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Financement des besoins des PME

Le Minpmeesa et la BEI s'unissent pour dynamiser le processus
Le ministre des Pme, Achille Bassilekin III, et Thomas Östros, Vice-président de la (BEI) ont procédé le 6 mai 2022 à la
signature d’une convention de partenariat relative à l’ouverture d’une ligne de crédit d’un montant de 27 millions d’euros.
A travers cette initiative, les deux parties entendent renforcer leurs liens de coopération, améliorer et dynamiser l’écosystème entrepreneurial au Cameroun.

C

’est en présence d’une forte délégation que le Vice-président de la
Banque européenne d’investissement
(BEI), Thomas Östros a été reçu en
audience le 7 mai 2022 par le ministre des Petites
et Moyennes entreprises de l’Economie sociale
et de l’Artisanat (Minpmeesa). Il était accompagné de plusieurs autres responsables de la BEI
à savoir Diederick Zambon, Chef de Division
Secteur Public Afrique Sub-saharienne, Nikolaos
Milianitis, Chef de la Représentation régionale
Afrique centrale, Juha Sulkanen, Chef de cabinet
du Vice-président. En matière de renforcement
de la coopération entre les deux entités et de dy-

namisation des besoins des Petites et moyennes
entreprises au Cameroun, les patrons ont longuement échangé balisant chaque niveau du
processus. Autre sujet évoqué, l'ouverture d'une
ligne de crédit d’un montant de 27 millions d’euros pour les Pme camerounaises. On peut d'ores
et déjà dire que des beaux jours s'annoncent
pour les Pme. L’enjeu étant de mobiliser d’autres
partenaires financiers en vue d’une meilleure dynamisation de l’écosystème entrepreneurial, une
convention de partenariat relative à l’ouverture
de cette ligne de crédit a à cet effet été signée
entre le ministre des Petites et Moyennes entreprises de l’économie sociale et de l’artisanat et le

Vice-président de la BEI. Ce sera auprès de deux
banques à savoir CCA Bank, (15 millions d’euros)
et CBC Bank (12 millions d’euros).
Un moyen entrepris par le Minpmeesa pour offrir aux petites et moyennes entreprises un avenir radieux. Pour Thomas Östros, le partenariat
signé vient renforcer les lignes de crédit dédiées
aux Pme camerounaises.
A Travers l’initiative, le Minpmeesa entend aussi
mettre en relation l'Agence de promotion des

Pme (APME) et la BEI pour un partenariat de
consolidation. Notons aussi qu'en janvier 2020 et
novembre 2020 des conventions de financement
avec la société générale, la CBC Bank et PROPME ont été signées pour ouvrir des lignes de
crédit en faveur des Pme. Cet accord se veut être
le lieu pour « trouver les voies et moyens pour
trouver des solutions concrètes et pérennes à
certains problèmes rencontrer par les PME.
Charlaine Feumo

Achille Bassilekin III, Minpmeesa : « Je reste également convaincu que la BEI va nous fournit aussi des instruments en termes
d’assistance technique »
Il faut dire que BEI est un partenaire traditionnel,
chaque année depuis pratiquement 2019, nous avons
des signatures de conventions de financement avec
l’ouverture des lignes spécifiques qui bénéficient à nos
Pme à travers des conditions très assouplies des taux
d’intérêt bonifiés et également une assistance technique pour permettre que les instruments financiers
mis à disposition pour les Pme soient efficaces et leur
permette de combler non seulement leur besoin de
financement mais également que cela leur permette de
de développer leurs activités, donc je reste convaincu
qu'à travers la signature de ces deux conventions de
financement aujourd’hui qui nous ramènent pratiquement à près de 30 milliards de FCFA logés auprès de
deux banques commerciales. Cette dynamique va se
poursuivre. Je reste également convaincu que la Banque
européenne d’investissement de part son capital d’expertise acquis va nous fournit aussi des instruments en
termes d’assistance technique pour le management de
notre secteur financier en direction des Pme.
C’est un séjour de mon point de vue fructueux et
pour lequel avec la représentation locale ici, nous al-

lons continuer ce travail de façon à ce que nos Pme,
nos start-ups que nous puissions également mettre
davantage en réseau tous ces promoteurs pour qu’ils
puissent répondre aujourd’hui aux questions et aux
exigences que nous pose la mondialisation.
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Thomas Östros réitère l’engagement de BEI au Cameroun
Thomas Östros, Vice-président de la Banque européenne d’Investissement, était en visite de travail au ministère des
transports ou il a été accueilli par Jean Ernest Ngallè Bibehe. Lors de cette visite de travail en date du 05 mai 2022, il
était accompagné d’une importante délégation ou l’on comptait la présence de l’ambassadeur de l’Union Européenne
au Cameroun. L’enjeu principal de cette mission était de réitérer l’engagement de la BEI, à accompagner et soutenir la
République du Cameroun dans la réalisation de ses objectifs de développement, notamment dans la mise en œuvre de sa
Stratégie Nationale de Développement à l’horizon 2030.

E

n cette circonstance, le Vice-Président,
qui était suivi des ses proches collaborateurs aux rangs desquels le chef de
Division Secteur Public Afrique Subsaharienne ; son chef de cabinet ; le chef de la
Représentation régionale pour l’Afrique centrale
le chargé d’Investissement ; le chargé de Communication ; connaissait le présence en ses côtés
de l’Ambassadeur, Chef de délégation de l’Union
Européenne, celui-ci était accompagné du chef de
la coopération, du chef d’Equipe Infrastructures ;
du chargée de Programmes Infrastructures, et du
chargé de Communication. C’est important panel qui sera reçu en audience par le ministre des
transports Jean Ernest Ngallè Bibehe qui pour sa
part était accompagné de tout son staff et de son
partenaire stratégique CAMRAIL.
Intervenant dans plusieurs domaines au Cameroun et plus précisément les transports, cette visite intervient dans le contexte de la préparation
du Projet de renouvellement la ligne ferroviaire
Bélabo-Ngaoundéré (PRBN) qui a fait l’objet de
la signature, le 31 décembre 2021, par échange
de courrier électronique, une copie du Contrat
de Financement N°84188 pour le prêt BEI (EUR
106 millions) et la Convention de Subvention à
l’Investissement N° 94004 pour la subvention de
l’UE (EUR 17.1 millions) entre la République du
Cameroun et la BEI.
Dans cette perspective, un draft d’Accord de
Projet pour l’opération PRBN (2014-0650), qui
fait partie des documents juridiques en complément du contrat de financement et de la convention de subvention, a été élaboré et est en cours
de finalisation. Sa signature fait partie des conditions à lever avant tout décaissement au titre du

contrat de financement et de la convention de
subvention.
Cet Accord de Projet a pour objectif de garantir
que les engagements techniques et de mise en
œuvre du projet ainsi que les exigences, notamment en matière de suivi, établis dans le contrat
de financement et l'accord de subvention. Dans
ce sens, celui-ci devrait être signé conjointement
par la République du Cameroun, CAMRAIL et la
BEI.
Au cours de cette visite de travail, les copies
originales des versions d’exécution du Contrat
de Financement n° 84188 et de l’Accord de Subvention n° 94004 et éventuellement l’Accord de
Projet y relatif, seront signées au cours d’une cérémonie solennelle présidée par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement en présence des
services compétents de la République du Cameroun, CAMRAIL et la BEI.
Fort de tous ces engagement pris par la Banque
Européenne d’investissement (BEI) et l’Union Européenne, le ministre des transports, Jean Ernest
Ngallè Bibehe n’a pas manqué de dire toute sa
satisfaction sur l’état des relations qui lient le Cameroun et ces institutions, avant de présenter les
atouts de tel financement dans le domaine des
transports, et plus particulièrement des les transports ferroviaires. L’occasion sera ainsi donnée
au Directeur Général de Camrail Pascal Mini
qui, dans une brève réaction, a souligné la l’engagement de CAMRAIL à suivre les protocoles
édictés et consignés dans la réalisation desdits
projets. C’était aussi l’occasion d’échanger sur
les modalités de mise en œuvre du PRBN, mais
aussi sur les perspectives de coopération avec la
BEI et l’Union Européenne de manière générale.

