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Prestation de serment

Le Koung-Khi 
en fête à Yaoundé
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Le Nyong et Mfoumou en phase
avec le président réélu

6 novembre

Le département a exprimé sa satisfaction hier à Mengang, Akonolinga et  Ayos, à la suite du discours d’investiture du chef de l’État  

Biya tend 
la main aux 
sécessionnistes 
Tout en promettant le rajeunissement du personnel politique et l’intensification des efforts
de développement, le chef de l’État réélu reconnait que les secteurs des routes, de l’eau 
et de l’énergie ont connu des avancées notables au cours du précédent septennat.

Prestation de serment

P.9P.2

Pp.8-9

Pp.2-3



2

infoMatin L’actualité autrement - N°411 -

6 novembre

Àl’occasion de la prestation de
serment du président de la
République Paul Biya, hier au

palais des verres de Ngoa-ekele, les
militants et militantes du
Rassemblement démocratique du
peuple camerounais (Rdpc) des
communautés bayangam, bandjoun,
Batoufam, Fondji, Badrefam et
Bangang, ont investi dès les premières
heures de ce mardi 6 novembre, le
domicile du ministre de la Recherche
scientifique et de l’innovation
(Minresi), Madeleine Tchuinte. Ils sont
venus célébrer avec elle, la réélection
de leur champion à la magistrature
suprême. À l’extérieur comme à
l’intérieur de la résidence, des
hommes et femmes en liesse chantent
et  dansent au rythme des tam-tams
et tambours raisonnant sous diverses
sonorités de l’Ouest profond. Habillés
aux couleurs du parti, et munis chacun
d’une branche de l’arbre de paix, ceux
des groupes de danse font des
mouvements d’ensemble, montent,
descendent et sautent parfois.
Pendant que les plus réservés se
contentent de faire flotter des gadgets
marqués des couleurs vert rouge
jaune de la nation, de la symbolique
du Rdpc, et bien sûr, l’effigie du
président investi.  «Nous sommes
dans la joie, et nous rendons grâce à
Dieu parce que notre président a été
brillamment réélu. C’est un grand jour

et nous lui souhaitons bon vent pour
ce nouveau septennat.» lance dans la
foulée, Silvain Tuekam, secrétaire
particulier de la Minresi et militant 
du Rdpc. 

Engagement. L’effervescence a atteint
sont comble, lors du passage du
président de la République, sortant du

Palais des verres, où il venait de
prendre un engagement devant Dieu
et les hommes, de gouverner son
peule avec sagesse et courage.
Impossible pour les curieux en ce
moment de se faufiler entre les
milliers de personnes qui par des
youyous et applaudissements,
acclament, l’homme du 6 novembre.

Les chants sont dits en langue locale.
Mais à travers la gestuelle et le nom
de Paul Biya, l’on comprend aisément
qu’il s’agit de louanges à son endroit.
À en croire le militant Momo Amos,
«Nous sommes très contents, nous
militants et militantes du
département du Nkoug-Khi. C’est Dieu
qui nous a donné le président Paul
Biya et nous sommes tous derrière lui.
Nous prions Dieu pour qu’il lui
accorde la santé pour qu’il puisse
conduire ce peuple qu’il lui a confié.
Mon message est que nous tous
Camerounais que nous suivions ce
que nous dit notre président pour le
bonheur de notre pays».
Parmi les invités, l’on note la présence
remarquable des forces de l’ordre, des
militaires et gendarmes venus
renforcer la sécurité. De quoi rassurer
cette foule en liesse. «Aujourd’hui
nous chantons, nous dansons, nous
sommes dans la joie. Notre message
particulier est pour lui dire que nous
les femmes avons déjà vu ce qu’il a
fait. Nous allons lui démontrer que
nous sommes là pour le
développement économique,
politique du Cameroun et comme il
nous a donné la place partout, nous
les femmes, nous allons prouver que
nous sommes dans tous les secteurs
d’activité.» rassure Yolande Nadine
seutchueng, militante.

Le Koung-Khi en phase avec Paul Biya
Prestation de serment

Les 7 sept communautés qui forment ce département de la région de l’Ouest sont allées
communier hier, avec la ministre de la Recherche scientifique et de l’Innovation,  Madeleine
Tchuente. C’était dans son domicile sis au quartier général.

Annette Mindjié
(Stagiaire)  

«A ces entrepreneurs de guerre,
qui mettent à mal notre unité
nationale et prônent la

sécession, il faut qu’ils sachent qu’ils
se heurteront non seulement à la
rigueur de la loi, mais aussi à la
détermination de nos forces de
défense et de sécurité». C’est la
phrase qui aura suscité la plus grande
joie chez les militants de la section du
Rassemblement démocratique du
peuple camerounais (Rdpc) Nyong et
Mfoumou sud et autres populations
d’Akonolinga, ce mardi 6 novembre.
Au moment où le chef de l’État la
prononce à l’occasion de son discours
d’investiture, ce sont des youyous, des
roulements de tam tam et de
tambours qu’accompagne un tonnerre
d’applaudissement. 
Réunies à la place des fêtes de la ville,
face à aux écrans apprêtées pour
l’occasion, ces populations suivent
attentivement et religieusement le
discours du président que le scrutin
du 7 octobre a donné vainqueur. Avec
elles sur cette place des fêtes, le
Préfet du Nyong et Mfoumou, Jean
Roger Alim Baourou, le sous préfet
d’Akonolinga, Yakouba, le président de
la section Rdpc Nyong et Mfoumou
Sud, honorable Pierre George Akamba
Assembe, organisateur de la
cérémonie, sans oublier M. Essama, le

maire de la commune d’Akonolinga. Il
s’agit de vivre en direct, mieux de
savourer l’heureux dénouement et
surtout d’espérer des réponses aux
préoccupations du Noyong et
Mfoumou et du Cameroun,
globalement. 

Justification. La joie des militants et
de l’ensemble des populations
présentes à la cérémonie de la ville du
Kanga, faut-il le souligner, est
davantage immense en considération
de la contribution de l’arrondissement
et de l’ensemble du département à la
victoire de l’homme du 6 novembre.

«C’est un président de la commission
communale qui est satisfait, qui a eu
100% pratiquement parce que le
Nyong et Mfoumou, de l’Est à l’Ouest,
du Nord au Sud a voté pratiquement à
99% le président Paul Biya.» rappelle
Pierre George Akamba Assembe. En
effet, selon les scores recensés par
Elections Cameroun (Elecam), le
département d’origine du ministre
délégué à la présidence chargé de la
Défense, Joseph Beti Assomo, du
secrétaire général du ministère des
Travaux publics, Joseph Abanda, de
Jean Pierre Bekolo Mbang et autres, a
été classé deuxième national après le
Dja et Lobo en termes de suffrages
valablement exprimés en faveur du
candidat du Rdpc, Paul Biya au 
scrutin du 7 octobre. 
Dès la fin de la cérémonie retransmise
en direct par la télévision nationale, le
président de la section Rdpc Nyong et
Mfoumou Sud rassemble les président
des 60 sous-sections que compte la
section hôte, question de leur donner
les dernières consignes pour les
manifestations par regroupement. La
fête se poursuit sur cette place ainsi
que dans les quartiers, chacun gardant
en mémoire les mots du chef de l’État,
considérés par certains comme le plan
d’actions pour ce septennat, espoir
des jeunes.    

Le Nyong et Mfoumou en phase avec le président réélu
Le département a exprimé sa satisfaction hier à Mengang, Akonolinga et Ayos, à la suite du
discours d’investiture du chef de l’État. 

Henri Bomba
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ils ont dit...

C’est dans la salle des actes de
l’hôtel de ville de Mengang
que les populations de cette

localité se sont réunies hier, pendant
une heure environ, pour vivre en
direct de la capitale politique, devant
leur écran, la prestation de serment
du président de la République. Cette
cérémonie symbolisait également
pour les partisans du Rassemblement
démocratique du peuple camerounais
(Rdpc), un heureux anniversaire. Ceci
se passe exactement selon les
confidences faites préalablement par
le maire de la commune de
l’arrondissement de Mengang, Gabriel
Ayia, lors d’un entretien:
«Globalement, pour nous arrimer aux
directives du comité central, les
militants vont se rassembler dans la
grande salle pour suivre
instantanément cette fête. Certains de
nos partisans se sont activés pour
nous représenter au niveau de
Yaoundé, afin de prendre part à cette
prestation». Que ce soient les
autorités administratives, religieuses
ou traditionnelles, tous ont répondu
présents pour la célébration de ce
moment unique. Progressivement, la
salle abondait, l’affluence se voulait
grandissante au fur et à mesure.

