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Le GTTC est-il une organisation terroriste ?
Depuis quelques années, le Groupement des transporteurs terrestres du Cameroun (GTTC) est dans la trajectoire de la
déstabilisation du bureau de gestion du fret terrestre. Avec un lobby de transporteurs aigris et quelques fonctionnaires
des impôts aux abois, c’est un dérapage systématique dans l’exécution des procédures qui est constaté.

I

l ne fait plus l’ombre d’un seul doute. Le bureau de gestion du fret terrestre est la cible
d’un ensemble de regroupements corporatistes qui n’ont pour seul leitmotiv que le changement à la tête du syndicat national des
transporteurs routiers du Cameroun et du bureau de gestion du fret terrestre.
Depuis les derrière élections ayant abouti à un
contentieux juridique qui a délivré des sentences éparses et parfois tirées par les cheveux,
l’on se sait plus à quel saint se vouer. Une décision de justice qui met en place un administrateur provisoire du SNTRC, un administrateur
provisoire qui jusque-là n’a encore posé des
actes d’autorités que le lui confère la décision
de justice, les transporteurs aux abois dans l’optique de l’exécution de cette décision alors
d’autres crient à l’ingérence dans les affaires internes d’une organisation.
Alors, à quel sAint se vouer ?
Il est donné de constater ici que cette situation
délétère qui est constatée dans l’arène des
transporteurs routiers n’est pas pour nourrir les
intérêts de toute la coopération, mais bien au
contraire. L’interprétation des textes qui créent
le bureau de gestion de fret terrestre (BGFT) est
remise en question. Si pour certains le bureau
de gestion de fret terrestre est une structure de
l’Etat, pour d’autre, c’est un démembrement
opérationnel du syndicat national des transporteurs routiers du Cameroun qui n’a aucun
compte à rendre à l’Etat du Cameroun.
Et c’est là ou sonne le glas de l’anarchie dans
le paiement des droits liés à l’obtention des titres de transports. Dans cette mouvance macabre, sont nées des regroupements de
transporteurs qui ne veulent qu’aller aux travers
des procédures règlementaires connus. Quid du
respect des procédures ! Quid de l’interprétation des textes et de la loi des ﬁnances ! Quid
de la qualité des hommes qui orchestrent la violation de la loi et mènent un chantage assidu
aux autorités de la République !
Ces hommes !
Au jour d’aujourd’hui, s’il est des agitations

constatées sur le terrain, elles émanent de deux
camps. Celui des transporteurs qui estiment
qu’il faut laisser l’administrateur provisoire désigné par les tribunaux de mener à bien la mission qui lui a été assigné et de ce fait, procéder
à un audit complet de la structure dont il la
charge et de l’autre côté ceux qui estiment qu’il
faut un cataclysme complet. Et dans un troisième camp, les fonctionnaires de l’administration qui soutiennent le fait qu’il faut voir clair
dans cette affaire du bureau de gestion du fret
terrestre (BGFT). Raison pour laquelle, au-delà
de la CONAC qui dans un de ses rapports a fait
des révélations fracassantes qui n’ont connu aucune prise de position des pouvoirs publics et
même de l’ex-premier ministre chef de gouvernement Yang Philémon, le Contrôle Supérieur
de l’Etat (Consupe) y a pris ses quartiers il n’y
a pas longtemps et n’a pas pu, selon des indiscrétions entamé le travail pour lequel il s’y est
installée avec la bénédiction des pouvoir publics. Qu’est ce qui fait aujourd’hui problème
? Le gouvernement s’est résolu à croire qu’il

n’est pas compétant à répondre des affaires du
bureau de gestion de fret terrestre (BGFT), ou
alors il laisse la situation pourrir le plus longtemps qu’il le souhaite et habilite les camerounais à comprendre que c’est une affaire de
syndicalistes ou il n’a pas son mot à dire ?
Certains estiment que cette inertie à comprendre les différentes pirouettes qui s’exécutent
aux yeux du monde sans aucun changement visible, serait l’objet de la radicalisation d’un certain nombre qui veut instrumentaliser un conﬂit
de compétence sur la perception des droits liés
à l’obtention des titres de voitures. A ce niveau,
qui a donc compétence pour ﬁxer les règles du
jeu ? Et c’est là ou s’installe la complicité qui
est aujourd’hui décriée par un membre de l’intersyndical des transporteurs en la personne de
Vokeng Moise (voir interview), qui fustige pour
le dénoncer certains agissement des fonctionnaires des impôts. Et comment comprendre aujourd’hui que le Groupement des transporteurs
terrestres du Cameroun (GTTC) puisse imposer
une taxe d’escorte aux transporteurs routiers

