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Président en exercice de la Conférence des chefs d’Etat de la Cemac

Ces chantiers qui attendent Paul Biya

Au terme de la 14è session de la Conférence des chefs d’Etat de la Cemac (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale
et Tchad) qui s’est tenue le 24 mars à N’djamena, au Tchad, c’est Paul Biya (photo), le chef de l’Etat du Cameroun, qui a été désigné
président de cette instance communautaire ; ce, dans le respect du principe de la présidence tournante.

A

vant de passer le témoin à son homologue camerounais, Idriss Deby,
le président du Tchad a dressé son
bilan à la tête de la Conférence
des chefs de l’Etat de la Cemac. De ce bilan, il
ressort plusieurs chantiers inachevés qui vont,
sans aucun doute, incomber à son remplaçant
Paul Biya.
Au rang des chantiers qui attendent M. Biya,
figure en bonne place, l’épineux dossier de la
Taxe communautaire d’intégration (TCI). Selon Idriss Deby, l’exécution de ladite taxe reste
«mitigée». « La sécurisation de la TCI aurait
sans doute favorisé des résultats hautement
appréciables. Or celle-ci, bien que convenue
entre tous les États membres, n’est formalisée
à ce jour que par le Gabon et le Tchad avec
de surcroît, dans ces deux pays, un fonctionnement encore non optimal.», a déclaré Idriss
Deby.
En 2019, la Cemac s’attend à un montant de
57 milliards FCFA provenant de la TCI, en
dépit de son potentiel évalué à 99,7 milliards
FCFA. M. Deby a proposé de retirer la TCI du
circuit des trésors nationaux pour offrir à la
Communauté, «les moyens de sa politique et
de son ambition».
Siège de la Cemac
Paul Biya va aussi trouver sur sa table, le dossier relatif à la relocalisation de la Commission
de la Cemac en République Centrafricaine
(RCA), son pays de siège statutaire. Débuté en
effet dès avril 2017, le processus de relocalisation de la Commission à Bangui s’est heurté à
la persistance de la crise sécuritaire, la pénurie
des logements pour les fonctionnaires expatriés et les tensions continuelles de trésorerie

de la Commission de la Cemac.
C’est au regard de cette situation que le président en exercice de la Conférence des chefs
d’Etat, Idriss Deby, par décision du 19 février
2018, a suspendu le processus de retour à Bangui en instruisant la Commission de s’installer
provisoirement à Malabo en République de
Guinée équatoriale. Toutefois, parallèlement à
son installation provisoire à Malabo, la commission a entrepris des études pour la réhabilitation du patrimoine de la Cemac à Bangui,
préparant ainsi, les conditions de son retour.
Code minier communautaire
Le processus d’élaboration du Code minier communautaire a largement avancé, selon Idriss Deby. Ledit processus a nécessité

de l’Union des Etats de l’Afrique centrale
(Ueac).
Négociations avec l’Union européenne pour
un APE à configuration régionale
Les négociations avec l’Union européenne
pour un Accord de partenariat économique
(APE) à configuration régionale, sont appelées
à s’effectuer de concert avec l’Union Africaine
(UA). Car, il faut rappeler à ce propos que de
fortes divergences sur le financement de cet
APE, avaient entraîné une rupture des négociations par la partie européenne, le 27 octobre
2016. La relance des négociations aujourd’hui
sollicitée devrait se faire sur la base des
conclusions du Groupe technique en charge
des Affaires douanières (GTAD), ainsi que de
l’évaluation des projets de renforcement des
capacités productives des Etats de l’Afrique
centrale.
Seuls les résultats de ces travaux permettront,
à partir de l’offre d’accès au marché figurant
des consultations au sein de tous les Etats dans l’Accord d’étape existant déjà entre le
membres ainsi qu’une analyse minutieuse de Cameroun et l’Union européenne, de procétous les textes nationaux ayant une incidence der à des ajustements afin de constituer une
sur le secteur minier. La première version du offre régionale à proposer à la partie euroCode élaboré, disponible depuis octobre 2017, péenne. Cette offre sera préalablement soua fait l’objet de discussions fructueuses entre mise pour validation à la réunion des ministres
les experts des États en septembre 2018.
de l’Afrique centrale en charge des négociaMais c’est sous Paul Biya que ces discussions tions de l’APE (Comina).
sont appelées à se poursuivre pour prendre Les autres dossiers qui attendent Paul Biya
en compte les suggestions et réserves de cer- concernent la boucle ferroviaire de la Cemac
tains États membres. Le document issu de ces (des TDR en attente afin de procéder au lanéchanges sera débattu, à une étape ultérieure, cement du processus de contractualisation),
avec les acteurs d’entreprises minières et de la l’infrastructure numérique intégrée de la Cesociété civile avant d’être soumis pour appro- mac, l’étude pour la mise en place d’un satelbation, à la réunion des ministres sectoriels, lite d’Afrique centrale, etc.
puis pour adoption au Conseil des ministres
Sylvain Andzongo

Kribi

Le sénateur Grégoire MBA MBA vole au secours
des prisonniers et des malades de tuberculose

Les tuberculeux de l’hôpital de district de kribi et les pensionnaires de la prison principale de la même
ville ont reçu le 29 Mars 2019 des dons du Sénateur Grégoire MBA MBA. Ces dons ont été remis aux
bénéficiaires par un groupe de femmes conduit par Marthe Sylvie Avebe sénateur suppléant.

C

’est un geste de
coeur du sénateur Grégoire
MBA MBA en
faveur des patients indigents et des détenus de la
prison principale de kribi. Des dizaine de sacs de
riz,des cartons de poisson,
des sacs de sel de cuisine
et d’autres produits de première nécessité remis aux
bénéficiaires.
Pour Marthe Sylvie Avebe
sénateur suppléant, “vous
savez que le sénateur Grégoire MBA MBA c’est
quelqu’un qui est particulièrement attaché à la souffrance et au bien-être des
autres.c’est dans ce sens nom”.
que ce don a été fait en son Un geste de solidarité salué

de deux mains par les bénéficiaires. Selon le régis-

seur de la prison principale
de Kribi ” c’est un don qui
vient appuyer les efforts de
l’État pour prendre charge
des personnes dépourvues
de liberté “.
À l’hôpital de district de
Kribi c’est également un ouf
de soulagement poussé par
les malades bénéficiaires.
Ces dons du Sénateur Grégoire MBA MBA offert à
l’hôpital de district et à la
prison principale de Kribi
sont le prolongement d’une
action de solidarité récemment manifestée en faveur
des populations déplacées
des régions du Nord-ouest
et du Sud-ouest vivant à
Kribi.
Par Consty ZANG à Kribi

Normes pour ses
produits artisanaux

Le Cameroun veut
les rendre plus compétitifs
sur le marché international

L

e
gouvernement camerounais,
l’Agence
des normes et de la
qualité (Anor), et les
regroupements des
artisans de diverses
spécialités,
réfléchissent actuellement
à l’élaboration des
normes applicables
aux produits artisanaux, afin de les
rendre compétitifs sur le
marché international
« Nous avons lancé ce
processus, qui n’est que la
première marche d’une démarche visant à doter nos
artisans de normes, mais
surtout que ces normes
définissent des standards
en matière de production
et répondent aux normes
internationales qui existent

en matière d’artisanat.»,
explique Achille Bassilekin
(photo), ministre camerounais des PME, de l’Economie
sociale et de l’Artisanat.
Selon ce département ministériel, le Cameroun compte
environ 70 000 artisans dans
divers secteurs (bois, textile,
BTP, cuir, agroalimentaire,
sidérurgie, etc.), dont 80%
évoluant dans l’informel.
BRM
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Camair-Co

L’étoile du Cameroun a transporté 2,5 millions
de passagers en huit ans d’existence
Le 28 mars 2019, Cameroon Airlines Corporation (Camair-Co), la compagnie
aérienne nationale du Cameroun, a fêté huit années d’existence. En effet, c’est
depuis le 28 mars 2011 que Camair-Co a été lancée.

