministériel et de nombreux 
invités spéciaux. La poignée de mains 
et cette petite formule prononcée par 
Achille Basselikin III « bonne année 
» suffisait pour illuminer le visage de 
chaque invité après son passage de-
vant le ministre. 

Charlaine Feumo

Le ministre des Petites et Moyennes entreprises, de l’Economie sociale et de l’Artisanat a reçu les vœux de nouvel an de son personnel et des services 
rattachés, le 27 janvier 2020. La cérémonie riche en sons et en couleurs et pleine de symboles a eu pour cadre le Palais des congrès de Yaoundé.
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eXecutioN Des cHaNtiers De yaouNDe

ketcha courtès visite 07 chantiers et ressort satisfaite du niveau d'avancement

D
es ponts qui relient 
différents quartiers de 
la ville de Yaoundé, des 
routes bitumées allant 

sur plusieurs kilomètres, des murs 
de soutènement permettant une 
meilleure circulation, tels sont 
entre autres les dons exception-
nels que le chef de l’Etat, patron 
des institutions camerounaises 
a bien voulu offrir aux popula-
tions afin que celles-ci sortent 
de l’obscurité à la lumière. Les 
populations du quartier Nyom 
après Olembe l’ont d’ailleurs 
confirmé au cours de la visite du 
ministre de l’Habitat et du Dé-
veloppement sur le pont reliant 
les deux localités. Après une ap-
préciation parfaite de l’ouvrage, 
Ketcha Courtès a échangé avec 
les habitants de la localité. Dans 
ces échanges, les populations de 
la localité ont apprécié le don et 
ont remercié le chef de l’Etat. « 
Avant, il y’avait pas de vie, l’insé-
curité était de taille. Aujourd’hui, 
les motos taxis passent sans 
problème, les camions circulent 
normalement », s’exprime un ri-
veraine. L’idée est aussi partagée 
par un élève pasteur, habitant du 
coin, « je suis content de l’œuvre 
qui a été effectuée au sein de 
notre localité. Nous disons merci 
au gouvernement pour l’édifice 
construit dans notre localité ». 
Même son de cloche, sur les dif-

férents autres sites visités par 
le membre du gouvernement. 
A Mendong, Madame Ketcha 
Courtès a passé au peigne fin la 
construction d’un Dalot à Akok 
Ndoue. Ici, l’édifice achevé fait le 
bonheur des populations. Ce qui 
a été fait et ce qui reste à faire 
a été expliqué par le responsable 
de l’entreprise en charge des 
travaux. La visite était suivie du 
site d’aménagement de la voie 
carrefour laverie Mbia-Collège 
les Perles d'Oyom Abang. La dé-

légation du Minhdu s’est rendue 
par la suite, sur le chantier de ré-
habilitation de la voie carrefour 
Lissouck-Mokolo et bretelles et 
celui de la voie immeuble Ma-
cabo-Tradex Tsinga et bretelles. 
Dans les différents chantiers, 
outre, le point sur les travaux 
présenté au chef du département 
ministériel, des doléances ont été 
posées concernant le travail qui 
reste à faire. Le Minhdu quittait 
les sites en donnant des recom-
mandations. La visite du chantier 

de construction d’un pont semi 
définitif de 7,00 M au lieu-dit 
borne fontaine Emana lui a aussi 
permis d’apprécier l’ouvrage mais 
surtout de recevoir le « merci » 
des populations. Dernier chantier 
visité par la Minhdu : le mur de 
soutènement et la réhabilitation 
d'une voirie en terre à fin gou-
dron domicile Marie Nka'a-Col-
lége Ayunga-Rivière Mendeu. 
L'ancienne Maire a pu se rendre 
compte de ce qui est fait. A voir 
les édifices mis sur pied, il ne fait 

plus l’ombre d’aucun doute que la 
vie est devenue belle dans certains 
quartiers de la ville de Yaoundé, 
mérite rendu alors au président 
de la République, qui œuvre sans 
cesse à l’amélioration des condi-
tions de vie des populations. Un 
ensemble de réalisations à tra-
vers lequel, les populations de 
Yaoundé peuvent se vanter. Pour 
bon nombre, Paul Biya, président 
national du parti des flammes « 
reste le meilleur choix ». 