Pascal Miny : DG CAMRAIL : C’est une très grande victoire pour
tous ceux qui ont participé à ces travaux

« J’aimerais ici faire remarquer qu’on est à l’aboutissement d’un travail de fond qui a été fait entre le
partenaire privé et le partenaire public qui est l’Etat
du Cameroun, et puis aussi la Banque d’Investissement
Européenne avec laquelle, toutes les équipes, qu’elles
soient du Ministère des Transports, du MINEPAT et
également de CAMRAIl , ont travaillé ensemble pour
arriver à cet aboutissement, qui sera le renouvellement
complet de la partie Belabo-Ngaoundéré. Et comme l’a
noté le Vice-Président, c’est la partie la plus ancienne
et la plus vieille du Tanscamerounais. C’est aussi pour
rappeler un peu l’histoire, car 50 ans après, équivalant
à l’âge de vie du chemin de fer, l’on assiste afin au renouvellement de cette partie-là. C’est une très grande
victoire pour tous ceux qui ont participé à ces travaux.
Et cette visite vient encore rehausser cette victoire.
Maintenant, les travaux vont commencer et forcément
le travail en équipe va continuer. Et là ça sera le travail de réalisation et surtout des réalisations dans les
temps. Donc nous mettons tout de notre côté, sachant
que le travail avec le MINT et les autres ministères

est particulièrement efficace, on s’engage à respecter
les délais, car ce sont les travaux fondamentaux et par
ricochet on n’a pas le droit d’avoir même une journée
de retard. »

Philippe Van Damme : Ambassadeur Chef de la Délégation de l’U.E
Tous les partenaires se doivent d’être vraiment engagés
« Comme l’expliquait le Vice-Président de la BEI, c’est
un travail d’équipe, non seulement entre l’Union Européenne et la BEI, mais également avec l’Etat. Et que
tous les partenaires se doivent d’être vraiment engagés comme le disait de DG de CAMRAIL, qu’il n’ait
point de retard ni au démarrage, ni dans la mise en
œuvre afin que les délais soient respectés. Notre
collaboration dans le secteur des transports ne s’arrête pas là, nous avons d’autres projets et très prochainement nous auront une table ronde pour le financement du contournement de Yaoundé sur lequel
nous espérons convaincre la BEI également, à Douala
nous travaillerons par exemple sur le secteur du recyclage. Sur le secteur digital, nous souhaiterons apporter la connexion partout y compris au secteur rural.
Nous voulons développer une stratégie où, les Etats
membres et nous, avec les fonds de développement et
les banques de développement des Etats membres et la
BEI, ensemble, nous essayerons de renforcer la connec-

tivité dans les domaines de l’énergie, le transport, le
digital. »
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Météorologie et développement durable

Un accord cadre signé entre le MINT et la ville de Yaoundé
Le ministre des transports, Jean Ernest Ngallè Bibehe et la Maire de la ville de Yaoundé Luc Messi Atangana ont signé le
28 Avril dernier, un accord cadre de collaboration pour rendre disponible des données météorologiques et climatologiques.

L

a ville de Yaoundé est désormais
parée aux surprises et dégâts liées
aux caprices météorologiques et
climatologiques. La mairie de la
ville dispose désormais des moyens pour la
maîtrise de la météorologie et de la climatologie, à travers un accord cadre de collaboration qu’elle a signée avec le ministère
des Transports, le 28 avril dernier à Yaoundé. Elle peut désormais, au regard des informations en sa possession, anticiper et protéger les populations et leurs activités sur
les effets néfastes que pourraient entraîner
d’éventuelles fortes pluies, des orages, des
inondations et surtout les changements
climatiques. Il s’agit là de la protection civile, domaine faisant partie des missions
de la Mairie de la ville de Yaoundé, pour le
bien des populations. « Cet accord cadre
offre une plateforme pour la densification
du réseau de collecte des données météorologiques, la promotion de la recherche
scientifique, le renforcement des capacités
du personnel de la mairie de Yaoundé et
le développement des mesures résilientes,
pour un développement durable », comme

l’a relevé Jean Ernest Masséna Ngallè Bibehè, le ministre des Transports, signataire
de la convention avec Luc Messi Atangana,
le Maire de la ville de Yaoundé.
« Le présent accord cadre a pour objet
de définir un cadre de collaboration, de
concertation, de promotion, d’échange
d’informations scientifiques, le suivi d’ac-

tivités de recherche, de formation, d’expertise, le transfert des résultats de la
recherche vers les décideurs de la société
civile menés en partenariat entre des parties dans les domaines de la météorologie
et de la climatologie ». Telle est l’une des
dispositions parlant de l’objet de cette
convention. La ville de Yaoundé vient ainsi

à la suite de Douala qui, depuis novembre
2019, bénéficie avec bonheur de l’assistance météorologique du ministère des Transports.
« Depuis deux ans, nous avons été en
mesure de leur émettre des alertes de
mauvais temps telles que des avertissements d’inondations, évalué leur réseau

d’observation météorologique et de recommander des mesures pour améliorer
ledit réseau », a confié Jean Ernest Masséna
Ngallè Bibehè. Les différents changements
climatiques et les variations des conditions
météorologiques ne seront plus une surprise à Yaoundé.
A. C

PREVENTION ET SECURITE ROUTIERE

De nouvelles tenues pour les agents affectés aux opérations
Via un communiqué publié, le 26 avril dernier, le Ministre des Transports (MINT), Jean Ernest Masséna Ngalle Bibehe
a annoncé la mise sur pied de la nouvelle réforme dédiée aux officiers de Police Judiciaire à compétence spéciale.

D

orénavant sur tous les axes routiers où
les opérations de contrôles et de sécurité routière seront menées, les agents
affectés du ministère des transports ou
encore les officiers de police judiciaire à compétence
spéciale (OPJ) arboreront de nouvelles tenues. La dynamique permettra à l’usager de la route de mieux
identifier l’agent public en charge du contrôle routier.
A travers un communiqué, le Ministre des Transports
(MINT), Jean Ernest Masséna Ngalle Bibehe a annoncé la mise sur pied de la nouvelle reformes. L’objectif
ici est de limiter les contrôles fantaisistes et fictifs
avec des agents usurpant les qualités et fonctions des
personnels du MINT. Mais aussi, il s’agit pour le département ministériel avec cette redynamisation des
méthodes de fonctionnement des OPJ de réduire le
nombre d’accidents de circulation sur les axes routiers tout en évitant que des individus non habilités
continuent leurs salles besognes au détriment des
populations.
Sur la note signée du ministre des Transports, ce
nouvel uniforme de travail est un ensemble chemise-pantalon de couleur orange clair, frappé de
bandes retro-réfléchissantes, avec à l’avant de la chemise l’inscription « prévention routière », les logos
de la prévention routière sur le côté gauche et de la
Décennie 2021-2030 sur le côté droit ; à l’arrière, la
mention « road safety » et le logo du MINT. Autre
particularité de la réforme, elle a pour but de rationaliser, limiter et rendre davantage professionnelle
les interventions des officiers de police judiciaire à
compétence spéciale.
Pour matérialiser la nouvelle réforme, les agents de
la Brigade de la circulation et de la prévention routière et ceux de la Délégation départementale de la
Lekié, ont effectué une descente sur la national N°4
au lieu-dit Efok le 28 avril 2022 pour un contrôle de
routine afin de familiariser les usagers de la route à
cette nouvelle tenue et aux dispositions innovantes
de la reforme que les OPJ sont appelés à appliquer
sur le terrain. Selon le directeur des transports routiers, cette nouvelle mesure rentre dans le cadre
du processus de modernisation entreprise depuis
plusieurs années par le ministre des transports. « Il
s›agit d›un contrôle qui est axé sur le résultat. Le
ministère des transports a décidé d’injecter dans
le secteur des transports routiers en particulier,
de nouveaux équipements. Vous avez été informé

avec des logos du ministère des transports qui ne
sont pas des agents publics ni des responsables
du Ministère. Leur mode d’opération ne fait pas
l’honneur à notre pays », a-t-il ajouté. Chose qui a
attiré l’attention du département ministériel. Pour

réduire ce mauvais trafic, il était important que l’usager puisse être en mesure d’identifier l’officier de
police judiciaire à caractère spécial, en charge des
opérations de contrôle sur l’axe routier.
Charlaine Feumo