Militants et sympathisants du parti au
pourvoir arborant leur uniforme,
faisaient leur entrée par délégation
plus ou moins importante. C’est ainsi
que plusieurs, s’imprégnant
effectivement de l’événement
seconde par seconde, ont

conjointement exécuté l’hymne
national en synergie avec les
compatriotes du palais de verre de la
cité capitale. C’est dire tout l’intérêt et
le sérieux que revêtait cet événement
pour les personnalités présentes. 

Acclamation. Dans la même lancée, le
discours de circonstance de l’élu de la
nation pour les sept prochaines
années, a été reçu par acclamation
par l’ensemble. Plusieurs jeunes ont
manifesté leur contentement face aux
promesses du chef de l’État de mettre
la jeunesse en avant de son plan
d’action dans ce septennat. Jusqu’au
départ du couple présidentielle vers le
palais de l’Unité, les habitants de la
région sont restés concentrés sur
chacune des articulations présentées
devant leur écran. La suite des
festivités de cette célébration, note-
on, se poursuit à la grande esplanade
de l’hôtel de ville de cet
arrondissement. On peut voir se
mouvoir différents groupes de danse
et d’animation. Ce moment ne se
passe pas sans que les personnes
présentes ne soient arrosées par une
légère et courte pluie, qui toutefois ne
freine pas l’intensité de l’ambiance qui
prévaut depuis la matinée. C’est
encore  dans ce même élan que les
autorités présentes lancent le meeting
du parti Rdpc, en compagnie de
toutes les couches de la population.
On peut dire que de ce côté, la fête
était belle et bien réussie.

L’élu de la nation célébré
mengang

Rosine Elong 
(stagiaire) 
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Jean Roger Alim Baourou, préfet du Nyong et Mfoumou

Le Nyong et Mfoumou a été la première
unité administrative de la région du
centre à avoir accordé valablement ses

suffrages en faveur du président Paul Biya.
Vous le savez certainement, mais je voulais
revenir dessus. La cérémonie de ce jour nous
rassemble au sujet de la prestation de
serment du président de tous les
Camerounais. Nous avons répondu
favorablement à l’invitation du président la
section Nyong et Mfoumou Sud. Donc, nous
sommes satisfaits de cette initiative qu’a prise

le président de la section de rassembler les populations à cette place de
fêtes. Je voulais d’abord parler de cette initiative que nous avons
accueillie favorablement. Maintenant pour la prestation de serment, le
chef de l’État est investi de tous les pouvoirs constitutionnels et vous
avez vu qu’il a délivré un programme, soit les grandes lignes qui vont
sous-tendre le présent septennat. Le président est resté dans sa logique
pour dire à ces jeunes qui se sont égarés de revenir à la maison. Je
crois qu’il est resté ferme là dessus et voyez vous, le Cameroun reste un
et indivisible et en tant que garant de la constitution, il est  resté ferme
sur ce principe qu’il guide depuis longtemps.

Honorable Pierre Georges Akamba Assembe, président de la
section Rdpc Nyong et Mfoumou Sud

C’est un président de la commission
communale qui est satisfait, qui a eu
100% pratiquement parce que le

Nyong et Mfoumou, de l’Est à l’Ouest, du Nord
au Sud a voté pratiquement  à 99% le
président Paul Biya. Vous n’êtes pas sans
ignorer que le Dja et Lobo est premier national
parce que le Dja et Lobo c’est le village, donc
premier après le Dja et Lobo. On dirait plutôt
que la force de la confiance, la force de
l’honnêteté s’est manifestée dans le Nyong et
Mfoumou. Vous avez pu vous-même le
constater, les militants du Rdpc comblés
attendent aussi beaucoup de leur champion

Paul Biya, donc le septennat va commencer. 

Jean Pierre Essindi Mbida, président de section Rdpc Nyong
et Mfoumou

«Heureux et satisfait du discours du
président»

Je suis très heureux parce que nous avons
pris part à ce processus qui s’achève ce
jour en apothéose : de la préparation des

élections à la prestation de serment. Par
rapport au discours du président, je suis très
satisfait, parce que le chef de l’État s’est
étendu sur les préoccupations des
Camerounais ; notamment en ce qui concerne
la sécurité dans les régions du Nord-Ouest et
Sud-Ouest. Satisfait également parce que
cette jeunesse qui commençait déjà un tout
petit peu à se déstabiliser, a été remise en
confiance. Il a promis aux jeunes de les

associer à l’avenir dans la prise de décision et c’est très important dans
le cadre de la transmission du savoir entre l’équipe adulte présente et la
jeunesse qui va entrer dans le gouvernement.

Christophe Belinga Ekodo, élite de l’arrondissement de
Mengang, opérateur économique

«Je suis heureux de cette avancée
démocratique»

Je suis ému et très satisfait de l’ensemble
de ce processus électoral qui s’achève
aujourd’hui. Je crois que nous avons

franchi un très grand pas vers la démocratie
dans notre pays, et c’est quelque chose de
merveilleux. Le président de la République l’a
dit, il y a beaucoup à faire avec la jeunesse.
C’est donc à nous les jeunes de nous mettre
résolument au travail afin de pouvoir nous

rendre utile. La population de Mengang attend beaucoup du chef de
l’État, nous avons toujours confiance en lui, nous l’avons réitéré par nos
votes. Nous espérons beaucoup à présent.

Alain Betala Olinga, opérateur économique
«Nous sommes confiants pour
l’émergence»

Nous sommes fières de notre président,
qui est désormais président de tous les
Camerounais. Aujourd’hui, nous faisons

d’une pierre deux coups. La célébration
jumelée à la prestation et à l’anniversaire du
parti. Nous sommes confiants de l’émergence
pour 2035. La population de Mengang est très
contente, et nous espérons que le président
de la République se souviendra de notre
commune.



4

infoMatin - N°411 --mercredi 07 novembre 2018 -

Actualité

Une mission du Fonds monétaire
internationale (Fmi), séjourne
au Cameroun depuis hier dans

le cadre de la troisième évaluation des
performances du Programme
économique et financier (Pef) triennal
signé en 2017 avec le gouvernement.
Au cours de cette première journée de
travaux, Corine Delechat, chef de
mission et sa suite ont été reçus en
audience par le ministre des Finances
(Minfi), Louis Paul Motaze et le
ministre délégué auprès du Minfi,
Yaouba Abdoulaye. Les membres du
gouvernement et la délégation de
l’institution financière internationale
ont abordé les questions relatives à
l’évolution récente ainsi que les
perspectives de l’économie
camerounaise. Dans les mêmes
circonstances, les performances au
titre de la Facilité élargie de crédit
(Fec), ses implications sur le budget
2018, la préparation du budget 2019,
la stratégie d’endettement et l’état de
la structuration des banques en
difficulté étaient également au menu
des concertations. «L’objectif de la
mission au Cameroun c’est de
conclure la troisième revue sur la
Facilité élargie de crédit qui est le
programme qui soutien les réformes
de l’économie mises en œuvre par le
Cameroun depuis décembre 2016. Cet
effort du Cameroun est parti d’un
effort plus grand des pays de la Cemac
pour restaurer l’équilibre
macroéconomique dans la région.»

rappelle Corine Delechat.

Reconstitution. Au terme de cette
réunion préliminaire, le chef de la
mission du Fmi s’est dit satisfaite des
progrès réalisés par le Cameroun en
ce qui concerne le respect des
recommandations faites lors de la
dernière descente de l’institution
qu’elle représente en mai 2018. «On
constate à date, un bon progrès dans

ses efforts conjoints, avec une
reconstitution des réserves de change,
une poursuite du suivi budgétaire au
niveau de la région et l’évolution au
niveau des taux d’endettement. On n’a
pas eu de discussions techniques de
détails. On a discuté en général de
l’exécution du budget 2018 et des
prévisions pour 2019. Mais notre
Compréhension c’est que l’exécution
de déroule comme prévu.» 

confirme-t-elle.
La mission s’étale sur une semaine. Au
courant de celle-ci, le Fmi tiendra une
série de réunions techniques avec
plusieurs entités étatiques, question
de s’enquérir de la situation
macroéconomique et budgétaire
exacte du pays et toucher du doigt les
indicateurs de performance du Pef. 

Minepat. Après le ministère des
Finances, la délégation s’est dirigée au
ministère de l’Économie, de la
Palification et de l’Aménagement du
territoire où elle a également
rencontré Alamine Ousmane Mey, et
le ministre délégué auprès du
Minepat, Paul Tasong. Ici, le patron
des lieux et le Fmi ont tablé sur la
préparation et l’exécution du budget,
et entrevu des mesures
d’accompagnement du gouvernement
dans la mise en œuvre des directives
de la Cemac concernant les lois de
finance, la transparence et la
gouvernance. L’autre point concernait
les réformes qui vont permettre
d’améliorer l’assiette des recettes non
pétrolières pour élargir la base des
ressources, ainsi qu’une meilleure
qualité de la dépense. L’on apprend
également que la situation de
quelques entreprises publiques sera
passée au peigne fin. Il sera question
pour les acteurs impliqués d’envisager
toutes les mesures pouvant améliorer
l’accès de ces entreprises au crédit,
ainsi que le climat des affaires.

