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Pour connaitre ce à quoi renvoie le rôle 
d’architecte de l’Etat dévolu au MIND-
HU par une certaine opinion, le consul-
tant a convoqué  la loi camerounaise 

organisant la profession d’architecte. Il s’agit 
de la loi n° 90/041 du 10 août 1990 portant 
organisation de la profession d’architecte.
Il est à relever que, contrairement aux autres 
pays africains et européens ou à d’autres corps 
de métiers tels que celui d’Ingénieur du génie 
civil dans notre pays, la profession d’architecte 
n’est pas définie par la loi camerounaise. En 
plus aucune loi ne régit l’architecture comme 
c’est le cas en France par exemple. 
La loi n° 90/041 du 10 août 1990 portant sur 
l’organisation de la profession d’architecte 
n’apporte rien aux curieux et chercheurs vou-
lant savoir ce qu’est l’architecture ou même à 
quoi revoit la profession d’architecte. 
La loi n° 016-89 relative à l’exercice de la pro-
fession d’architecte et à l’institution de l’Ordre 
national des architectes au Maroc définit 
d’abord la profession d’architecte avant d’en 
organiser l’exercice. 
A Madagascar, l’ordonnance n° 93-018 por-
tant Institution de l’Ordre des Architectes mal-
gaches et de la réglementation de la profes-
sion définit d’abord l’Architecture, la vocation 
de l’architecte, sa mission spécifique quant à 
l’établissement du projet architectural, l’amé-
nagement et l’urbanisme, l’élaboration des 
plans, le lotissement, etc. 

1 Loi n°70/488 du 3 aout 1970 instituant l’ordre des architectes en Côte d’Ivoire.
2 Loi n°2004/003 du 21 avril 2003 régissant l’urbanisme au Cameroun

La loi ivoirienne est un peu plus diserte : « l’ar-
chitecte exerce en son nom propre et sous sa 
responsabilité, une profession libérale et non 
commerciale. Il est un artiste et un organisa-
teur ; sa mission a pour objectif, d’une part, de 
créer, de concevoir, avec la collaboration des 
techniciens de son choix, de dessiner, d’établir 
des projets de construction de toute nature, 
conformément aux règles de l’art et d’autre 
part d’organiser la réalisation des projets éta-
blis, et d’en contrôler d’une façon permanente 
la conformité d’exécution. »1
En Hexagone, la loi sur l’architecture qui est 
distincte de la loi instituant l’ordre des archi-
tectes prévoit que :
- l’architecture est une expression de la 
culture ;
- quiconque désire entreprendre des travaux 
soumis à une autorisation de construire doit 
faire appel à un architecte pour établir le pro-
jet architectural faisant l’objet de la demande 
de permis de construire             
- la création architecturale, la qualité des 
constructions, leur insertion harmonieuse 
dans le milieu environnant, le respect des pay-
sages naturels ou urbains ainsi que du patri-
moine sont d’intérêt public ;
-les autorités habilitées à délivrer le permis de 
construire ainsi que les autorisations de lotir 
s’assurent, au cours de l’instruction des de-
mandes, du respect de cet intérêt ;
-les maîtres d’ouvrage sont tenus de faire 

appel au concours des architectes dans ces 
constructions.
Les ingénieurs camerounais ont mieux expli-
qué leur profession que leurs collègues archi-
tectes du même pays. La Loi n° 2000/09 du 13 
Juillet 2000 fixant l’organisation et les moda-
lités d’exercice de la profession d’Ingénieur 
de Génie Civil au Cameroun définit d’abord 
l’Ingénieur de Génie Civil comme « toute per-
sonne titulaire d’un diplôme d’Ingénieur et 
qui, grâce à ses connaissances en sciences 
et en techniques dans les spécialités liées au 
génie civil, peut créer, inventer, concevoir et 
construire aussi bien qu’organiser, gérer de 
manière efficiente et sauvegarder les sys-
tèmes et les structures destinés à l’usage et au 
confort de l’homme dans le respect de l’envi-
ronnement » avant d’évoquer l’exercice de la 
profession d’Ingénieur comme « toute activité 
ou œuvre de création nécessitant une forma-
tion et une expérience d’Ingénieur dans les 
spécialités de génie civil, en vue d’assurer la 
conformité de ladite activité ou œuvre de créa-
tion aux cahiers de charges et aux plans, dans 
le respect des règles de l’art, qu’il s’agisse des 
ouvrages, des travaux d’installation, des réali-
sations ou d’une manière générale, des projets 
de mise en place des infrastructures d’intérêt 
public ou privé ».
Telle qu’elle est formulée, la loi sur l’urba-
nisme2 n’impose pas le permis de construire 
aux constructeurs pas plus qu’elle ne confère 
aux architectes dûment inscrits à l’ordre et 
agrées par celui-ci, l’exclusivité de l’instruc-

L’ARCHITECTURE, UNE ACTIVITÉ 
MAL CONNUE AU CAMEROUN
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tion des demandes de permis de construire.3 
L’article 109 de cette loi se contente de prévoir 
que le Permis de Construire ne peut être ac-
cordé que pour les travaux dont le plan a été 
élaboré sous la responsabilité d’un architecte 
inscrit au tableau de l’Ordre national des ar-
chitectes. 
2) Un arrêté du Maire précise, pour chaque 
centre urbain, les zones et les seuils de surface 
ou de coût en dessous desquels l’intervention 
d’un architecte n’est pas exigée ». 
Le deuxième alinéa de ce texte vide le premier 
de son sens. C’est à peine que le décret d’appli-
cation de la loi évoque, sans le nommer,  l’ar-
chitecte comme faisant partie de la commis-
sion d’examen du permis de construire sous le 
nom générique de « représentant des ordres 
professionnels du secteur exerçant dans la lo-
calité »4. L’architecte n’est même pas membre 
de la commission de permis de démolir5. 
L’article 118 du code d’urbanisme qui orga-
nise le droit de visite des chantiers en cours, 
pour les vérifications du respect des prescrip-
tions contenues dans les documents de plani-
fication urbaine ou dans les règles générales 
3 Le texte de la loi rédigé au Ministère de la ville en 2004 était l’œuvre des ingénieurs, en l’absence des architectes qui étaient encore rattachés au Minis-
tère de l’Urbanisme et de l’Habitat. Les ingénieurs du Ministère de la Ville se sont installés à l’époque dans une vision de court terme et n’ont pas fait cet 
indispensable effort de recherche et de rigueur, croyant- à la ville illuminée.
4 Article 30 du Décret n°2008/0739/PM du 23 Avril 2008 fixant les règles d’utilisation du sol et de la construction.
5 Article 40 du Décret n°2008/0739/PM du 23 Avril 2008 fixant les règles d’utilisation du sol et de la construction.