Mbamome Nkendong Divine, Directeur des transports routiers

de la réforme des permis de conduire, de réforme
au niveau de la visite technique des véhicules. Aujourd’hui, nous avons injecté de nouvelles tenues
au niveau des opérations de contrôle des officiers
de police judiciaire afin de les rendre plus dynamiques et plus performantes », a-t-il indiqué. Poursuivant ses propos, il laisse entendre que plusieurs
axes routiers au Cameroun, sont accidentés, « Nous
avons constaté que sur plus de 50 contrôles, des
individus du quartier confectionnent des tenus

Il est question de perfectionner les équipements de
contrôle et de sécurité routière. Il s'agit d'un contrôle
qui est axé sur le résultat. Vous pouvez constater à la
droite de cette tenu le logo de la décennie des Nations unies pour la sécurité routière. C’est un projet
de haut niveau initié par le ministère des Transports
pour respecter les prescriptions des Nations unies qui
est intégré dans la charte du ministère des transports.
Ce qui permet à ce qu'on puisse réduire les accidents
de circulation sur nos axes routiers. Nous pouvons
dire aujourd'hui pour être passé de 6000 personnes
tuées en 2011 au Cameroun à aujourd'hui près de 600
personnes tuées par an à la veille de 2020. En plus de
la nouvelle tenue qui doit identifier l’agent public en
charge du contrôle, il y’a aussi un badge d'identification
qui porte la photo de la personne signée par l'autorité
compétente. Le nom du service de la personne. L'objectif recherché est de redynamiser et rendre plus efficacité les actions orientées vers les résultats. Parce que
le but principal est de stabiliser et réduire les accidents
de circulation sur les axes routiers. Ainsi, 58 ONG sont
mises sur le terrain pour sensibiliser les usagers de la
route.Après la sensibilisation nous passons au contrôle

routier. Ici ce sont les forces de maintien de l'ordre qui
sont chargées du contrôle. On pense que les stratégies
mise en place sont efficaces. Il part du fait que les acteurs qui interviennent sur le plan routier sont responsables de la sécurité routière et être identifiables par
tous les usagers de la route.
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Célestine Ketcha Courtes met en place le projet « Quartier sans déchet »
Face aux effets nauséabonds des tas d’immondices qui prolifèrent dans la ville de Yaoundé et qui exposent les populations aux maladies et autres nuisances, le ministre de l’habitat et du développement urbain a tenu une réunion le 04
Mai dernier avec les responsables de la société Hysacam. La phase pilote du projet " Quartier sans déchets" avec le
concours de l'OMS a été ainsi mis en place. Ceci après l’évaluation des prestations de Hysacam, les responsables ont
reconnu les torts causés par la grève. Résolution a été prise par devant le Minhdu d'accélérer le rythme des collectes,
et de rattraper rapidement le niveau de propreté des villes.

L

e Mercredi 04 Mai 2022, le Ministre
de l'habitat et du développement
urbain, Célestine Ketcha Courtes, a
présidé une réunion d'évaluation des
prestations de la société Hysacam. Au regard
de la récurrence des problèmes de ramassage des ordures dans nos villes, celle-ci était
relative à l'évaluation des prestations de propreté exécutées par Hysacam, en présence
des responsables de cette société et du Représentant Résident de l'organisation Mondiale de la Santé (OMS). Cette réunion visait
à trouver une solution à très court terme
pour rendre la Cité Capitale Belle pour le
20 Mai, de même qu’une stratégie durable
pour l'amélioration du système de collecte
et traitement des ordures ménagères.
La capitale politique du Cameroun, présentant aujourd’hui un visage hideux au regard
de la crise sociale qui est constatée au sein
de cette structure, et qui aujourd’hui, a des
répercutions auprès des populations, il était
temps de prendre des résolutions idoines.
Il était ainsi question pour le Ministre de
l’habitat et du développement urbain, Célestine Ketcha Courtes, de prendre des engagements en concertation avec les parties
prenantes, pour analyser les causes des interruptions récurrentes des activités de la
société Hysacam, afin de traiter le problème
à la racine et prévenir la survenue de futures
crises.
Par ailleurs il a été demandé à Hysacam qui a
justifié l’arrêt des activités de collecte par la
pénurie de carburant, un mouvement d’hu-

meur injustifié de son personnel et les arriérés de paiement de ses prestations, de tenir
compte d’importants efforts fait par le Gouvernement pour apurer fin octobre 2021
leur compte et des grandes mesures prises
pour disponibiliser les ressources à l’effet
d’assurer la régularité de leur paiement.
Le Ministre Célestine Ketcha Courtès, a évoqué l’amélioration du système de collecte
des ordures et la résolution des problèmes
qui entrainent régulièrement l’interruption
des prestations de propreté dans les villes.
A l'analyse des causes de l’arrêt des prestations de la société HYSACAM dans les villes,
l'on retiendra qu'il s'agit d'une grève sauvage
et sans préavis, pour laquelle l'entreprise est
entièrement responsable.
Au terme des échanges, les responsables de
la société Hysacam, ont déploré cette attitude de certains employés qui de façon sauvage ont plongé la ville de Yaoundé dans une
insalubrité accrue. Le représentant du PDG,
s'est engagé à déployer les équipes supplémentaires afin de rattraper dans les tous
prochains jours, le niveau de propreté de la
ville. Face à ces manquements graves constatés, Célestine Ketcha Courtes a marqué son
indignation quant à l'interruption répétitive
des prestations de propreté très souvent à la
veille de grands événements dans notre Pays
avant de s’engager vers une solution plus pérenne avec la mise en place de la phase pilote
du projet " Quartier sans déchets" avec le
concours de notre partenaire l'OMS.
Le ministre a instruit les services techniques

de son département ministériel, à veiller à
l'exécution et au respect strict du planning
des activités mis en place. Le Ministre Celestine Ketcha Courtès a recommandé de
mettre en place des stratégies de gestion
permettant la reprise durable des prestations de propreté dans les villes.
Pour l'heure, le coup de poing du Minhdu
vient de remettre en marche les engins de

la société Hysacam, pour un retour à la vie
normale, et de la propreté dans les villes
Camerounaises, gage d'une meilleure santé
et de l'éradication de certaines maladies. Le
ministre s’est réjoui de l’engagement de Hysacam autour des 3 axes qui contribueront
à rendre nos villes propres et belles pour la
Fête de l’Unité chère au Chef de l’Etat SEM
Paul Biya.
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Intervention sous directive communautaire à Obala

AJESEEY a primé

L

2 meilleurs ASC-P respectivement pour les années 2019 et 2021;
71 ASC-P qui se sont distingués au cours de l'année 2021;
16 Points Focaux Communautaires (PFC) des ISDC, en appui aux Chefs d'Aires de santé, depuis 2017.