Une mission du Fmi au Cameroun
3e évaluation du Pef

Le ministre des Finances, Louis Paul Motaze et son collègue de l’Économie, Alamine Ousmane
Mey, ont successivement reçu en audience, hier à Yaoundé, la délégation du Fonds monétaire
international conduite par Corine Delechat. 

Annette Mindjié 
(Stagiaire)

détournement des fonds

Dans le souci d’améliorer la
gestion des fonds issus des
Associations des parents

d’élèves et enseignants du secondaire,
les présidents desdites association se
sont regroupés, samedi à Yaoundé,
dans le cadre de leur première
assemblée nationale. Il était question
d’examiner les différents textes qui
régissent le fonctionnement des
organes placés sous leur charge, de
recenser leurs difficultés, ainsi que les
contre-performances qui caractérisent
leurs associations. 
Les ressources financières générées
par les Apee sont généralement
destinées au payement des salaires
des enseignants vacataires, à l’achat
du matériel didactique et à la
construction des infrastructures
scolaires. Ces différentes missions
sont souvent accomplies lorsque les
textes sont respectés par tous les
acteurs impliqués dans la gestion.
Malheureusement, dans la plupart du
temps, l’on assiste à des
détournements et à l’escroquerie des
parents par des personnes mal
intentionnées, placées à la tête de ces
Apee. «Les Apee sont réduites à la
fonction de collecteur d’impôt.
Certains parents se contentent de
payer les frais et par la suite ne

cherchent même pas à savoir
comment leur argent a été géré.»
regrette le vice-président national des
Apee, Emmanuel Mpacko. 

L’ombre. L’observation faite au cours
de ce rassemblement indique par
ailleurs que les dysfonctionnements
souvent observés au sein de ces
associations sont pour la plupart des

cas dus à la non maîtrise des textes
par ceux qui sont chargés de gérer
l’argent. «Nous devons agir en
fonction d’un projet d’établissement
qui doit couvrir les dépenses de
l’Apee. Mais, certains chefs
d’établissement ont pris pour option
de ne pas élaborer lesdits projets afin
de fonctionner dans l’ombre. Dans ces
conditions, le président du conseil

d’établissement ne peut
véritablement pas travailler. Par
conséquent, le président de l’Apee est
hors jeu.» Explique le président de
l’Apee du Ces bilingue d’Ayos. Pour
cela, il a insisté sur la maîtrise des
textes et sur leur application. 
Dans les prochaines semaines,
apprend-on, des sessions de
renforcement de capacités seront
organisées à l’intention de toutes les
Apee avec le concours des cadres du
ministère des Enseignements
secondaires (Minesec). 
Rappelons que l’Association nationale
des parents d’élèves et enseignants du
secondaire a été créée en mai 2018 et
légalisée deux mois après. Elle va
couvrir l’ensemble du territoire par le
biais des représentations régionales,
départementales et d’arrondissement.
Dans une interview accordée au
quotidien Cameroun tribune,
Emmanuel Mpacko a souligné
l’importance de cette association en
évoquant sa mission principale qui
consiste à outiller tous les parents et
responsables des Apee pour la bonne
utilisation des fonds qu’ils mettent en
contribution et pour le plein
épanouissement de leurs enfants
durant leur processus d’apprentissage.

Les présidents des Apee préparent la riposte 
L’association nationale des parents d’élèves et enseignants du secondaire (Apee) a tenu sa toute
première assemblée nationale le 03 novembre à l’école publique du centre administratif. 

A. M
(Stagiaire)
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Face aux multiples défis auxquels sont confrontés les administrations des douanes de la région Aoc/Omd, se sont
tenues à Yaoundé du 31 octobre au 2 novembre, deux rencontres : une consacrée au plan stratégique et triennal
2019-2022, et l’autre liée au renforcement des capacités desdites administrations.

DOuANES D’AFRIquE CENtRALE Et OCCIDENtALE 

Vers la modernisation des
administrations pour plus d’efficacité 

Les administrations des douanes ont de
nombreux défis à relever. Du 29 octobre au 02
novembre, le Cameroun a accueilli la réunion
de la région Afrique occidentale et centrale de
l’Organisation mondiale des douanes (Omd)
sur le plan stratégique et triennal (2019-
2022), ainsi que la 9ème réunion des points de
contact pour le renforcement des capacités des
administrations douanières de la région de
l’Omd. Ce rendez-vous est placé sous le thème :
«De la planification stratégique à la mise en
œuvre effective des initiatives de réformes et
modernisation au sein des administrations des
douanes de l’Afrique occidentale et centrale».

La première rencontre a permis aux
participants d’adopter le plan stratégique et
triennal en vue de «Faire des administrations
des douanes les meilleures administrations
publiques d’Afrique occidentale et centrale».
Telle est la vision du plan stratégique régional
2019-2022. S’agissant de la réunion des points
de contact sur le renforcement des capacités,
en plus de se familiariser avec le nouveau plan
stratégique et triennal 2019-2022, il était
question pour les 13 participants des pays
respectifs de discuter de  la mise en œuvre
effective des initiatives  de réforme et de
modernisation douanière dans leurs

administrations respectives et des défis
auxquels ils y font face. D’une manière
générale, les participants ont mis l’accent sur
les défis majeurs pour lesquels il est plus que
nécessaire d’apporter des solutions collectives,
concertées et efficaces à ces problèmes
communs. Infomatin de ce jour, conscient  des
défis de la région Omd de l’Aoc, dresse un état
des lieux de ces rencontres de Yaoundé tout en
présentant les différents problèmes dont la
douane fait face, et les  défis qu’elle entend
relever.

Le rendez-vous de toutes les attentes

Les experts de 23 administrations
douanières de la région de
l’Organisation mondiale pour

l’Afrique occidentale et centrale
(Omd/Aocc) se sont  réunis à Yaoundé,
capital politique du Cameroun. Cette
rencontre, indique-t-on, entre dans le
cadre de deux réunions destinées aux
points de contacts désignés par leurs
administrations, ainsi qu’aux
responsables en charge de la réforme
et de la modernisation des
administrations douanières 
de la Région. 
La rencontre des 29 et 30 octobre,
était présidée par le ministre des
Finances, Louis Paul Motaze. Elle a
connu les présences exceptionnelles
du secrétaire général de l’Omd,
Ricardo Trevino Chapa, et du directeur
du Bureau régional de renforcement
des capacités (Brrc-Aoc). Il  était
question de réfléchir sur les priorités
de la région Omd/Aoc. À l’issue de
cette rencontre, il a été adopté et
présenté le plan stratégique et
triennal 2019-2022 visant à faire des
administrations des douanes les
meilleures administrations publiques
de la région occidentale et centrale. 
À la suite de cette dernière, il s’est
tenue, la 9ème réunion des points de
contacts pour le renforcement des
capacités des administrations des
douanières de la Région Omd/Aoc, du
31 octobre au 2 novembre. «De la
planification stratégique à la mise en

œuvre effective des initiatives de
réformes et modernisation au sein des
administrations des douanes de
l’Afrique Occidentale et centrale», tel
était le thème de cette rencontre. Elle
a été une occasion inédite pour les 13
administrations de douanes
représentant leurs pays respectifs, de
la vice-présidence et du secrétariat de
l’Omd, du Brrc-Aoc, ainsi que la
commission de l’Union africaine et des
centres régionaux de formation de
Brazzaville et de Ouagadougou, de
poursuivre la mise en œuvre de la

politique de régionalisation en matière
de renforcement des capacités et de
modernisation 
initiée par l’Omd.

Recommandations. Grâce aux
échanges fructueux et aux discussions
franches de l’ensemble des acteurs
présents à cette réunion, les
participants ont émis des
recommandations dans la perspective
de soutenir et réussir la mise en
œuvre de ladite politique de
régionalisation en matière de

renforcement des capacités et de
modernisation initiée par l’Omd.
Pareillement, compte tenu de leurs
moyens limités, il apparait de plus en
plus nécessaire d’apporter des
solutions collectives, concertées et
efficaces à ces problèmes communs.
Ainsi l’ensemble des participants,
notamment la vice présidence et le
secrétariat de l’Omd, le bureau
régional de renforcement des
capacités de l’Aoc (Brrcv-Aoc), les
administrations des douanes
membres de la région Aoc, les points
de contacts et les communautés
économiques et monétaires (la Cemac
et la Ceeac),  ont bien assimilé
l’ampleur de leurs  responsabilités à
l’égard du renforcement des capacités
des administrations des douanes de la
région Omd/Aoc. A ce propos, ils sont
désormais appelés à faire preuve de
leadership et d’engagement pour faire
participer les différents acteurs de
leurs administrations à cette réforme.
Au terme de cette rencontre, apprend-
on, l’ensemble des participants, par la
voix du directeur général des
Douanes, Fongod Edwin Nuvaga, ont
tout d’abord remercié le pays hôte,
pour l’accueil. Par la suite, l’Omd pour
son soutien sans faille dans la mise en
œuvre des initiatives de réformes et
de modernisation des administrations
des douanes de l’Afrique occidentale
et centrale.