d’urbanisme et de construction, n’intègre pas 
l’architecte.           Ce vide juridique observé 
dans nos textes légaux et entretenu par l’Etat 
et les autres collectivités territoriales qui n’est 
pas dénoncé par les architectes, a pour consé-
quence qu’au Cameroun aujourd’hui, 78% des 
bâtiments construits le sont, sans recourir à 
un professionnel de l’architecture. C’est cette 
culture de la construction spontanée qui se 
répercute dans les bâtiments publics. Dans le 
travail gouvernemental, la maitrise d’ouvrage 
des bâtiments publics a éclaté entre des inter-
venants multiples.
L’architecte : le moine convers de la construc-
tion, en général et de la construction des bâti-
ments publics en particulier ?
Ce que cette étude nous a permis de remarquer 
c’est qu’au Cameroun, la profession  d’archi-
tecte est sacrément en crise même s’il conti-
nue de faire rêver, à en juger par le nombre de 
candidats qui se présentent chaque année aux 
écoles reconnues par la profession. Une crise 
d’abord de la précarité puisque la plupart des 
architectes sortis des écoles cherchent à de-
venir des architectes de l’Etat. Une crise de 

confiance ensuite. En témoigne, les deux tiers 
des camerounais construisent leur maison 
sans recours à l’architecte dont le travail est 
considéré comme profession utile aux seuls 
nantis. Enfin, et c’est sans doute l’aspect le plus 
ancien et qui est basé sur la mauvaise écriture 
des textes sur le métier, il y a aussi une crise 
du métier lui-même, une crise structurelle, 
une crise structurelle indépendamment de la 
concurrence bonne ou mauvaise et qui vient 
du fait que les architectes n’ont pas le mono-
pole de leur profession. Ils sont concurrencés 
par les autres techniciens en bâtiment et par 
ce qu’on pourrait nommer l’architecture par-
ticipative. Dans ces conditions, l’architecte, a 
dû faire preuve de beaucoup d’humilité pour 
vivre. Il reste maintenant à savoir si cette pro-
fession d’élite, retrouvera son aura qu’il a dans 
d’autres univers ou s’il va devoir, afin de sur-
vivre,  rester comme les moines convers. Les 
moines convers, c’était ces moines qui accep-
taient jadis les tâches les moins nobles... pour 
faire partie de la confrérie des moines.

LISEZ NOS HUIT PREMIERS NUMÉROS EN 
LIGNE DANS WWW.CAMERLEX.COM 

ET DANS LES KIOSQUES

LE JOURNAL D’INFORMATIONS SUR LA 
JURIDICITE DE LA VIE PUBLIQUE ET 

PRIVÉE AU CAMEROUN. UNE PUBLICATION 
SPÉCIALISÉE DANS LE DOMAINE DU DROIT
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AHMADOU GOUROUDJA, homme d’af-
faires, éleveur à Ngaoundéré, pos-
sède des terres  situées sur une col-
line, au-delà du Lac Mabanga, qui le 

sépare de celles que ses victimes  occupent de-
puis au moins 40 ans et  se prévaut aujourd’hui 
des titres fonciers n° 3982, 3940 et 3884. 
Celui-ci  a conduit de nuit dans les champs de 
ses victimes,  un groupe de techniciens du ca-
dastre pour le bornage de tous ces champs à 
son profit. Ceux-ci se sont  réveillés le matin 
constatant  que tous leurs  champs  étaient 
pavés de bornes, sans qu’il y’ait eu tenue de 
palabre.
Aujourd’hui, Ahmadou Gouroudja affirme 
qu’il est le propriétaire de toutes ces terres qui 
ont été mises en valeur par les populations de 
Mabanga Mboum  à travers diverses cultures 
(117ha). Il faut rappeler que le Préfet de la 
Vina, le nommé Ousman Diallo, leurs avait 
déjà accordé une attestation de propriété sur 
ces terres le 23 septembre 1995.
Une commission désignée par le Sous-préfet 
de Ngaoundéré II le 10 avril 2014, avait tran-
ché en leur faveur en décidant que la popu-
lation de Mabanga Mboum doit continuer à 
exploiter ces terres, en l’absence d’arguments 
concluants d’Ahmadou Gouroudja.
Selon les populations de Mabanga Mboum, 
monsieur Ahmadou Gouroudja ne peut se 
prévaloir que du titre foncier n° 3940, d’une 
superficie contenantielle de 12ha 81a 65ca, 
situé à Mbipaie. A la différence des titres fon-
ciers 3884 et 3982 d’une superficie respective 
de 18ha 57a 98ca et 14ha 37a 72ca, situés à 
Boum et Ngaouhora, loin des 117ha. Même en 

lui reconnaissant les droits de propriété sur 
toutes ces parcelles, il devrait en principe sur 
la base des trois titres fonciers produits avoir 
droit à 44ha 138a 235ca. En déduisant cette 
superficie, majorée à 45ha, il restera 72ha non 
compris dans son domaine.
Mais, le  2 novembre 2018, le Préfet du Dé-
partement de la Vina va renforcer les  craintes 
populations de Mabanga Mboum en rédigeant 
un faux procès-verbal dans lequel il conforte 
Ahmadou Gouroudja dans ses visées expan-
sionnistes et irrédentistes. Dans ce document, 
il affirme que les titres en question sont d’Ah-
madou Gouroudja: « il les invite à arrêter toute 
activité sur le site qui, à la lumière de l’infor-
mation du cadastre, des affaires foncières et 
de la conservation foncière, est la propriété de 
monsieur Ahmadou Gouroudja et dont le titre 
querellé a été établi le 10 mai 1996 (environ 
20 ans à nos jours) ». 
C’est alors que populations de Mabanga 
Mboum vont saisir le Monsieur le Ministre des 
Domaines, du Cadastre et des Affaires Fon-
cières à travers un recours gracieux préalable, 
pour stopper les élans de monsieur Ahmadou 
Gouroudja et rétablir leurs droits bafoués.

LE POINT DE DROIT
Le régime foncier camerounais organise les 
conditions d’obtention d’un titre foncier, no-
tamment à travers, le décret n° 2005/481 du 
16 décembre 2005 modifiant et complétant 
certaines dispositions du décret n° 76/165 du 
27 avril 1976 fixant les conditions d’obtention 
du titre foncier, qui stipule ;
En son article 2 alinéa 6 que : « un titre est nul 

d’ordre public lorsqu’il est délivré arbitraire-
ment, sans suivi d’une quelconque procédure 
ou obtenus par une procédure autre que celle 
prévu à cet effet » ;
En son article 13 alinéa 6 que : « en cas d’oc-
cupation ou d’exploitation effective, la com-
mission consultative fait immédiatement 
procéder au bornage de l’immeuble par un 
géomètre assermenté du cadastre, en pré-
sence des riverains ».
Il apparaît clairement que ces titres fonciers 
ont été délivrés arbitrairement,  sans  suivi 
d’une quelconque procédure ou obtenus par 
une procédure autre que celle prévu à cet ef-
fet.
Alors, pour éviter que  les populations de 
Mabanga Mboum, continuent d’être privées 
de jouir pleinement de leurs droits sur ces 
terrains couverts par ces titres frauduleux, le 
Ministre des Domaines, du Cadastre et des Af-
faires Foncières devra:
Prendre acte de cette fraude d’Ahmadou Gou-
roudja ;
Procéder au retrait des titres fonciers n° 3884 
et 3982(article 2 alinéa 3 du décret ci-dessus 
cité) ;
Reverser ces terrains dans le domaine natio-
nal aux mêmes et semblables états où ils se 
trouvaient avant leur délivrance (article 2 ali-
néa 4 du même décret).