Charlaine Feumo

G
râce à un cofinancement de 
25 milliards de FCFA, prove-
nant aussi bien de la Banque 
de développement des États 

de l’Afrique centrale (BDEAC) que de 
l’État du Cameroun, ces entreprises 
sont chargées de la conception, la four-
niture, le montage et la mise en service 
de réseaux moyennes et basses tensions 
entre Lom Pangar et Bertoua, puis entre 
Batouri et Abong-Mbang.
Ce projet s’inscrit dans le prolonge-
ment de la construction du barrage de 
Lom Pangar, d’une capacité de retenue 
de 6 milliards de mètres cubes d’eau, 

qui permet de régulariser les débits en 
amont du fleuve Sanaga. Ce cours d’eau 
concentre à lui tout seul 75% du poten-
tiel hydroélectrique du Cameroun.
Ce gigantesque ouvrage livré il y a 
quelques années sera doté d’une cen-
trale hydroélectrique d’une capacité 
de production de 30 MW, en cours de 
construction. Le contrat attribué à Fa-
brilec SA et Steg International Services 
vise à conduire l’énergie produite par 
cette centrale vers les populations de la 
région de l’Est, dans laquelle les difficul-
tés d’accès à l’électricité sont criardes.

BRM

C’était au cours d’une descente que le ministre de l’Habitat et du Développement urbain a effectuée sur les différents 
sites, le 31 janvier 2020 afin de s’acquérir du taux global des travaux. 

celestine ketcha courtès, ministre de l’habitat et du développement urbain
Il faut dire qu’au mois de décembre, les 
populations ont exprimé au chef de l’Etat, 
quelques préoccupations par rapport à leur 
mobilité, et donc des voies ont été repérées. 
Le président de la République a donc instruit 
des travaux d’urgence pour faciliter la mobi-

lité urbaine et l’amélioration des conditions 
de vie de ces populations-là. En tant qu’an-
cien maire je sais apprécier l’importance d’un 
dalot, d’un ponceau, l’importance d’un pont 
qui relie  deux villages et qui change totale-
ment la vie des populations de ces différents 

sites là. J’ai été très heureuse de voir le don 
du chef de l’Etat, des points de rupture et 
des ponts qui permet aujourd’hui à Nyom, à 
Messassi et à d’autres quartiers d’être reliés 
et permet de désengorger certains quartiers. 

ÉLectrificatioN De 150 LocaLitÉs à L’est Du caMerouN

les entreprises qui vont réaliser le projet sont connues
Le 23 janvier 2020, Electricity Development Corporation (EDC), l’entreprise de patrimoine dans le secteur de l’électricité dans le pays, a signé avec 

les sociétés Fabrilec SA et Steg International Services, un contrat en vue de l’électrification de 150 localités dans la région de l’Est du Cameroun.
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Malachie Manaouda, le ministre camerounais de la Santé publique, 
s’est exprimé le week-end dernier au sujet de la mystérieuse 
pneumonie appelée «2019-nCov» (nouveau coronavirus), qui s’est 
déclenché dans la ville chinoise de Wuhan au mois de décembre 2019.

MaLacHie MaNaouDa

«des mesures sont en cours pour prévenir toute 
importation des coronavirus chinois au cameroun»

« 
Dans le cadre de la surveillance 
épidémiologique des mesures 
sont en cours pour prévenir 
toute importation éventuelle 

des Coronavirus chinois au Cameroun 
». Pour l'instant il faut se laver les mains 
régulièrement, se couvrir le nez et la 
bouche pour éternuer, bien cuire les 
viandes », a déclaré le ministre Manaou-
da, sans en dire davantage sur la nature 
des mesures.
À Maurice, les passagers en provenance 
de Wuhan sont placés en quarantaine 
dans un hôpital peu fréquenté. En Côte 
d’Ivoire, les contrôles sanitaires se sont 
renforcés à l’arrivée des vols internatio-
naux. La température des passages est 
relevée systématiquement avec deux 
caméras thermiques. Au Sénégal, l’hôpi-

tal de Fann a pris des dispositions pour 
accueillir des éventuels cas: nettoyages 

des locaux et acquisition du matériel de 
confinement.
Selon l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), les coronavirus forment une fa-
mille comptant un grand nombre de virus 
qui peuvent provoquer des maladies très 
diverses chez l’homme, allant du rhume 
banal au SRAS, et qui causent également 
un certain nombre de maladies chez l’ani-
mal.
Depuis l’apparition du «2019-nCov» 
dans la ville chinoise de Wuhan, le bilan 
officiel fait état d’au moins 80 morts et 
plus de 2 700 personnes touchées. De-
puis, des cas de ce virus ont été décelés 
ailleurs en Asie mais aussi aux États-Unis 
et en France, où trois cas, les premiers en 
Europe, ont été déclarés avérés.