A

u cours de cette
période, indique
la compagnie nationale, plus de
2,5 millions de passagers ont
été transportés. Ça fait à peu
près 312 000 passagers l’an.
L’entreprise comptabilise aussi 37 294 vols opérés « selon
les normes et standards exigés
dans l’industrie du transport
aérien », depuis 2011.
Mais, il faut noter qu’au cours
de ces huit années, cette entreprise a connu beaucoup
de turbulences. A commencer
par l’instabilité du top management. Actuellement, Ernest
Dikoum est le cinquième directeur général (DG) de la
compagnie camerounaise depuis 2011. C’est une durée de
bail de 1,6 an par DG.
Au plan financier, Camair-Co a
clôturé l’année 2018 avec un
chiffre d’affaires de 26,6 milliards FCFA, en hausse de plus

Transports aérien

Les assurances
de Camair-Co sur
son avion MA-60

L
de 10 milliards FCFA. Ceci,
grâce en partie à l’extension
des dessertes dans plusieurs
pays africains (RCA, Sénégal,
Côte d’Ivoire, Gabon, Nigeria,
Lagos et Mali) et l’intensification dans le transport interurbain. Mais présentement,
la compagnie aérienne vit au
ralenti, à cause de ses six aéronefs cloués au sol, faute
d’argent pour effectuer les
maintenances nécessaires.
L’entreprise publique presque
toujours déficitaire a bénéfi-

cié d’un plan de redressement
proposé en 2016 par le cabinet
américain Boeing Consulting.
Ce plan prévoit, entre autres,
l’apurement d’une dette de 35
milliards FCFA, l’injection de
60 milliards FCFA, le redimensionnement du réseau à près
de 23 destinations, la modernisation de la flotte avec le
passage à douze aéronefs et
la mise en place d’un plateau
technique pour la maintenance
des avions sur place.
S.A

Transport aérien au Cameroun

La CCAA veut réaliser des audits de sûreté

L’autorité de l’aéronautique civile (CCAA) pourra bientôt réaliser des audits de sûreté. Une
équipe de cette institution camerounaise vient de prendre part à une formation à la certification d’auditeurs. Une formation qui rentre dans le cadre du programme universel d’audits
de sûreté de l’Organisation de l’aviation civile (OACI).
a formation a duré une
dizaine de jours. Les
encadreurs de l’OACI
apporté des enseignements sur la maîtrise de la méthodologie des outils et techniques utilisées pour réaliser
des audits de type Usap-Cma.
Plus simplement, il s’agissait,
pour les participants de mettre
en commun leurs techniques
dans le processus d’évaluation
du système de supervision de la
sûreté d’un Etat.
« A l’issue de cette formation,
les participants sont désormais d’audits de sûreté ainsi que les africains ont pris part à cette
en mesure de : décrire les ob- compétences que doit posséder formation de dix jours. Parmi
jectifs, l’organisation et la mé- un auditeur », a réagi un respon- lesquels la Côte d’Ivoire, la RDC,
thodologie du cours ; décrire sable de la CCAA dans les co- le Congo, l’Egypte, le Maroc, le
le processus de certification lonnes de Cameroon Tribune.
Togo, les Seychelles, et la Tunisie,
du programme universel OACI Des représentants de dix pays pour ne citer que ceux-là.

L
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’Autorité aéronautique civile
du Cameroun (CCAA) a exigé,
le 19 mars dernier, que Cameroon Airlines Corporation (Camair-co), la compagnie aérienne camerounaise, requiert l’avis du constructeur
chinois Avic International, au sujet de
l’un de ses avions MA-60. Ceci, en raison
de l’incident « Tail Strike » (choc entre
la queue d’un aéronef et le sol) survenu
sur l’avion de type MA-60 immatriculé
TJ-QDA, le 10 mars 2019 à l’aéroport
de Bafoussam-Bamougoum, à l’Ouest du
Cameroun.
Ernest Dikoum le DG de Camair-Co,
dans une note d’information rendue publique, soutient qu’à la suite de cet incident, «des inspections de la zone affectée
ont été faites sur place selon la procédure recommandée dans le manuel de
maintenance de cet avion, aucun défaut
susceptible de compromettre la poursuite du vol n’a été relevé». Il ajoute que,
« dès le retour de l’appareil à Douala, la
base principale, une deuxième inspection approfondie a été faite par l’équipe
qualifiée pour ce niveau d’intervention.
Cette deuxième inspection a confirmé
l’absence de défaut structural ».
« Le constructeur Avic International
a été saisi et informé des dispositions
prises pour maintenir l’avion en exploitation. Après analyse des faits, le constructeur Avic international a recommandé
une inspection supplémentaire dans
notre zone suspectée avec des instruments spécifiques. Cette inspection a été
immédiatement effectuée et n’a relevé
aucune anomalie de nature à compromettre l’aéronef », relate Ernest Dikoum.
A l’endroit de la CCAA, le DG de de la
compagnie aérienne nationale indique
que, le dossier technique complet relatif à cet évènement a été transmis dès
l’injonction d’arrêter l’exploitation de
cet avion. «La suspension demandée par
la CCAA a été levée dans les 12 heures
après réception du dossier transmis et
l’exploitation de cet aéronef se poursuit
normalement», renseigne M. Dikoum.
Sylvain Andzongo
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Recettes non pétrolières du Cameroun

Une augmentation de 1 277 à 2 703 milliards FCFA
entre 2008 et 2018, en hausse de 111,66%
Le ministère des Finances (Minfi) vient de publier des données qui montrent que le Cameroun a connu un accroissement de ses recettes budgétaires de 2008 à 2018.

A

Au regard de ses performances honorables,
le commentaire du ministère des Finances
n’est pas jubilatoire parce que le Cameroun
connaît encore des crises économiques. «
La fiscalité peut contribuer à la croissance,
mais n’en est pas le déterminant exclusif.
L’importance ou le niveau des prélèvements
fiscaux n’entraîne pas automatiquement la
croissance soutenue ou l’émergence.», indique l’administration. Elle préconise de
tendre vers «un système fiscal juste, efficace et équitable» pour que le Cameroun
puisse retrouver le chemin de la croissance
économique et être émergent en 2035.
S.A

u cours de la période sous
revue, les recettes non pétrolières ont connu une augmentation de 1 277 à 2 703 milliards FCFA, soit une variation de 111,66%.
Pour les recettes fiscales internes, la hausse
est de 809 à 1 900 milliards FCFA, soit un
taux d’évolution de 134,85% pour la décennie.
Quant aux recettes douanières, elles sont
passées de 468 milliards FCFA en 2008 à
803,5 milliards FCFA en 2018, soit un taux
de progression de 71,68% pour la décennie.
Le taux de pression fiscale, lui, est passé de
13% en 2008 à 16% en 2018.

RCA

Tradex va ouvrir la plus grande station-service d’Afrique centrale
Le Camerounais Tradex S.A. veut ouvrir la plus grande station-service d’Afrique centrale en République centrafricaine.
C’est ce qu’ont annoncé des responsables de l’entreprise au portail spécialisé www.energies-media.com.

L

es travaux de construction de la
station-service sont en cours à
Bangui, dans la capitale politique
centrafricaine, et devraient être
livrés au cours de cette année 2019, précise le site de Eugène Shema.
La station de Bangui sera plus grande que
celle annoncée par Tradex au niveau de la
Dibamba (Photo). Un projet qui, de par
son plan architectural, et sa grandeur avait
laissé croire qu’il serait le plus grand de la
sous-région.
Cette nouvelle station-service fait partie des neuf stations qui seront ouvertes
cette année par le groupe camerounais.
Le programme d’expansion prévoit l’ouverture de trois stations au Cameroun

(à Ekoumdoum, à Edéa et à la Dibamba),
trois en Guinée équatoriale, et trois en
République centrafricaine.
Avec 64 stations-services déjà ouvertes
au Cameroun, Tradex devrait terminer l’année 2019 avec un réseau de 67
stations-services. Son réseau, dans la
sous-région Afrique centrale quant à lui
partira de 91 actuellement à 94 d’ici la fin
de l’année.
Ce qui permettra à l’entreprise dirigée par
Jean Perrial Nyodog, de conforter sa deuxième place sur le marché camerounais
de la distribution des produits pétroliers
aval. Derrière le géant français Total, qui
a posé ses pompes sur 183 sites répartis
sur toute l’étendue du territoire national.

Halcomi III

Face aux résultats enregistrés au premier trimestre, la DGD proroge la durée

La troisième phase de l’opération Halte au commerce illicite (Halcomi III) ne prendra pas fin ce mois de mars comme initialement prévu.
Le Directeur général des Douanes, Fongod Edwin Nuvaga, vient de signer une note de service qui proroge la fin de cette opération.