Nadège Fouejio  
(stagiaire)
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L’insécurité
transfrontalière avec
pour corollaire le trafic

illicite de divers produits, dont
les gains qui en sont issus,
alimentent de nombreux
réseaux criminels qui œuvrent
à la déstabilisation des pays
de la Région, sont les
principaux problèmes
auxquels les douanes de
l’Afrique centrale et
occidentale font face. En effet,
en raison du positionnement
stratégique des douanes dans
diverses frontières, la région
fait face à plusieurs attaques
de bandits et criminels dont
l’objectif est de maintenir
l’insécurité au niveau des
frontières. Ceci résulte de la
porosité de ces frontières qui
n’est pas de nature à
permettre une fluidité dans le
transport et le contrôle des
marchandises. Le cas Boko-
Haram dont les ramifications
s’étendent jusqu’en Afrique de
l’Ouest est aujourd’hui une
parfaite illustration de ce
phénomène d’insécurité
transfrontalière. Ce qui
plombe les initiatives et
décisions prises dans le cadre
des défis à relever à l’issue des
assises des administrations
des douanes de la Région
Organisation mondiale des
douanes(Omd) zone Afrique
de l’Ouest et du Centre de la
région (Aoc).

Triste constat du sort. C’est  le
lieu des trafics de produits
illicites à savoir : la circulation
des drogues, l’entrée des
produits contrefaits, la
circulation des armes légères
et de petits calibres au rang
desquelles vient se greffer le
trafic illicite des espèces
protégées. Selon les experts
en matière de sécurité
douanière, ces pratiques peu
orthodoxes échappent parfois
aux différentes
administrations douanières à
cause de la porosité des
frontières  qui elle même
découle de la faible
coopération des États. 
On assiste donc ainsi à un
cafouillage des États de
l’Afrique en général, et de la
zone Afrique centrale et
occidentale en particulier,  qui
mènent parfois des actions
solitaires, voire peu
coordonnées dans le contrôle
et la sécurisation des
frontières. C’est la raison pour
laquelle la mise en œuvre
efficace et coordonnée de la
gestion des frontières,
l’échange de renseignements
fluides et la mise sur pied d’un
bon système de gestion du
risque - tant sur le plan
bilatéral que multilatéral -
devrait être renforcée. Si cette
inter connectivité dans le
renseignement, en accord
avec l’organisation mondiale
des douanes (Omd) prend
corps, cela renforcerait la
fréquence dans les

renseignements entre les
différentes administrations sur
le plan régional.
En matière de promotion et
de renforcement des
capacités des agents des
différentes administrations
douanières sur les nouvelles
techniques de fraudes fiscalo-

douanières, le phénomène
tarde toujours à prendre corps
à cause de la mentalité de
certains agents véreux qui
s’engraissent dans le flou et le
cafouillage qu’ils
entretiennent. Pourtant, s’il
y’avait un réel suivi-évaluation
des performances et de

renforcement des capacités
des agents de douanes,
l’administration douanière
cesserait de fonctionner
comme des épiceries où
chacun vient pour se servir 
à sa guise.

Problèmes des administrations douanières  

Ce que prévoit le plan stratégique 2019-2022

«Faire des
administrations des
douanes les meilleures

administrations publiques de
la région Afrique occidentale
et centrale.» Telle est la vision
du plan stratégique triennal
2019-2022 de la région
Aoc/Omd adoptée la semaine
dernière et dont les
principales missions reposent
sur la coopération douanière
régionale, le renforcement
des capacités, la mise en
œuvre des instruments et
outils de l’Omd.
Ce plan triennal se décline en
cinq axes ayant des objectifs
pacifiques chacun. Le premier
centré sur le leadership, vise à
assurer le pilotage approprié
du service et créer un
environnement dans lequel
l’administration et son
personnel peuvent exceller. Le
second se focalise sur le
management stratégique et
vise à développer un système
de management pour
améliorer en permanence les
performances de
l’administration. L’axe de la
gestion des ressources
humaines ambitionne
d’instaurer une gestion
efficiente pour optimiser le
rendement de
l’administration, alors que
l’axe des partenariats vise à

développer des relations de
coopération et de
partenariats durables avec
toutes les parties prenantes.
Le cinquième axe enfin,
portant sur les procédures
douanières, vise à assurer
efficacement la mobilisation
des recettes douanières, la
facilitation des échanges, la
compétitivité des entreprises
nationales et la protection 
de la société.   
Il est aussi important de noter
que le plan stratégique
triennal 2019-2022 est mis en
œuvre dans un contexte
dominé par l’application de
diverses normes
internationales telles que : la
Convention de Kyoto révisée

(Ckr) ; l’accord de l’Omd sur la
facilitation des échanges (Afe)
et par l’utilisation des
équipements technologiques
de pointe et l’informatisation
des procédures douanières.
Ceci afin de permettre aux
administrations des douanes
d’accélérer le pas vers la
modernisation à travers des
réformes préétablies. Le
processus est assuré par les
points de contact qui
constituent un réseau
professionnel de personnes
physiques ou de structures
œuvrant au sein desdites
administrations comme agent
du changement et promoteur
de la modernisation
douanière.

Adopté la semaine dernière au cours d’une réunion des responsables des administrations des douanes de la région
Afrique occidentale et centrale  (Aoc) pour l’Organisation mondiale des douanes (Omd), le plan stratégique
régional 2019-2022 est concentré sur trois missions principales.

Annette Mindjié 
(stagiaire)

En Afrique centrale et occidentale, l’insécurité transfrontalière et les mentalités
antipatriotes sont des obstacles à la planification stratégique de mise en œuvre des
initiatives et réformes en vue  d’une modernisation efficace.

Joseph Makon

Lors de leur 9e réunion des
points de contact pour le
renforcement des capacités

des administrations douanières
de l’Organisation mondiale des
douanes pour l’Afrique
occidentale et centrale
(Aoc/Omd), les responsables de
la zone Aoc ont entrepris de
mettre en place une politique en
vue d’améliorer et de moderniser
le secteur douanier. Avec l’appui
des points de contact, il sera
question en premier, d’asseoir
une collaboration effective avec
le Bureau régional de
renforcement des capacités
(Brrc). Cette collaboration,
apprend-on, a pour but de
faciliter et de promouvoir la
communication active entre le
Brrc et leurs administrations ; de
rapporter au Bureau chaque
semestre, des données relatives
aux progrès recherchés ; de créer
des liens étroits visant à
promouvoir le renforcement des
capacités auprès des bailleurs de
fonds et autres partenaires clés. 
Dans la même lancée, il est
question de promouvoir le
renforcement des capacités par :
la modernisation douanière et le
développement organisationnel
durable au sein des diverses
administrations ; la contribution
aux différentes initiatives ; la
diffusion et la promotion des
recommandations et bonnes
pratiques émanant des travaux
régionaux et des différents
instruments de l’Omd ;
l’établissement des normes
internationales en fonction des
réalités nationales.
Par ailleurs, les points de contact
envisagent un suivi-évaluation du
processus de modernisation.
Celui-ci vise de façon générale à :
contrôler et évaluer les progrès
réalisés, identifier et jauger les
agents au sein de leurs
administrations, sur leur
potentiel à contribuer, en qualité
d’experts accrédités par l’Omd,
aux activités de renforcement des
capacités douanières dans 
la région.

Rosine Elong 
(Stagiaire)

Les réformes envisagées
par l’Aoc/Omd
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Des défis singuliers à chaque sous région

En août 2016, le président
Paul Biya a signé le décret
validant l'entrée en

vigueur de l'accord de libre-
échange avec l'Union
européenne. Le
démantèlement des tarifs
douaniers applicables aux
importations européennes
devait alors entrer en vigueur
immédiatement. Mais pour
honorer son accord de libre-
échange avec l’Union
européenne (Ue), le pays a
piétiné la convention régissant
l’Union économique de
l’Afrique centrale (Ueac),
signée le 05 juillet 1996 à
Libreville au Gabon. Et à ce
jour, il est le seul pays de cet
espace communautaire à
affronter l’accord de libre
échange avec l’Union
européenne. Le
démantèlement des barrières
douanières camerounaises
dont il s’agit, à en croire les
sources officielles, va s’étaler
sur 15 ans. La principale
conséquence pour le

Cameroun face à cette donne
est une baisse des recettes
douanières estimée à près de
115 milliards de Fcfa au bout
de huit ans, selon un
responsable des douanes
interrogé par la télévision
nationale. 
Afin de faire face à cette

situation, la direction générale
des douanes a entrepris des
stratégies lui permettant de
maximiser ses recettes. La
mise en commun de ces
stratégies devrait permettre
de trouver la solution pour
atteindre le cap de 800
milliards de Fcfa de recettes

douanières attendues au titre
de l’année budgétaire 2018. Il
se dit qu’en ce 2ème
semestre, le contexte sera
marqué par la 3ème  année
d’application de l’Accord de
partenariat économique
Cameroun/Union européenne,
avec un impact fiscal réel. Il
apparaît donc impératif
d’exploiter toutes les niches et
tous les adjuvants possibles,
dans l’optique d’une plus
grande mobilisation des
recettes douanières.

