Département du Nkam

Ministère de l’économie

Un 2 pont sur Vers l’appropriation
la Makombé de la SND30
è

P. 8

P. 11

info
Direct
Récépissé N° 063/RDPOP/JO5/SAAJP
Tél : (237) 697 333 587 / (237) 674 725 834
Email : bondjocks@yahoo.fr

400 FCFA

N°0026 du 26 janvier au 2 février 2021 - Directeur de Publication : Samuel Bondjock - Hebdomadaire d’informations générales

EXÉCUTION DU BUDGET 2021

Recommandations
d’Ebolowa
Le ministre des Finances,
Louis Paul Motaze, fixe le cap

P. 3

La vision 2021 de
Ketcha Courtès
HABITAT ET DÉVELOPPEMENT URBAIN

Made in cameroon

P. 7

Pp. 4-5

préavis de grève au minesec

Le Mintp inaugure Nalova Lyonga
l’usine de Kribi perd le sommeil

P. 2

Direct info

N°0026 du 26 janvier au 2 février 2021

Société

2

Préavis de grève au Minesec

Nalova Lyonga perd le sommeil
Alors qu’un préavis de grève,
allant du 1er au 10 février
2021, du Syndicat national des
instituteurs de l’enseignement
technique (Syniet) est déposé
sur la table du gouvernement
depuis le 31 décembre 2020,
ça brule au ministère des
enseignements secondaires,
Nalova Lyonga a fini par
perdre le sommeil.

Samuel Bondjock

P

as moins de quatre départements
ministériels sont montés au créneau lors de la concertation du 13
janvier 2021 au Cabinet du ministre
des Enseignement secondaires, entre Nalova
Lyonga et les responsables du Syniet, avec à
l’ordre du jour, les revendications syndicales,
objets du préavis de grève des enseignants,
projeté pour les dix premiers jours du mois
de février prochain, en pleine compétition du
Championnat d’Afrique des nations Total Cameroun 2020. Face à la délégation conduite
par le Président national du Syniet, Ngadeu
II Nyasse Valders Eric Martial, deux membres
du gouvernement, Nalova Lyonga des Enseignements secondaires et Grégoire Owona,
du Travail et de la sécurité social. Sans compter avec les représentants de deux autres ministères sectoriels, que sont, la Fonction pu-

blique et la réforme administrative, ainsi que
celui de l’Enseignement supérieur.
Les revendications
La pomme de discorde porterait alors sur 4
points particuliers. Les conditions de travail
précaires des instituteurs vacataires (ivet) de
l’enseignement technique, utilisés dans les
établissements et dont la note des services
du Premier ministre, Chef du gouvernement,
en date du 10 aout 2019, demandait au ministre des enseignement secondaires, Nalova
Lyonga, de se pencher sur ce dossier, afin d’en
rendre compte. La même note ayant été faite

à l’endroit du Ministre du travail et de la sécurité sociale, aucune suite n’y est accordée
jusqu’ici. Et, les chefs d’établissements aussi
bien publics que privés, continuent à traiter
ces ivet de l’enseignement technique comme
des sous enseignants, avec des salaires de catéchistes, très irréguliers, allant de 15 000 à
35 000 FCFA par mois. Et pourtant ceux-ci
sont formés par l’Etat. Le Syniet exige à cet
effet, la délivrance des contrats de travail à
ces Ivet. Le paiement des arriérés de 12 mois
de salaires. Le respect du volume hebdomadaire des heures de cours règlementaires.
L’affiliation de ces ivet à la Cnps. Le paiement

des indemnités de licenciements abusifs. Le
tout à cause de l’absence d’une convention
collective.
Une situation de silence gouvernemental qui
remonte vertement les responsables syndicaux, qui sont investis de la noble mission de
défense des intérêts de leurs membres, travailleurs. D’où l’initiative de ce mot d’ordre
de grève lancé par le Syniet, et qui devrait
être suivi d’une manifestation publique devant le Minesec à Yaoundé, et devant toutes
les délégations régionales des enseignements
secondaires du Cameroun.
Ouverture des concertations
Face à ce mot d’ordre de grève, le gouvernement dans un souci d’apaisement et de dialogue social, a invité ces syndicalistes à une
discussion. Tandis que la tension était à son
comble dans la salle, entre le ministre Nalova
Lyonga et le Syniet, durant près de 3 heures
d’échanges infructueux, c’est l’arrivée du ministre Grégoire Owona, monsieur dialogue
social, qui viendra décrisper et détendre l’atmosphère, comme il sait bien le faire. Finalement, le gouvernement fera des promesses,
tout en donnant des garantis au syndicalistes,
afin que le mot d’ordre de grève soit levé.
Mais, pour combien de temps encore ?
Le gouvernement sur le grill
C’est avec sursis que le Président national
du Syniet et sa suite, quitterons le Minesec,
non sans prévenir madame le ministre Nalova Lyonga, de ce que, dès la moindre récidive silencieuse du gouvernement, face aux
promesses formulées, pour un dénouement
heureux des revendications du Syniet, de
nouveaux mots d’ordre de grève seront initiés sans délais. Affaire à suivre…

Audience au Minhdu

Célestine Ketcha Courtès reçoit Zana Naab
Nouvelle affecté au Cameroun,
monsieur Zana Naab,
Coordonnateur résident du
Système des Nations-unies
au Cameroun, a été reçu en
audience le 14 janvier 2021
par le ministre de l’Habitat
et du développement urbain
Célestine Ketcha Courtès.

Samuel Bondjock

L

’audience accordée par madame le
ministre de l’habitat et du développement urbain, Célestine Ketcha
Courtès, au nouveau Coordinateur
résident du système des Nations unies au
Cameroun, monsieur Zana Naab, s’inscrit
dans le cadre de la continuité des excellentes relations d’amitié et de coopération
qui unissent le Cameroun à cette organisation mondiale, notamment dans l’amélioration des établissements humains et

l’atteinte des objectifs de développement
durable, avec le partenaire Onu-habitat.
Comme grandes retombées de cette coopération fructueuse avec le système des
Nations-Unies et sur très haut accord du

Président de la République, Paul Biya, la
construction du siège de Onu-habitat est
annoncée au Cameroun dans les tous prochains jours, ainsi que l’ouverture toujours
au Cameroun, du siège africain du Centre

«L’information en temps réel»

d’excellence de développement urbain.
Autant de victoires diplomatiques importantes, qui traduisent indiscutablement
la place qu’occupe le Cameroun dans le
concert des nations.
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Exécution du Budget 2021

Les recommandations d’Ebolowa
Le ministre des Finances
(Minfi), Louis Paul Motaze,
a délivré à l’endroit de ses
collaborateurs, la feuille de
route pour l’exécution du
budget de l’Etat couvrant
l’exercice 2021, lors de la
cérémonie du 12 Janvier 2021
à Ebolowa.

Consty Zang

U

n budget perçu par tous les acteurs comme un instrument de relance économique post covid-19,
le ministre, Louis Paul Motaze, en
présentant les orientations à Ebolowa le 12
janvier dernier, a souligné en grandes lignes les
enjeux et défis de cet exercice 2021.
L’année budgétaire 2021 au Cameroun, suivant les précisions du patron des finances, vise
entre autres, la réduction progressivement
du déficit budgétaire à moyen terme, dans un
souci de garantir la soutenabilité des finances
publiques, la viabilité de la dette et la stabilité
macroéconomique du Cameroun. C’est en ces
termes que, le ministre Louis Paul Motaze, a
mis en exergue les mesures qui concourent à
l’implémentation efficace de la politique budgétaire définie et approuvée par le parlement,
lors de la session de novembre 2020. Aussi,
a-t-il invité tous les acteurs de la chaîne, toutes
les filières et tous les secteurs confondus, à
se mobiliser pour la pleine réussite dans la
mise en œuvre de cet instrument de développement du Cameroun. Suivant les assurances
du Minfi : « le gouvernement s’engage à mettre
en place un train de mesures d’accompagnement,
destiné à soutenir les producteurs. Des mesures
retenues dans cette loi de finances, ne créant pas
de charges fiscales nouvelles au détriment des
contribuables ».