CHRONIQUE

NGAOUNDERE 

UN HOMME D’AFFAIRES S’ACCAPARE LES 
TERRES DES POPULATIONS VULNERABLES A 
GADA MABANGA, DANS L’ARRONDISSEMENT 

DE NGAOUNDERE II
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DROIT A UN NIVEAU 
DE VIE SUFFISANT

PANNE GEANTE

COUPURE D’ELECTRICITE.
LE MALHEUR DES CAMEROUNAIS FAIT 
LE BONHEUR DES COMMERCANTS DE 

GENERATEURS ELECTRIQUES                                

La panne d’électricité qui secoue la cité 
capitale Yaoundé depuis le 31 juillet der-
nier a certes plongé plusieurs ménages, 
Institutions publiques et industrielles 

dans le noir, mais elle aura aussi permis aux 
vendeurs de groupes électrogènes de se faire 
du beurre. Les commerçants qui opèrent dans 
le secteur des générateurs électriques et des 
lampes rechargeables de type accumulateurs 
d’énergie ont trouvé ici l’occasion de tripler, 
voire même de quintupler les prix, au point où, 
l’absence d’énergie électrique venant  du prin-
cipal distributeur ENEO les arrange. Jusqu’au 
15 août de l’année en cours, les magasins de 
vente de groupes électrogènes et d’ampoules 
rechargeables ne désemplissaient pas dans 
les zones du Marché central, de la Briqueterie 
et d’Elig-Essono, la plupart des clients ache-
teurs provenant des Bar-dancing, de sociétés à 
moyenne portée, des petites Administrations 

et des familles huppées. Avec la normalisa-
tion de la situation suite aux instructions du 
chef de l’Etat, cela écœurera sérieusement ces 
vendeurs atypiques qui ne souhaitent que voir 
leurs affaires fleurir au paroxysme même si les 
ménages et administrations en pâtissent. 
Il y a autre chose, c’est que toutes les pro-
fessions connexes dépendent absolument 
de l’énergie électrique. A titre d’exemple la 
bureautique et les officines de photocopies 
ont elles aussi triplé leur prix sous-prétexte 
qu’elles  déploient une énorme gymnastique 
pour ravitailler leurs groupes électrogènes à 
base de carburant. A l’instar du Marché central 
de Yaoundé et d’autres zones où se vendent 
ces appareils de secours, l’autre pôle d’intérêt 
sans mesure est celui du ‘’château’’ à Ngoaé-
kelé où l’on ne peut se passer des machines 
à saisir les textes et des photocopieurs qui 

constituent 50% au moins de l’industrie du 
savoir dans cette zone fortement prisée même 
par les non-étudiants qui désirent obtenir  les 
billets  d’invitations ou les cartes de visite à 
des coûts réduits. Le retour à la normale qui 
se profile peu à peu n’est pas vu d’un bon œil 
par le jeune Nguefack Roger qui ne souhaite 
que le prolongement de cette situation pour 
seulement cinq jours de plus pour remplir sa 
bourse de sorte qu’il fasse de bonnes écono-
mies pour le restant du temps avant  les ren-
trées solennelles académiques semblables à 
ce moment gracieux. Dans tous les cas, cette 
situation malheureuse pour les uns et plutôt 
bénéfiques pour les autres restera sans doute 
gravée dans les mémoires./-

MBACK Paul-Evy
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DROIT A LA SANTE

MINSANTE

  FERMETURE DES FORMATIONS SANITAIRES 
PRIVEES : LE DROIT DONNE RAISON A 

MALACHIE MANAOUDA

Après une longue campagne de sensi-
bilisation visant à respecter l’éthique 
et la déontologie médicale par les 
cabinets de soins privés, le Ministre 

de la santé Publique Malachie Manaouda est 
finalement passé à la vitesse supérieure par 
le biais des contrôles inopinés. Cette stratégie 
salutaire  vise en premier à protéger la qua-
lité des soins et à assainir sans complaisance 
la carte sanitaire de notre pays. Malgré ces ef-
forts salués par tous, l’Ordre National des Mé-
decins du Cameroun  (ONMC) tarde encore à 
apprécier à sa juste valeur cette démarche qui 
sauvera à terme des vies humaines et évitera 
l’exercice des maîtres de cet art délicat dans la 
clandestinité.

LES LIMITES DE 
L’ARGUMENTATION 

DE L’ORDRE DES 
MEDECINS AU 

REGARD DES TEXTES
Dans la parution n° 044 du journal Expression 
Economique, le président de l’Ordre, Dr Guy 
Sandjon, n’est pas d’accord avec la fermeture 
par le ministre de la Santé publique des cli-
niques appartenant à ses confrères.
Certes l’ONMC dit soutenir le Minsanté dans 
sa croisade contre les structures médicales 
illégales, mais il n’est pas d’accord avec la fer-
meture de celles appartenant aux médecins 
ayant l’accord de l’ONMC. Selon l’organisa-
tion, la « stratégie Malachie » se heurte à deux 
problèmes. Sur la forme, « beaucoup de collè-
gues trouvent à redire sur la manière de pro-
céder. « Ce contrôle s’apparente à du théâtre 
», explique le docteur Sandjon. Sur le fond, il 
reconnaît que l’exercice de la médecine au Ca-
meroun est régi par la Loi n°90/36 du 10 août 
1990. Il ajoute qu’ « aucun arrêté ne peut, être 
au-dessus de la loi ni la contredire car la loi 

qui est le sommet et la hiérarchie des normes 
juridiques est claire sur ce point. En résumé, 
il n’y a pas de document de création ni d’ou-
verture à demander aux médecins ». En inves-
tiguant de fond en comble, il se trouve que les 
arguments de ce médecin sont insuffisants et 
même contraires à la lettre de la loi.
Conformément à la réglementation en vigueur, 
lorsqu’un médecin s’engage à aménager une 
formation sanitaire au regard de la loi n°90/36 
du 10 Août 1990, le Conseil de l’Ordre est tenu 
de saisir le Ministre chargé de la Santé Publique 
par écrit, laquelle autorité, concomitamment 
avec le présent Conseil, dispose par notifica-
tion d’un délai de 30 jours pour visiter cette 
formation sanitaire. Lorsque la visite des lieux 
relève que les installations ne permettent pas 
d’exercer la profession selon les règles mini-
males de l’art, les insuffisances sont notifiées 
au postulant qui doit y remédier. L’ouverture 
de la formation sanitaire au public n’est au-
torisée qu’après vérification par le Conseil de 
l’Ordre et l’Administration chargée de la Santé 
publique, des modifications exigées.  La véri-
fication s’effectue suivant les modalités pré-
vues par l’article 23, alinéa (2). La délivrance 
de la lettre d’accord de principe de libération 
est obligatoire lorsque le postulant remplit 
la condition d’ancienneté prévue par la loi 
pour exercer en clientèle privée. Le refus par 
tout employeur de délivrer la lettre d’accord 
de principe de libération, sans motif valable, 
au postulant qui la demande, peut entraîner 
contre le contrevenant les sanctions pouvant 
aller jusqu’au retrait de la décision d’exercice. 
Lorsque l’employeur visé au paragraphe pré-
cédent est une société civile professionnelle 
de médecins, une œuvre médicale profession-
nelle ou une personne morale de droit privé, 
celui-ci encourt des sanctions pouvant aller 
jusqu’à la fermeture de la formation sanitaire 
où travaille de postulant. La libération du pos-
tulant n’est effective qu’à compter du jour où, 
dans la limite du délai prescrit à l’article 22 
alinéa (1), il peut s’installer pour son propre 