SA

SORTIE DE LA 37eme PROMOTION D'ELEvES OFFICIERS 

S/LT Georges ETEME : Com-
mandant, vous nous parlez du 
triomphe de la 37ème Promo-
tion d’Elèves-Officiers d’Active 
de l’EMIA. De quoi auront-ils 
triomphé ? 
CF Cyrille ATONFACK : Ce 
vendredi 24 janvier 2O2O, plus 
d’une centaine de jeunes offi-
ciers sont admis dans les rangs 
serrés des Forces de Défense ca-
merounaises. Issus de nos dix ré-
gions administratives, ces jeunes 
gens et jeunes filles s’engagent à 
consacrer leurs énergies au ser-
vice d’une même Patrie, sous un 
même drapeau, revêtus du même 
uniforme. Ils présentent pourtant des profils différents, des phénotypes tout 
aussi différents, comme le sont leurs différentes situations familiales. Enfants de 
riches comme enfants de pauvres, tous ont choisi de transcender leurs diffé-
rences. Ils ont choisi d’en faire non pas d’insurmontables éléments de division, 
mais de puissants ferments de cohésion. Au nom de la Patrie.
Pendant trois années, c’est-à-dire en même temps que certains esprits de la 
population juvénile, abreuvés d’idées anarchistes s’échinaient à semer la mort 
et la désolation au sein des communautés qui les auront vus naître, nos jeunes 
patriotes, aujourd’hui officiers de l’armée camerounaise, prenaient la résolution 
de se faire serviteurs de leur peuple, le peuple camerounais. Sous toutes les 
latitudes, par tous les temps, arpentant la forêt, parcourant la savane, escaladant 
les collines, bravant la furie des vagues, défiant les lois de la pesanteur, ils se sont 
initiés aux rouages de la tactique, heurtés aux réalités topographiques, confron-
tés aux variations climatiques de leur pays.  
Par amour pour la Patrie, ils ont choisi la difficulté, la fatigue, l’insomnie, les priva-
tions. En cela, ils ont fait preuve de persévérance, de détermination, d’ambition. 
Contrairement à ceux de leur génération qui, dévoyés, ont succombé aux appels 
des sirènes de la marginalité, nos jeunes officiers ont préféré les austères certi-
tudes de la légalité républicaine. Plutôt que les lumières et scintillements d’une 
aisance somme toute illusoire, dédaigneux de l’extorsion, de la compromission 
et de la rapine faciles, ils ont choisi la rigueur et les rudesses d’une carrière 
toute de sobriété, de rectitude, de servitudes. Enfin, en tant que futurs meneurs 
d’hommes, ils ont accepté le poids de l’autorité. Leur triomphe est d’autant plus 
mérité.

Commandant, à présent qu’ils ont triomphé de la formation, voici que 
s’ouvrent les portes d’une carrière pleine de défis. Quel objectif devront-ils 
poursuivre, quel esprit devra les animer ?
ATF : La rentrée apparemment durable du contexte sécuritaire mondial dans 
une période d’instabilité marquée par des confrontations violentes et acharnées, 
cet état de chose impose à nos jeunes officiers, d’entretenir une ouverture 
d’esprit susceptible de les rendre aptes à appréhender les diverses facettes des 
situations prévisibles ou non, ainsi que leurs implications à court, moyen et long 
terme. La sécurité du territoire en dépend, la formation reçue à l’EMIA les y 
aura préparés. 
D’autre part, l’essence même de l’armée camerounaise, veut qu’elle soit natio-
nale. Dans la pratique, ceci se traduit par la présence en son sein, de chacune 
des identités tribales constitutives du peuple camerounais. Delà le qualificatif 
de ‘’Creuset de l’unité nationale’’. Un statut privilégié qui fait de chaque soldat 
camerounais, le bouclier du peuple tout entier. Le professionnalisme mis à part, 
avec sa maîtrise de la science du combat, ses règles d’engagement, son code de 
chevalerie, l’armée camerounaise est également sociale. 
A travers la mise en œuvre des savoirs et savoir-faire de ses personnels, les 
voies de communication qu’elle construit, favorisent l’essor du développement 
dans les contrées desservies. L’admission indiscriminée dans les écoles des ca-
sernes, de la jeunesse scolaire, promeut l’avancement de la science, tout autant 
que le brassage des cultures, préalable indispensable à la construction d’une 
conscience nationale. Dans les structures sanitaires militaires, tous les patients 
sont reçus, sans aucune discrimination là aussi. 
A l’image de leur illustre parrain, le Général de division Kodji Jacob, mort en 
mission commandée dans un accident d’hélicoptère le 22 janvier 2017, un di-
manche, jour consacré au repos, au retour d’une mission de reconnaissance 
sur sa zone de responsabilité, nos jeunes officiers se doivent de cultiver au plus 
haut point, le goût de l’effort, l’esprit d’équipe, le sens de l’honneur. A l’image 
de leur glorieux modèle, ils devront remplir intégralement leur mission, avec 
patriotisme et professionnalisme, avec Honneur et Fidélité. Nos jeunes officiers 
en ont fait le serment au peuple camerounais, devant le Chef des Forces Armées. 