(50.000 francs par transporteur) sans que les autorités camerounaise ne soient au courant et
sanctionnent ? De deux choses l’une. Soit le
Président de ce groupement a entrepris de créer
une seconde entreprise d’escorte avec la bénédiction des autorités qui au passage tirent des
subsides de cette entreprise, soit certaines
hautes autorités de l’armée et des forces de
maintien de l’ordre doublé de l’administration
ont cautionné cette taxe qui leur est directement
remis après collecte.
Et qui plus ait, au moment où le gouvernement
de la République à travers le Président de la République Son excellence Paul Biya met un accent particulier sur la protection des biens et des
personnes dans tout l’étendue du territoire Camerounais et qui est, plus encore en zone d’insécurité, comment comprendre cette nouvelle
forme d’arnaque ? Il y a lieu de comprendre ici
que certaines personnes ont trouvé des activités
lucratives dans les zones d’insécurités et que
c’est là où le chantage doit y régner en maitre
mot. Pure encore, quand on se retrouve devant
un schéma ou les transporteurs n’ayant pas
payé cette taxe d’escorte se retrouvent à être
agressé et à voir leurs camions pillés et brulés,
il y a lieu de se poser des bonnes questions sur
la relation qui existe entre GTTC et les terroristes assignés à cette basse besogne.
Il est plus que temps pour les pouvoirs publics
de tirer cette affaire au clair et permettre à tous
les transporteurs de chanter la même chanson
et le même refrain. Au moment où le Cameroun
traverse un des moments les difﬁcile de son histoire, l’heure n’est pas à l’instrumentalisation
du désordre et encore plus au développement
des stratégies pour fragiliser d’avantage la paix
sociale. Il est question du respect des règles et
des lois ; il est question du respect des procédures qui régissent l’exercice d’une profession
; il est question d’instaurer la légalité, la paix et
la concorde pour éviter d’avantage des dérapages qui sont aujourd’hui constatés.
Le Président du groupement des transporteurs
terrestres du Cameroun (GTTC) remettant son
mémo au ministre du travail Gregoire Owona
Richard Bondol

Moïse Vokeng

« Il y a une complicité entre les agents des Impôts et les transporteurs du GTTC »
Il y a deux semaines, une information relayée
par les médias faisait état d’une grogne dans
la corporation des transporteurs terrestres.
Notamment au sujet de la Lettre de voiture,
dont les frais, selon le GTTC devraient être reversés dans les caisses du Trésor Public.
Quelle est votre position ?
Nous dénonçons formellement ces déclarations
purement mensongères de cette corporation. Il
faut reconnaître que cette cotisation au BGFT
en vue de l’obtention de la lettre de voiture internationale n’est pas une taxe. Dans la titraille
que vous relevez, il s’agirait d’une taxe que les
transporteurs paient au BGFT et qui serait désormais payée au Trésor public. Les transporteurs trouvent le fret, et paient des frais pour
l’obtention de cette note de voiture. C’est une
sorte de contrepartie syndicale auprès de l’organe en charge de la distribution du fret, en
l’occurrence le BGFT.
Nous sommes surpris et navrés de réaliser que
la Direction générale des Impôts a créé ce qu’ils
sont en train d’appeler des comptes du BGFT
au Trésor public demandant aux transporteurs
de venir y faire le versement en vue de l’obtention de la lettre de voiture. Nous nous demandons si les Impôts ﬁniront par délivrer
eux-mêmes les lettres de voiture aux transporteurs ou tout au moins si le BGFT aurait un
compte au Trésor Public. En réalité, il s’agit
d’une organisation appelée Groupement des
transporteurs terrestres (GTTC) qui, à la recherche effrénée de petits gains commence à
s’attaquer à la structure des transporteurs qui
est le BGFT en charge de la répartition du fret.
Pour histoire, ce syndicat a commencé à réclamer une répartition des cotisations syndicales.
Le BGFT leur a simplement répondu qu’ils
peuvent collecter les cotisations de leurs mem-