compte. Toutefois, l’Administration chargée de 
la Santé publique peut, pour des raisons impé-
rieuses de service, reporter la date de libéra-
tion du postulant employé par elle, sans que 
ce report puisse excéder une période de douze 
(12) mois. L’Ordre est placé sous la tutelle 
du Ministre chargé de la Santé publique, qui 
exerce les pouvoirs s’y rapportant, conformé-
ment aux dispositions de la Loi n° 90-036 du 
10 août 1990 susmentionnée et à celles de son 
décret d’application, ou de textes particuliers. 
Le Ministre chargé de la Santé publique est, en 
outre, investi d’une mission permanente de 
contrôle des formations sanitaires. Pour l’ac-
complissement de ses missions prévues à l’ar-
ticle 30, le Ministre chargé de la Santé publique 
peut notamment :     demander au Conseil de 
l’Ordre de suspendre ou le cas échéant, de reti-
rer définitivement l’autorisation d’exercice, en 
cas de carence, de défaillance professionnelle 
ou de fraude d’un médecin, dûment constatée 
par ledit Conseil, les autorités sanitaires ou 
judiciaires;   enjoindre le Conseil de l’Ordre 
d’exercer les attributions qui lui sont recon-
nues par la Loi n°90-036 du 10 août 1990 sus-
citée et ses textes d’application.
Lorsque ses mises en demeure ou ses injonc-
tions ne sont pas suivies d’effet dans les délais 
qu’il fixe, le Ministre chargé de la Santé pu-
blique peut se substituer d’office au Conseil 
de l’Ordre. Lorsque, pour une cause autre que 
celle prévue à l’article 9, alinéa (3) du présent 
décret, les organes de l’Ordre sont défaillants 
ou se trouvent dans l’empêchement de siéger 
ou de fonctionner, le Ministre chargé de la San-
té publique peut prendre toutes les mesures 
conservatoires, de nature à faire cesser le dé-
faillance, à rétablir le bon fonctionnement des 
organes en cause ou à, assurer une saine ap-
plication de la Loi n°90-036 du 10 août 1990 
précitée et ses textes d’application.

MBACK Paul-Evy
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DROIT A LA SANTE

SANTE PUBLIQUE

  RELEVEMENT DU PLATEAU TECHNIQUE DE 
NOS HOPITAUX : LE CAMEROUN EPARGNERA 
PLUSIEURS MILLIARDS AU DETRIMENT DES 

EVACUATIONS SANITAIRES BIDONS

En s’engageant à relever le plateau tech-
nique de nos formations sanitaires, le 
Cameroun et son Ministre de la San-
té publique Malachie Manaouda sau-

veront plusieurs milliards de francs CFA qui 
étaient destinés à des évacuations sanitaires 
incongrues et incompréhensibles. Pour cause, 
notre pays se targue d’avoir aujourd’hui des 
soins de qualité dans presque tous les do-
maines névralgiques pour lesquels certains 
concitoyens prétextaient traverser l’Outre-
mer.

QUELQUES 
DOMAINES 

INESPERES OU LE 
CAMEROUN A FAIT 
DES PROGRES EN 

MEDECINE

Il y a quelques années seulement, les malades 
victimes d’insuffisance rénale ne pouvaient 
qu’être pris en charge par des formations sa-
nitaires de pointe en Europe occidentale, en 
Amérique ou en Asie. D’énormes efforts ont 
été faits par notre pays de sorte que les ma-
lades de ce type soient en temps réel pris en 
charge par plusieurs hôpitaux du Cameroun, 
non sans oublier que les soins sont passés 
du triple au simple. Avec des décisions poli-
tiques et techniques louables qui répondent 
positivement aux besoins des camerounais en 
général et des malades de ce type en particu-
lier, l’on est de plus en plus satisfait. S’agissant 
de l’amplification des mesures de l’actuel Mi-
nistre de la Santé publique à faire prospérer 
de telles initiatives pour sauver de multiples 
vies humaines et à garantir la sécurité finan-
cière pour que d’inutiles grosses sommes qui 
s’évadaient  vers l’étranger ne le soient de ce 
fait. Dans la même lancée, l’on peut aussi citer 
des progrès faits dans la santé de reproduc-
tion où les femmes désespérément stériles se 
trouvaient dans l’obligation de partir hors de 

notre pays où d’énormes débours financiers 
étaient mis en branle pour ladite cause. Avec 
la création d’hôpitaux spécialisés pour des 
fécondations in-vitro, l’espoir des milliers de 
mamans s’est traduit en acte concret, de sorte 
qu’aujourd’hui les myomes, kystes ovariens ou 
quelques causes étant à l’origine de l’infertili-
té des femmes auront trouvé une réponse effi-
cace. A côté des problèmes de Santé publique 
ci-dessus évoqués, il existe plusieurs maladies 
telles que les cancers et autres opérations déli-
cates comme celle du cœur et d’organes vitaux 
qui se font déjà dans plusieurs hôpitaux came-
rounais de Douala, Yaoundé et Shisong  dans 
la région du Nord- Ouest, département du Bui. 
Avec cette nette avancée de la médecine par 
le biais du relèvement du plateau technique 
de nos hôpitaux, les évacuations sanitaires 
inexpliquées se réduisent et du coup, le pays 
épargne plusieurs milliards de francs CFA./-

MBACK Paul-Evy 
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DROIT A LA SANTE

SANTE PUBLIQUE

  « LA COUVERTURE SANTE UNIVERSELLE » 
LES DEMUNIS TROUVENT

EN L’ACTUEL MINISTRE DE LA SANTE, UN 
VRAI APOTRE A LEUR CAUSE

Avant ce nouveau concept, il était clair 
que lorsque vous n’aviez pas d’argent 
au Cameroun, votre sort était scellé en 
cas de maladie. Cette situation ayant 

été jugée grave et inéquitable par nos conci-
toyens, nos autorités sanitaires et sociales, il 
a été institué et légiféré le système salutaire 
appelé ‘’couverture Santé universelle’’. Malgré 
l’institution dudit avantage par le plus haut ni-
veau à l’Assemblée Nationale et au Sénat, force 
est de constater que des retards techniques se 
font toujours sentir.