Réalisée par S/LT Georges ETEME 

cf cyrille atonfack chef de 
la division de la communication 

au MindEf donne son avis
De part et d’autre de l’esplanade du Musée 
National, les artistes dévoilent leur savoir-faire. 
Des expositions-vente, conférences et débats sur 
les difficultés des artistes meublent leur quotidien. 

Lutte coNtre La MaLNutritioN

helen keller mobilise les journalistes 
pour une meilleure sensibilisation

L'Ong internationale a organisé le 21 janvier 2020, un atelier de renforcement des 
capacités des journalistes pour la lutte contre la malnutrition. La rencontre a eu lieu 

dans les locaux de l’organisme humanitaire au quartier Bastos. 

E
tant une structure humanitaire 
qui œuvre pour l’amélioration 
des conditions de vie des plus 
vulnérables et les plus défavori-

sées, l’ONG Helen Keller International 
a tenu le 21 janvier 2020, un atelier de 
renforcement des capacités sur la lutte 
contre la malnutrition, un atelier qui a 
connu la présence de plusieurs hommes 
de medias. Présidé par le Directeur pays, 
Dr. Ismaël Teta, la rencontre avait pour 
objectif : de renforcer leurs capacités sur 
la mobilisation, le plaidoyer et la com-
munication en faveur de la lutte contre 
la malnutrition. Divers sujets liés à la 
malnutrition ont été abordés au cours 
échanges. Les causes et les conséquences 
de la nutrition a meublé les échanges.
En effet la pauvreté ou encore le manque 
d’avoir de quoi manger n’est qu’une par-
tie des causes de la malnutrition. La nutri-
tion dans sa simple explication comme l’a 
fait savoir le Prof. Julius Oben au cours de 
l’atelier est tout simple le fait d’acquérir, 
de choisir, de manger et de transformer 
la nourriture dans le corps par les hu-
mains. Le Pr. demande de manger beau-
coup de couleurs (fruits). Il relève que 
chaque couleur consiste à un aliment nu-
tritif sans effets dans le corps alors autant 
de fruits consommer sera juste béné-
fique pour le corps. Autres causes citées, 
le manque d’expertise sur quoi manger, 
manque d’assainissement de base, pro-

blème d’environnement, manque de 
bonne hygiène, manque de nutrition en 
général ou encore l’excès de nutrition 
sans aliments nutritifs. Avec l’existence 
de toutes ces causes, il était alors temps 
de lancer une telle initiative afin de vite 
éradiquer ce phénomène dans un pays 
où il y’a tout pour éviter la malnutrition 
que ce soit en terme d’aliments nutritifs 
ou encore en terme de couleurs (fruits). 
Selon l'Ong Helen Keller International, 
six régions sont prioritaires dans cette 
lutte contre la malnutrition au Came-
roun. On parle ici des régions de l’Est, 