D

ans le document, le
DGD ne donne aucune explication pour
justifier la prorogation
de Halcomi III. Des sources bien
introduites font savoir qu’elle peut
se justifier par les succès enregistrés au cours de ces trois derniers
mois.
En effet, au cours de cette période,
la DGD a annoncé avoir saisi plus
d’une cinquantaine de véhicules, et
plusieurs centaines produits dérivés de l’automobile, dont 205 batteries. Les enquêtes menées dans
le cadre de cette opération ont
également permis d’observer une
mutation du mode opératoire des

contrebandiers.
Le marché ne se limite plus seulement aux véhicules de tourisme. Il
touche aussi aux engins de BTP, aux
camions citernes. Autre constat, les

véhicules de type 4X4, sont les plus
prisés par les contrebandiers.
Mais il y a plus grave. « Le commerce
licite est davantage promu car, les
marchandises issues des circuits

de fraude, de contrebande et de
contrefaçon sont progressivement
extirpées des marchés et autres
grandes surfaces », explique la
DGD. Ce qui signifie que le marché de la contrebande développe
un circuit d’écoulement rapide des
produits.
Pour rappel, l’opération Halcomi
III été mise en place sur instructions de Monsieur le Ministre des
Finances, le 17 décembre 2018,
dans le cadre des missions de protection de l’espace économique,
de lutte contre la contrebande,
les grands trafics illicites et autres
crimes économiques.
Il s’agit d’une opération coup de

poing qui vise la mobilisation des
ressources, l’accompagnement des
entreprises nationales, ainsi que la
lutte contre les trafics illicites et
les menaces sécuritaires à travers
les contrôles systématiques de la
prise en charge et de la régularité
des flux commerciaux tant à l’importation qu’à l’exportation.
« Les contrôles ont été effectués
sur l’ensemble du territoire
national pendant une durée de
trois mois consécutifs. Halcomi III
poursuit donc l’aventure au service des entreprises citoyennes,
des consommateurs et de l’Etat
», écrit la DGD.
Bougna.net
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MESURES PRISES DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE L’INSECURITE ROUTIERE AU CAMEROUN

Chef de l’Etat, son Excellence Paul Biya, a mis en place
des mesures efficaces de lutte contre l’insécurité routière

Le Ministre des transports, Jean Ernest Masséna Ngallè Bibehe a tenu ce 02 Avril 2019 dans l’une des salles de conférence de son département ministériel, un point de presse. Il était question à cet effet de rappeler la vision du Chef de l’État en matière de Transport et de
lutte contre l’insécurité routière; la détermination du Gouvernement à inverser la courbe des accidents et de morts sur les routes; l’assainissement de l’environnement du transport urbain; le passage à la phase répressive tout en maintenant la sensibilisation et plus encore
une concertation permanente avec les différents partenaires. C’est dans cette optique que le 21 mars 2018, le Ministre des Transports
a signé une décision portant suspension d’exploitation de certaines compagnies de transport routier interurbain de personnes. Cet acte
fait suite à plusieurs initiatives de sensibilisation à l’endroit des agences de voyage, afin que celles qui ne l’étaient pas encore, se conforment à la règlementation en vigueur en la matière. Ladite Décision du MINT s’inscrit dans le cadre de la lutte contre l’insécurité routière au Cameroun, engagée par le Gouvernement, à travers le Ministère des Transports. Dans ce programme, y sont inscrits un certain
nombre d’actions visant à infléchir durablement la courbe des accidents.La rencontre avec les professionnels des médias visait précisément à informer sur les différentes actions du Ministère qui relevait le bilan des réformes à date.
Monsieur le Ministre Délégué auprès du Ministre des Transports,
Monsieur le Secrétaire général,
Monsieur l’Inspecteur général,
Madame et Monsieur les Conseillers techniques,
Mesdames et Messieurs les Directeurs,
Mesdames et Messieurs les Professionnels
des medias,
Mesdames et Messieurs les Représentants
des organisations socioprofessionnelles du
secteur des Transports routiers,
Distingués invités, Mesdames et Messieurs,
Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue à
cette rencontre à laquelle je vous ai conviés pour
vous entretenir sur les mesures prises par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre l’insécurité routière dans notre pays, et je voudrais
vous remercier d’avoir répondu si nombreux et si
promptement à mon invitation.
Comme vous le savez, il est établi de nos jours que
les accidents de la circulation routière au regard
des importants dégâts matériels et humains qui en
résultent, constituent un problème préoccupant
avec une moyenne de 1.2 million de morts et 50
millions de blessés dans le monde chaque année,
dont 90% de victimes se comptent dans les pays à
faibles revenus comme c’est le cas avec le Cameroun, où l’on enregistre 1000 à 1200 tués et 4000
à 5000 blessés sur les routes en moyenne, ce qui
entraine les pertes matérielles et financières estimées à 100 milliards de francs CFA chaque année.
D’après une étude scientifiquement menée, 70 %
de ces accidents sont attribués aux facteurs humains, 20 % à l’état technique des véhicules et 10
% à l’état des routes.
Pour remédier à cet état de chose, le Gouvernement, sur très hautes instructions du
Lesdites mesures, définies en partenariat avec
les Nations Unies, dans le cadre du Programme
« Road Safety Performance Review » ont
pour objectif global, de réduire de moitié le
nombre de tués et de blessés sur nos routes
d’ici 2020.
Il s’agit entre autres:
Pour ce qui est de la lutte contre les accidents de la circulation routière liés au facteur humain,
De la réforme du circuit d’obtention et de délivrance du permis de conduire dont l’évaluation
pratique de sa mise en œuvre a permis de procéder :
- à l’informatisation complète du fichier des autoécoles ;
- à la sécurisation complète des épreuves d’examen
théorique ;
- à l’informatisation et à la sécurisation complète
des résultats d’examen ;
- au renforcement du système d’information des
demandeurs de permis de conduire avec la diffusion de plus de 75 600 messages sur la situation
de leur dossier ;
- à l’éradication complète des faux dépôts, par
l’introduction d’un formulaire règlementaire de
demande du permis de conduire informatisé et
codifié par auto-école et par candidat, et mis à la

disposition des demandeurs à titre gratuit ;
- au renforcement du dispositif de conversion du
permis de conduire, qui a permis la détection de
plus de 7000 faux permis notamment les permis
étrangers et militaires ;
- à la sécurisation de plus de cinq cent mille (500
000) titres de transports.
A titre d’illustration, plus de 10 500 noms frauduleux ont été détectés et rejetés par le Système
de Sécurisation des Documents de Transports
(SSDT) en 2018. Le nombre de candidats fictifs
est ainsi passé de 13 700, en décembre 2017, à 24
260, au 31 décembre 2018.
Aujourd’hui, l’on peut se réjouir de ce que ladite
réforme permet que seules les personnes qualifiées, ayant subi une formation appropriée à la
conduite automobile, et détentrices d’un permis
de conduire authentique, puissent conduire les véhicules automobiles.
De la réactualisation de la stratégie nationale de
sécurité routière en relation avec les administrations parties prenantes, les Organisations Non
Gouvernementales et la société civile, pour une
stratégie nationale plus performante intégrant les
5 piliers de la Décennie d’Actions pour la sécurité
routière 2011-2020. Et dont les actions sont regroupées autour des axes ci-après :
- les campagnes de sensibilisation des usagers de la
route avec en prime, l’élaboration d’un plan médiatique intégrant tous les modes de communication ;
- l’acquisition des matériels et équipements de
contrôle et de surveillance ;
- la réalisation des études spécifiques sur la sécurité routière et des formations à l’intention des
différents intervenants ;
- les aménagements institutionnels et l’intensification des actions de contrôles ;
- l’établissement d’une situation de référence en
matière d’accidents de circulation routière avec la
mise en place une base de données et la définition des procédures de collectes des données en
la matière.
Cette stratégie, élaborée par les experts en la matière, nous permet aujourd’hui de disposer d’un
guide pratique d’actions à mettre en œuvre pour

rendre plus efficace nos interventions.
En rappelant que 70% des accidents sont causés
par le facteur humain, les couches les plus vulnérables sont les jeunes de moins 25 ans, à cet
effet, des mesures spécifiques y ont également été
prises à savoir :
- la création de plus de 400 clubs de prévention
et de sécurité routières dans les établissements
scolaires ;
- la production et la mise à la disposition d’environ
10 000 copies de la version du Code de la Route
illustré et imagé, en langage facile, dans lesdits établissements, et la production de 10 000 nouvelles
copies en cours ;
- l’élaboration et l’insertion des modules de sécurité routière dans les programmes scolaires ;
- la production et la distribution de 28 500 cahiers,
avec les couvertures portant les messages de sensibilisations, dans les établissements scolaires ;
- La sensibilisation journalière d’environ 13 000
000 de Camerounais à travers la téléphonie mobile ;
- La formation des populations riveraines des axes
réputés accidentogènes aux gestes de premier secours.
Il convient de préciser que cette initiative a permis
à 120 000 élèves de bénéficier, à date, d’une formation sur les gestes de premier secours en cas
d’accidents.
Les autres couches vulnérables étant recensées
parmi les piétons et les professionnels du secteur
des motos-taxis, en dehors des 08 sessions de
l’examen du permis de conduire annuelles, j’ai autorisé la tenue de 32 sessions spéciales dans le but
d’encadrer et de sécuriser ce mode de transports.
A date, cette mesure a permis à 9533 motos-taximen de bénéficier d’une formation complète et à
8650 d’obtenir son permis de conduire de catégorie A, avec un impact positif observé au niveau
comportemental lors de la conduite.
De même, à l’endroit des conducteurs
professionnels, nous avons procédé au renforcement des capacités de 967 conducteurs professionnels sur les 2512 recensés dans 6 des 10
régions.