DES PERCEES 
RAISONNABLES DU 

MINISTRE MALACHIE 
MANAOUDA ET 

LES ESPOIRS 
DES MILLIERS DE 

CAMEROUNAIS

Tout comme dans les pays libéraux où la prise 
en charge sanitaire et la sécurité sociale sont 
automatiques, de milliers de camerounais 
voient se dessiner un réel espoir suscité par 
le pays tout entier avec une volonté entérinée 
par le législateur et un programme pianoté 
conjointement par les départements ministé-
riels de la Santé Publique et des Affaires So-
ciales. Sauf que, depuis l’arrivée de l’actuel Mi-
nistre de la Santé Publique, les choses tendent 
à rapidement se dessiner d’après l’opinion. 
Pour les prétendument bénéficiaires, tout va 
vraiment au galop.  Il y a seulement quelques 
mois, tout semblait être du ‘’pipo’’ selon les 
personnes interrogées. Mais avec des réunions 
sectorielles et des actions concrètes de plus en 
plus menées, tout porte à croire qu’un système 
sanitaire et sociale plus équitable verra le jour 
au profit des camerounais en général et des 
plus vulnérables en particulier. Dans la même 
veine, l’opinion souhaite que les efforts posi-
tifs de l’actuel Ministre de la Santé publique 
intègrent le caractère déconcentré de cette 
‘’nouvelle donne’’. En effet, les communes et 
autres entités locales pourraient constituer 

des centres d’opérationnalisation efficaces 
de ‘’la couverture santé universelle’’ pour at-
teindre au mieux les cibles. Malgré les appré-
ciations fortes éloquentes de l’opinion, celle-
ci souhaite que le Ministre Manaouda l’édifie 
plus amplement sur l’échéancier et les véri-
tables termes de cette aubaine. Des experts 
eux-aussi se félicitent  du fait que notre pays 
se dote de plus en plus des systèmes sociaux 
comme tel, étant donné que l’excès de pauvreté 
et le manque de sécurité sociale pourrait être 
la vitrine apparente du sous-développement 
ambiant et de la mal-gouvernance. Surtout 
en cette névralgique période où notre pays 
se prépare à accueillir de grands évènements 
comme le championnat d’Afrique des Nations 
et la Coupe d’Afrique des Nations./-

MBACK Paul Evy

POUR VOS TRANSFERTS D’ARGENT 
ET DE CRÉDITS TÉLÉPHONIQUES

RENDEZ-VOUS A 
EXPRESS UNION 

MINKAMA
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AU TRIBUNAL

AKOUNOU

JEAN CLAUDE FOE BELINGA ACCUSE DE 
TROUBLE DE JOUISSANCE, DESTRUCTION DE 

BIENS, MENACES SIMPLES ET 
OPPOSITION A TRAVAUX A MFOU

NKOLKONDI

UN HONNETE CITOYEN VICTIME D’UN EXCES 
DE POUVOIR DE L’ADMINISTRATION

Monsieur TCHOMOBE Pierre, citoyen 
Camerounais, domicilié à Yaoundé, 
Biyem-Assi  a,  Le 08 janvier 2015 à 
MFOU,  introduit auprès du chef de 

service départemental des affaires foncières 
de la MEFOU-et-AFAMBA, deux demandes 
d’attribution en concession provisoire, por-
tant sur deux parcelles de terrain du domaine 
national non occupées et non exploitées à 
Awae.
Quelques mois plus tard, c’est-à-dire, le 10 
août 2015, par arrêté préfectoral  n°326/AP/
JO5  fixant la date d’examen en concession 
provisoire de certaines dépendances du do-
maine national, le préfet du département de 
la MEFOU-et-AFAMBA, instruit la Commission 
Consultative de l’Arrondissement d’AWAE, de 
procéder à l’examen des demandes d’attri-

bution en concession provisoire, parmi les-
quelles la sienne.
Le 28 août 2015, par message porté n°150/
MP/JO5.03/SP, le Sous-préfet de l’Arrondisse-
ment d’AWAE fixe la date et le lieu des travaux 
de la Commission Consultative dudit Arron-
dissement au 04 novembre 2015 à AKOUNOU, 
afin de constater les mises en valeur des dé-
pendances du domaine national objet de ses 
demandes d’attribution en concession provi-
soire.
En méconnaissance de l’arrêté n°326/AP/
JO5 du Préfet du département de la ME-
FOU-et-AFAMBA et du  message porté n°150/
MP/JO5.03/SP du Sous-préfet de l’Arrondis-
sement d’AWAE,  monsieur   Jean Claude FOE 
BELINGA  veut s’accaparer les parcelles de 
terrain de Monsieur TCHOMOBE Pierre, dé-

truisant à plusieurs reprises ses biens en les 
brulant et les découpant, allant même jusqu’à 
lui adressé sans droit ni qualité  une « somma-
tion » de déguerpir et d’enlever sa cabane sur 
sa parcelle de terrain qu’il dit lui appartenir.
Toutes choses qui ont conduit Monsieur 
TCHOMOBE Pierre à adresser  une  plainte 
contre monsieur  son bourreau au Procureur 
de la  République  près le Tribunal de Première 
Instance de MFOU   statuant en matière Cor-
rectionnelle  pour les faits de trouble de jouis-
sance, destruction de biens, menaces simples, 
et opposition à travaux.
Affaire qui connaitra sa première audience le 
mardi 24 septembre 2019 au palais de justice 
de Mfou…

Monsieur NGA BELLA, citoyen came-
rounais, fonctionnaire, enseignant 
Associé à l’UCAC/ESS (PLET /In-
génieur Informaticien),  a construit 

deux maisons et  planté de nombreuses 
cultures et vis de manière paisible dans le 
quartier Nkolkondi, dans l’Arrondissement de 
Yaoundé V, où il est installé depuis 2009.
Le 31 avril 2019, il a entrepris de sécuriser sa 
concession par la construction d’une clôture en 
matériaux définitifs. Grande a été sa surprise 
de voir le mur mitoyen avec dame NDZENGUE 
Marie, être détruit par trois (03) fois de suite 
successivement les 2, 4 et  6 mai 2019.
Pendant qu’il attendait un probable arrange-
ment à l’amiable de ce litige qu’elle a créé en 
détruisant son mur et en orientant de manière 
volontaire et insidieuse ses eaux et  celles de 
ses acquéreurs de terrain sur son fonds, il 
été une fois de plus surpris de recevoir une 
convocation signée du Sous-préfet de l’Arron-
dissement de Yaoundé V, suite à la requête de 
cette dernière introduite dans les services du 
sous-préfet en date du 10 juin 2019.
Convocation à laquelle il a répondu présent 
en date du 18 juin 2019 au lieu et heure in-
diqués. A l’issue de cette réunion présidée par 

le 1er Adjoint, la principale recommandation 
formulée était : Organiser une descente sur le 
terrain en convoquant outre le Chef du quar-
tier de Nkolkondi avec deux de ses notables, 
les acquéreurs de terrain de dame Ndzengue, 
émetteurs des eaux non canalisées, mais ladite 
descente était conditionnée par le paiement 
d’une somme de soixante-quinze mille (75 
000) francs par chaque partie, représentant 
les frais de descente, somme qu’il a promis de 
s’acquitter dès lors  que les salaires  du mois 
de juin des agents publics de l’Etat du Came-
roun seront disponibles.
Grande encore a été sa surprise de recevoir 
du sous-préfet, le samedi, un 22 juin 2019, la 
Décision N° 32 D/J06.05/BAAJP portant arrêt 
des travaux sur une parcelle du domaine na-
tional à Nkolkondi.
D’où sa Requête du 27 juin 2019, en complé-
ment de sa lettre du 25 juin 2019 aux fins de 
sursis à exécution  de la Décision N° 32 D/
J06.05/BAAJP portant arrêt des travaux sur 
une parcelle du domaine national à Nkolkondi.