de la politique d’import-substitution, la poursuite de la mise en œuvre du plan triennal spécial jeunes et la mise en place de la couverture
santé universelle, pour ne citer que ceux-là.
Raison pour laquelle en 2021, le gouvernement compte mettre un accent particulier
sur la maîtrise de la dépense publique. Des
mesures d’optimisation de la mobilisation des
recettes fiscales sont par ailleurs entreprises.
A l’instar des mesures de soutien à la relance
de l’économie, ainsi que des mesures d’amélioration du climat des affaires. Pour Louis Paul
Motaze : « C’est une occasion pour tous les intervenants d’échanger sur les difficultés rencontrées
dans l’exécution quotidienne des lois de finances
antérieures, aussi bien dans les services centraux

que dans les administrations déconcentrées. Car,
il se pose généralement les bases d’un dialogue
autour de la gestion horizontal et vertical ».
150 milliards pour la production
locale
A travers ce budget 2021, comme mesures
d’accompagnement visant à soutenir la production locale qui devra être de plus en plus
abondante et compétitive, le gouvernement a
réservé une dotation de 50 milliards de FCFA
pour la mise en œuvre d’un plan de soutien
à la production et à la transformation locale
de produits de grande consommation. En plus
des exonérations consenties sur les taxes et
droits de douanes non seulement sur les équi-

Discipline budgétaire en 2021
Élaboré dans un contexte économique et social marqué notamment par la pandémie du
coronavirus, l’accélération du processus de
décentralisation, la persistance des crises sécuritaires dans l’Extrême Nord et dans la zone
anglophone du pays, les travaux infrastructurels relatifs au CHAN 2021 et à la CAN 2022,
la loi de finances de l’Etat du Cameroun, pour
le compte de l’exercice 2021, promulguée par
le Président de la République, le 17 décembre
2020 et exécutoire depuis le 1er janvier 2021,
présente des priorités en terme d’actions, qui
doivent soutenir une croissance forte, durable
et inclusive, qui facilite la création des emplois
et la réduction de la pauvreté. La planification
et l’anticipation des dépenses devront être de
rigueur, afin de garantir la cohérence entre le
rythme des dépenses et la collecte des recettes. Le respect des budgets alloués et la
restriction des dépenses imprévues, sont des
fondamentaux de ce budget qui s’équilibre en
recettes et en dépenses à la somme de 4865,2
milliards de FCFA, contre 4632 milliards l’année dernière. Autant d’exigences qui participent de la discipline budgétaire prescrite par
la très haute hiérarchie.
Les signaux de l’émergence
Afin de continuer à améliorer les conditions
de vie des populations, le gouvernement de
la République envisage la réalisation du plan
présidentiel de reconstruction et de développement des régions affectées par les crises
sécuritaires, l’achèvement de tous les grands
projets de première génération, la promotion

«L’information en temps réel»

pements et intrants agricoles, mais aussi sur
ceux relevant de la pêche, de l’élevage et de
l’industrie pharmaceutique, dans le but d’encourager les investissement dans ces secteurs
d’activités, avec des incidences nettes sur l’accroissement de la production locale. Et ceci
sans compter avec la provision de 100 milliards de FCFA du Fonds de solidarité national pour la lutte contre le Coronavirus et ses
répercussions économiques et sociales.
Il est donc clair qu’avec ce budget de 4865,2
milliards de FCFA : « le Cameroun va véritablement bouger en 2021 », à en croire le ministre
Motaze. Même si ce budget, dans la pratique,
va s’exécuter dans un contexte jonché de plusieurs d’incertitudes.
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Habitat et développement urbain

La vision 2021 de Célestine Ketcha Courtès
Sous le thème : « Contribution
du sous-secteur urbain à
l’atteinte des objectifs de
la Stratégie nationale de
développement, horizon
2030 (SND30), la conférence
annuelle des responsables
des services centraux et
déconcentrés du ministère de
l’habitat et du développement
urbain, s’est tenue le 22 janvier
2021 à Yaoundé.

Samuel Bondjock

C

’est dans un contexte de persistance de la pandémie du Coronavirus au Cameroun et dans
le monde entier, que madame
le ministre Célestine Ketcha Courtès a
présidé cette année, conformément aux
mesures barrières prescrites par le gouvernement, la conférence annuelle de ses services, aussi bien en visioconférence qu’en
présentiel.
Après avoir souhaité une bonne et heureuse année pleine de grâces, de succès et
de santé à ses collaborateurs venus des 10
régions du pays, pour cette traditionnelle
rencontre, Célestine Ketcha Courtès, a
commencé par transmettre à tout le personnel de son département ministériel, le
vives et chaleureuses félicitations de la très
haute hiérarchie, ainsi que celles du parlement camerounais, pour le dévouement exceptionnel et l’abnégation au travail sur le
terrain, en prélude au bon déroulement du
Championnat d’Afrique des nations (Chan
Total Cameroun 2020). Et ceci à travers,
l’aménagement des parkings et des voies
d’accès aux infrastructures sportives, hôtelières et hospitalières. L’embellissement,
l’hygiène et la salubrité des villes devant
abriter la compétition. L’amélioration de la
mobilité urbaine, avec notamment l’ouverture de la section rase campagne de l’autoroute Yaoundé – Nsimalen, aux délégations

Conférence annuelle des responsables du Minhdu
gements sociaux et d’aménagement de 50
000 parcelles constructibles, prescrit par le
Chef de l’Etat, qui s’est soldé par la mise en
service effective de ces logements, à travers
les cérémonies de remises de clés organisées dans les villes de Yaoundé, Douala, Maroua, Bertoua, Bafoussam, Ngaoundéré, et
Garoua, notamment. Toujours en 2020, on
observera des avancées remarquables dans
la phase pilote de construction et de finalisation des 1 675 logements sociaux confiés
aux PME camerounaises. Et enfin, la mise à
disposition de la Société Immobilière du
Cameroun (SIC), d’environ 600 logements,
dans le cadre d’un mandat de gestion immobilière, signé à cet effet avec le Minhdu.
En ce qui concerne le développement
urbain, il en ressort de son exposé que,
253,6 km de voiries ont été entretenus,
réhabilités, ou construits l’année dernière,
soit 138,3 km de routes entretenues dans
Remerciement des populations au Chef de l’État
une trentaine de Communes à travers le
du Chan.
8 des 10 chefs-lieux de régions, à l’excep- triangle national. Sans compter avec l’amétion de Douala et Yaoundé, qui sont quasi- lioration de l’environnement urbain, les trament achevés, mis à part les villes de Buéa vaux de voiries et de drainages exécutés
Bilan 2020 du Minhdu
Dressant le bilan des activités de l’exercice et Bamenda. 253,6 km de voiries ont été dans le cadre du projet C2D « Capitales
2020, le Secrétaire général du Minhdu, Pr entretenues au total par le Minhdu en 2020. régionales », avec 2 km de drains construit
Mathurin Nna, dans le sous-secteur habitat, Il citera également l’achèvement de plus de à Douala en 2020, afin de lutter contre les
a énuméré les chantiers de construction 580 logements décents du programme gou- inondations, en plus de 17,7 km de routes
des 800 logements sociaux du Planut dans vernemental de construction de 10 000 lo- revêtues à Bertoua parmi lesquelles 15,9
km en béton compacté au rouleau (BCR).
Toujours dans le cadre du programme
C2D, dans la ville de Bafoussam, 20km sur
16 tronçons ont été entièrement réalisés
à base de ce Béton compacté au rouleau
(BCR). La construction en cours de la station d’épuration des eaux de Roumdé-Adja
à Garoua. La construction de 848 points
d’éclairage public pour lutter contre l’insécurité, avec 5000 m² de surface aménagée.
L’année 2020 a été marquée par les signatures des contrats de villes à Bangangté, à
Nkongsamba et à Bertoua, pour ne citer
que ceux-là. Les travaux de construction du
pont de Mizao à Maroua, qui s’exécutent
à une cadence appréciable. La construction
et la finition des locaux des délégations régionales et départementales du Minhdu à
travers le triangle national, pour l’amélioration du cadre et des conditions de travail
des personnels.