Pour lutter contre les accidents de la circulation
dus à la consommation d’alcool au volant, nous
avons fait l’acquisition d’environ 1 500 000 alcooltests chimiques et électroniques. 500 000 alcooltests chimiques ont été mis à la disposition de
la Gendarmerie nationale et de la Sureté nationale
et 500 alcooltests chimiques ont été mis à la disposition de chacune des agences de voyages pour un
autocontrôle de leurs conducteurs. Au cours des
différents contrôles sur le terrain, 7000 conducteurs ont été dépistés positifs et ont été empêchés
de reprendre le volant.
Pour lutter contre les accidents de la circulation
routière liés à la consommation des autres drogues et stupéfiants, les capacités opérationnelles
des équipes de contrôles routiers ont été renforcées par l’acquisition des toxico-tests pour détecter toutes les formes de drogue dont les usagers
de la route pourraient être sous l’emprise.
Au Cameroun, deux (2) accidents sur trois (3) sont
causés par l’excès de vitesse .C’est pour cette raison que les radars fixes installés le long de la nationale N° 3 sont passés à une phase plus opérationnelle. A ce titre, j’ai signé en date du 27 novembre
2018, un communiqué mettant fin à la phase expérimentale desdits radars, à la suite de laquelle,
les Représentants des Compagnies de transport
routier interurbain de voyageurs ont été invités, à
titre pédagogique, à prendre connaissance de leurs
passifs respectifs en matière d’excès de vitesse et
des amendes qui auraient pu leur être infligées. A
titre d’illustration, 3336 cas d’excès de vitesse ont
été enregistrés au cours de cette phase. Il convient
de préciser que cette opération de sensibilisation
à porter ses fruits car les rapports de la 2e phase,
lancée dans le cadre du suivi du comportement du
sujet sensibilisé, du 28 novembre 2018 au 25 février 2019, ont révélé une baisse du nombre de cas
d’excès de vitesse, allant de 3336 à environ 1000
cas d’excès de vitesse.
Pour lutter contre les accidents de la circulation
routière liés à l’état de santé des conducteurs,
nous avons procédé au dépistage des problèmes
de vue chez les conducteurs professionnels dans
les 10 régions. Sur 5672 conducteurs professionnels dépistés, environ 5000 présentaient des déficiences majeures de la vue incompatibles avec
la conduite automobile. D’où le lancement de la
deuxième phase pour le suivi des conducteurs dépistés malades.
En soutien à cette démarche, nous menons des réflexions en vue de la création d’un centre de visite
médicale d’aptitude à la conduite automobile au
Cameroun. Ledit centre nous permettra de détecter systématiquement l’aptitude médicale de tout
aspirant à la conduite automobile.
Dans le domaine du transport urbain de masse,
l’objectif étant de doter tous les chefs-lieux de région d’un système de transport moderne et sécurisé, nous avons élaboré un plan stratégique dont
la mise en œuvre nous permettra dans les meilleurs délais, en liaison avec les Collectivités Territoriales Décentralisées, de créer lesdits systèmes
et de renforcer les capacités opérationnelles de
celles existantes.
En ce qui concerne la lutte contre le transport
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routier clandestin avec les effets conjugués sur la
concurrence déloyale subie par les professionnels
réguliers du secteur des transports, le manque à
gagner observé au niveau des caisses de l’Etat et
les pertes en vies humaines et matériels enregistrées.
Nous avons encore en mémoire les 117 morts enregistrés au mois d’août 2017 et plus récemment,
les 40 et 36 morts enregistrés suite aux accidents
de la circulation routière impliquant des bus effectuant le transport clandestin.
Bien que l’exercice du transport routier clandestin est passible d’une peine privative de liberté de
trois (03) à six (06) mois de prison ferme et d’une
amende allant de cinq cent mille (500 000) à cinq
millions (5 000 000) de FCFA sans compter les
sanctions administratives y afférentes, nous avons
privilégié la sensibilisation à travers la publication de la liste des 156 agences de voyages non
conformes à la règlementation en vigueur, dressée
au cours de l’audit effectué en décembre 2018
sur l’ensemble du territoire national. Et nous leur
avons donné respectivement trente (30) et quinze
(15) jours pour régulariser leur situation administrative suivie d’une période supplémentaire d’observation d’un mois. A l’issue de ladite période, 71
agences de voyages ont régularisé leur situation
avec l’accompagnement technique des services
compétents du Ministère des Transports, et les 85
agences de voyages récalcitrantes ont été suspendues de toute activité de transport sur l’étendue
du territoire nationale.
A date, plus de 40 agences parmi celles récalcitrantes ont engagé la procédure de régularisation
de leur situation administrative, et à cet effet, j’ai
instruis la mise en place d’un circuit spécial de traitement des dossiers pour faciliter le processus de
régularisation desdites agences.
En ce qui concerne la lutte contre les accidents de la circulation routière liés à l’état
des infrastructures routières,
Pour mieux évaluer la situation accidentogène sur
l’ensemble du territoire national, j’ai commis un
audit y relatif sur tous les axes routiers. Le rapport
produit cet effet, a permis d’obtenir une liste des
axes les plus accidentogènes, et plus précisément,

C
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’est par un jeu de questions/
réponses que le ministre des
Transports a clôturé son point de
presse hier, 02 avril 2019 dans la
salle des conférences de son département
ministériel. Ainsi, trois questions essentielles
ont été posées au patron du département
ministériel. La première était celle de savoir comment le ministère des Transports
compte mettre fin au circuit de faux permis
de conduire qui reste encore l’une des premières causes d’accident au Cameroun. Pour
la réplique, le ministre Jean Ernest Massena
Ngalle Bibehe a laissé entendre que le nouveau système de sécurisation mis en place est
informatisé. Il va aussi assurer que ce système

de dresser une cartographie des points à risques.
A date, ledit rapport sert de support de sensibilisation et nous envisageons, en liaison avec le Ministère des Travaux Public, d’apporter des mesures
correctives sur lesdits axes conformément audit
rapport.
S’agissant de la lutte contre les accidents de
la circulation liés à l’état technique des véhicules, les mesures suivantes ont été prises :
L’autorisation par le Ministère des Transports de la
création de 33 centres de visite technique sur l’ensemble du territoire national, avec en vision stratégique, la dotation d’un centre de visite technique à
chaque Département.
La formation aux standards internationaux des
contrôleurs de centres de visite technique pour
les rendre plus efficaces sur le terrain.
La mise en place récente d’un audit de la situation technico-administrative des centres de visite
technique. Il convient de préciser que ceux qui ne
seront pas en règle seront suspendus de toute activité de visite technique.
La lutte contre l’émission frauduleuse, la contre-