’initiative impulsée par l’ONG
« Action, For justice, Equality,
Security, Health, Education and
Environment for Youth » visait
à célébrer l’engagement des communautés et la valorisation du potentiel
associatif comme pierre d’angle de
l’édifie de construction d’un capital
humain sain, productif et capable de
porter la croissance pour un Cameroun émergent à l’horizon 2035. Elle a
donné lieu à la récompense des efforts
et du mérite de ces acteurs distingués
de la santé communautaire au sein des
Communes de Batchenga et d’Obala.
Au cours d’une cérémonie organisée,
le 5 mai 2022 au Centre de Documentation et d’Information (CDI) d’Obala, sous le Haut patronage du
Maire d’Obala, représenté par M. Mvondo Théodore
Armand, ils ont reçu chacun leurs diplômes d'encouragement en présence d’un Représentant de l’Instance de Coordination Nationale des subventions au
Cameroun et par ailleurs membre du Conseil d’Administration du Fonds Mondial de lutte contre le Sida,
la Tuberculose et le Paludisme, du Représentant de
PLAN International Cameroun, du CNLS, du PNLT, du
Chef service de santé du District, les différents Chefs
d’Aires de santé et le Délégués d’Arrondissement du
Minproff de Batchenga et d’Obala, et le Coordonnateur National du RESIPAT.
Le Cameroun implémente une politique d’offre d’un
paquet intégré de services et soins de santé aux communautés, dénommée « Stratégie intégrée des ISDC
». La coopération avec le Fonds Mondial valorise la
Société civile par la responsabilisation de ces organisations. L’association Action, For justice, Equality, Security, Health, Education and Environment for Youth
(AJESEEY) a, dans ce cadre, la mission de participer
et suivre la mise en œuvre des ISDC dans le District
de santé d’Obala afin de s’assurer que les intérêts des
populations sont pris en compte et de les amener à
adopter des pratiques favorables à la promotion des
comportements sains, à la prévention et à la prise en
charge intégrée des maladies (Paludisme, Infections
Respiratoires Aigües ; Diarrhées, Tuberculose, VIH/
SIDA, Malnutrition, Onchocercose, Maladies évitables
par la vaccinations, …) au niveau communautaire à
titre individuel et collectif sur toute l’étendue du District de santé d’Obala qui regroupe les Communes
de Batchenga et d’Obala. En action sur le terrain avec
des agents de santé communautaire polyvalents nuits
et jours depuis plusieurs années, il était de bon ton
pour l’ONG de primer leurs résultats produits mal-

gré la faible disponibilité des ressources financières
et les retards répétitifs de leur effectivité ; c’est une
preuve indéniable de bravoure de ces acteurs de la
santé. Il faut souligner que le travail qu’effectue ces
agents de santé communautaire n’est plus à démontrer. Selon le Coordonnateur National du RESIPAT,
partenaire technique de l’association, « ces agents de
santé sont très proches des populations, ils travaillent
sous la pluie et dans des conditions difficiles. Ils n’ont
presque pas de compensation du manque à gagner des
ressources devant leur permettre de répondre aux
besoins socio-économiques de les ménages respectifs
». C’est ainsi que, et en contribution à l’appel du Gouvernement, la première phase de la célébration a été
le lancement de l’ « Initiative de renforcement de la
rétention des acteurs communautaires de la chaîne de
services et soins de santé au Cameroun ». Elle permettra, au moins, de créer un revenu sur la consommation des produits de première nécessité aux ménages
de ces acteurs. La cérémonie, du 5 mai 2022, placée
sous le Haut patronage du Maire d’Obala, a permis
de distinguer les deux meilleurs ASC-P, respectivement de 2019 et de 2021, des femmes engagées pour
la cause ; primer 71 ASC-P qui se sont distingués de
2019 à 2021 et 16 Points focaux communautaires des
ISDC, véritables piliers du dispositifs d’atteinte des
objectifs des Aires de santé de ce District pilote. Ils
ont de ce fait reçu des diplômes d'encouragement qui
immortaliseront leurs distinctions respectives. Ce fut
une occasion saisie, au nom du Maire d’Obala, son représentant pour féliciter les lauréats et salué le geste
posé par AJESEEY avec l’appui technique du RESIPAT. Il
insistera qu’il est question de célébrer la Participation
communautaire en santé. Il dira aussi que ce sont ces
acteurs qui administrent les premiers soins aux personnes nécessiteuses au sein des communautés des
Communes bénéficiaires et leur référence pour une
prise en charge précoce appropriée des cas vers les

Caroline Messina, présidente de l’association Ajeseey

Nous avons tenu à célébrer les agents de santé communautaire car ce sont eux qui soignent les populations de leur ménage. Il faut noter que ces derniers
travaillent même quand il pleut, ils vont souvent vers
les malades et les malades viennent aussi vers eux.
Ils travaillent depuis des années raison pour laquelle
il fallait penser à les encourager pour tous les efforts
qu'ils fournissent parce que pour faire ce travail, il faut
aimer les autres. Ils n'ont presque pas de salaire et dans
d'autres cas, les payements arrivent souvent très tardivement, mais malgré et aspect, il continue de travailler.
Par la suite, l'association Ajesseey entend continuer à
travailler et à mener ses différentes activités axées sur
le VIH, la tuberculose la prise en charge des orphelins.
J'invite également tous les lauréats à toujours exécuter
leur travail avec détermination et engouements.

Essimi Jean Paul, Agent de santé communautaire Polyvalent, récipiendaire

Le diplôme reçu, est pour moi un réel motif de satisfaction. Il faut dire qu'il c'est le résultat d'un travail de long
halène. Il faut dire qu'au départ, en 2016, je ne m'attendais pas à arriver à ce niveau. Au début, nous avons toujours pris ça à la légère. Mais avec notre dévouement,
l'amour au travail au sein de nos communautés. Nous
avons davantage été motivés. Il fallait se surpasser et
satisfaire les populations. Ce n'est pas facile de voir un
enfant souffrir et ne rien faire. Il faut noter que dans
notre communauté il y’a de nombreuses familles qui
n'ont pas de moyens pour envoyer l'enfant à l'hôpital
quand un simple palu survient. Dans le cadre de nos
missions, nous les aidons et ils sont reconnaissants envers nous. Je tiens à dire un grand merci à l'association
AJESEEY qui a tenu à gratifier notre travail.

Formations sanitaires. Preuve que leur travail contribue à l'optimisation de l’accès des communautés aux
services et aux soins de santé de qualité au Cameroun.
Aussi faut-il le rappeler, l’association travaille en collaboration avec le Réseau des Synergies contre les
pathologies tropicales (RESIPAT) dont le Coordonnateur National a, au cours de la cérémonie, mis au
clair la problématique de la très faible connexion de
la Stratégie intégrée des ISDC, qui induit les Micros
Aires de Santé (MAS) aux Aires de santé et dont l’une
des principales conséquences est la faible capacité
de capter du système de santé à capter l’information
des interventions de santé. AJESEEY est une Association créée en 1998 par de jeunes Camerounais (es)
ayant une forte volonté de participer au bien-être
des populations vulnérables. Elle intervient sur différents domaines à savoir la Santé et bien-être, animation communautaire, développement économique
des Jeunes et des femmes. Elle a entre autres pour
objectifs : Contribuer à l`amélioration de la santé et

du bien -être des populations (surtout les femmes et
les enfants ; encadrer les orphelins et enfants vulnérable, promouvoir les droits des enfants et les protéger contre les abus, Promouvoir et défendre les
droits des femmes, lutter contre les maladies par la
sensibilisation des communautés, éduquer et former
les jeunes et établir un partenariat durable avec le
gouvernement, et les organisations de la société civile du Cameroun. Les principes d’action sont des
éléments qui encadrent le fonctionnement et les
actions menées par AJESEEY. Dans ce registre, nous
avons l’équité, la responsabilité, la complémentarité,
le professionnalisme, la qualité de service (pour les
populations bénéficiaires et les partenaires), la qualité
de travail interne (entre les différents travailleurs de
la structure). Notons que le District de santé d’Obala
regroupe 12 Aires de santé avec entre autres Batchenga, Efok, Obala, Ekabita-Mendoum, Endinding, Essong,
Etou-Ayos, Minkama, Nkol-Mekok.
Charlaine Feumo