Aménagements urbains et voies d’accès autour du stade de Japoma
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Habitat et développement urbain

La vision 2021 de CKC
C’est donc dans cette dynamique émergente que s’inscrit la nouvelle Stratégie
nationale de développement 2020 – 2030
(SND30), post DSCE, adressant ainsi l’objectif de développement durable (ODD)
n°11, à travers le programme de modernisation urbaine (Urban renewal program),
qui vise à faire des centres urbains, des
villes compétitives et attractives, des villes
durables, résilientes et inclusives. Et ceci
passe irréversiblement par la construction
des voies de contournement et des pénétrantes, l’accélération de la mobilité et du
système de transport inter modal, l’accès
aux logements décents et aux services sociaux de base, la planification urbaine, le
développement des services, la compétitivité économique, l’aménagement des zones
industrielles, la mise en place d’un réseau
d’assainissement et de gestion des déchets,
entre autres.
A travers le Projet de développement de
villes inclusives, et résilientes (PDVIR), uniquement, avec le financement de la Banque
mondiale, le Minhdu ambitionne d’améliorer à terme, les conditions de vie de 651
400 personnes, la construction de 35,1 km
de voirie, 57,3 km de drains primaires et
secondaires, 53,3 km de chemin piétons,
l’aménagement de 900 hectares de zones
précaires, ainsi que l’élaboration de 5 plans
de secteur.
Courant 2021, Célestine Ketcha Courtès
entend suivre de très près l’exécution des
projets et ressources transférés par son
département ministériel aux collectivités
territoriales décentralisées, afin de booster
davantage ses résultats, conformément à
son contrat de performance. Surtout avec
la poursuite du concours national « villes
propres 2021 », qui aura incontestablement des impacts positifs sur les bonnes
pratiques et les changements de mentalités
en matière d’hygiène, de salubrité, d’assainissement et d’embellissement des villes
camerounaises.

Aménagements urbains et voies d’accès autour du stade de Japoma

Logements sociaux à Bafoussam

Aménagements urbains à Bertoua avec le BCR

École et Logements sociaux d’Ebolowa
«L’information en temps réel»
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Mobilité urbaine à Yaoundé

Le Minhdu débloque 295 millions en 2021
C’est l’objet de la concertation
tenue le 21 janvier 2021
à Yaoundé, autour du
ministre de l’Habitat et du
développement urbain,
Célestine Ketcha Courtès.

Samuel Bondjock

A

près la grande réunion du 14 aout
2019, qui avait abouti à la mise sur
pied de la « Taskforce-mobilité » de la
ville de Yaoundé, pilotée alors par le
Préfet du département du Mfoundi, Jean Claude
Tsila, de regrettée mémoire, avec pour mission
d’améliorer les conditions de mobilité sur certains sites critiques de la cité capitale politique, il
était question lors de cette concertation du 21
janvier 2021, 18 mois plus tard, d’évaluer le chemin parcouru.
A cet effet, les différents acteurs sociaux et administrations sectorielles, membres de cette
taskforce-mobilité, que sont les autorités administratives du Mfoundi, le Maire de la ville de
Yaoundé, les Maires des 7 Communes d’arrondissements, et les responsables techniques du
Minhdu, se sont retrouvés autour du ministre
Célestine Ketcha Courtès, pour adresser véritablement cette épineuse problématique, au regard
des urgences liées au Chan 2021 en cours et à la
Chan 2022 qui pointe à l’horizon.
Suivant l’exposé du Délégué départemental
du Minhdu pour le Mfoundi, Adamou Ngounga
Mouchili, par ailleurs Coordonnateur du programme Mobilise Yourcity, il en ressort que, la
dégradation des conditions de circulation dans
la ville de Yaoundé est due entre autres, aux

stationnements anarchique sur la chaussée, l’engorgement des carrefours, l’encombrement des
trottoirs par les commerces et les véhicules mal
stationnés, la circulation maladroite des piétons
sur la chaussée et le non-respect des sites pour
arrêts taxis et mototaxis. L’heure est grave, après
toutes les études réalisées dans ce domaine, il
faut urgemment passer aux pistes de solutions,
parmi lesquelles, la finalisation du projet « Bus Rapid Transit », pour le transport urbain de masse
dans la ville de Yaoundé, pour un investissement
de 27 milliards de FCFA.
En outre, il a été prescrit comme solutions urgentes, durant ces échanges, la création des voies
de contournement des centres urbains, avec des
parkings supplémentaires hors-chaussées, des

sens uniques, des sens interdits, le renforcement
de la signalisation routière, l’aménagement des
aires de stationnement pour taxis et mototaxis.
Le déplacement des gares routières vers les périphéries de la ville de Yaoundé, notamment celle
d’Etoudi qui devrait se déporter à Olembé, l’aménagement des espaces marchands pour recasser
les vendeurs à la sauvette d’avenue Kennedy, de
la poste centrale, du marché Mokolo et du marché central, ont également meublé le contenu de
cette concertation de haut niveau.
En ce qui concerne le traitement durable du cas
de la Poste centrale de Yaoundé, Célestine Ketcha
Courtès a instruit sans délais une étude approfondie sur cette problématique, afin de changer
positivement la physionomie de la ville siège des

institutions de la République. D’ailleurs, la présentation technique et imagée du chef de la division
du développement social urbain, Fulbert Tankeu,
délivrée par Pierre Mangouanjo, était assez édifiante sur ce sujet.
Sous le contrôles des missions de polices administratives, exercées de plein droit, de jour
comme de nuit, par le Préfet du Mfoundi, président de ladite Taskforce, madame le ministre
en a profité pour délivré des recommandations
fortes au différents acteur de ce programme Mobilise Yourcity. Car, le Cameroun doit présenter
une fière allure, aussi bien dans l’hygiène, la salubrité, la mobilité et l’embellissement des villes
du pays, lors de ces grands rendez-vous sportifs
internationaux.

R éaction s
Célestine Ketcha Courtès, Ministre de l’Habitat et du développement urbain

Cette rencontre nous a permis une fois de plus de faire le tour des problèmes qui
minent véritablement la mobilité urbain dans la ville de Yaoundé. Et d’un commun
accord, avec la Taskforce-mobilité qui a été créée, sous la conduite du Préfet du
Mfoundi, nous pensons pouvoir adresser durablement cette problématique d’embouteillage et d’engorgement dans la ville de Yaoundé. Il n’est pas acceptable de passer
2 heures dans les embouteillages, par forcement parce qu’il n’y a pas de routes,
mais à cause de l’incivisme des populations, des commerçants, des automobilistes,
qui occupent anarchiquement la chaussée et les trottoirs. Au terme de ces échanges
profonds et fructueux, nous sommes assez satisfaits de savoir que monsieur le Gouverneur de la région du Centre, monsieur le Préfet du Mfoundi, le Maire de la ville
de Yaoundé, ainsi que tous les Maires d’arrondissements, sont plus que jamais engagés derrière cette cause. Il est donc temps que, la ville de Yaoundé se prépare dès
maintenant, pour accueillir la Can 2022. Avec 8 équipes qui seront logées à Yaoundé,
il est plus qu’impératif que, ces conditions de mobilité urbaine dans la cité capitale
politique, et même dans la ville de Douala, soient véritablement améliorées.

«L’information en temps réel»

Augustin Bala, Maire de Yaoundé 5

Nous apprécions les efforts qui sont déployés par madame
le ministre de l’Habitat et du développement urbain, avec
le soutien inconditionnel de la Mairie de la ville de Yaoundé,
ainsi que celui de nos Communes d’arrondissement, pour
l’amélioration des conditions de mobilité urbaine dans notre
cité capitale. C’est vrai que nous souffrons tous de ce problème d’embouteillage au quotidien, lorsqu’il faut rallier un
coin à l’autre de la ville. Cette réunion nous a permis de réfléchir sur des solutions durables, pour résoudre ce problème.
Surtout en ce moment où nous accueillons le Chan 2021.
Et demain ça sera la Can 2022, une compétition encore
beaucoup plus importante, avec 24 équipes, dont 8 seront
équipes logées à Yaoundé, il faut pour cela une préparation
particulière, au regard des enjeux. Donc, comme vous pouvez le constater, nous avons du pain sur la planche.
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Engins de génie civil « made in Cameroon »

La première usine d’assemblage s’installe à kribi
Sous la présidence du
ministre des Travaux publics,
Emmanuel Nganou Djoumessi,
la cérémonie officielle
d’inauguration de la toute
première usine d’assemblage
des engins de génie civil de la
Sous-région Afrique centrale,
a eu lieu le 23 janvier 2021 à
Kribi.

par « Caterpillar », caractérisée par des engins
robustes, accessibles et particulièrement adaptés
aux besoins des collectivités locales.
Première unité d’assemblage des machines de ce
type, en Afrique centrale, avec des équipements
lourds, l’usine de Kribi est non seulement un projet créateur d’emploi et de richesses, mais également un produit fini « Made In Cameroon ».
La production de cette usine, va donc à coup sûr,
permettre de booster plusieurs secteurs d’activités, dont celui des Constructions, bâtiments
et travaux publics. Avec un coup d’accélérateur
sur l’économie nationale. Une valeur ajoutée remarquable, qui conforte à nouveau le Cameroun
dans sa position de poumon économique dans la
Sous-Région.