façon et le trafic des vignettes de visite technique
automobile à travers une réforme en cours de
mise en œuvre visant à sécuriser le processus de
délivrance des vignettes de visite technique en :
- éliminant au maximum l’intervention de l’homme,
- mettant en place une plate-forme numérique qui
interconnecte tous les centres de visite technique
au Ministère des Transports ;
- améliorant la qualité des opérations de contrôle
technique et la vérification de l’effectivité desdites
opérations ;
- garantissant la qualité du certificat de visite technique.
Car, faut-il le rappeler, les disfonctionnements,
manquements et insuffisances observés autour de
la production des vignettes de visite techniques
causent un manque à gagner énorme de l’ordre de
plus d’un (01) milliard de FCFA dans les caisses de
l’Etat par an.
Pour garantir la fluidité du trafic et réduire considérablement les accidents de la circulation routière
causés par les véhicules abandonnés, en panne ou
mal garés sur les axes routiers, le Ministère des
Transports a acquis des engins d’enlèvement
d’obstacles, et a procédé, depuis le 10 décembre
2018, au lancement d’une campagne spéciale d’enlèvement des obstacles sur les axes routiers des
régions du Centre, du Sud, du Littoral, de l’Est, et
de L’Ouest. Au cours de ladite Campagne, plus de
200 véhicules ont été dégagés des axes routiers
des seules régions du Sud et de l’Est. A date, la
campagne se poursuit dans les autres régions sus
mentionnées.
Je saisi cette occasion pour attirer l’attention des
usagers de la route que selon l’article 228 du Code
de procédure pénal, cette activité est considérée
comme dangereuse et classée parmi les délits dont
la sanction est un emprisonnement ferme allant
de trois (03) mois à trois (03) ans et / ou d’une
amende de cinq mille (5000) à cinq cent milles
(500 000) FCFA sans éventuellement exclure les
sanctions administratives.
En prévention de récidives, j’ai instruit mes services territorialement compétents de procéder à
une veille permanente sur les différents axes rou-
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tiers. Il a été également mis à la disposition de 58
Collectivités Territoriales Décentralisées situées
sur les axes réputés accidentogènes, le matériel
de balisage et de signalisation. Ledit matériel leur
permettant de sécuriser la zone et de signaler tout
véhicule de l’existence d’un obstacle.
Toujours dans le cadre de la lutte contre les accidents de la circulation routière liée à l’état technique des véhicules, conscient du vieillissement du
parc automobile car 52% des véhicules en circulation au Cameroun dépasse l’âge de 15 ans, une
réforme est annoncée dans le domaine à travers le
mécanisme de la « prime à la casse ». Ce dernier
consiste au rajeunissement du parc automobile à
travers la récupération des vieux véhicules chez
les propriétaires volontaires qui sont ensuite évalués et placés à la casse, et par concours d’institutions bancaires, des nouveaux véhicules sont mis à
la disposition desdits propriétaires sous forme de
crédit-bail.
Il est important de souligner à grand trait que
notre politique de sécurité routière a permis la réduction d’environ 31% du nombre d’accidents sur
nos routes, selon le dernier rapport d’évaluation
de la Banque Mondiale sur la sécurité routière.
Je saisi cette occasion pour saluer les actions des
administrations parties prenantes à la sécurité
routière, des Organisations Non Gouvernementales et de la société civile.
Car cette performance a valu au Cameroun d’être
choisi parmi les deux (02) pays africains (Ouganda
et Cameroun) devant bénéficier de l’accompagnement des Nations Unies, à travers le Programme
« Road safety performance review », et dont
l’aboutissement a été ponctué par la visite au Cameroun de l’Envoyé spécial du Secrétaire général
des Nations Unies pour la Sécurité routière, et
la remise au Gouvernement du Rapport d’étude
d’évaluation de la performance du Cameroun en
matière de sécurité routière.
Il est également important de relever que l’efficacité des actions de la politique de sécurité routière
du Ministère des Transports a été primée à l’occasion du Festival du film sur la Sécurité Routière
qui s’est déroulé du 13 au 15 novembre 2018 à
Marrakech au Maroc, par la remise de deux (02)
récompenses, à savoir : le prix du meilleur reportage sur la sécurité routière, et le prix
du meilleur acte humanitaire sur la sécurité
routière. Ces distinctions démontrent, à suffisance, les efforts que notre pays déploie dans le
cadre de la sécurité routière, et la place privilégiée
qu’il occupe en la matière au niveau Africain.
Mesdames, Messieurs les Professionnels des
medias,
Ces résultats encourageants nous amènent à redoubler d’efforts pour mettre en place des mesures efficaces de lutte contre les accidents de la
circulation routière afin de réduire au maximum
le nombre de morts et de blessés sur nos routes.
Ce point de presse est le lieu pour moi d’inviter
les opérateurs du secteur des transports routiers
à un sens élevé de responsabilité pour intégrer les
différentes réformes à venir.
Car, comme j’aime à le rappeler, chaque mort sur
nos routes est un mort de trop.
Je vous remercie de votre aimable attention. /-

Décryptage

en vigueur est à 100% fiable.
La seconde préoccupation elle, concernait la
collaboration des promoteurs d’auto-écoles
dans le processus d’éradication des accidents
sur les routes, d’autant plus que « le trafic
des permis de conduire reste une source
d’enrichissement pour ces responsables d’auto-écoles ». Le ministre a par la suite révélé
que le seul moyen d’atteindre la cible est la
sensibilisation. Il a notamment indiqué que le
processus y relatif est en marche. « Nous allons continuer à sensibiliser ces promoteurs
d’auto-écoles qui s’amuseraient encore à percevoir des frais de formation sans dispenser
de cours », dira le Mintransport. Jean Ernest
Massena Ngalle Bibehe a d’ailleurs indiqué

que son département ministériel avait récemment sanctionné de nombreuses agences
de voyage. Il a abordé le cas de l’entreprise
Takala qui avait été victime d’un grave accident qui avait engendré la mort de 31 personnes.
Au sujet des agences de voyage sanctionnées
comme mentionné plus haut par le département ministériel, une préoccupation a été
adressée au ministre comme quoi, une tolérance administrative n’est-elle pas possible. En
réponse à l’interrogation, Jean Ernest Massena Ngalle Bibehe a fait savoir que la tolérance
administrative ne veut pas dire qu’on laisse
les gens aller tuer les autres. Le ministre va
aussi expliquer que ce n’est pas parce qu’une

autorisation a été donnée dans la ville de
Yaoundé et que cela autorise le responsable
de la structure bénéficiaire a opéré aussi dans
la ville de Douala par exemple. Pour lui, on
ne peut pas continuer avec cette tolérance
administrative. Des mesures sont d’ailleurs
mises sur pied pour que toutes les agences
de voyage puissent se conformer. Il voudrait
ainsi que les structures d’auto-écoles et les
agences de voyage sanctionnées se mettent
en règle avec leurs papiers légaux, des locaux
appropriés et que touts les établissements de
voyage puissent respecter leur terminal. Une
ligne verte a d’ailleurs été mise sur pied, pour
prévenir les cas de troubles de la situation
par les conducteurs.
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26E JOURNEE INTERNATIONALE DE LA TUBERCULOSE

CAMNAFAW-AJESEEY lancent leurs activités
C’était jeudi, le 28 mars au cours d’une cérémonie tenue à Yaoundé au lieu-dit Mobil-Essos dans le cadre des activités de
mobilisation communautaire de l’association des jeunes solidaires d’Essos et Environs de Yaoundé en vue de contribuer à
l’amélioration de la santé et du bien-être des populations.

M

ettre k-o la tuberculose au
Cameroun. C’est autour
de cette principale mission
que l’association AJESEEY a
démarré ses activités le 28 mars 2019.
C’était à l’occasion d’une cérémonie tenue à l’esplanade de la Mobil-Essos à
Yaoundé donnant le coup d’envoi aux
multiples activités qui se déroulerontau
bout du 28 au 30 mars dans la ville de
Yaoundé. L’initiative lancée par la CAMNAFAW s’inscrit dans le cadre du projet :
« scale up of interventions to contribute to the reduction of TB related
morbidity and mortality by 2020 »,
la 26e journée internationale de la tuberculose de cette année a pour thème : « Il
est temps ».

Le projet est financé par le Fonds Mondial le principal récipiendaire est le MINSANTE à travers le Programme National
de Lutte Contre la Tuberculose (PNLT).
Les agents de recherche active de la TB
sont chargés de sensibiliser et atteindre
toute les couches de la population de
Yaoundé. Le lancement des activités a
connu la présence des autorités locales
sous la houlette de Madame le Secrétaire Permanent Adjoint du PNLT et en
présence du coordonnateur du Projet FM
Mr Arouna TENA, des autorités locales,
des responsables de santé, des coordonnateurs des Organisations de la Société
Civile... Au cours de cette rencontre, des
exposés portant sur les avancées de la
lutte contre la tuberculose au Cameroun

ont été présentés. Un bilan des activités
menées par les agents de santé communautaires au cours de l’année passé a été
dressé.
Dans la présentation du projet TB, on
apprendra que le projet va contribuer à
l’amélioration de la santé et du bien-être
des populations. Le coordonnateur du
projet FM révèlera le rôle des ACRA :
-Recherche active des cas présumés de TB
et référence au centre de santé ( FOSA,
CDT) à travers la sensibilisation porte à
porte, la recherche des sujets contacts,
les causeries éducatives…
la recherche active est faite au profit des
personnes plus à risques de TB !
-Appui au personnel des CDT dans le suivi des malades TB à travers des entretiens

individuels (lors des permanences au
CDT), des causeries éducatives en petits
groupes, des visites à domicile.
-Recherche des malades irréguliers ou
perdus de vue.
-Traitement directement observé (TDO)
pour certains patients sur la base des indications du personnel de santé.
-Promotion des règles simples pour la réduction de la transmission (hygiène, ventilation des chambres et des salles).
-Lutte contre les fausses croyances et la
stigmatisation de la TB.
-Promotion de la Charte des patients
pour les soins antituberculeux.
Une action de plus qui vient renforcer les
dispositions mises en place par les pouvoirs publics pour juguler la tuberculose.