M. NGBWA AVEZO’O, Coordonnateur National du RESIPAT

Nous avons tenu à soutenir la « Célébration de la
Participation communautaire en santé » car le renforcement de la santé communautaire est une nécessité
pour le pays ; déjà très bientôt, le Cameroun consacrera une semaine à la santé communautaire et lancera
son tout premier Plan Stratégique National pour cette
thématique de la santé. Il faut noter que les Acteurs
communautaires travaillent même quand il pleut, ils
vont souvent vers les malades et les malades viennent
aussi vers eux. Ils travaillent depuis des années raison
pour laquelle il fallait penser à les encourager pour
tous les efforts qu'ils fournissent parce car pour faire,
il faut avoir un grand amour les autres. La compensation du temps consacré à l’amélioration de la santé
des membres de leurs communautés respectives est
très insignifiante et l’effectivité se réalise souvent très
tardivement, mais malgré cela, ces acteurs continuent
à donner au-delà des attentes. Par la suite, l'association
AJESSEEY entend continuer à travailler et à mener ses
différentes activités axées sur le VIH, la tuberculose la
prise en charge des orphelins. J'invite également tous
les lauréats à toujours exécuter leur travail avec détermination et engouements. Je termine par un plaidoyer à l’endroit du Gouvernement, dans un contexte

de rareté des ressources, que soit valorisé le Potentiel
associatif, les 16 Points Focaux Communautaires des
ISDC mis à disposition par AJESEEY et la reconnaissance de leur apport indéniable exprimée par les 12
Chefs des Aires de santé du District de santé d’Obala
et la reconnaissance de l’importance du rôle de l’OSC
de District par son Chef ; l’exemple d’Obala est une
alerte forte à saisir.

Dr Sil Mabouang Vivien, Chef de District de santé d’Obala

Lorsque nous avons des cas dans la communauté, nous
faisons appel à nos agents de santé communautaire qui
sont devenus incontournables dans la santé, ils constituent la base. On ne peut plus faire sans eux parce qu'ils
connaissent mieux les problèmes de la communauté et
qui peuvent nous donner des signaux, d’une épidémie
de santé dans une communauté par exemple. La remise
de diplôme vient combler un travail de longue haleine,
ils le mérite. On espère qu'ils continueront à travailler d'arrachepied pour aider les personnes malades et
améliorer la vie dans les communautés
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Intervention sous directive communautaire à Obala
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Gestion des Ressources humaines

Des lendemains meilleurs à l'horizon

Un atelier stratégique de planification des interventions pour le développement des ressources humaines de la santé s'est
achevé le 6 mai dernier à Balamba dans le Mbam.

L

e Ministre de la Santé publique a présidé le 6
mai 2022 à Balamba dans le Mbam, la cérémonie de clôture des travaux de l'atelier stratégique de planification des interventions pour
le développement des ressources humaines de la santé
ouvert le 03 mai dernier.
Désormais, rien ne sera plus comme avant. Tenez par

exemple, outre la déconcentration du retrait des actes
de carrière annoncée, dorénavant, grâce à la mise en
place de l'application d'automatisation de la gestion des
carrières, les agents de l'Etat relevant du Ministère de
la santé publique n'auront plus besoin de se déplacer
pour suivre la progression de leurs différents dossiers.
Ils recevront en temps réel, des notifications par mes-

sage (SMS en l'occurrence)de l'évolution du traitement
de leurs dossiers de carrière, ainsi que le lieu de retrait
de leurs actes.
En ce qui concerne la formation, il a été annoncé la
mise sur pieds des conseils pédagogiques régionaux,
pour le suivi de la qualité de formation dans les écoles.
Ce sont là quelques unes des mesures prises lors de ce
séminaire de quatre jours, qui a réuni plusieurs sectorielles autour de la Direction des Ressources humaines
du Minsanté.
Une rencontre dont l'objectif était l'élaboration du plan
de formation triennal des ressources humaines en service au Minsanté pour la période allant de 2022 à 2024.

Prenant la parole pour son propos de circonstance ,
le Dr Manaouda Malachie, a tenu à témoigner sa gratitude envers tous les participants pour leur engagement
et leur sens du travail collaboratif. Aussi a-t-il émis le
souhait de voir ce moment comme le point de départ
d'une transformation sûre et profonde de la production et de la gestion des ressources humaines en santé
(dont l'âge moyen est de 36 ans avec une forte proportion du genre féminin), gage de réussite des grands
chantiers de développement du système de santé, impulsé par le Président de la République Son Excellence
Paul BIYA.
Celcom/Minsanté
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WELCOM GARDEN HÔTEL, SODIREC SARL, WCSC

Lonkeu Njouboussi Bienvenu récompense les meilleurs personnels

Au sein ses entreprises, le 1er Mai 2022, on a célébré la fête internationale du Travail. Les réjouissances se sont déroulées
à l’hôtel Welcome Garden dans la localité de Soa sous la houlette du promoteur accompagné de son épouse.

L

es employés de Welcom
Garden Hôtel, Sodirec Sarl,
Wcsc plus d'une centaine
se sont retrouvés dans
l’une des somptueuses salle de fête
du Welcome Garden Hôtel pour
marquer la fête du Travail. Les couleurs chatoyantes de l’entreprise
ont embelli les sites de célébration.
Dans la salle de fête parée de ses
plus beaux atours, le personnel a
fait la fête autour d’un buffet où
la cuisine camerounaise a dévoilé
toutes ses saveurs. Tout le personnel des trois entreprises respectives était présent. Un moment de
fortes réjouissances qui aura permis au promoteur d’échanger avec
ses employés. Dans son mot de
circonstance, il a remercié tout le

travail effectué par son personnel. Il
n'a pas manqué de donner quelques
astuces à ces derniers. Sa majesté
Lonkeu Njouboussi Bienvenu a tenu
à faire savoir que l'une des clés de
la réussite c'est le travail acharné, le

professionnalisme et la détermination. Pour lui. le dialogue et la cohésion sociale contribuent au respect
des valeurs de l’entreprise. Aux employés de l’hôtel Welcome Garden,
il leur a demandé de mettre tout en

Michaelle Carine Kapia, gouvernante à Welcome Garden Hôtel

Ici vous êtes au Welcome Garden Hôtel. A l’occasion de la fête du travail, toutes les entreprises
Lonkeu sont représentées ici à savoir Sodirec
SARL, WCSC et Welcom Garden. Notre promoteur a tenu à rassembler tous ces employés
pour commémorer cette journée dédiée aux
travailleurs et célébrer l'employée comme il se
doit. Notre administrateur directeur général a
saisi l'occasion pour nous inviter à doubler d'efforts au travail. Surtout qu'il faut retenir qu'un
travail bien fait est toujours récompensé. Nous
mettons la communication au centre de notre
travail. C'est d'ailleurs ce qui est fait notre dans
toutes les autres entreprises du groupe.

œuvre pour devenir des meilleurs
hôteliers. Au cours de cette cérémonie, les meilleurs employés ont
fortement été récompensés. Ils ont
reçu une enveloppe contenant de
forte somme d'argent. A ceux qui

n’ont pas été choisis, le promoteur
des entreprises leur a demandé
d’être patients et de continuer à
bien faire leur travail.
Charlaine Feumo

Lonkeu Njouboussi Bienvenu, promoteur

La fête du travail c'est un moment où il faut donner la joie aux employés. L'employé n'est pas une
vache à lait comme on le voit au sein de certaines
entreprises. L'employé c'est un collaborateur, c'est
celui qui t'apporte un plus dans l'entreprise alors
il faut l'honorer, il faut le mettre en confiance.
Comme recommandation, je leur ai demandé de
travailler davantage parce que sans le travail on
ne peut rien. Je leur ai demandé de se méfier des
pasteurs véreux, de se méfier des marabouts mais
plutôt de se concentrer au travail. Cette année,
les récompenses ont été très spéciales, il était
question pour moi, d'encourager leur travail et
surtout de leur dire pour tout le travail effectué
ces derniers mois.

Commune de Yaoundé 1er

Lancement de la 1ère édition de la journée de l’artisanat

La Première édition de la « Journée de l’artisan » de la commune de Yaoundé 1er est lancée depuis le 04 Mai 2022. Elle vient réaffirmer la place de choix qu’occupe la promotion et le développement de l’artisanat dans la politique des pouvoirs publics de notre pays.