LE POINT DE DROIT
Au regard des faits, la Décision N° 32 D/
J06.05/BAAJP portant arrêt des travaux sur 

une parcelle du domaine national à Nkolkon-
di, est une décision en marge de la loi, qui doit 
être annulée. 
 D’une part, parce qu’elle porte atteinte aux 
droits et  libertés, à la propriété de monsieur 
NGA BELLA et n’est ni motivée, ni limitée dans 
le temps, Une jurisprudence récente de la Cour 
Suprême du Cameroun conditionne tout arrêt 
des travaux par une autorité administrative en 
quoi et comment l’ordre public quelle dit vou-
loir préserver a été troublé ou menace de l’être 
(arrêt de la Cour Suprême sur l’affaire Eglise 
Evangélique du Cameroun/c Etat du Came-
roun du 12 mars 2019)

D’autre part, il ne s’agit pas d’un litige fon-
cier, ni de débordement de limites avec dame 
Ndzengue mais d’une affaire civile de trouble 
de voisinage qui ne relève pas de la compé-
tence du Sous-préfet mais, des juridictions ci-
viles.
En effet, selon l’article 5 alinéa 3 de l’ordon-
nance 74-1 du 6 juillet 1974 fixant le régime 
foncier, « relève de la compétence des commis-
sions consultatives, donc du Sous-préfet, les 
règlements des litiges fonciers ci-après :
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AU TRIBUNAL

SOA

UNE VEUVE PERSECUTEE AVEC LA 
COMPLICITE DE  L’ADMINISTRATION

- Les oppositions à l’immatriculation en ins-
tance au service des domaines à l’entrée en 
vigueur de la présente ordonnance ;
- les oppositions à l’immatriculation des ter-
rains formulées dans le cadre de l’application 
du décret prévu à l’article 7 de la présente or-
donnance ;
- toutes les revendications ou contestations 

d’un droit de propriété sur les terrains non 
immatriculés, introduites par les collectivités 
ou les individus devant les tribunaux.
Est de la compétence des juridictions judi-
ciaires le règlement de tous les autres litiges 
fonciers à l’exclusion de ceux relatifs aux 
conflits frontaliers. »
Il ne s’agit pas d’une revendication ou contes-

tation de propriété sur les terrains non imma-
triculés, mais bel et bien d’une compétence 
des tribunaux tel que prévu dans la loi n° 
2006/015 du 29 décembre 2006 portant or-
ganisation judiciaire.

Madame Veuve ELOUNDOU née ES-
SOMBA André-Marie, mariée en date 
du 20 Octobre 2007 avec Monsieur 
ELOUNDOU MANGA Luc, qui malheu-

reusement décède deux ans plus tard, le 17 Août 
2009, laissant à sa  charge trois (03) enfants qu’il 
a reconnus de son vivant, les nommés BEYALA 
Barbe Stéphane, GWET Marie Vanessa et ELOUN-
DOU Luc Dieudonné. 

Sans contradictions aucune des divers membres 
de la famille de son défunt époux, ses obsèques se 
sont bien déroulés. Le 20 févier 2010, elle  saisit le 
Tribunal de première instance de Yaoundé centre 
administratif, pour l’ouverture de la succession du 
de cujus. Au soutien de cette action, elle  relevait, 
en tant que veuve du défunt suivant acte de ma-
riage N° 8/007 qu’il a laissé trois (03) enfants et 
qu’un conseil de famille réuni le 08 Janvier 2010 
en vue d’organiser la succession a reconnu aux 
trois (03) enfants la qualité de cohéritiers et à elle-
même celle d’administratrice des biens et tutrice 
des enfants mineurs.

C’est ainsi que le tribunal déclara ouverte la suc-
cession de feu ELOUNDOU MANGA Luc, en re-
connaissant contradictoirement les trois enfants 
cohéritiers de leur père et lui  confiant  l’adminis-
tration des biens et tutrice des enfants mineurs. Ce 
jugement est passé en force de chose jugée le 02 
juillet 2010, le rendant insusceptible de voie de re-
cours suspensive, exécutoire et opposable à tous, 
erga omnes.

Après le décès de son époux, elle a  sollicité mon-
sieur ALOA Bernard, riverain pour qu’il lui pré-
sente les limites des deux parcelles. Peine perdue. 
C’est ainsi qu’elle est descendue sur le terrain, 
guidée par quelques voisins pour aller défricher 
et essayer de reconstituer les limites. La réaction 
de monsieur ALOA a été de lui porter plainte à la 
Brigade de gendarmerie de Soa pour trouble de 
jouissance. Le 31 mars 2017, elle introduit au-
près du sous-préfet de l’Arrondissement de Soa, 
une plainte contre monsieur ALOA Bernard pour 
tentative de spoliation de l’héritage de son défunt 
époux au lieu-dit Medoua, requête qu’il a envoyée 
au chef de groupement de Mbende pour vérifica-
tion. Cette spoliation concernait un terrain de deux 
(2) hectares laissé par son défunt  mari, à l’issue 
du partage effectué par le chef ANGONI ENOBO 
Thomas de regretté mémoire et confirmé par plu-
sieurs Sous-préfets de Soa. Celui est  situé  entre 

les terrains d’ETOUNDI Joseph et ALOA Bernard. 

Sur recommandation du Sous-préfet, le 11 mai 
2017, le chef de village a tenu une assise au cours 
de laquelle cette affaire a été examinée. Le mis en 
cause, a plutôt récusé sa qualité d’ayant-droit de 
feu ELOUNDOU en arguant qu’à sa connaissance, 
elle  n’était  qu’une copine de feu ELOUNDOU et 
que pour le reste, il détient un titre foncier sur 
cette parcelle, titre qu’il a obtenu régulièrement. 
Cette assise a été renvoyée sine die, sieurs ALOA 
Bernard et ETOUNDI  Joseph ayant refusé de se 
conformer au verdict du Tribunal coutumier du 
chef de village.