L’Equation

Société

N°306 du Mercredi 03 avril 2019

Hôpitaux publics

Rencontre MINHDU-ANEER BTP

Unanimité autour de la nécessité d’une meilleure
organisation des entreprises camerounaises

A

udience-aneerLe bureau de l’ANEER BTP
(Association Nationale des Entreprises
de l’Entretien Routier, des Bâtiments et des Travaux Publics) se
souviendra pendant longtemps de
l’audience que Mme le Ministre de
l’Habitat et du Développement
Urbain (MINHDU) lui a accordée le jeudi 28 mars 2019, dans
son Cabinet. Et pour cause, ces
chefs d’entreprises (avec à leur
tête le président Jacques Wamal)
se sont montrés visiblement surpris et marqués par le franc-parler de Célestine Ketcha Courtès,
qui, tout en leur prodiguant des
conseils, les a invités à faire leur
propre introspection. « J’avais soif
de vous connaître, parce que le
développement de notre pays re-

pose sur la qualité de nos routes
et maisons, et surtout sur la maîtrise d’ouvrage », a déclaré Ketcha Courtès. Avant de marteler :
« Vous avez besoin d’une bonne

organisation (à travers la création
des groupements d’entreprises
par exemple), avec des verrous
pour empêcher l’infiltration de
votre milieu par des entreprises

fictives ou adeptes de la triche, et
je suis prête à vous accompagner
de la manière la plus forte ».
Dans son intervention liminaire,
le président de l’ANEER BTP a
égrené le chapelet des difficultés
auxquelles les entreprises font
face, avec entre autres, la morosité économique, la concurrence
féroce des entreprises étrangères,
les tracasseries administratives et
le manque de soutien des banques.
Mme le Ministre, qui avait à ses
côtés le Secrétaire Général du
Ministère de l’Habitat, Ahmadou
Sardaouna, n’a pas manqué de
reconnaître la part de l’administration. Elle est même allée plus
loin en accusant de collusion d’intérêts certains fonctionnaires, patrons ou actionnaires de quelques
entreprises.

Construction de l’Autoroute Yaoundé-Nsimalen

Les prescriptions de Célestine Ketcha Courtès
pour le parachèvement des indemnisations

V

isite-autoroute-nsimalen. C’est un Ministre
de l’Habitat et du Développement Urbain
passablement satisfait de l’évolution des travaux de la section rase
campagne de l’Autoroute Yaoundé-Nsimalen, qui ce mercredi 27
mars 2019, est revenu de la visite
du chantier, où la pose de couche
de roulement est assez avancée.
Tout en prenant acte de la disponibilité des fonds destinés au paiement des indemnisations pour
les 100 premiers mètres déjà libérés, Célestine Ketcha Courtès
a ordonné que dans un délai de
72 heures, le problème soit réglé
pour les 300 autres mètres.
Pour une poursuite plus harmo-

nieuse des travaux, elle a chargé
les préfets et sous-préfets territorialement compétents d’identifier, toujours dans un délai de
72 heures, trois sites. Deux abriteront les deux nouvelles écoles

( pour lesquelles le Ministère de
l’Education de Base a déjà produit les devis et les plans types
y relatifs) qui seront construites
en remplacement de celles impactées par le projet au quartier

Meyo. Le troisième quant à lui,
servira au recasement des élèves
dans des locaux provisoires, pour
leur permettre d’achever l’année
scolaire.
Dans la zone où l’autoroute
sera raccordée aux ouvrages
construits dans le cadre du PADY
(Projet d’Assainissement de
Yaoundé) et dont elle a instruit
l’élaboration du devis, le Ministre
de l’Habitat et du Développement
Urbain a été choqué par l’existence d’un vaste dépotoir de bouteilles en plastique. Pour y mettre
fin, Célestine Ketcha Courtès a
instruit ses collaborateurs de lui
faire des propositions pour endiguer cette source de pollution
environnementale.

Accès au nouvel immeuble siège du FEICOM

Les riverains rassurés et priorité à l’aménagement de la voie principale

V

isite-feicom«
L’urgence est l’achèvement de la voie
d’accès principale au
FEICOM et les services techniques du Ministère de l’Habitat
et du Développement Urbain et
de la Communauté Urbaine de
Yaoundé doivent travailler en synergie pour la mise en cohérence
du projet ». Ainsi s’exprimait Célestine Ketcha Courtès, Ministre
de l’Habitat et du Développement Urbain, ce mardi 26 mars
2019, dans les locaux du FEICOM.
C’était au cours de la séance de
débriefing ayant ponctué la visite
des voies d’accès à l’Immeuble
siège de cette institution, qu’elle
venait d’effectuer en compagnie
du Sous-Préfet de l’Arrondissement de Yaoundé IVème (Martin
Loko Motassi) et du Maire de la

Commune d’Arrondissement de
Yaoundé IVème (Régine Amougou Noma). Tout en félicitant
cette dernière pour les efforts
déployés dans le cadre de l’aménagement de sa Commune, Mme
Courtès l’a informée qu’elle sera
bientôt sollicitée pour ce projet
d’aménagement des voies d’accès

au FEICOM.
S’adressant aux riverains, à la
rencontre desquels elle est allée,
(jusque dans les domiciles pour
certains), le Ministre de l’Habitat
et du Développement Urbain les
a rassurés des dispositions prises
par les pouvoirs publics, afin qu’ils
tirent entièrement avantage de ce
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projet d’aménagement des voies
d’accès au FEICOM, qui est un «
gisement d’opportunités » pour
eux. Dans la même veine, les chefs
traditionnels et chefs de quartiers
ont été invités à faire preuve de
mobilisation citoyenne, à travers
la création (en relation avec la Division du Développement Social
Urbain du Ministère de l’Habitat
et du Développement Urbain),
des comités de quartiers, de
concertation et d’hygiène et salubrité. Un message bien accueilli
par les chefs traditionnels (dont
Sa Majesté Edzoa Awoa Alphonse,
Chef du quartier Mimboman II
Sud) et les chefs de blocs présents, qui ont déclaré en chœur
: « les populations de Mimboman
II et Nkolo attendent la matérialisation de ce projet depuis fort
longtemps».

Le ministre de la Santé
proscrit la séquestration
des patients indigents

«

J’ai l’honneur de proscrire, pour
compter de la date de signature de
la présente lettre, la séquestration
des patients indigents dans les formations sanitaires publiques.», dixit le ministre de la Santé publique (Minsanté), Malachie Manaouda, dans une lettre adressée
le 14 mars 2019 aux responsables des formations sanitaires publiques au Cameroun.
Dans sa lettre, M. Manaouda dit qu’il lui a
été donné de constater au cours de ses visites de terrain, que des patients sont retenus pour défaut de paiement total de leurs
factures d’hospitalisation et de soins. Le ministre de la Santé demande par conséquent
de :
« Bien vouloir, toute affaire cessante, libérer
tous les patients qui se trouveraient ainsi
retenus dans vos formations sanitaires respectives, en raison de leur insolvabilité, et
me rendre compte instamment de vos diligences et des coûts y relatifs».
Le ministre de la Santé ajoute par ailleurs
que, en attendant la mise en place effective
de la couverture santé universelle, il exhorte
ses collaborateurs dans les hôpitaux publics
à lui proposer dans les meilleurs délais, des
solutions mieux adaptées et moins dégradantes pour la prise en charge des patients
indigents.
De même, les responsables des formations
sanitaires publiques devront désormais
conduire, en liaison avec les services compétents, des enquêtes sociales, afin de déterminer le statut d’indigence des patients
insolvables.
C’est peut-être un vent nouveau qui souffle
dans les hôpitaux publics camerounais. Car,
l’on voit régulièrement dans les médias, des
patients séquestrés parce qu’incapables de
payer leurs soins. Parfois, il s’agit de mamans
démunies qui n’ont pas d’argent pour s’acquitter de leurs frais d’accouchement.
Sylvain Andzongo
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Assurance santé

‘‘Nous allons passer des conventions avec les hopitaux’’ La CNPS prendra en charge
50% des frais médicaux
de ses pensionnés