Celcom Mintp

E

n sa qualité de représentant personnel
du Chef de l’Etat, Paul Biya, le ministre
des Travaux publics, Emmanuel Nganou
Djoumessi, a procédé le 23 janvier 2021,
à Kribi, dans la région du Sud, à l’inauguration de
la toute première usine d’assemblage des engins
de génie civil, dans la Sous-région Afrique Centrale. Une cérémonie riche en couleurs, qui s’est
déroulée en présence de quelques membres du
Gouvernement, des autorités administratives,
politiques et traditionnelles de la région du Sud,
des hauts responsables du Groupe OPTORG, du
Directeur Général de TRACTAFRIC Equipment /
Afrique centrale et des responsables de certaines
représentations diplomatiques accréditées au Cameroun.
Une valeur ajoutée dans les BTP
Une usine implantée sur 3 hectares, au cœur du
Complexe industrialo-portuaire de Kribi, contribue à réaliser la vision non seulement du Chef de
l’Etat, mais aussi celle de l’ensemble de la Com-

munauté des affaires.
Dans son allocution d’ouverture, l’ingénieur de
l’Etat a fait savoir aux élus locaux que l’usine d’assemblage des engins de génie civil de Kribi, est
une opportunité en matière d’acquisition d’équipements du Génie civil à moindre coût. Surtout
pour le cas spécifique des Collectivités territoriales décentralisées. En exemple, on peut citer
la Commune de Bétaré-Oya, qui depuis l’acquisition d’une niveleuse en provenance de cette
usine de Kribi, il y a quelques jours seulement, a
déjà pu entretenir 20 km de route. Il faut toutefois rappeler que, cette commune jusqu’ici, n’avait
jamais vu l’ombre d’un engin de génie civil sur
son sol. Elle bénéficie en plus, de l’accompagnement de l’opérateur Tractafric, avec notamment la
mise à disposition d’un conducteur qui encadre

et forme l’équipe technique de ladite commune.
Une grande première pour cette commune, qui
comme bien d’autres, ne compte pas s’arrêter en
si bon chemin.
Les engins made in cameroon
A cet effet, Tractafric Equipment a déjà pu fournir
à plusieurs autres collectivités territoriales décentralisées, des premiers engins lourds, montés
à Kribi au Cameroun, et destinés à la construction et à l’entretien des infrastructures routières.
Sept (07) machines sont déjà livrées jusqu’ici
à certaines collectivités territoriales décentralisées, il s’agit notamment des niveleuses, pelles
chargeuses, compacteurs et bulldozers... Les engins suscités, sont des équipements de marque
« SEM », une gamme de matériels développés
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Plus de 2 milliards d’investissement
L’unité d’assemblage des engins de Génie civil de
Kribi est un investissement de plus de 2 milliards
de FCFA, réalisé par le groupe OPTORG, pour
une capacité de production initiale de 250 machines par an. En acceptant l’implantation de cette
usine à Kribi, le Cameroun confirme une fois de
plus sa position de leader dans la Sous - région
Afrique Centrale. En permettant ainsi aux autres
pays africains de saisir ces opportunités en matière d’aménagement et de construction.
Sur son chemin retour, Kribi – Yaoundé, le ministre
des Travaux publics a effectué plusieurs arrêts, à
l’effet d’apprécier de visu les travaux en cours, pilotés par la Brigade nationale des travaux en régie
du Mintp, sur cette Nationale N°7. Un axe dont
la durée de vie est largement dépassée et qui nécessite pour sa mise à niveau, des interventions
profondes et permanentes, qui permettront tout
de même de garantir un niveau de sécurité et de
circulation acceptable. En attendant soit une intervention lourde, ou encore la construction totale
de l’autoroute Édéa - Kribi.
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Commune d’Akom II

Le Tribunal coutumier enfin installé
La cérémonie de prestation
de serment des assesseurs du
tribunal coutumier d’Akom
II, dans le département de
l’Océan, s’est tenue le 07
Janvier 2021. Une instance
juridictionnelle dont
l’avènement est saluée par les
populations locales.

La mise en place de cette instance judiciaire est
un engagement ferme des autorités municipales et
administratives à doter Akom II des institutions qui
vont améliorer considérablement les conditions de
vie des populations. Jusqu’ici les justiciables étaient
obligés de déployer d’énormes moyens financiers,
pour aller jusqu’à Kribi, où même à Ebolowa. Cette
juridiction traditionnelle, bien que très mal connue
des populations, restait néanmoins très attendue
sur le plan de ses compétences.

Consty Zang

C

’est une nouvelle page qui s’ouvre dans
la résolution des conflits dans l’arrondissement d’Akom II. L’entrée en scène
du Tribunal coutumier, avec la prestation de serment des assesseurs, vient ainsi garantir une certaine objectivité dans l’application de la
loi en matière civile et commerciale. Une instance
très bien accueillie par les populations locales, qui
voient en celle-ci, une volonté du l’Etat de l’Etat,
de rapprocher la justice des justiciables. Pour Eric

Azombo, élite de ladite localité : « Il y’a de nombreux avantages avec cette institution, en ce sens qu’en
situation de conflits entre les Hommes et les communautés, elle va dire le droit de manière contextuelle

et traditionnelle, de manière beaucoup plus souple et
même malléable ».
Promesse tenue des autorités

Défis à relever
Le président du Tribunal coutumier d’Akom II,
ses deux assesseurs principaux et ses quatre assesseurs suppléants, vont pendant cinq ans, guider
les premiers pas de cette nouvelle juridiction qui
s’installe. Pour assumer ces fonctions essentielles,
le ministre de la justice garde des sceaux, Laurent
Esso, a choisi des personnalités charismatiques,
rompues à la tâche. Selon Josué William Zo’o Zo’o
Amvene, assesseur principal N°1 : « C’est une satisfaction et même un honneur d’être choisi comme
membre de cette grande institution. Je mesure le poids
des responsabilités qui sont désormais les miennes et
je mettrais tout en œuvre pour être à la hauteur de
cette importante mission. Sachant bien que c’est une
grande première dans l’histoire de cet arrondissement
».

Commune de Biwong-bulu

Le pont de Koungoulou – Ngoe en chantier
Le Maire de la commune
de Biwong-bulu a effectué
une descente au village
Koungoulou – Ngoe, le
06 Janvier 2021, à l’effet
de trouver des solutions
définitives aux difficultés
rencontrées par les
populations de cette localité
du département de la Mvila,
région du Sud.

Consty Zang

C

’était la visite de tous les espoirs
pour l’ensemble des populations du
secteur Mbilbekon, dans l’arrondissement de Biwong-bulu. En effet, depuis plusieurs semaines la circulation est sérieusement perturbée au village Koungoulou-Ngoe,
notamment sur la rivière Memou’ou. Résultats
de courses, les déplacements des personnes et
des biens sont considérablement limités entre
Biwong-bulu et Ebolowa. Pour Samuel Ebia
Ndongo, Maire de la commune de Biwong-bulu : « c’est une situation qui commençait à être
inquiétante pour nos populations. Et puis ce pont
est stratégique, car situé pratiquement à l’entrée de
notre arrondissement. Donc, en ma qualité de Maire
de cette localité du pays, il était impératif pour moi
d’intervenir ».
Veiller à l’épanouissement des populations
Cette descente du Maire de la commune de
Biwong-bulu, au village Koungoulou-Ngoe, apparaît de ce fait comme l’expression et le témoignage des engagements pris par l’élu local,