Une deuxième assise a été convoquée au niveau du 
chef de groupement de Mbende  le 20 juillet 2017 
au cours de laquelle, il est apparu que le terrain de 
son défunt époux a été englouti par les deux titres 
fonciers et la route qui mène à Medoua. Suite à cela, 
Le chef de groupement et les notables lui ont don-
né raison sur sa revendication de deux hectares de 
terrain, ont en vain essayé de convaincre les mis 
en cause d’accepter volontairement de rétrocéder 
les deux hectares aux ayant-droits de feu ELOUN-
DOU MANGA Luc et ont suggéré aux autorités ad-
ministratives et domaniales de le leur imposer par 
toutes les voies de droit.

Alors,  le MINDCAF a procédé au retrait des deux 
titres fonciers par arrêté n° 001055/MINDCAF/
SG/D2/1300 du 14 septembre 2017 portant re-
trait des titres fonciers n° 2589 et 2695/MEFOU 
ET AFAMBA établies respectivement aux profits 
d’ALOA Bernard et d’ETOUNDI.

Cet acte marque le début des persécutions de la 
part des nommés  ALOA Bernard et  ETOUNDI, 
en complicité avec l’Administration dont Veuve 
ELOUNDOU et ses enfants feront l’objet à travers 
des assauts sur les biens de l’héritage de son dé-
funt mari, des mandats de comparution par de-
vant le juge d’instruction  du Tribunal de Grande 
Instance du Mfoundi,  des ordonnances de surveil-
lance judiciaire et pour couronner le tout, la cor-
respondance  du sous-préfet de l’Arrondissement 
de Soa, en date du 07 Mai 2019  lui rappelant la « 
violation de la décision N°081/DSP/JO5.04/BAAJP 
du 09 Novembre 2017 ordonnant un arrêt des 
travaux à toutes les parties en guise de mesures 
conservatoires », tandis que ses tortionnaires 
continuent paisiblement leurs travaux sur les par-
celles de terrain querellées. 

LE POINT DE DROIT
En l’espèce, il est apparu que le terrain de son dé-
funt époux a été englouti par les deux titres fon-
ciers et la route qui mène à Medoua, droit qui lui a 
été reconnu par  le retrait des deux titres fonciers 
par arrêté n° 001055/MINDCAF/SG/D2/1300 du 
14 septembre 2017 portant retrait des titres fon-
ciers n° 2589 et 2695/MEFOU ET AFAMBA éta-
blies respectivement aux profits d’ALOA Bernard 
et d’ETOUNDI, conformément  à l’article 2 alinéa 
3 du décret n°76/165 du 27 avril 1976 fixant les 
conditions d’obtention du titre foncier, modifié 
et complété par le décret n° 2005/481 du 16 dé-
cembre 2005.

Ce qui entraine la mutation sans frais dudit titre 
au nom du propriétaire initial, s’il s’agit d’un im-
meuble immatriculé. L’immeuble est remis au 
même et semblable état où il se trouvait avant la 
délivrance du titre, s’il s’agit d’un immeuble non 
immatriculé (alinéa 4 du décret sus-évoqué). 

Lorsque plusieurs titres foncier sont délivrés sur 
un même terrain ; dans ce cas, ils sont tous décla-
rés nuls de plein droit et les procédures sont ré-
examinées pour déterminer le légitime proprié-
taire. Un nouveau titre foncier est alors établi au 
profit de celui-ci (alinéa 6 du même décret).

Pour ce qui est de la correspondance  du sous-pré-
fet de l’Arrondissement de Soa, en date du 07 Mai 
2019  lui rappelant la « violation de la décision 
N°081/DSP/JO5.04/BAAJP du 09 Novembre 2017 
ordonnant un arrêt des travaux à toutes les par-
ties en guise de mesures conservatoires, elle doit 
être revue par son auteur car, non seulement elle 
est contradictoire à la décision du MINDCAF, mais 
aussi  doit être motivée et  délimité dans le temps 
. Une jurisprudence récente de la Cour Suprême 
du Cameroun conditionne tout arrêt des travaux 
par une autorité administrative à la nécessité de 
montrer en quoi et comment l’ordre public quelle 
dit vouloir préserver a été troublé ou menace de 
l’être (arrêt de la Cour Suprême sur l’affaire Eglise 
Evangélique du Cameroun/c Etat du Cameroun du 
12 mars 2019).
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CODE MINIER

LE SECTEUR EXTRACTIF

EN PLEIN ESSOR AU CAMEROUN

La classification de l’économie en trois 
secteurs principaux selon la nature de 
l’activité résulte des travaux de l’éco-
nomiste anglais COLIN CLARK « Les 

conditions du progrès économique » (1947), 
repris par le théoricien français Jean FOUR-
NASTIER.
Le groupement des activités économiques de 
production se fonde sur la nature du secteur 
d’activité. Un secteur d’activité regroupe des 
entreprises de fabrication, de commerce ou 
de service qui ont la même activité principale 
dans une nomenclature d’activités écono-
miques donnée. A la différence de la branche 
d’activité qui regroupe des unités de pro-
duction homogène, un secteur regroupe des 
entreprises classées selon les activités prin-
cipales. Il en est ainsi du secteur extractif ca-
merounais.
Le secteur extractif
Le secteur extractif est celui qui regroupe l’en-
semble des activités minières. Aux termes de 
l’article 4 du code minier camerounais, les ac-
tivités minières sont des opérations de recon-
naissance, de recherche, de développement, 
d’exploitation, de traitement, d’enrichisse-
ment, de transport, de stockage, de charge-
ment, de commercialisation, de réhabilitation 
et de fermeture des sites d’exploitation des 
substances minérales. Elles sont exercées au 
Cameroun par des industries extractives qui 
sont des sociétés à caractère commercial d’une 
part, et d’autre part, par les artisans miniers 
qui sont des personnes physiques majeures, 
de nationalité camerounaise,  exerçant une 
activité d’exploitation minière artisanale pour 
leur compte et disposant d’une carte d’artisan 

minier.
Il s’agit des mines ou gîtes de substances miné-
rales potentiellement exploitables sous forme 
solide, liquide ou gazeuse survenant de ma-
nière naturelle sur ou sous la terre : diamant, 
sable, gravier, fer, rutile, talc plomb, arsenic, 
étain, nickel, calcaire, uranium, disthène, ka-
rlin, gemmes, olivine, corindar, zinc, lignite 
cobalt, tungstène, sel, argile, graphite, chrome 
marbre, schiste bitumeux, cobalt, or, eaux de 
sources et eaux minérales, gaz, pétrole. Leurs 
activités sont régies par divers textes de loi au 
Cameroun, notamment le code minier et ses 
textes d’application pour les mines solides 
(exemple : l’or, le diamant, le fer, l’aluminium, 
la bauxite, les carrières, le sable…), les eaux 
minérales, thermo minérales et de source; le 
Code Pétrolier et ses textes d’application pour 
le pétrole et le code gazier et ses textes d’ap-
plication pour le gaz.
Les industries extractives exercent diverses 
activités au Cameroun, on peut citer :
- La Cimenterie du Cameroun (CIMENCAM) : 
créée en 1963, elle produit et vend du ciment, 
des granulats, et béton prêt à l’emploi. CIMEN-
CAM possède une centrale à béton à Yaoundé, 
une usine en construction à Nomayos et une 
gamme de ciment variée. Son capital social se 
chiffre à 14 milliards 560 millions de Francs 
CFA ;
- BUSINES TRADE CAMEROON SARL : spécia-
lisée dans la détection de gaz, les sondes de 
niveau, la défense contre l’incendie et le télé-
jaugable, c’est une société minière qui, depuis 
10 ans officie dans la fourniture, l’installation, 
la formation et le service après vente dans les 