Monsieur le Directeur général, la
CNPS s´engage à prendre en charge
50% des dépenses de santé des pensionnés. Comment fonctionnera
concrètement ce mécanisme ?
Ce n´est pas un mécanisme totalement
nouveau. Nous l´expérimentons déjà
depuis 2009 pour un certain nombre de
pensionnés. Aujourd´hui, nous l´étendons à l´ensemble des pensionnés sur
l´ensemble du territoire national, parce
que jusqu´alors nous appliquions ce
principe aux pensionnés qui venaient à
nos formations hospitalières à Yaoundé,
Garoua et Maroua.Vous comprenez que
ça ne couvrait qu´une partie seulement
de nos pensionnaires. C´est la raison
pour laquelle nous avons proposé et
obtenu du conseil d´administration de
l´étendre à tout le monde sur tout le
territoire national. Donc nous allons,
pour les autres formations sanitaires,
passer des conventions aussi bien avec
les hôpitaux publics que privés qui répondront aux normes, notamment
dans les départements et les arrondissements. Première chose, nous allons
déterminer la consistance des prestations. Il s´agit des frais de consultation,
d´hospitalisation, d´examens, de soins
divers. Et éventuellement s´il y a lieu, on
va déterminer les plafonds. Mais s´il n´y
a pas de plafonds, on verra en fonction
de l´évolution des choses. Nous allons
passer des conventions avec ces établissements et nous arrêterons une procédure de contrôle pour qu´il n´y ait pas
d´abus non plus, parce que souvent l´on
est porté à abuser chaque fois que l´on
bénéficie de quelque chose. Il y aura
donc une procédure de contrôle tant
de la part de nos services déconcentrés

que des services centraux qui iront regarder si cela se passe normalement.
Votre institution gère le paiement des
pensions des retraités. Si on y ajoute
ce nouvel engagement, pourrez-vous
soutenir à long terme cette dépense ?
Oui bien sûr, vous vous doutez bien que
nous avons procédé à une étude avant
de nous engager dans quelque chose
d´aussi ambitieux. Cela veut dire que
nous en avons les moyens. Nous pouvons faire face à ces dépenses sur un
horizon raisonnable en attendant la
mise en place de la Couverture santé universelle qui est en étude. Nous
sommes suffisamment solides pour faire
face.
Le Cameroun cherche encore sa voie

relativement à la Couverture santé
universelle que vous évoquez. Quel
peut être l´apport de l´expérience de
la CNPS dans le processus ?
C´est en effet une forme d´expérimentation qui peut aider à la généralisation
de la Couverture santé universelle, que
ce soit dans le cadre d´un établissement
spécialisé, c´est-à-dire la caisse d´assurance maladie ou si les pouvoirs publics
veulent confier le dossier, à tout le moins
dans un premier temps, à la CNPS. Ce
sera une expérimentation utile pour
l´avenir. C´est quelque chose qu´il faut
prendre en termes processuels très positivement parce que ça va nous servir
à collecter des informations tant sur la
manière dont les bénéficiaires se comportent que sur les coûts, la mani&egrav
Source : Cameroun tribune

Drame du Lycée de Deido

L

e Conseil d’administration de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) vient
de donner son quitus à la direction générale,
afin que celle-ci mette en place un mécanisme de prise en charge à 50% des frais médicaux
(consultations, hospitalisations, examens médicaux,
etc.) de ses pensionnés.
Ainsi, apprend-on, au cours des prochaines semaines,
le directeur général de cet organisme public, Alain
Olivier noël Mekulu Mvondo Akam, signera des
conventions de partenariat avec des hôpitaux et
autres centres hospitaliers, pour implémenter cette
mesure.
«Il y a non seulement les pensionnés, mais également
les bénéficiaires des allocations de vieillesse et les
crédits rentiers, c’est-à-dire ceux-là qui bénéficient
des crédits pour des accidents liés au travail.», précise-t-on à la CNPS.

Gestion publique

L’AFD a choisi les 12 villes
Un député réclame le licenciement des responsables africaines qui formeront un réseau
du Lycée et de l’hôpital de Deido
de Smart Cities sur le continent

Le parlementaire propose aussi l’ouverture d’un débat citoyen sur l’insécurité dans les établissements scolaires.

L

e drame survenu le vendredi
29 mars 2019 au lycée bilingue
de Deido, à Douala, continue de faire couler beaucoup
d’encre et de salive à cause de l’attitude
des autorités.
Jusqu’à ce dimanche 31 mars 2019, le
gouvernement reste muet sur la question et la ministre des enseignements
secondaires ne s’est pas rendue sur les
lieux du drame. Des comportements
qui n’ont pas laissé indifférent l’honorable Peter William Mandio, député
RDPC du Mbam et Inoubou.
« C’est une affaire grave. Au plus tard
Lundi prochain Mme le Ministre des
enseignements secondaires, ses collègues de la Santé, de la famille et de la
Jeunesse devraient se rendre à Douala
pour s’enquérir de la situation et réconforter la famille éplorée. A ce niveau, les leaders de l’opposition nous
débordent » écrit le parlementaire

dans une publication partagée sur les
réseaux sociaux. L’élu du peuple estime
aussi que les comportements des responsables du Lycée bilngue de Deido
et de l’hôpital de district de Deido sont
impardonnables.
« Le proviseur du lycée de Deido et
ses surveillants doivent être immédiatement limogés. Le professeur Noah
Noah Dominique, directeur de l’hôpital de Deido et ses infirmières qui ont

L

’Agence Française de Développement (AFD) a sélectionné 12 villes africaines qui formeront un réseau
joyeusement filmé l’enfant mourant en
africain de villes intelligentes (ASToN). Il s’agit d’Alger
salle de réanimation doivent être tous
(Algérie), Bamako (Mali), Ben Guerir (Maroc), Bizerte
virés. Leur acte irresponsable et inad(Tunisie),
Kampala (Ouganda), Kigali (Rwanda), Kumasi (Ghana),
missible a choqué le peuple entier »
Pour finir, le parlementaire propose Lagos (Nigeria), Maputo-Matola (Mozambique), Niamey (Niger),
l’ouverture d’un débat citoyen sur l’in- Nouakchott (Mauritanie) et Sèmè-Kpodji (Benin). Ces villes ont
sécurité dans les établissements sco- été choisies au cours d’un appel à concurrence lancé en début
d’année par l’AFD.
laires.
« Chère famille parlementaire, le dé- Selon l’organisme français, la création d’un réseau de villes africès brutal de l’élève Tsanou Ousman caines intelligentes vise à favoriser les échanges et la coopération
Blerios du Lycée de Deido à Douala entre elles dans les domaines du développement économique,
interpelle la représentation nationale. social et environnemental grâce à plusieurs solutions, notamment
C’est une affaire grave. Cet assassinat les technologies de l’information et de la communication (TIC).
impose dans l’urgence une série de L’ASToN sera mis en place sur le modèle du programme eumesures… Il est important qu’un débat ropéen URBACT. Le programme européen d’échanges pour
citoyen s’ouvre sur l’épineux problème un développement urbain durable, initié depuis 2002, regroupe
de l’insécurité galopante dans nos éta- déjà 300 villes et 5 000 autres participants des vingt-sept Etats
membres de l’Union européenne ainsi que la Suisse et la Norblissements scolaires »
L’assassinat de l’élève Blerios en pleine vège.
salle de classe survient au moment où Le projet de mise en œuvre effective du réseau africain de villes
l’Assemblée nationale tient à Yaoundé, intelligentes devrait débuter en juin prochain et les activités de
sa première session ordinaire de l’an- coopération entre les villes devraient démarrer au troisième trimestre 2019 et s’étaler sur trois ans.
née législative 2019.