Samuel Ebia Ndongo, à l’endroit de ses populations, lors de sa campagne électorale de janvier et février 2020. Le pont sur la Memou’ou
qui est aujourd’hui complètement endommagé,
avait pourtant selon certaines indiscrétions bénéficié d’un budget de quatre millions de FCFA
pour son entretien en 2018. Conscient du fait
que l’épanouissement des populations est tributaire de leurs capacités à se mouvoir d’un
lieu à l’autre, le Maire a annoncé le démarrage
des travaux de réhabilitation de ce pont straté-

gique dans les prochaines semaines. Selon Gilles
Zeh Ate’e, riverain : « cette visite de monsieur le
Maire nous rassure véritablement. Car nous vivions
le calvaire ici au village pour nous rendre en ville.
Le Maire est venu nous tenir le discours de l’espoir
et c’est ça qu’on attend véritablement de nos élus
locaux ».
Vers des lendemains meilleurs
Dans une dynamique de mutualisation des efforts, le Maire de la commune de Biwong-bu-
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lu s’est joint aux autres maires des communes
d’Ebolowa II et de Mvangan, pour réduire considérablement les peines et autres difficultés des
populations locales, qui empruntent quotidiennement cet axe, Ebolowa – Mvangan, en passant
par Biwong-bulu. Une concertation qui fait suite
à la légèreté avec laquelle la Délégation Régionale des Travaux Publics du Sud avait réhabilité
cet axe il y’a quelques mois seulement en régie,
suivant les témoignages des riverains. Ce marché qui avait pourtant été réceptionné, malgré
les contestations des élus locaux et des populations, n’est aujourd’hui que l’ombre de lui-même.
Redevenant à nouveau un vrai calvaire pour les
usagers. Pour Samuel Ebia Ndongo : « c’est un
axe qui relie trois arrondissements dans la Mvila. Et
Biwong-bulu etant au milieu des deux autres, on ne
pouvait pas rester en marge de cette dynamique
synergisante. Voyez bien qu’il s’agit là de la mobilité
et donc de l’épanouissement de nos populations ».
Comme pour dire de toute évidence que, le
processus de désenchantement de l’arrondissement de Biwong-bulu est bien en cours de téléchargement.
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SM Olivier Justin Mbezele

Populations de Kondengui 3 voici votre Chef
Le Sous-Préfet de
l’arrondissement de Yaoundé
4ème, Samuel Nokuri Nokpa,
a personnellement présidé la
cérémonie d’intronisation de
SM Olivier Justin Mbezele, à
la tête de la chefferie de 3ème
degré du village Kondengui 3,
le 8 janvier 2021.

Samuel Bondjock

A

près une messe d’action de grâce ce
vendredi 8 Janvier 2021, comme pour
confier son règne au Seigneur tout
puissant, SM Olivier Justin Mbezele, a
réussi à mobiliser pour la circonstance, à sa chefferie de Kondengui 3, les autorités administratives,
traditionnelles, politiques, et religieuses, des populations, amis et connaissances, élites et forces vives
du Mfoundi 4. Parmi lesquelles, le Prince Zacharie
Tabi Tamba de la chefferie de Kondengui I-Est, SM
Bruno Belibi de Nkomo 1 et le 1er Adjoint au Maire
de la Commune de Yaoundé 4, Dr Alexandre Es-

somba, pour ne citer que ceux-là.
C’est sous la présidence du Sous-Préfet de séant,
Samuel Nokuri Nokpa, et conformément à l’arrêté
N°00001651/AP/J06/01/SAAJP/BRP du 22 octobre
2020, signé du 1er Adjoint préfectoral du Mfoundi,
Moïse Mbazoa, portant désignation de SM Olivier
Justin Mbezele, à la tête de cette chefferie, en remplacement de SM Adalbert Assiga Manga, décédé il

y a quelques années, que ladite cérémonie d’intronisation a revêtue toute sa symbolique.
De la cérémonie religieuse, à la phase administrative, en passant par le rituel traditionnel, propres
aux us et coutumes bétis, pilotés par les Chefs de
groupements et de villages du Mfoundi, venus nombreux adouber leur pair, Sa Majesté Olivier Justin
Mbezele, qui, après son passage dans la case d’initiation, est désormais paré de tous ses attributs
de chef traditionnel, installé sur la chaise royale et
présenté officiellement à sa population.
Après lui avoir rappelé, en sa désormais qualité
d’auxiliaire de l’administration, sa feuille de route

et ses missions à la tête de cette communauté, le
Sous-Préfet a prescrit au nouveau Chef, probité
morale, patience, tolérance, discernement et sagesse, pour réussir à rassembler, à concilier, à mobiliser et à fédérer son peuple autour des idéaux
républicains de paix et de vivre ensemble. Surtout
que son profil de chef d’entreprise depuis 1991, de
marié et de père de plusieurs enfants, plaide grandement en sa faveur. Né le 5 mars 1976 à Yaoundé,
SM Olivier Justin Mbezele, promet de mettre tout
en œuvre pour assurer au quotidien la sécurité, le
développement durable et l’épanouissement de ses
populations.

R éaction s
SM Olivier Justin Mbezele, Chef de 3ème
degré du village Kondengui

Je commencerai d’abord par remercier l’ensemble de mes populations de Kondengui 3, qui
a bien voulu que tout se passe bien aujourd’hui, sous la protection de nos ancêtres et du
Dieu tout puissant. Certes, nous avons des grands défis à relever dans notre village, mais,
avec l’accompagnement de mes chefs de blocs et des comités de vigilance que nous allons
mettre sur pied très bientôt. Vous savez bien qu’un chef chez nous, dans nos traditions, c’est
beaucoup de mystères que tout le monde ne peut pas comprendre. A la chefferie, chacun à
sa place et chacun a son rôle. Le Sous-préfet vient de nous rappeler nos missions, notre cahier
de charges, et connaissant tous les problèmes qui minent notre territoire de compétence, tels
que l’insécurité, la consommation des drogues et des stupéfiants, la délinquance, entre autres,
nous allons batailler dur contre ces fléaux dans notre village. Je recommande à mes populations beaucoup de rigueur et de collaboration dans les actions que nous allons entreprendre
ensemble, pour le progrès de notre village.

Samuel Nokuri Nokpa, Sous-préfet
de l’arrondissement de Yaoundé 4

Il faut savoir que le cahier de charges des chefs traditionnels est clair, suivant
le décret 77/245 du 15 juillet 1977, qui a prescrit toutes leurs attributions.
Ils sont d’une part les courroies de transmission entre l’administration et les
populations, et vis-versa. Comme vous pouvez le constater, Kondengui 3 est
un des villages de l’arrondissement de Yaoundé 4, avec ses spécificités et ses
problèmes particuliers que le nouveau chef, SM Olivier Justin Mbezele, doit
s’atteler à résoudre et à nous faire remonter au cas échéant. Le Chef doit également sensibiliser et éduquer ses population sur les conséquences des fléaux
sociaux, comme la délinquance, la consommation des drogues, des stupéfiants,
le banditisme, etc… Et nous allons continuer à accompagner au quotidien ces
chefs, dans l’exercice de leurs fonctions, et mettre à leur disposition tous les
moyens nécessaires pour renforcer et consolider leur pouvoir.

ÉNERGIE RENOUVELABLE ET AGRICULTURE

Le CPF de Mbou’o Bandjoun fait le lien
Dans une conférence débat
tenue au Centre professionnel
de formation de Mbou’o
Bandjoun, la relation entre
l’énergie renouvelable et
l’agriculture a été bien
expliquée.

Corneille Noumessi

C

ette rencontre intervient dans le cadre des
activités annuelles du Centre polyvalent de
formation de Mbou’o Bandjoun. C’était l’occasion de regrouper autour d’une table les
étudiants dudit centre en énergie renouvelable et en
agriculture ainsi que les experts de la chose.
La rencontre a démarré par une prière, après le mot
de bienvenue de Jean Pierre Sayouba Djiela, représentant du directeur du centre polyvalent de formation de
Mbou’o Bandjoun. Ensuite, la parole a été remise au
collaborateur local du partenaire EBZ, Jean Wouombe.