Libre circulation. Comme en
Afrique centrale, les
administrations douanières de
la Communauté économique
des États de l’Afrique de
l’Ouest (Cedeao) sont
confrontées à la libre
circulation des biens et des
personnes, effective dans
cette sous région. L’application
des dispositions du Protocole y
relatif a connu des avancées
significatives dans la mesure
où les citoyens de la Cedeao
devraient maintenant voyager
librement avec leurs
marchandises sans se soucier
de la redevance douanière des
pays. Seulement, la
persistance des entraves sur
les axes routiers et aux
frontières terrestres, faite de
rackets, d’intimidation et de
harcèlement des forces de
l’ordre et surtout de la
douane, constitue un des
freins à une véritable liberté
de circulation des personnes
et de leurs biens en Afrique de
l’Ouest. Pour le justifier,
certains évoquent la
méconnaissance des textes de
la Cedeao sur la libre
circulation des personnes
aussi bien par les agents de
contrôle que par les
populations elles-mêmes.
Avec les résolutions de la
réunion des administrations
douanières de Yaoundé
d’octobre 2018, l’espoir de la
normalisation est de mise.

Les initiatives de modernisation 

Au Cameroun, l’opération de
modernisation des douanes
consiste au recours de la

technologie  avec la mise en place
d’un guichet unique électronique,
«en vue de la dématérialisation
croissante des procédures. Comme
mesure phare de cette démarche
de modernisation, les technologies
du Gps ont été développées afin de
faciliter et suivre les opérations par
transit», indique le ministère des
finances. La circulation des
marchandises sous douane au
Cameroun est conditionnée par le
suivi  des moyens de transport et
de cargaison par Gps.
En ce qui concerne le
développement du secteur
douanier, le Benin a opté pour la
construction et l’équipement d’une
école des douanes permettant aux
futurs douaniers d’acquérir des
connaissances sur leurs  zones
d’opération. En 2015, le Gabon a
pensé à la création d’un site et d’un
réseau intranet pour les douanes
avec le concours des partenaires au
développement, notamment la
Banque mondiale, la Banque
africaine de développement  et le
Fond monétaire international.
Dans le cadre des travaux  de
l’atelier régional des gestionnaires
de formations et de ressources
humaines de la région Omd-Aoc,
qui s’est tenu à Bamako du 24 au
26 septembre 2018, il a été révélé
par le directeur général des
douanes  du Mali, Aly Coulibaly,
que les douanes maliennes ont
prévu dans leur plan stratégique

2016-2019 une composante
importante sur l’amélioration de la
gestion des ressources humaines,
consistant à la gestion
prévisionnelle des effectifs, des
emplois et des compétences. Il est
à noter que ce pays est
accompagné depuis 2016 par la
coopération suisse dans son projet
de modernisation de gestion des
ressources humaines.
Au Niger,  le pays est  passé de
dernier à premier ex-æquo sous
régional  en matière de gestion de
ressources humaines en un an. Il a
adopté en novembre 2017 une
opération express de
modernisation dans le cadre du
Projet de modernisation des
administrations douanières de
l’Afrique de l’Ouest financé par la
Suède. Il a été créé des outils de
référencement des emplois et des
compétences, un dictionnaire des
compétences et un descriptif des

postes. Avec cet outil, tout agent
des douanes affecté à un poste sait
exactement ce qu’il a à faire sans
attendre quelque consigne de la
hiérarchie. C’est désormais le
niveau qui doit déterminer le poste
à attribuer à l’agent des douanes.
L’aéroport  international de
Niamey, qui a été retenu comme
site pilote avec une évaluation
régulière de l’agent, est transmise
au Comité de pilotage pour les
corrections d’éventuelles
insuffisances.
Au terme des travaux régionaux de
Yaoundé, les résolutions ont été
prises afin d’assurer le suivi de ces
initiatives et des progrès réalisés
dans le processus de
modernisation et identifier les
agents ayant un fort potentiel pour
contribuer en tant qu’expert de
l’Omd aux activités de
renforcement des capacités 
dans la région.

Alors qu’en Afrique centrale, les administrations douanières doivent faire face aux
Ape en vigueur, en Afrique de l’Ouest, la libre circulation des personnes et des biens
en constitue un défi.

Les  accords
frontaliers
Tous les pays des douanes

de l’Afrique occidentale et
centrale n’ont pas de

frange maritime et certains
dépendent des pays côtiers
pour recevoir et transmettre
leurs marchandises. À cet effet,
un ensemble d’accords  et de
conventions internationaux
encadre le transit.
Notamment la convention des
Nations Unies sur le droit de la
mer signée à Montego le 10
décembre 1982. Dans le même
ordre d’idées survient la
convention  internationale
relative au commerce et au
transit sans littoral, signée en
1985. En outre, les
marchandises en transit sont
exemptées de droits et de taxes
quelques soient les moyens de
transport utilisés même dans le
cas des opérations de
transbordement. À  la  suite de
ces conventions,  apparait  la
convention douanière relative
au transport international de la
marchandise sous-couvert de
carnet Tir, elle est dite
convention Tir, adoptée en 1975
; celle-ci consacrera les
systèmes de transit conçus pour
faciliter au maximum le
mouvement des marchandises
sous scellés douaniers dans le
transport international,
fournissant aux pays traversés,
la sécurité et les garanties
douanières requises. Cette
convention a été  la source
d’inspiration d’autres
conventions sous régionales.
Par ailleurs, il y a également
l’accord de l’organisation
mondiale du commerce sur la
facilitation des échanges. Cet
accord a été conclu à Bali en
décembre 2013, il se présente
comme étant le premier accord
commercial multilatéral depuis
l’établissement de
l’Organisation mondiale du
commerce (Omc). Il  a pour rôle
de réduire le coût du commerce
à un pourcentage  de 14% pour
les pays à faible revenu. La mise
en œuvre de cet accord est
assujettie à une assistance et un
soutien qui devront être fournis
aux pays pour l’aider à acquérir
la capacité nécessaire. Quant
aux accords de Cotonou, ils
mettent fin au système
généralisé de préférences.

Corine Ewolo 
(stagiaire)
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Henri Bomba   

L’usage de Gps pour les cargaisons sous douane, l’ouverture d’une école spécialisée en la matière et l’amélioration
de la gestion des ressources humaines sont entre autre les mesures prises par les États d’Afrique de l’ouest et
centrale dans leur processus de modernisation des douanes.

Mamie Tinguetin  
(stagiaire)
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Actualité

Jamais, sans doute, discours aura
été autant empreint à la fois
d’humilité et de fermeté sous Paul

Biya. En inaugurant, hier devant le
Parlement, les corps constitués de la
République et le corps diplomatique,
son nouveau septennat à la tête du
Cameroun, le chef de l’État, réélu le 7
octobre, avait sans doute à cœur de
concilier l’impératif d’unité, de
stabilité et de développement de son
pays. Et pour ce faire, le président de
la République a demandé, «ici et
maintenant», à ses compatriotes,
dont il sait par ailleurs le patriotisme,
«de [l]’aider à continuer dans la paix
l’œuvre de construction nationale». 
Intervenant dans un contexte de
reprise économique, d’épilogue de la
croisade contre la secte islamiste Boko
Haram dans l’Extrême-Nord et
d’escalade de la violence séparatiste,
dans les régions du Nord-Ouest et du
Sud-Ouest, cette sollicitation s’adresse
certes à tous les citoyens, mais elle va
prioritairement aux couches jeunes et
à la communauté anglophone. Au
cœur du dispositif des «grandes
opportunités» des 7 années à venir,
l’objectif, selon le chef de l’État, se
trouve être l’émergence, appelé à
«être érigée en grande cause
nationale».
Au plan économique, le Cameroun
poursuivra ses réformes structurelles,
dans le but de renforcer son équilibre
budgétaire et de conforter la
soutenabilité de sa dette, des finances
saines étant, a rappelé Paul Biya, la

condition de l’attractivité d’une
économie, et donc de son aptitude à
accueillir des investissements. Ainsi,
en dehors de la véritable «révolution
agricole» annoncée, Paul Biya va
également s’investir dans
l’implémentation du Plan directeur
d’industrialisation et dans les
infrastructures de transport.
Plus spécifiquement, le nouveau
septennat est placé sous le signe de la
promotion du rôle des femmes, de la

facilitation de l’intégration sociale des
jeunes à travers le développement
plus intensif du système éducatif, à
tous les niveaux et en mettant l’accent
sur la professionnalisation, la lutte
contre l’exclusion, notamment par une
meilleure protection des personnes
vivant avec un handicap. Paul Biya
promet aussi d’améliorer l’accès aux
services publics de l’eau potable et de
l’électricité, de renforcer le système
de santé en ouvrant de nouveaux

hôpitaux et en finalisant un dispositif
de sécurité sociale efficace, la mise en
valeur d’une politique d’habitat social
digne de ce nom, la valorisation du
patrimoine culturel ainsi que l’apport,
au secteur sportif, du soutien qu’il
mérite afin que les efforts consentis
pour accueillir la Coupe d’Afrique des
nations (Can) de football 2019
reçoivent leur juste récompense.