L’Equation

N°306 du Mercredi 03 avril 2019

trajectoires

11

Déclaration du gouvernement camerounais sur la situation dans les
régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest suite aux allégations contenues
dans le rapport 2019 de l’Ong internationale Human Rights Watch

Allocution de son excellence René Emmanuel Sadi Ministre de
la Communication lors du point de presse à Yaoundé, le 02 avril 2019

Mesdames, Messieurs ;
Dans l’édition 2019 de son rapport mondial, l’ONG internationale Human Rights Watch a, une
fois de plus, sous le titre «Cameroun, Evénements de 2018», violemment pris à partie les Forces
de Défense et de Sécurité camerounaises, dans la lutte qu’elles
mènent contre les bandes armées de sécessionnistes dans
les Régions du Nord-Ouest et
du Sud-Ouest.
Les Forces nationales de Défense et de Sécurité sont en effet
accusées « d’exactions et autres
graves atteintes aux droits de
l’Homme, dirigées sur les cibles
civiles. »
Ledit rapport fait également état
« d’exécutions extrajudiciaires,
d’usage excessif de la force envers les civils, de torture de terroristes capturés et d’incendies
de maisons et d’autres biens appartenant aux populations.»
En dénonçant de prime abord
une tendance systématique de
certaines organisations humanitaires à discréditer les pouvoirs
publics, le Gouvernement Camerounais rejette catégoriquement
ces accusations, portées inconsidérément contre des Forces
Républicaines, engagées dans un
combat pour la préservation de
l’intégrité territoriale de l’Etat
et la protection des personnes
et des biens, dans les Régions du
Nord-Ouest et du Sud-Ouest,
et ce, conformément à leurs
obligations régaliennes, dans le
strict respect des conventions
internationales en matière des
droits de l’Homme, et parfaitement conscientes de leur responsabilité.
De toute évidence, dans la présentation qu’elle fait de la situation sur le terrain, l’ONG Human
Rights Watch trahit comme un
parti pris en faveur des bandes
armées, en relativisant, voire en
minorant la responsabilité de
ces groupes dans les atrocités

perpétrées dans les Régions du
Nord-Ouest et du Sud-Ouest.
Le Gouvernement estime, en effet, qu’il est absolument inconséquent voire malsain, de vouloir
mettre sur un pied d’égalité ou
loger à la même enseigne, d’un
côté, ceux qui, incarnant la puissance publique, font un usage
légitime, réfléchi et mesuré de
la force, et de l’autre, des horsla-loi, qui usent illégalement de
la force à des fins destructrices,
malveillantes et nuisibles.
Car, il est indéniable que les
atrocités les plus criantes, les intimidations, les enlèvements de
citoyens innocents, les incendies
d’infrastructures, notamment
d’hôpitaux, tel celui récent de
Muyuka, les menaces de toute
nature qui imposent les villes
mortes, la fermeture de nombreux établissements scolaires,
avec tout le préjudice imaginable
sur la scolarité des enfants, ne
sont pas, et ne sauraient être le
fait des Forces camerounaises
de Défense et de Sécurité, mais,
bel et bien, le fait des bandes armées sans foi ni loi et en totale
perdition.
Au demeurant, les opérations
des Forces de Défense et de Sécurité dans les régions du NordOuest et du Sud-Ouest, ciblent
essentiellement les campements
et autres cachettes des bandes

armées sécessionnistes ayant
pris en otage de paisibles populations.
Dans ces conditions, le Gouvernement estime que le bon sens,
la logique, le sens des responsabilités, la conscience collective
exigent, que soient condamnés
sans réserve, ces hors-la-loi et
leurs actes odieux, en même
temps qu’ils commandent, pour
le moins, de louer l’action des
pouvoirs publics, et singulièrement, celle de nos Forces de
Défense, quitte, s’il en est besoin, à les exhorter à continuer
d’accomplir leur noble mission
avec discernement, professionnalisme, abnégation et responsabilité, ce d’autant que beaucoup,
ce faisant, ont payé de leur vie.
Le Gouvernement réaffirme
que, dans le combat qu’elles
mènent contre les bandes déstabilisatrices dans les Régions du
Nord-Ouest et du Sud-Ouest,
les Forces nationales de Défense et de Sécurité sont parfaitement dans leur rôle régalien,
celui d’assurer la protection de
la Nation et des populations,
dans le respect des valeurs républicaines, face à des hors-la-loi
qui tuent sans pitié et sèment
la terreur et la désolation. Qui
plus est, nos Forces s’illustrent
de manière significative et sans
compter, par de nombreuses

actions civilo-militaires, notamment, au plan socio- économique, au profit des populations
concernées.
Des actions qui vont d’ailleurs
s’intensifier avec la mise en
œuvre en cours du Plan d’Urgence Humanitaire décidé par
le Chef de l’Etat, Son Excellence Paul BIYA.
Aussi, le Gouvernement tient-il
à souligner que la situation sécuritaire dans les régions du NordOuest et du Sud-Ouest n’est
nullement en cours de dégradation, mais, bien au contraire, en
phase de reprise en main progressive par les Forces nationales de Défense et de Sécurité.
Le Gouvernement en appelle
donc, une fois de plus, au sérieux, à l’objectivité et au sens
de responsabilité de nos partenaires humanitaires, qu’il s’agisse
de Human Rights Watch ou des
autres, dans leur appréciation
des faits et de nos réalités, mais
davantage, pour une meilleure
compréhension et une prise en
compte judicieuse de nos enjeux
du moment, ainsi que de nos impératifs fondamentaux d’unité,
de paix et de cohésion sociale,
s’ils entendent rester crédibles à
nos yeux et préserver leurs relations avec le Cameroun.
En ce qui le concerne, le Gouvernement continuera d’œuvrer
de façon résolue et déterminée, pour un retour définitif à la
paix dans les Régions du NordOuest et du Sud-Ouest, tout
en faisant valoir les vertus du
dialogue, de la tolérance et du
pardon, comme en témoignent,
du reste, les multiples mesures
d’apaisement, d’absolution et
d’implication directe des populations dans la gestion des affaires les concernant, constamment prises par Monsieur le
Président de la République, Son
Excellence Paul BIYA.
Je vous remercie de votre attention./.
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Pénurie artificielle des devises dans la zone CEMAC

La BEAC menace de sanctionner les banques

Abbas Mahamat Tolli le gouverneur de la Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC) a fait une sortie au sujet des informations « infondées et totalement inexactes » relayées dans la presse, faisant état d’une rareté des devises dans la CEMAC
(Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad). Ceci du fait d’une politique de rationnement qui serait
entretenue par la Banque centrale.

«

Au
quotidien, la BEAC
met à la disposition des
agents économiques, à
travers les banques, les
devises sollicitées dès
lors que les dossiers
soumis sont conformes
aux exigences de la
réglementation
des
changes. Celle-ci prescrit aux banques, en
son article 34, un délai de deux jours ouvrés pour l’exécution
des ordres remis par la
clientèle, sous réserve
que toutes les conditions de conformité à
la réglementation des
changes et au dispositif
de lutte anti-blanchi-

Aménagement hydroélectrique de Nachtigal

Le déboisement de 310 ha a
commencé sur les terrains

L

a société Nachtigal Hydro
Power Company (Nhpc) informe que, les travaux de
déboisement de 310 ha ont
commencé sur les terrains de l’aménagement hydroélectrique ((1792 ha) de
Nachtigal, situé à 65 km au Nord-Est de
Yaoundé, la capitale du Cameroun.
Selon la Nhpc, la surface qui sera déboisée a été étudiée afin de ne concerner
que ce qui est strictement nécessaire
à la construction. Il s’agit des emprises
des futurs ouvrages permanents (routes,
barrages, canaux, usine hydroélectrique,
poste d’évacuation d’énergie, bâtiments
de la cité d’exploitation), et les zones
provisoires de travaux : ateliers, zones
de concassage, zones de stockage des
équipements.
«Les bois nobles présents dans le périmètre des surfaces à déboiser ont été
répertoriés, coupés et mis à disposition.

Cette opération a concerné 178 tiges
(685m3). Il est prévu que dans chaque
village concerné, les résidus de coupes
de bois noble ainsi que les bois coupés
issus du déboisement soient mis à disposition de la population dans des zones
d’enlèvement définies avec les autorités
locales », précise l’entreprise en charge
du barrage de Nachtigal (420 MW).
La Nhpc est détenue à 40% par EDF,
20% par la Société financière internationale (SFI), 15% par l’Etat du Cameroun,
15% par Africa50 et 10% par STOA Infra & Energy. Ce consortium va exploiter l’ouvrage hydroélectrique pour une
durée de 35 années.
La mise en service du barrage, elle, aura
lieu en 2023. La centrale produira plus
de 2 900 GWh/an. Les travaux nécessitent une enveloppe globale de 786
milliards FCFA.
S.A

ment soient réunies »,
a déclaré le gouverneur.
Abbas Mahamat Tolli invite donc tous les
agents
économiques
dont les demandes de
transfert seraient rejetées par les banques, au
motif de la rareté des
devises, d’en informer
la direction nationale
de la BEAC de leur pays
de résidence, avec tous
les éléments justificatifs.
Sur un ton menaçant, le
gouverneur a déclaré :
« La Beac se réserve le
droit de mener toutes
les actions nécessaires,
en particulier l’application des sanctions prévues par la réglemen-

avis de decès

tation des changes en
vigueur, à l’encontre des
banques qui, par leur
pratique, entraveraient
la bonne réalisation des
opérations internationales des agents économiques ».
Aux dires de M. Tolli,
la Banque centrale dispose d’avoirs en devises permettant de
couvrir largement les
besoins des économies
de la CEMAC. A preuve,
ajoute-t-il, la stabilité
extrême de la monnaie
de la zone est confortable comme l’atteste
son taux de couverture
extérieure qui s’établit
à plus de 62 %.
Sylvain Andzongo