Deux exposés ont ainsi permis d’établir ce lien entre
l’agriculture et l’énergie renouvelable. Le premier, présenté par Monsieur Tiogang avait pour thème «Les
besoins des agriculteurs en matière d’énergie renouvelable».
Le deuxième sur «L’énergie renouvelable et l’agriculture
agri-voltaïque» était présenté par Alexis Lontsi.
L’apport économique de l’agriculture et l’énergie renouvelable est très important dans notre société. Les

secteurs les plus importants sont le broyeur mélangeur,
le chauffage des œufs, des poussins, l’abatteur plumeur,
les motopompes solaire pour l’arrosage des plantes, le
séchoir des produits du champ. L’agrivoltaique combine
sur la même surface une production agricole avec une
production d’électricité photovoltaïque. C’est l’une des
importantes sources d’énergie renouvelable qui présente un dénouement à nos problèmes de production
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d’énergie électrique et à une autonomie énergétique
clé de la technique. Le jumelage entre l’agriculture,
l’élevage et le solaire est très bien établi dans cette situation.
Les étudiants du Centre polyvalent de formation de
Mbou’o Bandjoun ont bien compris cette relation importante entre l’énergie renouvelable et l’agriculture,
les deux étant mêmes indissociables.
Selon Jean Pierre Sayouba Djiela, responsable des programmes au CPF : «Il était de bon ton que les deux filaires
se mettent ensemble. Le Centre polyvalent de formation
(CPF) ne ménage aucun effort avec ses partenaires pour
donner la possibilité aux jeunes de se faire une idée de
ce qu’on peut appeler les opportunités d’affaires. Et aujourd’hui, nous avons pensé que le CPF faisant à la fois l’agriculture et l’élevage, il était de bon ton que les deux filaires
se mettent ensemble et qu’à la fin, que ceux qui ont fait
l’énergie solaire puissent trouver de la matière, en développant des outils adéquats en énergie pour satisfaire ceux qui
font l’agriculture. Dont voilà les raisons de cette rencontre ».
Tandis que, pour Alexi Lontsi, exposant et expert des
questions d’énergie : « On peut concilier aujourd’hui le
photovoltaïque et l’agriculture sur la même surface. Il était
question pour nous de savoir aux jeunes qu’on peut bien
concilier le photovoltaïque et l’agriculture sur la même surface, et on obtiendra des résultats assez améliorés, aussi
dans la production agricole, que dans l’élevage ».
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Le Cameroun, partisan convaincu de la
sécurité collective en Afrique Centrale
Lire l’éditorial du Samedi 23
janvier 2021 du Capitaine
de Vaisseau Cyrille Serge
ATONFACK GUEMO
Chef de Division de la
Communication / MINDEF

L’actualité en développement aux confins orientaux du
territoire national camerounais est fortement marquée
par un nouvel afflux de réfugiés, l’une des conséquences
du net regain de la violence armée enregistré en République Centrafricaine ces temps derniers. Situation
imputable aux nombreux groupes rebelles qui écument
ce pays voisin, grand de par son étendue, et riche de par
ses ressources naturelles pour lesquelles les ambitions
d’accaparement alimentent un climat d’instabilité généralisée, qui perdure depuis de très nombreuses années
déjà.
Le tableau des acteurs de la déstructuration en RCA
présente plus d’une vingtaine de factions armées, plus ou
moins hétéroclites en termes d’organisation et d’idéologie, chacune se revendiquant pourtant d’un idéal quasi
messianique. Quant à ceux-là l’on ajoute d’autres amateurs opportunistes de la violence illégitime, à l’instar
des groupes villageois d’autodéfense et des bandits de
grand chemin, le délabrement de l’échiquier sécuritaire
se fait plus précis.
En partisan convaincu de la sécurité collective, par solidarité avec le peuple centrafricain auquel de multiples
identités sociologiques séculaires le rattachent, mais

aussi pour la sécurité de ses propres citoyens à l’intérieur de ses frontières, le Cameroun a pris le train des
multiples démarches politico-diplomatiques œuvrant au
retour de la paix dans ce pays.
Depuis l’année 2008 et l’entrée en scène des Missions
de Consolidation de la Paix-MICOPAX I et II, ensuite
de la Mission de Stabilisation en Centrafrique sous
Conduite Africaine-MISCA, jusqu’à l’avènement en octobre 2014, de la Mission Multidimensionnelle Intégrée
des Nations Unies pour la Stabilisation de la Centrafrique-MINUSCA, les contingents de militaires et gen-

darmes camerounais déployés dans le cadre de ces opérations de maintien de la paix, ne cessent de s’illustrer
par leur savoir-faire. Les récents scrutins présidentiel et
législatif du dimanche 03 janvier 2021, se seront ainsi
remarquablement bien déroulés, dans la circonscription
opérationnelle du 7ème bataillon camerounais.
Dans un second échelon, cette fois à l’intérieur de nos
frontières, un dispositif sécuritaire conséquent a été mis
en place, depuis les rives de la Sangha au Sud, jusque
dans la Région de l’Adamaoua plus au Nord. Il est chargé
de prévenir un éventuel débordement sur notre sol de

la violence armée, par le biais notamment de l’établissement de bases-arrières rebelles. Les rares incursions
prédatrices d’éléments séditieux à travers ce dispositif
n’enlèvent rien à son efficacité. Bien au contraire !
Ce déploiement frontalier constitue l’élément essentiel du verrou opposé à la progression de la mouvance
terroriste en provenance de la côte orientale du continent africain, et dont la destination finale est le cœur
du Golfe de Guinée, pièce maîtresse des grands enjeux
géoéconomiques et géostratégiques du 21ème siècle,
rendu à sa troisième décade.
Dans ce contexte de total déni d’accès à la façade atlantique, la naissance depuis la RCA, d’un supposé Mouvement de Libération du Cameroun ne saurait être une
surprise pour les spécialistes de la géostratégie des ressources naturelles.
Dirigé par un auto-proclamé général comme il en pullule dans les groupes de bandits en armes, le prétendu
MLC ne serait en réalité qu’un ramassis de trublions
dépenaillés, ayant le banditisme itinérant pour seule
profession et la violence pour idéologie. Ces individus
instrumentalisés que rien d’ailleurs ne rattache au Cameroun, servent de bras séculier, un de plus, aux rivalités expansionnistes entre puissances étrangères en
quête de zones d’influence.
Cette nouvelle évolution dans la menace à notre sécurité, est traitée avec sérieux par les pouvoirs publics. Pratiquement tout est mis en œuvre pour qu’à la première
provocation, ces crapules soient pourchassées, traquées
et détruites d’une manière implacable. Entre temps, nos
populations bien souvent victimes de leur hospitalité, se
doivent de ne rien céder à la rumeur, faire preuve d’une
vigilance accrue, renseigner les autorités publiques, et
leur faire entièrement confiance.

Département du Nkam

Nkondjock et Nord-Makombé reliés par un 2 pont
ème

Un pont et une route reliant
les deux arrondissements
a été inauguré le vendredi
22 janvier 2021 à Makakak,
village situé à 10 km de
Nkondjock.

Samuel Makan,
envoyé spécial à Makombè

F

inies les tracasseries et les souffrances
des populations de Nkondjock et du
Nord Makombé. Plus de longs et pénibles contournements connus jadis par
les habitants des deux rives de la rivière Makombé, dont certains devaient passer par l’Ouest,
d’autres par le centre pour joindre l’une ou
l’autre des deux localités.
Un pont en planches et un tronçon de 10 km
allant du village Makakak à la rivière Makombè,
un don du groupe forestier Seffeccam/Siencam/
Kieffer et des élites de cette localité du pays,
permet désormais de relier les deux arrondissements du département du Nkam, région du
Littoral.
Cette passerelle dont la durée de vie est estimée à 15 ans, vient soulager les souffrances des
habitants de ces deux arrondissements issus en
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grande partie d’une même famille, mais éloignés
les unes les autres du fait de la forêt et de la rivière Makombé. Elle constitue un raccourci d’environ 30 km pour les populations des villages environnants. Une ouverture vers Bazou, passant
par Bangangté. Un soulagement pour tous ceux
qui sont dans le département du Nkam et qui
veulent rallier l’Ouest Cameroun.
« A travers ce partenariat public-privé, ces forestiers ont résolu le déficit économique et social
que subissent les populations de ces deux localités. Il entre en droite ligne avec les objectifs du
gouvernement dans ses engagements à désenclaver les bassins de production, de faciliter l’essor
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économique et social, avec l’écoulement de leur
productions agricoles et les déplacements des
populations », déclare le préfet du Nkam.
Un investissement salué par les populations de
ces deux arrondissements à qui l’honorable Mathurin Wa, Pdg du groupe forestier, a exhorté les
populations d’en faire bon usage.
Après une série de discours qui ont ponctués
cette cérémonie, le préfet du Nkam et quelques
élites présentes, dont l’honorable Samuel Dieudonné Moth, Député du Nkam, ont procédé à
la coupure du ruban symbolisant l’inauguration
dudit pont, pour le bonheur des populations de
ces deux localités et des villages voisins.
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STRATEGIE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT 2020 – 2030

Roger Bafakam, conseiller
technique au Minepat

Le Minepat accompagne l’appropriation « La Mutuelle, pour de meil eures

Après l’atelier
d’appropriation interne
organisé au sein de ce
département ministériel le
19 janvier 2021, le personnel
devra veiller à ce que les
objectifs de cette stratégie
nationale de développement
dans sa phase 2, puissent
véritablement être ressentis
dans les différentes couches
de nos populations.