L

’artisanat représente indéniablement un creuset de savoir-faire et
d’ingéniosité dans des domaines
variés. Il constitue un vivrier de
création d’emplois et de richesses, de valeur ajoutée et un support expressif de
notre riche potentiel culturel. Depuis
l’adoption du Document de la Stratégie de
Croissance Economique (DSCE) en 2010,
la modernisation du secteur de l’artisanat
en vue de son érection en un levier de la
croissance inclusive et de la création d’emplois décents, est restée l’une des préoccupations majeures du gouvernement. A cet
égard, grâce aux Bureaux Communaux de
l’Artisanat (BCA) mis en place dans toutes
les communes du Cameroun, le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises,
de l’Economie Sociale et de l’Artisanat
(MINPMEESA) œuvre à la formalisation de
l’économie informelle.
C’est donc à dessein que le thème qui
sous-tend les travaux de cette 1ere édition
s’intitule « Formalisation des Activités
des Artisans et des Acteurs du Secteur Informel gage d’une Meilleure
Sécurité Sociale ». Il rejoint l’action
constante du Gouvernement de faciliter
le déroulement du processus de formalisation qui commence, en premier lieu, par
l’enregistrement gratuit des artisans et des
entreprises artisanales. A cet égard, un outil
pédagogique d’accompagnement à la réalisation de l’activité d’enregistrement a été

pourvu par le MINPMEESA à l’intention des
Maires et agents des Bureaux Communaux
de l’Artisanat principalement.
Cette Première édition de la Journée de
l’artisanat de la Commune de Yaoundé 1er
vise à terme de constituer un secteur artisanal solide et compétitif, assurant à tous
égards la respectabilité de notre pays dans
le domaine de l’art artisanal. Elle a ainsi
pour objectif de sensibiliser davantage les
artisans sur l’importance de poursuivre le
processus de formalisation qui repose davantage sur la nécessité de tenir une comptabilité simple et journalière de ses activités
afin de dégager ses marges bénéficiaires ;
l’obligation du paiement de son impôt libératoire auprès de la recette municipale ;
et la souscription à l’assurance volontaire
auprès de la CNPS ou de ses partenaires
pour la couverture de ses risques sociaux.

La Journée de l’artisanat de la Commune de
Yaoundé 1er permettra également aux artisans de valoriser leurs produits, notamment
grâce à une meilleure promotion en vue de
la commercialisation des produits de votre
intelligence ; à l’appropriation des savoirs
nouveaux, additionnels ou complémentaires devant nourrir votre génie créateur,
à travers les différentes communications ;
à l’échange fécond d’expériences ; et à la
constitution de réseaux d’artisans opérant
dans des secteurs identiques ou connexes.
En marge des expositions, cette Journée
de l’artisan est enrichie d’exposés ainsi que
de travaux en ateliers pour des démonstrations et autres indications pratiques.
Toutes ces articulations donneront lieu
à des stratégies permettant de faciliter la
formalisation attendue et la sécurité sociale
souhaitée.
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1er mai au Ministère de la jeunesse

Mounouna Foutsou prime les meilleurs agents

A travers le geste posé, le ministre de la Jeunesse et de l’Education civique entend encourager la détermination, la bravoure et la rigueur de ses collaborateurs dans le cadre de leurs missions respectives. Il a eu lieu le 1er mai 2022 au cours
d'une somptueuse cérémonie organisée à l’occasion de la Journée Internationale des Travailleurs.

L

e gouvernement camerounais, membre
de l’Organisation Internationale du Travail,
dans l’optique de s’arrimer à cette norme
mondiale, et dans la recherche de la création de liens étroits et amicaux entre employeurs
et travailleurs, a inscrit dans son cahier de charge la
célébration de ladite journée au sein de toutes ses
administrations publiques et privées. C’est dans
cette optique que le Ministère de la Jeunesse et
de l’Education Civique a organisé le 1er mai dernier une cérémonie de commémoration relative
à la Journée Internationale du Travail. Autour d’un
buffet, Mounouna Foutsou a communié avec ses
collaborateurs. C’était ainsi, sur le thème : « lutte
contre le Covid-19, protection des emplois et productivité ». Une occasion précise pour le personnel d’échanger sur la thématique choisie à la célébration. Il était question pour l’ensemble de voir ce
qui est fait et ce reste à faire dans le département
ministériel pour préserver la vie des employés en
particulier et celle des jeunes en général. Pour
Catherine Avidi, Représentante des Délégués du
personnel, cette nouvelle édition nous donne l’occasion de marquer un temps d’arrêt et de réfléchir
aux éléments inscrits dans le thème. Elle a évoqué
l’action salutaire du ministre de la jeunesse concernant la création du Comité Hygiène et Salubrité. «
Nous vous remercions pour l’attention particulière que vous accordez au bien-être du département ministériel dont vous avez la charge »,
a-t-elle affirmé. Après avoir salué l’engagement de
tous pour de meilleures conditions de travail, elle a
souhaité une heureuse Fête du Travail à tous.
À l›occasion de la Fête Nationale 2021, des
personnalités ont été nommées ou promues dans
les Ordres Nationaux. On a d’ailleurs vu Mme
NGOWO MOKALE Elisabeth, élevée au Grade de
chevalier de l’ordre du Mérite Camerounais, même
son de cloche pour M. AKEDE METOUGUE ERIC,
Administrateur Civil Principal. Plusieurs autres
personnes ont reçu des médailles. Dans la même,
l’excellence au travail a également été primée au
sein du département ministériel par la remise des
prix à des meilleurs agents du MINJEC.
Au moment de son mot de circonstance, Mounouna Foutsou a d’abord rendu un hommage
particulier à tous les travailleurs camerounais,
notamment ceux qui participent à la célébration
de cette édition de la Journée Internationale du
Travail. A sa suite, il a adressé ses remerciements
et chaleureuse félicitation à tous les récipiendaires

du jour. Puis il a à nouveau salué la mémoire de
tous les travailleurs acharnés qui ont perdu la
vie au cours des mois écoulés. S’adressant aux
récipiendaires du jour et à ses collaborateurs en
général, le chef de département ministériel a déclaré « soyez des sources d’inspiration pour la
jeunesse ». Il a également déclaré sa certitude
que les différents agents de son département ministériel sont réellement motivés par un profond
souci de l’amélioration des conditions de vies de
la Jeunesse qu’ils encadrent. Énonçant un message
d›encouragement à ses collaborateurs, le Minjec a
déclaré : « L›excellence inspire les autres, elle
attirera un plus grand nombre de personnes,
dans cette merveilleuse aventure qu›est le
travail au service de la Nation...et la Nation
est toujours reconnaissante ». Revenant sur le
processus d’élection des meilleurs agents, le Ministre a appelé à l’amélioration de cette démarche
en y joignant notamment la cible de l’action du
MINJEC, à savoir les jeunes. Aussi a-t-il prescrit au
Secrétaire général Zachée Robert Théophile Benga
de mener une réflexion à cet égard. Clôturant son
mot, le Minjec a engagé tous ses collaborateurs,
les récipiendaires du jour et ceux qui n’ont pas

été plébiscités à redoubler d’ardeur au travail et
à être toujours plus appliqués dans leur travail. Un
ensemble d’éléments qui viseront non seulement à

l’atteinte de leur mission mais à l’amélioration des
conditions de vies des Jeunes.
Charlaine Feumo

David Ginola Ketem, Celcom Minjec, 2e meilleur sous-directeur

C'est un sentiment de satisfaction. C'est
un travail qui est reconnu par la hiérarchie. Ça fait toujours chaud au cœur
de savoir que le travail que nous faisons
est apprécié autant par le public que par
sa hiérarchie. Nous sommes satisfaits et
c'est un lourd fardeau car maintenant,
il faut continuer sur la même lancée et
pourvoir d'ailleurs donner davantage le
meilleur de soi et rester le meilleur. Nous
avons reçu le deuxième prix et pour le
cela, il faut rester le meilleur, maintenir le
cap et travailler davantage.