l’Extrême Nord, Nord, l’Adamaoua, le 
Sud-Ouest et le Nord-Ouest qui se sont 
ajoutés récemment suite aux effets de 
la crise anglophone qu’abritaient ces 
2 régions (NOSO). Selon une enquête 
transversale basée sur la méthodologie 
SMART, la situation nutritionnelle des en-
fants de moins de 5 ans est précaire dans 
particulièrement 3 régions  à savoir ; l’Est 
(5,5%), le Nord (6,2%) et l’Extrême-Nord 
(5,2%). Les prévalences des Malnutrition 
Aigüe et Sévère (MAS) sont plus élevés 
au Nord et à l’Extrême Nord respective-
ment de 1,3% et 1,4% et traduisent alors 
une situation d’alerte. Selon le directeur 
pays de l’ONG, l’organisation des plate-
formes et ateliers de renforcement sont 
vraiment nécessaire afin de redynamiser 
la sensibilisation sur la malnutrition. 
Aussi il y’a le besoin d’avoir autant de 
sponsor afin d’augmenter encore plus la 
ligne budgétaire de ce processus de lutte 
contre la malnutrition. L’on remarque la 
bonne participation de la région de l’Est 
avec la signature de 15 mairies membres 
sur la charte du réseau des communes 
de l’Est pour la promotion de la nutri-
tion dans la région de l’Est (RECENUT), 
ainsi que la dédiassions de certaines mai-
ries pour une ligne budgétaire spécifique 
consacrée aux activités de lutte contre 
la malnutrition dans leurs communes. 
L'Ong Helen Keller International appel 
aussi le gouvernement à faire une distri-
bution équitable et équilibré aux popu-
lations afin qu’il ne manque pas grande 
chose et de surtout se concentrer sur 
les zones les plus éloignées. Pour le Prof. 
Julius Oben «  Avoir une nutrition équi-
librée n’est pas du tout cher comme les 
gens le pense et avoir une bonne base 
sur la nutrition se cultive encore plus et 
te permet de savoir gérer les problèmes 
que pose ce phénomène ». Avant d’ajou-
ter que « mangez vos plats préférer est 
une bonne chose, mais faire le mélange 
des couleurs (fruits) en ajout est encore 
meilleur ».

Stella fodjo
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eboLowa

le Premier Ministre sur le site des 100 logements sociaux 
Le Programme Gouvernemental de construction de 10 000 logements sociaux et d’aménagement de 50 000 parcelles constructibles, lancé par l’Etat 

du Cameroun sous très haute instruction S.E. Paul Biya, est inscrit parmi les priorités de Célestine Ketcha Courtès.

A
u moment où la crise urbaine suscitée par 
la croissance démographique  plonge le 
pays dans une situation de crise urbaine, 
le Président de la République S.E M Paul 

Biya a engagé l’Etat depuis 2009 dans la redynami-
sation de la filière publique de production des loge-
ments sociaux avec le lancement du Programme gou-
vernemental de construction de 10 000 logements 
sociaux.
Les 100  logements sociaux  d'Ebolowa visités par le 
Premier Ministre ce jour fait partie de la composante 
PLANUT de l’important Programme des logements, 
qui porte sur la construction de 109 logements dans 
les 8 chefs-lieux de région en dehors de Yaoundé. Les 
100 logements d’’Ebolowa réceptionné par le MIN-
HDU et dont la gestion et la commercialisation ont 
été transférées à la SIc le 30 décembre par le Minhdu 

portent sur : 
*  5 immeubles en RDC + 2 avec des appartements 
T3.
* 5 immeubles en RDC + 2 avec des appartements T4 
* 12 villas T4 simples et 28 villas jumelées.
Pour le plein épanouissement des résidents 01 école 
primaire et maternelle (20/salles de classe, biblio-
thèque salle informatique , restaurant est construit 
sur ce site en plus d'un super marché, 1 centre de 
santé, des bâtiments de bureaux pour les services pu-
blics, et l'aménagement des espaces pour les services 
de la police et de la gendarmerie.
Les travaux  ont coûté à peu près de 5,7milliards.
La visite du Premier ministre donnera sans doute 
le ton pour la mise en service dans les prochaines 
semaines, pour le plus grand plaisir du ministre de 
l'habitat et du développement urbain.

transPort dE la fibrE oPtiquE

camtel pourrait céder l’activité 
à une nouvelle entité

S
elon le ministre, cette unité devrait encadrer les interven-
tions des opérateurs de téléphonie mobile dans ce segment 
d’activité. Ceci pour mettre en place un cadre de gestion 
du secteur où certains acteurs évoluent « en dehors de leur 

périmètre de concession, s’agissant notamment du déploiement de 
la fibre optique ».
« Beaucoup d’opérateurs évoluent en faisant l’acquisition de la fibre 
noire en nous laissant toutes les charges de la gestion de la fibre 
optique ordinaire. Nous évoluons vers la configuration de la Société 
nationale du transport de l’électricité créée, il y a peu, pour alléger 
les activités d’Eneo, l’opérateur du secteur de l’électricité », com-
mente un cadre de Camtel. Libom Li Likeng justifie la création de 
cette unité du fait du défaut des paiements des redevances dues à 
Camtel par les acteurs du secteur des télécommunications. L’unité 
devrait donc proposer des mécanismes de règlement appropriés 
des dettes entre acteurs du secteur.