grandes industries de l’Afrique Centrale ;
- Consignation et Logistique du Golfe de Gui-
née (CLGG S.A) : cette société exerce dans la 
consignation, le transit, le soutage maritime, 
le transport terrestre des produits pétroliers, 
des conteneurs et le transport maritime ;
- Le Groupe ALLUCAM : le groupe commence 
en 1954 avec la création de la société ALU-
CAM, puis ALUBASSA en A957 et SOCATRAL 
en 1962. Ces trois entreprises forment une 
chaine d’activités intégrée. ALUCAM produit 
de l’aluminium primaire, SOTRACAL assure 
une première transformation et ALUBASSA 
boucle la chaine avec les articles de ménage, 
accessoire de fixation, produits pliés et tôles 
de façade ;
- La Société Camerounaise des Dépôts Pétro-
lier (SCDP) : c’est l’unique société assurant le 
stockage et la distribution des produits pétro-
liers sur l’ensemble du territoire national. Elle 
est garante de la qualité et de disponibilité des 
produits pétroliers au travers des treize dé-
pôts qui la constituent ;
- La Société Nationale de Raffinerie (SONARA) 
: créée le 13 mars 1973 et inaugurée en 1981, 
la SONARA est une raffinerie de type topping 
reforming, c’est-à-dire simple. Cette société 
met à la disposition du marché, les produits 
pétroliers suivants : le butane, l’essence super, 
le jet, le pétrole lampant, le gaz oil, le distillant, 
le fuel oil. La raffinerie de Limbé a une capa-
cité théorique de 2.1000.000 tonnes/an. Elle 
a été conçue au départ pour traiter du brut 
léger (Arabian ligt) et en 2018, elle a finalisé 
avec succès un projet d’extension et de mo-
dernisation de ses installations. Un grave in-
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cendie a endommagé il y a deux mois, quatre 
unités de cette raffinerie, l’unique du pays. Un 
récent rapport commandé par le premier mi-
nistre, monsieur DION NGUTE, évalue les dé-
gâts à 287  milliards de francs CFA. Selon Jeune 
Afrique , la SONARA depuis cet incendie est en 
arrêt d’activités pour au moins deux ans, sa 
principale activité de raffinage qui lui permet-
tait jusque là de rembourser ses emprunts.
Selon l’article 4 de la loi n°2016/017 du 14 
décembre 2016 portant Code minier, l’ITIE est 
une norme internationale qui vise la transpa-
rence pour les ressources pétrolières, gazières 
et minières de différents pays-membres. Elle 
favorise une meilleure gestion de ces res-
sources et vise à réduire le risque de détour-
nement des fonds générés par l’exploitation 
des ressources de l’industrie extractive de ces 
pays. Ceci est réalisé par la coopération entre 
les gouvernements, les entreprises du secteur 
extractif, les groupes de la société civile, les 
investisseurs et les organisations internatio-
nales. En un mot, l’ITIE  est une norme déve-
loppée à l’échelle internationale qui favorise 
la transparence des revenus à l’échelle locale.
Au mois de mars 2019 à Yaoundé, l’Initiative 
pour la Transparence dans les Industries Ex-
tractives (ITIE) a organisé un atelier au cours 
duquel le 11e Rapport de conciliation de cette 
Initiative a été rendu public. Il s’agit du Rap-
port de conciliation des flux financiers et des 
volumes relatifs à l’exploration et l’exploita-
tion des hydrocarbures et des mines solides. 
Selon les termes de ce 11e Rapport de conci-
liation de l’ITIE, la contribution du secteur 

extractif  dans les exportations en 2016 se 
chiffre à 23,8% ; soit une contribution au bud-
get de l’Etat de 17,9% sur la même période. 
En effet, les revenus budgétaires du secteur 
extractif, notamment les hydrocarbures, les 
mines solides et leur transport ont généré 500 
milliards de francs CFA.
CIMEC 2019
La Cameroon International Investment  Mi-
ning & Exhibition Conference (CIMEC 2019) 
est une Conférence internationale, qui réunira 
de nombreuses sociétés minières de premier 
plan, des spécialistes des secteurs de l’exploita-
tion minière et des carrières, des responsables 
gouvernementaux et de la Banque Mondiale, 
des institutions financières, des compagnies 
d’assurance, des laboratoires et des sociétés 
de forage sous le thème : « Nouvelles opportu-
nités minières au Cameroun. Preuves de plus 
de 300 nouvelles anomalies présentées par la 
Banque Mondiale et le Ministère des Mines, 
de l’Industrie et du Développement Technolo-
gique ».
Lors de ladite Conférence programmée du 2 
au 4 septembre prochain à Yaoundé, seront 
notamment présentés les récents résultats 
après cinq ans de travail collaboratif entre la 
Banque Mondiale et le Ministère en charge 
des Mines, de la découverte de plus de 300 
nouvelles anomalies géologiques de divers 
minéraux tels que l’or, Co, Ni, Mn, les métaux 
de base, les éléments de terres rares, le Rutile, 
l’Uranium et bien d’autres ont été identifiées 
dans cinq régions du pays. Avant septembre, 
le nombre de nouvelles occurrences selon les 

estimations de la Banque Mondiale dépassera 
largement les 500 dans les cinq régions, dans 
l’attente des résultats définitifs de deux autres 
régions. 
Les détails de cette grande découverte, la plus 
importante depuis l’indépendance, seront 
communiqués par le projet PRECASEM, par-
rainé par la Banque Mondiale. Il s’agira aussi 
d’une occasion idoine pour l’Etat du Came-
roun de montrer au monde son Code minier 
révisé, favorable aux investisseurs, ainsi que 
d’autres incitations sectorielles offertes par le 
gouvernement camerounais aux sociétés mi-
nières de même que son cadastre minier infor-
matisé et les nouvelles découvertes mention-
nées ci-dessus qui s’ajoutent ainsi au potentiel 
déjà important existant et que nous révèlent 
continuellement les rapports ITIE car le Ca-
meroun, dit-on, abrite la majeure partie de la 
ceinture du minerai de fer de l’Afrique centrale 
qui s’étend du Congo au Cameroun en passant 
par le Gabon, où se trouvent des gisements de 
fer de classe mondiale comme le Mbalam, le 
gisement de fer de Nkot, le minerai de fer des 
mamelles de Kribi, le plus grand gisement la-
téritique de cobalt du monde à Lomie, le Rutile 
d’Akonolinga et le 2èmeplus grand gisement 
de bauxite en Afrique de Minim Martap pour 
ne citer que ceux là.
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