Région de l’Est et du Centre

CAMRAIL renforce son partenariat avec les populations riveraines

Les 19 et 21 avril 2022, le Directeur Général de CAMRAIL, Pascal MINY, a rencontré les chefs des localités riveraines du
rail des régions de l’Est et du Centre.

D

es échanges ont eu lieu autour des initiatives mises en œuvre par CAMRAIL.
Les opérations de désherbage confiées
aux riverains, la sécurisation des emprises ferroviaires à travers les comités de vigilance et les infrastructures sociales aménagées par
CAMRAIL ont fait l’objet de discussions. Un appui
supplémentaire en matériels de désherbage (934
machettes, 934 paires de bottes et 934 chasubles)
a été remis à l’occasion.
« La collaboration avec les populations locales
est au cœur de nos priorités. Les chefs nous
avaient fait part de certaines difficultés il y
a plus d’un an, et nous y avons apporté des
solutions. Nous avons au cours des rencontres
de Bélabo et Yaoundé raffermi notre partenariat à travers la simplification du suivi des
réclamations des riverains, et le renforcement
des mesures de lutte contre le vol et les actes
de vandalisme » a déclaré Pascal MINY Directeur

Général de CAMRAIL.
Cette initiative qui s’inscrit dans le cadre de la politique de proximité de CAMRAIL a rassemblé 87
chefs riverains dont 49 de l’Est et 38 du Centre.
Des réunions similaires sont prévues dans les pro-

chaines semaines dans les régions du Littoral et de
l’Adamaoua.
Pour sa majesté Alphonse ASSIGA, Chef du village Obobogo et porte-parole des chefs de la
coordination du Centre, « Le chemin de fer fait

partie de notre quotidien et nous continuerons
d’apporter notre contribution à la protection de
ce patrimoine commun. Nous envisageons plus
de célérité dans le signalement des incidents ».
Avis partagé par François MEKADI, Chef du village
Ndoumba Kanga et Porte-parole des chefs de la
coordination de l’Est : « Je suis particulièrement
satisfait pour toutes les recommandations
prises du point de vue de l’organisation de nos
comités et j’ai saisi l’occasion pour transmettre
quelques doléances ».
Le partenariat avec 163 villages traversés par le
rail, est un pilier de la politique de proximité de
CAMRAIL. Elle mobilise chaque année 400 millions
de Francs CFA pour la surveillance de la voie, le
désherbage, la prévention des accidents aux passages à niveaux, la lutte contre le transport illégal de la faune et de la flore, l’aménagement d’infrastructures sociales (36 points d’eau, séchoirs,
écoles, hôpitaux).
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Minpmeesa

La formation des structures d’incubation pour le développement des PMEs

L’appui de l’Etat aux structures d’incubation légalement constituées, voie royale pour produire une génération d’entreprises innovantes, performantes et hautement compétitives

S

pécialisées dans l’accompagnement des
porteurs de projets de création ou de développement d’entreprises, les structures
d’incubation ont pour mission d’offrir aux
acteurs de l’écosystème entrepreneurial national un
cadre de créativité et d’innovation favorisant la création et le développement d’entreprises innovantes et
créatrices de richesses et d’emplois. L’incubation vise
ainsi à permettre aux porteurs de projets de préciser
leurs idées de création d’entreprises, d’évaluer la pertinence de leurs projets et de catalyser les ressources
nécessaires à la création et au développement de
leurs entreprises. Dans la foulée de la révision de
la loi portant promotion des petites et moyennes
entreprises, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, a pris un acte fort dans le sens de la structuration et de la promotion de l’activité d’incubation
dans notre pays : le décret n° 2020/0301/PM du 22
janvier 2020 fixant les modalités d’accomplissement
des missions des structures d’incubation des petites
et moyennes entreprises. Cet acte réglementaire
précise notamment les modalités de création des
structures publiques d’incubation et les conditions
d’exercice d’activités des structures privées d’incubation. A la faveur de ce dispositif légal, le Ministère
des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Economie
Sociale et de l’Artisanat, a engagé une vaste campagne
de sensibilisation en vue de l’assainissement de l’activité d’incubation ; l’enjeu étant d’amener les structures qui ne l’ont pas encore fait à se conformer à
la réglementation en vigueur en la matière. Dans ce
sens, le Ministre chargé des PME, Achille BASSILEKIN
III, a eu l’occasion de préciser à travers trois circulaires signées le 24 novembre 2021, lors de la remise
des premiers agréments, que :- l’exercice des activités
d’incubation par une structure privée d’incubation est
subordonné à l’obtention d’un agrément délivré par
le Ministre chargé des PME, après avis du Comité interministériel de validation des dispositifs d’accompagnement et modules de formation logé au sein dudit
Ministère ;- les structures publiques d’incubation rattachées aux Départements ministériels sont créées
par décret du Premier Ministre. Préalablement à leur
création, elles doivent faire approuver leurs dispositifs
d’accompagnement et modules de formation par le
Ministre chargé des PME, après avis du Comité de validation, puis conclure avec ledit Département ministériel une Convention de partenariat ; les structures
publiques d’incubation portées par les Collectivités
Territoriales Décentralisées et les autres entités pu-

bliques sont créées par les organismes auxquels elles
sont rattachées. Préalablement à leur création, elles
doivent faire approuver leurs dispositifs d’accompagnement et modules de formation par le Ministre
chargé des PME, après avis du Comité de validation,
puis conclure avec ledit Département ministériel une
Convention de partenariat. Aucune structure d’incubation créée en marge de cette procédure n’a de
valeur ou d’existence légale et ne peut prétendre à
une quelconque reconnaissance ou subvention de la
part de l’Etat. Aussi, la période transitoire fixée par le
Premier Ministre, Chef du Gouvernement, étant dépassée, le Ministère en charge des PME entend passer
à la phase répressive : les promoteurs des structures
d’incubation créées en marge de la réglementation
doivent impérativement s’y conformer, sous peine de
tomber sous le coup de la loi. Le Gouvernement se
félicite à cet égard que certaines structures privées
d’incubation se sont spontanément soumises à la loi
en déposant auprès des services compétents leurs
demandes d’agrément. A l’issue de ce processus, le
Ministre Achille BASSILEKIN III a solennellement remis à quatre (04) structures privées d’incubation les
premiers agréments, le 24 novembre 2021. Il s’agissait de JFN-IT E4Impact Center, InnotechLab logé à
la Digital Transformation Alliance (DTA), l’Incubateur
du Groupement des Femmes d’Affaires du Cameroun
(GFAC) et l’Incubateur spécialisé de la N’lonako Valley Authority. Dans la même lancée, le Comité de validation des dispositifs d’accompagnement et modules
de formation des structures d’incubation, en sa session d’avril 2022, a émis un avis favorable à l’agrément
ou l’approbation des dispositifs d’accompagnement

de seize (16) structures d’incubation. Au-delà de cet
encadrement juridique de l’activité d’incubation, du
point de vue stratégique, le Ministère en charge des
PME a mis le cap sur la promotion de l’incubation,
à travers des subventions accordées aux structures
publiques d’incubation logées au sein des Universités
d’Etat, pour un montant de près deux (02) milliards
de francs CFA. Le décret du Premier Ministre ayant
ouvert la voie au financement par l’Etat des structures privées d’incubation, pour autant que celles-ci
soient dûment agréées, l’incubateur du GFAC a pu
bénéficier en 2021 d’un financement de cinquante
(50) millions de francs CFA. Des appuis similaires et
beaucoup plus importants sont prévus dans le budget
de l’Etat en faveur aussi bien des structures publiques
que privées d’incubation, pour autant qu’elles sont légalement constituées. Dans le cadre de la recherche
de l’excellence, le Ministère en charge des Petites et
Moyennes Entreprises a mis sur pied une structure
d’incubation propre, la Pépinière Nationale Pilote
d’Entreprises d’Edéa (PNPE), qui a livré sa première
cohorte en 2020. Suivant le Communiqué rendu public le 03 novembre 2021 et conformément à l’appel
à candidatures du 31 août 2021, douze (12) projets
des incubés issus de cette première cohorte ont bénéficié d’une subvention de l’Etat pour une enveloppe
de cent (100) millions FCFA. La deuxième cuvée est
déjà à pied d’œuvre au siège de la PNPE à Edéa.Les
besoins de financement étant, du reste, nombreux, la
coopération internationale est utilement mobilisée
par le Gouvernement, en vue de capter les nombreuses opportunités mises en place pour soutenir
ces dynamiques d’incubation. En plus du financement,