SA

coMpLeXe sportif D’oLeMbe 

les travaux vont train

V
enir s’acquérir de l’état d’avan-
cement des travaux de l’in-
frastructure sportive dédiée à 
la coupe d’Afrique des Nation 

(Can) 2021. C’est ce pourquoi, le ministre 
des Sport et de l’Education physique, ac-
compagné de responsables de son dépar-
tement ministériel et du gouverneur de la 
région du Centre y a effectué une visite de 
travail. Arrivé sur le chantier, aux encablures 
de 11heures passées de quelques minutes, 
le patron des Sports après avoir salué le 
personnel administratif de l’entreprise en 
charge des travaux ( Magil), a mis le cap sur 
le site de construction. A l’extérieur, le tra-
vail ne semble pas avancé, mais il suffit de 
faire un tour à l’intérieur du  grand stade  
pour admirer le travail de titan qui est effec-
tué par l’entreprise Magil. Le premier arrêt 
du Minsep, c’est sur l’aire de jeu.  Curieux, 
le Pr Narcisse Kombi Mouelle  cherche 
à savoir ce qui est fait pour la pose de la 
pelouse, le chef de groupe Magil dira que 
la reprise du travail est déjà effective, les 
techniciens sont déjà à pied d'œuvre ainsi 
que les tuyaux des grains d’évacuation et 
d’arrosage. Il rassurera aussi le membre du 
gouvernement que d'ici avril, la pelouse sera 
achevée et l’effectif sera multiplié.  Le Min-
sep a aussi visité la salle de contrôle anti 
dopage, certains vestiaires et le garage. Les 
équipements dédiés au différents comparti-
ment ont déjà aussi été identifiés.  La visite 
du Minsep s’est achevée par une réunion de 

travail avec les responsables de différentes 
entreprises en charge des travaux.  «  Il est 
question de faire le point sur la mobilisa-
tion du personnel et des différents travaux 
actuellement en cours et examiner l’état 
actuel du planning de travail… », a indiqué 
Pr. Narcisse Kombi Mouelle dans mot limi-
naire. Avant de se réjouir du niveau d’avan-
cement considérable des travaux. «  nous 
aurions déjà une aire de jeu, verdoyante. 
C'est le mois que nous accueillons le Chan, 
la CAF qui est le propriétaire du Chan, et de 
la Can, sera particulièrement attentive à la 
qualité de cette infrastructure », a  affirmé 
le ministre. « Il y'a beaucoup d'éléments de 
satisfaction à Olembe », a t- il aussi marte-

lé. Il est l'exception provisoire, de tous les 
infrastructures réhabilités, construites. «  
nous avons bon espoir que dans 06 mois, 
Olembe sera sorti de cette zone de crise… 
pour rentrer dans la zone des emblèmes, 
des joyaux et des réalisations » a scandé 
le Minsep. «  nous avons engagé un certain 
nombre de travaux pour que l'aire de jeu 
puisse s'achever en avril. Il y’a eu un cer-
tain nombre de constat technique qui nous 
ont orienté vers la réalisation partielle et 
il fallait également réparer certaines parties 
pour avoir un terrain de qualité qui corres-
pond au norme », affirme le chef de groupe 
Magil, Emmanuel Compain.  

Charlaine Feumo

Minette Libom Li Likeng, le ministre des Postes et 
Télécommunications (Postel) a annoncé au cours du 
conseil de cabinet, le 23 janvier dernier à Yaoundé, 
que la Cameroon Telecommunications (Camtel), 
l’opérateur public des télécoms au Cameroun, pourrait 
céder l’activité du transport de la fibre optique à une 
« Unité de production en charge du réseau transport ».

C’est le constat fait par le ministre des Sports et de l’Education physique, Pr. Narcisse 
Mouelle Kombi, le 29 janvier 2020 au cours d’une visite effectuée sur le chantier.
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