André T. Essomé

A

près la présentation officielle, le 16
novembre 2020, de la nouvelle vision
contenue dans le document intitulé
« Stratégie nationale de développement
2020 – 2030 (SND30) », dont l’objectif est de faire
du Cameroun «un pays «émergent, démocratique et
uni dans sa diversité», le ministre de l’Economie, de
la planification et de l’aménagement du territoire
(Minepat), Alamine Ousmane Mey, a organisé un
atelier d’appropriation en interne de ladite stratégie
à l’Amphithéâtre 300 de son département ministériel
mardi 19 janvier 2021.
Le but dudit atelier est d’imprégner ses collaborateurs
de l’objectif principal qui est la transformation
structurelle de l’économie et un développement

conditions de prise en charge
sociale du personnel »

inclusif des différentes catégories sociales du pays, afin
de faire du Cameroun un pays émergent à l’horizon
2035. Ainsi, la phase 2 de la vision 2035, entend
accroitre significativement la production industrielle
et manufacturière à la suite du Document de stratégie
pour la croissance et l’emploi (DSCE) 2010-2020,
«qui a doté l’économie d’un stock d’infrastructures dont
la mise en service permettra de baisser suffisamment les
coûts des facteurs de production», a indiqué le ministre
dans son discours d’ouverture.
Au rang des préalables ou principes directeurs à
respect, on retrouve : «le renforcement de la gestion
stratégique de l’Etat ; et la création des conditions
optimales pour que le secteur privé prenne toute sa place
et joue un rôle moteur dans l’économie». Entre autre
conditions pour la réussite de la mise en œuvre de
la SND30 : «le taux de croissance annuel soit porté de
4,5% à 8,1% en moyenne sur la période 2020-2030» ;
«que la croissance du secteur secondaire (hors pétrole)

soit porté à plus de 8% en moyenne» ; «et que le déficit
de la balance commerciale de 8,8% du PIB en 2018
soit ramené à moins de 3% en 2030». Et d’ajouter
que «de manière spécifique, il est question de porter
la part du secteur secondaire dans le PIB de 28,2% à
36,8% à l’horizon 2030 et vde porter la valeur ajoutée
manufacturière (VAM) de 12,9% en 2016 à 25% en
2030».
En résumé, la transformation structurelle que vise
à atteindre la SND30 préconise à parvenir à une
modification des parts des différents secteurs dans
le PIB et d’une redistribution des parts des branches
du secteur secondaire dans lequel la priorité
est la manufacture. C’est pour tout cela que les
responsables du Minepat descendront sur le terrain
pour la phase de communication-appropriation par
des acteurs tant du secteur privé, des partenaires
au développement, des populations que des
universitaires.

L’Assemblée générale constitutive du personnel du ministère de
l’Economie, de la planification et
de l’aménagement du territoire
(Muppat), a donné lieu à la création
de la Mutuelle, à l’Amphithéâtre
300 dudit département ministère,
le 18 janvier 2021. Présidés par le
ministre de tutelle, Alamine Ousmane Mey, les travaux ont porté
sur l’adoption des textes qui régissent la Mutuelle et l’élection des
membres du bureau exécutif. Association laïque et à but non lucratif,
la Muppat a pour objectif de promouvoir l’épanouissement des personnels et de contribuer à la cohésion sociale au sein du Minepat. Le
président du comité d’organisation
nous en dit plus.

Alamine Ousmane Mey, Minepat

«Nous descendrons sur le terrain dès que
nous aurons terminé au niveau central»

Le chef d’orchestre veut
déployer une batterie de
stratégies pour que, plus que
le Document de stratégie
pour la croissance et l’emploi,
la SND30 soit une réussite
éclatante.

sur le terrain, sur l’ensemble du territoire. Le
3è axe est relatif à la mobilisation. Mobilisation
du secteur privé, mobilisation des acteurs de
l’administration, mobilisation de l’ensemble des
partenaires pour la réalisation de cette stratégie
nationale de développement. Voilà pourquoi nous
voulons penser que en discutant en interne, nous
avons certainement la possibilité d’accompagner
le mieux possible les différents autres acteurs et
de veiller à ce que les objectifs de cette stratégie
nationale de développement dans sa phase 2,
puissent véritablement être ressentis dans les
différentes couches de nos populations.

Propos recueillis
par Andre T. Essomé

Après cet atelier, à quoi vont-ils s’atteler ?
Il est question d’une transformation structurelle
de l’économie ; il est question d’une démarche
visant un développement inclusif ; il est question
d’atteindre un taux de croissance moyen de 8%
sur toute la période ; il est question évidemment,
après cet atelier, pour nous, de passer à la
phase communication-appropriation auprès des
différents acteurs sur le terrain. Nous comptons
donc descendre sur le terrain dès que nous
aurons terminé au niveau central afin de partager
avec les populations, les acteurs, les intervenants
de la société civile, le secteur privé, les populations
représentées au sein des conseils communaux ou
des régions, avec bien entendu, les universitaires
qui suivent avec un intérêt particulier toute cette
démarche.
C’est un processus, large, inclusif, qui, à la fin,
voudrait que notre pays puisse être dans la loge des
pays émergents, pays nouvellement industrialisés,
pays où le climat des affaires est propice, pays
où les investissements se réalisent de manière
satisfaisante, pays où les populations sont toutes
satisfaites de leurs conditions de vie.

Qu’est-ce qui a motivé la tenue de cet
atelier ?
Je vais rappeler que notre pays a élaboré, à la phase
n°2 de sa vision 2035, un document de stratégie
pour son développement
: la Stratégie nationale
pour le développement 2020-2030. Cette stratégie
fixe évidemment les objectifs de développement
que le Cameroun, à travers les différentes actions
de politiques publiques, l’implication du secteur
privé, compte réaliser dans l’optique de l’atteinte
de l’émergence en 2035.
Nous avons donc, au niveau du ministère de
l’Economie, de la planification et de l’aménagement
du territoire, un écho à ces hautes directives
et orientations du chef de l’Etat, voulu que
nos collaborateurs puissent non seulement
s’approprier les différentes matières de la stratégie,
mais par la suite de veiller à un accompagnement

solide, robuste, réussi de la mise en œuvre. Voilà
pourquoi l’atelier de ce jour, qui regroupe certains
collaborateurs, va traiter de l’appropriation de la
stratégie nationale de développement 2020-2030,
en discutant de trois principaux axes.
Quels en sont les axes ?
Les grandes orientations, ce sera le premier
thème, où nous allons ressortir les principaux
piliers, les objectifs visés. Le 2è axe est celui de
la mise en œuvre, le suivi, l’évaluation. La mise en
œuvre pour garantir que le plan stratégique, le
plan d’actions qui est décliné, soit mis en œuvre
convenablement et de manière satisfaisante

«L’information en temps réel»

Une Mutuelle du personnel du Minepat, est-ce vraiment nécessaire ?
La Mutuelle du personnel du personnel
du Minepat, à travers les actions de solidarité, aide à améliorer la prise en charge
sociale, intellectuelle, culturelle, commune
à tout ce personnel-là. Nous sommes fiers
et surtout très reconnaissants à l’endroit
du ministre de l’Economie, de la planification et de là l’aménagement du territoire
d’avoir su porter cette aspiration du personnel jusqu’au bout. Et nous sommes
heureux que cet heureux jour soit enfin
arrivé.
Quelles sont les difficultés que la Mutuelle vient résoudre ?
La Mutuelle vient principalement dresser,
baliser la voie à de meilleures conditions
de prise en charge sociale du personnel
tant au niveau de la santé qu’au niveau
de tous les autres événements auxquels
ces personnels peuvent faire face dans la
vie. Ces événements sont des accidents
de divers ordres, mais surtout les projets
d’investissement du personnel, du collectif
soit en termes de financement direct soit
en termes de cautions solidaires.
Propos recueillis par A.T.E
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TRONCON YARA-PORT NORD

Les innovations du Port autonome de Douala
L’infrastructure qui a coûté 549
084 210 FCFA est officiellement
fonctionnelle depuis le 13
Janvier 2021.
Simplice Amang