Paul Biya tend la main aux sécessionnistes 
Prestation de serment

Tout en promettant le rajeunissement du personnel politique, administratif et technocratique et
l’intensification des efforts de développement, le chef de l’État réélu reconnait que les secteurs des routes,
de l’eau et de l’énergie ont connu des avancées notables au cours du précédent septennat.

Labaran Mamouda

Mais ces grands défis, liés à
l’accès à l’émergence de
l’économie nationale, ainsi

que les engagements pris pour
l’amélioration de la qualité de vie des
Camerounais, supposent, a martelé
Paul Biya, en premier lieu que des
conditions adéquates de stabilité et
de sécurité soient réunies. «Je puis
vous donner l’assurance que je ferai
en sorte que ce soit le cas», a-t-il
déclaré. S’adressant à ses jeunes
compatriotes, le président de la
République leur a demandé de ne pas
perdre espoir, ayant compris leur
aspiration profonde à des
changements leur ouvrant les portes
de l’avenir et permettant leur plein
épanouissement. «J’ai tout aussi
compris, s’est empressé de préciser le
chef de l’État, votre désir de mieux
participer à la prise des décisions qui
engagent l’avenir de notre pays. 
J’en tiendrai compte en ayant à 
l’esprit que le Cameroun de demain 
se fera avec vous.»
En suivant le fil de cet engagement, on
peut présumer que Paul Biya aura,
plus que jamais et sans doute très
rapidement, à cœur de donner des
gages de confiance à cette cible, à
travers le rajeunissement du
personnel politique, administratif,
technocratique et sécuritaire. 
Toute chose qui pourrait intervenir 
au lendemain de sa prestation 
de serment.
Au passage, le président réélu a fait
un clin d’œil aux agents du service
public et du secteur privé, dont le rôle

est tout aussi important dans le
développement du Cameroun. Face à
leurs difficultés, il a promis «[d]es
mesures nécessaires à l’amélioration
de leurs conditions de travail, afin de
leur permettre de mieux participer au
progrès de notre pays». Et donc,
possiblement, une augmentation des
salaires à court terme.

Sécessionnistes, non !
Last, but not the least, Paul Biya,
homme du 6 novembre 1982 et aussi
du… 6 novembre 2018, s’est penché
sur ce qu’il qualifie de frustrations et

aspirations de la grande majorité de la
communauté anglophone, dont
l’écrasante majorité aspirent à
retrouver rapidement la paix au sein
d’une même nation. Un bon nombre
de réponses à ces préoccupations et à
ces aspirations sera apporté, a-t-il
promis, dans le cadre de l’accélération
du processus de décentralisation en
cours. De même, dans les meilleurs
délais possibles, il a précisé que des
mesures seront prises aux fins
d’élargir le champ de compétences
des collectivités territoriales, question
de leur donner les moyens d’une plus

grande autonomie. D’où un coup
d’accélérateur attendu au processus
de décentralisation.
Le bâton, Paul Biya l’a sorti en
direction des extrémistes
sécessionnistes, ceux-là qui, depuis
quelques mois, font régner la terreur
et la désolation dans le Nord-Ouest et
le Sud-Ouest. Les qualifiant
d’«entrepreneurs de guerre», le
président de la République a soutenu
qu’ils se heurteront non seulement à
la rigueur de la loi, mais aussi à la
détermination des forces de défense
et de sécurité. Et de lancer un appel à
déposer les armes et à retrouver le
droit chemin. Et d’appeler tout
particulièrement à la prise de
conscience des jeunes de cette partie
du pays, qui se sont laissé entraîner
dans une aventure sans lendemain et
dont le destin, comme à tous les
ressortissants de cette partie du pays,
s’inscrit dans le cadre de la
République. Et d’asséner, plus que
jamais dépositaire de la légitimité que
lui confère le suffrage universel : «Fort
du soutien du peuple camerounais
tout entier et persuadé qu’il existe
une issue honorable, dans l’intérêt de
tous, je ferai en sorte que le calme et
la sérénité reviennent dans les deux
régions concernées, dans le respect
des institutions dont je suis le garant.»
Les jours à venir s’annoncent intenses,
aux plans aussi bien du
développement, des promotions aux
postes de responsabilité que de la
guerre contre les séparatistes.

Fer de lance

- N°411 --mercredi 07 novembre 2018 -



infoMatin

9Actualité

L’actualité autrement

Dans le premier domaine cité, les
7 dernières années auront
permis des avancées

significatives, selon le chef de
département de l’Eau et de l’Énergie
(Minee), Gaston Eloundou Essomba.
Le Cameroun, sous la houlette de Paul
Biya, aura ainsi vu sa capacité de
production augmentée de 498.936 à
731080m3/jour, soit une progression
de 31%), avec en sus 1.620.000
mètres linéaires de conduits de
distribution posés (+23,79%) et 
une progression de 31,56% du
portefeuille des clients. 
Et, pendant que les zones rurales
bénéficiaient de 2000 forages
manuels, dans la métropole
économique, Douala, la station de
production de Yato 2 concourt
désormais à hauteur de 100.000 m3
d’eau/jour. Avec en prime trois
nouveaux châteaux (d’eau érigés à
Logbessou, Nyalla et Koumassi pour
40.000 mètres linéaires de
canalisation, 11 forages d’exploitation
avec une production cumulée de
30.000m3/jour.
À Yaoundé, la station de production
d’Akomnyada injecte 85.000m3
supplémentaires (+70%) dans les
tuyaux, alors que celle de la Mefou,
d’une capacité de 50000m3/jour, a été
réhabilitée pour un réseau de
distribution d’un linéaire de 120.400
mètres linéaires. Par ailleurs, pendant
le septennat passé, le Projet
d’alimentation en eau potable de la

ville de Yaoundé et ses environs à
partir du fleuve Sanaga (Paepys), qui a
connu son début de réalisation,
permettra à la capitale politique de
bénéficier, d’une production
supplémentaire de 300.000 à
400.000m3/j, d’une capacité
additionnelle de stockage de 6000m3
et d’une extension du réseau de
transport de 60km. Ledit projet
permettra aussi le raccordement au
réseau des villes et localités riveraines

de Batchenga, Obala, Nkometou, 
Soa, Ntui.
Dans un autre domaine, entre 2011 et
2018, le Cameroun a augmenté l’offre
énergétique d’environ 550MW, la
puissance installée passant pour sa
part de 900 à 1442MW. Le septennat
passé a également vus la mise en
œuvre du programme thermique
d’urgence constitué des centrales
thermiques d’Ahala (60MW), de
Mbalmayo (10MW), d’Ebolowa

(10MW) et de Bamenda (20MW).
Sans oublier la centrale thermique à
gaz de Kribi (216MW), le barrage
réservoir de Lom Pangar 
(6 milliards de mètres cubes d’eau),
les aménagements hydroélectriques
de Memve’ele (211MW) et 
de Mekin (15MW).
D’une manière générale, la période
2011-2018 aura permis
l’augmentation du taux d’accès à
l’électricité avec le raccordement de
plus 400.000 abonnés
supplémentaires, leur nombre passant
de 800.000 à 1,2 million (+50%).
Le secteur des infrastructures de
communication n’aura pas été en
reste. Ainsi, rendus en avril dernier, un
linéaire de l’ordre de 1250km de route
a été construit à travers le pays, tandis
que 680,5km de route ont été
réhabilités. Les travaux en cours
portent sur un linéaire de 2209km de
route, tandis que des études ont été
menées sur un linéaire de 747km de
route et 500km d’autoroute.
Dans le même ordre d’idées, la
première phase de l’autoroute
Yaoundé-Douala est en phase de
construction, tandis que les travaux de
l’autoroute devant relier Yaoundé à
l’aéroport international de Nsimalen
sont presqu’achevés, s’agissant de la
section rase campagne sur la partie
libérée. Les études de la section
urbaine de cette autoroute sont
bouclées, et le financement 
est en cours.