le Gouvernement œuvre au renforcement des capacités des structures d’incubation. C’est ainsi qu’à l’issue de la tenue à Yaoundé, en novembre 2020, du
premier Congrès National de l’Incubation, de nombreux experts, acteurs et
promoteurs des structures d’incubation ont été formés aux standards d’incubation applicables aussi bien aux incubateurs publics que privés dans notre
pays, afin de stimuler le développement de projets d’entreprises selon des
canons scientifiques et universellement partagés. En matière de renforcement
de l’autonomisation et du développement économique des territoires, il est
envisagé le transfert aux Régions de certaines compétences en matière de
promotion de l’activité d’incubation, notamment : la mise en place, le suivi et
l’évaluation des structures d’incubation régionales spécialisées, la structuration
de l’écosystème régional d’incubation, et l’accompagnement à la création et à
la dynamisation des structures d’incubation en milieu scolaire, extrascolaire et
universitaire à caractère technique et professionnel. Plus qu’une stratégie, le
développement de l’activité d’incubation constitue une véritable opportunité
pour notre pays. Pour le Ministre Achille BASSILEKIN III, « l’incubation d’entreprise constitue désormais un défi majeur pour notre économie et apparaît
comme un outil efficace, non seulement de promotion de la culture entrepreneuriale, mais davantage de soutien à la création d’entreprises innovantes
et résilientes capables d’induire une croissance forte et durable ». L’objectif
recherché étant in fine de faire de l’activité d’incubation un véritable catalyseur
de croissance sur la voie de l’Emergence de notre pays à l’horizon fixé par le
Président de la République, S.E. Paul BIYA.

Projets d’entretien des routes communales
sur financement Fonds routier

363,75km mis en
priorité dans la
région du Sud

Au cours de l’année 2022, le Fonds Routier
va assurer le financement de l’entretien de
363,75km de routes du réseau communal
dans la région du Sud, pour un montant total
de 2 146 799 234 (deux milliards cent quarante-six millions sept cent quatre-vingt-dixneuf mille deux cent trente-quatre FCFA.

Diocèse de Mamfé

Mgr Aloysius Fondong Abangalo ordonné

La cérémonie solennelle a eu lieu le 05 mai 2022 à l’esplanade de la cathédrale Saint Joseph
de Mamfé sous la présidence de Mgr Andrew Nkea, Président de la Conférence des évêques
de la Province ecclésiastique de Bamenda et nouveau Président de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun (CENC) en présence du ministre délégué à la Présidence chargé de la défense Joseph Beti Assomo, Représentant personnel du Chef de l’Etat, Paul Biya.

L

’évènement s’est déroulé paisiblement en
présence des autorités administratives,
traditionnelles, politiques et plusieurs
autres personnalités religieuses dont Mgr
Julio Murat, Nonce apostolique au Cameroun et
en Guinée équatoriale. Très en vue également, le
ministre délégué à la Présidence chargé de la défense Joseph Beti Assomo, Représentant personnel
du Chef de l’Etat, Paul Biya. Dans son homélie de
circonstance, le Président de la CENC a retracé
l’histoire récente de l’église catholique romaine
dans ce qui est aujourd’hui le diocèse de Mamfé,
avant d’évoquer les relations futures entre le
peuple de Dieu à Mamfé et son Berger. Compte
tenu de ce contexte, Monseigneur Aloysius ABANGALO FONDONG a pendant son allocution de
circonstance exhorté le peuple de Dieu à tourner
le dos à l’insécurité pour rejoindre le camp de la
paix. Il s’est dit résolument engagé à travailler pour
le retour définitif de la paix dans la MANYU et
au-delà. C’est dans la Paix, la Confraternité et la
Charité que la cérémonie s’est achevée, laissant la
place à la Communion des cœurs et aux agapes et
réjouissances du peuple et de l’Eglise de Dieu, visiblement réconciliés dans la Manyu en particulier,
en même temps qu’aux quatre coins du Cameroun

Né le 05 juin 1973 à Molyko-Buea, Monseigneur
Aloysius ABANGALO FONDONG est le 3ème
d’une fratrie de 9 enfants issus des œuvres de Pâ
Joachim NJIAKA FONDONG et Mâ Rose Asong
Awung. Il reçoit la 1ère Communion le 6 février
1983 à DEBUNSCHA, et la Confirmation à BOTA
le 25 novembre 1984. Il rentre au ROGAN MINOR SEMINARY en 1996, et sera admis au SAINT
JOHN MARY VIANNEY SPIRITUAL CENTRE
NJINIKOM pour continuer sa formation. En 1988,
il est admis comme Grand Séminariste au SAINT

THOMAS AQUINAS MAJOR SEMINARY BAMBUI. Il sera ordonné prêtre CATHOLIQUE le
20 avril 2006, à la REGINA PACIS CATHEDRAL
SOPPO-BUEA, par son Éminence Christian Tumi.
Mgr Aloysius ABANGALO FONDONG est nommé évêque par le Pape François le 22 février 2022.
Entre autres qualifications de haut niveau, l’élu du
jour est DOCTEUR EN DROIT CANON (2022)
de la PONTIFICIA UNIVERSITÀ URBANIANA de
Rome.
Stella Fodjo

A

u total, 15 projets ont été retenus dans 15 communes localisées dans les départements du Dja et Lobo ; la Mvila ; l’Océan
et la Vallée du Ntem. La motivation de cette priorisation est
liée à la nécessité de désenclaver des bassins de production
des communes concernées par la programmation 2022. Outre l’exécution
des travaux, il est également prévu, la construction des bacs et le contrôle
des projets issus des programmes antérieurs, ainsi que les projets en cours
d’exécution nécessitant des ressources supplémentaires.
Dans le Dja et Lobo, la commune d’arrondissement de Meyomessala bénéficie d’un montant de 286 639 125 (deux cent quatre-vingt-six millions
six- cent trente-neuf mille cent vingt-cinq) FCFA pour l’entretien de 114 km
de routes, répartis sur les tronçons Mezesse-Mvia (21km) ; Carrefour Eton
et Efoulan Chefferie-Nkolebo’o (32,10km) ; Ebezom-Mekalat- Oyo (60km).
Il faut relever que ces projets sont en cours d’exécution et bénéficieront
pour l’année 2022, d’un financement supplémentaire pour la poursuite des
travaux.
Les travaux d’entretien du réseau communal dans les départements de
l’Océan et de la Vallée du Ntem, sont pour la plupart des projets ordinaires
à financement annuel, qui visent à désenclaver les bassins agricoles. A Nyeté
dans la commune de Campo et à Ma’a dans la commune de Ma’a, s’ajoutent
des travaux de construction d’un dalot sur l’axe Nkomintom-v11 et de deux
ponts définitifs de portée 8ml sur le tronçon de route Zouameyong-Evouma, long de 23km.
Quant aux projets dans les Communes de Biwong Bane et de Biwong bulu
dans le département de la Mvila, les travaux d’entretien du tronçon de route
Bitili-Ngoa Ekele-ObangII ont été suspendus momentanément pour des
questions d’indemnisations. Sur l’itinéraire metypkwale-Momebeli (8,05 km)
l’entreprise tarde à se mobiliser, d’où le retard observé dans l’exécution des
travaux. A Mvangan, la construction du Bac de Mang s’annonce déjà avec la
fabrication des barges en cours.
Celcom Mintp
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