A

u cours de la célébration, d’autres articulations et non des moindres, à l’instar de l’exécution de l’hymne des rois, des allocutions
fortes, au rang desquelles celle de son excellence Matchiagoup celestine Ketcha Courtes, qui par sa
représentante, a pris l’engagement d’œuvrer à l’implémentation de toutes les initiatives présentées et de soutenir Wocotomadi. La présentation de quelques figures
emblématiques parmi lesquelles l’actuelle vice-présidente
des Etats unis, marraine d’honneur internationale de
WOCOTOMADi, ainsi que Michelle Obama, Mme SIWE
la fondatrice, et bien d’autres hommes et femmes. À travers l’arbre de solidarité, quelques nécessiteux seront désormais assistés par certains distingués invités à la cérémonie. Notons également que le groupe de danse Ekang
a su divertir et présenter valablement les danses et vêtements traditionnelles camerounais au reste du monde
qui était connecté à l’évènement à travers des chaines

nationales et internationales partenaires à l’évènement.
Douala, la Capitale économique du Cameroun, vibre à
l’heure du Championnat d’Afrique des nations (Chan).
Pour la plupart des visiteurs appelés à mener leurs activités économiques dans la zone portuaire, la mise en
service officielle du tronçon Yara-entrée nord du Port
occupe désormais une place importante dans le choix du
parcours des transporteurs. Le directeur du Port autonome de Douala –Bonaberi, Cyrus Ngo, dans son allocution en présence de ses proches collaborateurs, des

Département de l’océan

Nouhou Bello aux commandes

La place des fêtes de Kribi
a été le théâtre pour la
passation de commandement
entre le préfet sortant
Antoine Bisaga et son
successeur Nouhou Bello.
Cérémonie présidée par Félix
Nguele Nguele, gouverneur,
mardi 19 janvier 2021.

Géraldine Mbole

N

ommé par décret présidentiel le
18 décembre 2020, Nouhou Bello, le nouveau chef de terre, remplace à ce poste Antoine Bisaga
appelé à d’autres fonctions après huit années
de commandement dans le département de
l’Océan.
Commandeur de l’ordre national de la valeur,
le préfet sortant a reçu l’un des hommages
les plus glorieux de sa carrière reconnus
par le gouverneur Félix Nguele Nguele et le
maire de la ville, Guy Emmanuel Sabikanda.
C’était en présence de nombreuses personnalités administratives, religieuses, juridiques,
les forces de l’ordre, sans oublier les populations de Kribi et ses environs, tous venus dire
au revoir au préfet sortant, un homme jugé
exemplaire dont on regrette le départ.
Son remplaçant, Nouhou Bello, âgé de 49
ans, et originaire de Guidiguis dans le département du Mayo-Kani, région de l’Extrême-Nord. Cet administrateur civil principal est de la promotion 1998 de l’Ecole nationale d’administration et de la magistrature
(Enam). Il commence sa carrière dans l’administration foncière avant de faire son entrée
dans l’administration territoriale en 2006,
dans les services du gouverneur de l’Est. Par

la suite, il prend le commandement direct en
2008 comme sous-préfet de Njombé-Penja
(département du Moungo, région du Littoral),
puis sous-préfet dans Wouri à Douala 3ème
(Littoral) avant d’être promu à Mbere dans
la région de l’Adamaoua. Le département de
l’Océan a donc été son second poste.
Le nouveau préfet, Nouhou Bello, était accompagné des centaines de personnes venues
de tous les coins du Cameroun. Et c’est dans
cette ambiance festive que le gouverneur
Nguele Nguele a attiré son attention sur plusieurs missions et s’est appesanti sur le maintien de la paix et l’ordre public et l’insécurité grandissante dans la cité balnéaire en ces
termes. «Kribi, la troisième ville économique du
Cameroun, mérite une attention particulière en
termes de sécurité et d’ordre public», a déclaré
le gouverneur du Sud dans son discours de
circonstance.

élus locaux et d’illustres invités, a exprimé sa joie en ce
début d’année 2021, de voir le PAD-Bonaberi sur très
hautes instructions du président de la République, Paul
Biya, s’intégrer dans un vaste processus de normalisation de toutes ses activités. Activités auquel s’ajoute un
programme de rénovation, de modernisation, de développement des infrastructures, et des supers structures
combinats portuaires de Douala. Pour le cas précis de
ce tronçon, la société Razel, en sa qualité de titulaire du
marché, a tenu à édifier les invités sur l’aspect technique

CÉLÉBRATION

Le Thanksgiving entre dans
les mœurs camerounaises

L’Assemblée générale constitutive du personnel du ministère de l’Economie,
de la planification et de l’aménagement du territoire (Muppat), a donné lieu
à la création de la Mutuelle, à l’Amphithéâtre 300 dudit département ministère, le 18 janvier 2021. Présidés par le ministre de tutelle, Alamine Ousmane Mey, les travaux ont porté sur l’adoption des textes qui régissent la
Mutuelle et l’élection des membres du bureau exécutif. Association laïque
et à but non lucratif, la Muppat a pour objectif de promouvoir l’épanouissement des personnels et de contribuer à la cohésion sociale au sein du Minepat. Le président du comité d’organisation nous en dit plus.

Rosine Yemele

C
Nouhou Bello, le nouveau préfet du département de
l’Océan installé le 19 janvier 2021, PH DI

de cet ouvrage de 450 m de linéaire, ayant une longueur
moyenne de 10 m auquel s’ajoutent des caniveaux et des
trottoirs en béton armé et parking en pavé de 13 cm
d’épaisseur.
Cette route présente également les avantages suivants :
l’augmentation considérable de la fluidité du trafic des
marchandises vers et hors le domaine portuaire, la diminution du risque élevé d’accident par renversement
des camions transportant des containers et autres marchandises, la diminution des bouchons interminables avec
interférence jusqu’au rond-point Deido qui mettaient
systématiquement les divers usagers en retard, et la fin
des agressions à répétition favorisées par l’absence des
éclairages publics. Il devenait donc urgent et impératif de
restaurer cette voie pour assurer la fluidification du trafic
de ce tronçon névralgique pour la cité.
La ville portuaire de Douala, avec la réfection de ce tronçon, se modernise de plus en plus en devenant belle. Elle
permet ainsi, grâce à cet aménagement, à se donner les
moyens de sa promotion et de son développement. Pour
se faire, elle entend répondre aux demandes sociales
économiques actuelles. Le Maire de la ville Roger Mbassa
Dine, trouve ainsi dans cette opportunité une innovation
de proximité dans son territoire où les mesures sécuritaires sont très sollicitées pour encadrer les citoyens
de la ville de Douala. À travers cette opportunité et ce
partenariat, le PAD-Bonaberi vient de démontrer une fois
de plus qu’il œuvre grâce à son top management au bienêtre de la population de la capitale économique.

’est sous le thème «Ensemble célébrons
les bonnes actions avec les communautés pour un Cameroun nouveau, une
Afrique nouvelle» que l’ONG Wocotomadi a célébré Thanksgiving pour sa 2ème fois
au Cameroun. Une célébration à double versant.
D’une part, remercier les Etats-Unis pour avoir
en 2018 célébré la culture camerounaise en générale et les autorités traditionnelles en particuliers.
D’autre part, célébrer les dignités rationnelles et
ce qu’elles font pour les communautés et par ricochet la nation. Le programme de la cérémonie
était assez dense et d’imminentes personnalités
de la république invitées n’ont pas manqué d’y
prendre part ou de se faire valablement représenter, le sénateur Sa Majesté Jean Marie MAMA,
entre autres.

«L’information en temps réel»

Notons qu’au menu de la célébration, une conférence de presse qui aura permis de découvrir
l’ONG et de comprendre le but de la célébration
de Thanksgiving au Cameroun, une fête principalement américaine. Wocotomadi «World coming
together to make a difference» c’est-à-dire «Ensemble pour faire la différence, ensemble pour un
monde meilleur» est une ONG créée en Octobre
2011 et basée à Boston. Elle œuvre dans l’accompagnement des personnes en détresse, la culture,
l’éducation, le développement, la santé, etc. Elle entend participer au développement du monde, de
l’Afrique et de la femme également. C’est ainsi que
grâce à ses activités antérieures, la journée du 31
juillet est désormais réservée à la célébration des
gardiens de la tradition. Parmi les projets phares
de Wocotomadi, le projet Cases des Reines, Princesses et femmes de chefferies ambitionne de
créer dans chaque région du Cameroun, une maison d’accueil à la fois musée, afin de réhabiliter la
culture et les savoir-faire ancestraux.