Bilan honorable pour l’eau, l’électricité et les routes
En s’engageant à densifier les domaines de l’eau, de l’électricité et des infrastructures routières, Paul Biya
peut s’enorgueillir d’avoir déjà réalisé un bilan honorable dans ces domaines, lors du septennat qui vient de
s’achever. C’est dire si la suite du programme devrait s’exécuter de façon tout aussi sereine.

Cédric Mbida

6 novembre 

Le Rassemblement démocratique
du peuple camerounais (Rdpc)
n’a pas fait dans la dentelle,

dans le département du Haut-
Nyong, région de l’Est,  pour
célébrer le chef de l’État. Avec à la
manette l’ancien ministre Michel
Ange Angouing, représentant
désigné du comité central du Rdpc,
les festivités marquant les 36 ans de
magistère de Paul Biya, combinées à
sa prestation de serment, ont connu
une mobilisation à nulle autre
pareille. L’esplanade de la place des
fêtes d’Abong-Mbang était de ce fait
noire de monde ce mardi 6
novembre. De Nkolo-volane à
Motsebo, les populations sont
venues nombreuses suivre en direct
de Yaoundé, la prestation de
serment du président de la
République. Événement suivi avec
ferveur militante, en présence du
préfet du Haut-Nyong, Godlove
Mboke Ntua, du sous-préfet
d’Abong-Mbang, Elie Rodrigue Fouda
Ngamboe, du maire de la ville,
Charmant Oyal et du président de la
section Rdpc Haut-Nyong Centre.  
Après la retransmission en direct de
l’Assemblée nationale de la
prestation de serment du chef de

l’État, une motion de soutien sera
lue par le vice-président de la sous-
section Abong-Mbang 6, Jules
Ekonzoh. Lecture suivie d’une
marche de soutien au président de
la République nouvellement investi
dans ses fonctions. Face à la presse,
au terme de cette grande parade, le
ministre Michel Ange Angouing dira

toute la fierté du département du
Haut-Nyong d'avoir contribué de
manière significative à la victoire de
Paul Biya à la présidentielle du 7
octobre. Pour cela, il va ajouter que
la meilleure façon d'accompagner le
président de la République : «C'est
que chacun, là où il se trouve, fasse
son devoir, tout son devoir, rien que

son devoir». Avant de conclure :
«Pendant la campagne il (Paul Biya,
ndlr) était le candidat du Rdpc.
Après la prestation de serment, il est
le président de tous les
Camerounais». Le tout s’est achevé
autour d’un repas offert par l’ancien
ministre de la Fonction publique et
de la Réforme administrative à la
résidence Tjeli, non loin de la
préfecture.   
Le département du Haut-Nyong
célèbre ainsi son plébiscite à Paul
Biya à la présidentielle du 7 octobre.
Le candidat président a obtenu au
terme du scrutin, 94,90%, soit 15
national, avec 58,070 des suffrages
valablement exprimés. Ceci grâce à
une merveilleuse campagne
électorale à laquelle Michel Ange
Angouing aura, efficacement, pris
part de bout en bout.
Conformément aux instructions de
la hiérarchie du parti, le digne fils de
Doumaitang qui en réalité  est
régulièrement aux côtés des siens, a
ratissé large sur le terrain. L’ex
patron de la Fonction publique
camerounaise  entend par ailleurs
appliquer la même méthode pour
les victoires futures du parti 
de Paul Biya.

Michel Ange Angouing célèbre Paul Biya à Abong-Mbang 
Lors de la cérémonie de prestation de serment du chef de l’État pour un nouveau mandat,
couplée au 36e anniversaire de l’accession de Paul Biya au pouvoir.      

René Atangana       
(Envoyé spécial)       
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• Monsieur le Président de

l’Assemblée nationale,

• Monsieur le Premier vice-

Président du Sénat,

• Monsieur le Président du

Conseil constitutionnel,

• Monsieur le Premier Président

de la Cour suprême,

• Mesdames et Messieurs les

Sénateurs,

• Mesdames et Messieurs les

Députés,

• Mesdames, Messieurs,

• Chers compatriotes,

qu’il me soit tout d’abord permis
de remercier Monsieur le
Président de l’Assemblée
nationale pour ses paroles de
bienvenue et ses
encouragements au début de ce
nouveau mandat. 
Je tiens à exprimer une fois
encore devant vous ma
reconnaissance au peuple
camerounais de m’avoir
renouvelé sa confiance. Celle-ci
sera pour moi un soutien
indispensable dans l’exercice des
hautes responsabilités que j’aurai
à assumer au cours des
prochaines années. 
Le serment que je viens de prêter
«devant le peuple», selon les
termes de l’article 7 de notre
Constitution, en présence de ses
représentants, revêt une haute
valeur symbolique à un double
titre :
- il implique une fidélité absolue
aux institutions de la République,
à laquelle je ne saurais déroger ; 
- il a d’autre part valeur
d’engagement personnel
irrévocable à se conformer aux
obligations qui sont celles du
Chef de l’État, telles qu’elles sont
définies par notre loi
fondamentale. 
Comme par le passé, ce sont ces
principes qui guideront mon
action au service du peuple
camerounais au cours du
septennat des «Grandes
opportunités» qui s’ouvre
aujourd’hui. 
• Mesdames, Messieurs, 
Avant d’en évoquer les
perspectives, je souhaiterais que
nous jetions ensemble un rapide
regard en arrière, ce qui nous
permettra de faire le point sur la
situation présente. 
Le septennat qui vient de
s’achever ne s’est pas écoulé
comme un «long fleuve

tranquille». 
Au plan de la sécurité, nous
avons d’abord été confrontés aux
attaques répétées du groupe
terroriste Boko Haram, qui a
semé la terreur et la désolation
dans l’Extrême-Nord de notre
pays. Nous avons fait face, de
concert avec nos voisins et avec
l’aide de nos partenaires
traditionnels. Nos forces de
défense et de sécurité,
auxquelles je tiens ici à rendre, à
nouveau, hommage, ont
repoussé l’ennemi hors de nos
frontières. Aujourd’hui, la situation
est stabilisée mais nous restons
vigilants et déterminés. 
Par la suite, dans nos régions du
Nord-Ouest et du Sud-Ouest, des
forces négatives ont cru pouvoir
profiter de revendications d’ordre
corporatiste pour essayer de
mettre en œuvre un projet de
sécession. Il s’en est suivi une
succession d’actes de violence
terroriste auxquels le
gouvernement a répondu en
prenant des mesures nécessaires
pour préserver l’ordre public,
ainsi que la sécurité des citoyens
et de leurs biens.

Il va sans dire que l’objectif des
sécessionnistes porte atteinte à
notre Constitution, qui consacre
le caractère «indivisible» de notre
République.
En revanche, le désir maintes fois
exprimé, de nos populations
d’être mieux associées à la
gestion de leurs affaires locales,
nous a conduits à prendre des
mesures nécessaires pour
accélérer le processus de
décentralisation. 
Ces tâches prioritaires ne nous
ont pas détournés de la nécessité
d’œuvrer à l’amélioration de notre
économie, affectée par les effets
de la crise économique et
financière mondiale, ainsi que par
la baisse des cours des matières
premières. 
Dans ce but, nous avons
poursuivi la mise en œuvre de
nos réformes structurelles et pris
des mesures pour redresser
notre situation budgétaire. Notre
«résilience» a été saluée par le
FMI avec lequel nous avons
conclu, en 2017, un programme
économique et financier appuyé
sur une «facilité élargie de
crédit». Nos efforts expliquent

sans aucun doute le retour
progressif de notre croissance. 
Parallèlement, tout en veillant à la
soutenabilité de notre dette
extérieure, nous avons donné
une nouvelle impulsion à nos
grands projets d’infrastructures
concernant la production
d’énergie, la distribution d’eau
potable et la construction des
routes. De nombreuses
réalisations en portent
témoignage. 
Malgré les difficultés de la
conjoncture, de nombreux
chantiers ont été ouverts dans les
domaines de la santé, de
l’éducation et des services
sociaux. Il est indéniable que sur
ce plan, des avancées notables
ont été réalisées. 
Nous avons, par ailleurs,
continué le parachèvement de
notre édifice institutionnel et
démocratique, avec la mise en
place effective du Sénat et du
Conseil constitutionnel. 
Ainsi, contre vents et marées,
nous avons maintenu notre cap
vers l’émergence. 
Ce rapide bilan, qui est loin d’être
exhaustif, montre bien que notre
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Voici, dans son intégralité, l’allocution inaugurale de Paul Biya devant le Parlement.



pays est en pleine transformation
et qu’il avance résolument dans
la voie du progrès.
• Mesdames, Messieurs, 
D’une façon générale, au cours
du septennat qui s’annonce, nous
veillerons à consolider nos
acquis, tout en explorant les
pistes nouvelles, nous permettant
de saisir toutes les opportunités
d’un monde en constante
évolution. 
Dans cet esprit, il va de soi que
nous allons poursuivre nos
réformes structurelles afin de
renforcer notre équilibre
budgétaire et de conforter la
soutenabilité de notre dette. Des
finances saines sont en effet la
condition de l’attractivité d’une
économie et, donc, de son
aptitude à accueillir les
investissements. 
A ce propos, je voudrais appeler
votre attention sur les
changements qui sont en cours
au niveau international et qui ne
manqueront pas d’avoir des
répercussions sur notre pays. 
Les règles qui régissaient la
mondialisation des échanges
depuis plusieurs décennies sont
remises en cause. Les tendances
au protectionnisme, voire à
l’isolationnisme gagnent du
terrain. Il y a là le risque clair d’un
effet déstabilisateur pour de
nombreux pays, en particulier
pour ceux en développement
comme le nôtre. Nous allons de
plus en plus subir les effets des
changements climatiques qui
impacteront la vie de nos
concitoyens, notamment ceux du
monde rural. 
Dans ce contexte, il me semble
opportun de nous attacher à
développer les secteurs de notre
économie qui pourront réduire
sensiblement nos importations de
biens et services. Cette politique
présentera l’avantage de nous
permettre de rééquilibrer notre
balance commerciale
chroniquement déficitaire. 
Par ailleurs, nous allons réaliser
une véritable «révolution
agricole» en modernisant nos
moyens de production et en
transformant davantage nos
produits agricoles. Cela devrait
aller de pair avec la mise à
disposition de nouveaux
équipements, magasins de
stockage et routes d’accès. Ainsi
pourrait se conforter notre statut
de grenier de l’Afrique centrale.
une économie moderne ne
saurait se concevoir sans
l’existence d’un secteur industriel
performant. Nous disposons d’un
Plan Directeur d’Industrialisation
qui définit les contours et le
contenu d’un projet d’envergure

dans ce domaine. Sa réalisation
sera une des tâches prioritaires
du septennat. 
L’industrie, comme l’agriculture,
exigent un apport d’énergie
stable et suffisant. Nous avons
entrepris des efforts importants
dans ce secteur depuis un certain
temps déjà. Les barrages et les
centrales hydroélectriques que
nous avons construits devraient
nous permettre, à plus ou moins
brève échéance, de répondre
pleinement aux exigences de
notre économie et aux
préoccupations de nos
populations en la matière. 
Mais nous ne nous arrêterons
pas là. Nous continuerons
d’exploiter tous les sites et cours
d’eau disponibles afin de faire du
Cameroun un grand producteur
d’électricité dans notre continent.
Nous ne délaisserons pas pour
autant les zones rurales en les
dotant progressivement de
centrales solaires. 
De la même façon, nous
continuerons à développer nos
infrastructures de transport
(routes, ports, aéroports) au
bénéfice de notre économie, mais
aussi pour faciliter les
communications avec nos
voisins. 
D’autre part, conscients que la
finalité de la démocratie est
d’apporter au plus grand nombre
des conditions de vie aussi
bonnes que possible et une
véritable égalité des chances, je
persisterai à consacrer tous mes
efforts : 
- à favoriser la relance de la
croissance économique, créatrice
d’emplois, notamment pour les
jeunes, et susceptible d’améliorer
le pouvoir d’achat ; 
- à promouvoir le rôle des
femmes dans notre société ; 
- à faciliter l’intégration sociale
des jeunes en développant
encore davantage notre système
éducatif, à tous les niveaux, et en
mettant l’accent sur la
professionnalisation ; 
- à lutter contre l’exclusion,
notamment par une meilleure
protection des personnes vivant
avec un handicap ; 
- à améliorer l’accès aux services
publics de l’eau potable et de
l’électricité ; 
- à renforcer notre système de
santé, en ouvrant de nouveaux
hôpitaux et en finalisant un
dispositif de sécurité sociale
efficace ; 
- à mettre en valeur une politique
d’habitat social digne de ce nom ; 
- à valoriser notre patrimoine
culturel ; 
- et enfin à apporter au secteur
sportif le soutien qu’il mérite, pour

que les efforts que nous avons
consentis pour accueillir la CAN
2019 reçoivent leur juste
récompense. 
• Mesdames, Messieurs, 
Les grands défis que nécessite
l’accès à l’émergence de notre
économie, que j’ai rappelés, et
les engagements que j’ai pris
pour améliorer la qualité de la vie
des Camerounais, supposent en
premier lieu que des conditions
adéquates de stabilité et de
sécurité soient réunies. Je puis
vous donner l’assurance que je
ferai en sorte que ce soit le cas. 
L’objectif de l’émergence doit être
érigé en grande cause nationale
qui mobilise l’ensemble de nos
concitoyens afin de faire du
Cameroun un pays moderne et
socialement avancé. 
Les agents du service public,
comme du secteur privé, ont à
cet égard un rôle important à
jouer. Je connais leurs difficultés.
Je prendrai les mesures
nécessaires à l’amélioration de
leurs conditions de travail afin de
leur permettre de mieux participer
au progrès de notre pays. 
Avant de conclure, je veux
souligner que je me suis
attentivement penché sur les
frustrations et les aspirations de
la grande majorité de nos
compatriotes du Nord-Ouest et
du Sud-Ouest. un bon nombre de
réponses à ces préoccupations et
à ces aspirations sera apporté
dans le cadre de l’accélération du
processus de décentralisation en
cours. Dans les meilleurs délais
possibles, des mesures seront
prises pour élargir le champ de
compétences des collectivités
territoriales afin de leur donner
les moyens d’une plus grande
autonomie. 
quant à la promotion du
bilinguisme et du
multiculturalisme, elle continuera
à être mise en œuvre par la
commission qui y est dédiée.
Ces actions et d’autres seront
prises pour régler nombre de
problèmes qui sont à l’origine des
frustrations et des insatisfactions
qui se sont manifestées ces
derniers temps. Nous espérons
que cela permettra de rétablir le
calme indispensable au retour à
des activités économiques et
sociales normales. J’ai l’intime
conviction que l’écrasante
majorité de nos compatriotes des
deux régions concernées aspirent
à retrouver rapidement la paix au
sein de la communauté nationale. 
Malheureusement, nombre
d’entre eux, en raison de la
menace que les sécessionnistes
continuent de faire peser sur
cette partie de notre pays, n’ont

pu exercer leur droit de vote à la
récente élection présidentielle et,
donc, exprimer leur attachement
à notre unité nationale. Je leur
demande de ne pas perdre espoir
et d’accorder tout le soutien
possible à l’action des autorités
en vue du rétablissement de la
paix. Ils savent mieux que
personne ce que serait leur
existence sous le joug
d’extrémistes qui font régner la
terreur et la désolation dans leurs
régions depuis quelques mois. 
A ces entrepreneurs de guerre,
qui mettent à mal notre unité
nationale et prônent la sécession,
il faut qu’ils sachent qu’ils se
heurteront non seulement à la
rigueur de la loi, mais aussi à la
détermination de nos forces de
défense et de sécurité. Je leur
lance un appel à déposer les
armes et à retrouver le droit
chemin. J’en appelle tout
particulièrement aux jeunes qui
se sont laissé entraîner dans une
aventure sans lendemain. 
Il ne fait l’ombre d’aucun doute
que le destin de nos compatriotes
du Nord-Ouest et du Sud-Ouest
s’inscrit dans le cadre de notre
République. Fort du soutien du
peuple camerounais tout entier et
persuadé qu’il existe une issue
honorable, dans l’intérêt de tous,
je ferai en sorte que le calme et la
sérénité reviennent dans les deux
régions concernées, dans le
respect des institutions dont je
suis le garant. 
M’adressant maintenant à mes
jeunes compatriotes, je voudrais
vous dire de ne pas perdre
espoir, j’ai compris votre
aspiration profonde à des
changements qui vous ouvrent
les portes de l’avenir et
permettent votre plein
épanouissement.
J’ai tout aussi compris votre désir
de mieux participer à la prise des
décisions qui engagent l’avenir
de notre pays. J’en tiendrai
compte en ayant à l’esprit que le
Cameroun de demain se fera
avec vous. 
En étant uni, notre pays, fier de
ses avancées démocratiques,
économiques et sociales,
s’engagera avec confiance dans
le progrès et la modernité. 
C’est pourquoi je demande, ici et
maintenant, au peuple
camerounais dont je connais le
patriotisme, de m’aider à
continuer dans la paix l’œuvre de
construction nationale. 
Vive la République ! 
Vive le Cameroun !

NB : le surtitre, le titre et le

chapô sont de la rédaction.
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