transport en transit après que le BGFT ait procédé à la répartition du fret. L’argent versé au
BGFT est une contrepartie contributive des
transporteurs auprès de la structure pour son
management et pour son développement. Y
compris le développement des activités de
transport. Je vous rappelle qu’il y a quelques
années, avait une assiette ﬁnancière solide. Il a
accompagné plusieurs organisations de transporteurs, y compris la formation des chauffeurs
dans le cadre de certains séminaires. Penser que
l’argent versé au BGFT est une taxe, c’est une
hérésie. Si cet argent est une taxe, qu’on nous
dise dans quelle rubrique de la loi des Finances
cette taxe est alignée.

bres, mais qu’il n’est pas question pour le syndicat d’interdire aux membres de venir obtenir
des lettres de voiture auprès du BGFT.
A partir de cet arrêt, nous constatons avec amertume qu’il y a une sorte de complicité entre les
agents des Impôts qui ont ouvert ces comptes
ﬁctifs au nom du Trésor public et qui collectent
des versements au nom d’un syndicat pour le
compte d’une structure syndicale. C’est un antagonisme qui ne peut pas passer.
A quoi sert la lettre de voiture, et quelle est la
destination des fonds versés dans le cadre de
cette ligne ?
En réalité, la lettre de voiture sert à faciliter le

Parlant de l’argent, vous avez évoqué le caractère ﬁctif de cet argent. Sur quoi fondez-vous
cette réﬂexion ?
Nous avons des quittances sur lesquelles sont
portés GTTC qui n’est ni une entreprise de
transport, qui n’est ni propriétaire des transports, qui n’est ni investisseur du secteur des
transports, mais qui collecte l’argent de certains
transporteurs et part verser à son nom propre au
Trésor public soi-disant pour la contribution
pour l’obtention de la lettre de voiture au BGFT
; Le risque que la Cemac en général court, c’est
que le BGFT se trouve dans l’obligation d’intercepter les camions qui n’auront pas obtenir
de lettre de voiture par voit légale et du coup,
le transit en zone Cemac sera davantage perturbé.
Nous, en tant que transporteurs professionnels,
nous ne souhaitons pas qu’on en arrive là. Nos
confrères tchadiens et centrafricains sont déjà
très mal à l’aise, au vu d’un certain nombre de
tracasseries. Et la facilitation du transport devrait, à partir du BGFT et de notre plateforme,

être le maître-mot.
Quelles solutions préconisez-vous aujourd’hui
pour un retour à la normale de la situation ?
Nous allons davantage solliciter les autorités.
Le 21 janvier 2019, nous étions en négociation
avec le Premier ministre accompagné de 10
membres du gouvernement sur l’examen de nos
désirata lié à un préavis de grève. Nous allons
continuer à dénoncer, à négocier avec le gouvernement. Mais nous souhaitons que cette cabale s’arrête. Des hérésies, des mensonges sont
racontés au sujet de l’activité de transport en
général parce que nous pensons que certains
fonctionnaires de la République ont trouvé du
grain à moudre en se faisant accompagner par
ce syndicat nouvellement créé à bon escient.
Nous avons un élément très complexe que nous
avons porté à la connaissance des autorités camerounaises. Et nous sommes en train d’aller
vers l’interpellation de l’autorité centrafricaine
à cet effet. Parce que cette organisation appelée
GTTC, en collaboration avec les rebelles centrafricains, a imposé aux transporteurs camerounais une somme injustiﬁée de 50 000
appelée frais d’escorte. Malheureusement, les
transporteurs qui se refusent de le payer trouvent leurs camions brûlés et les chauffeurs tués
en Centrafrique. Nous voulons que l’Etat camerounais se saisisse de ce problème. Nous
l’avons posé devant le Premier ministre, devant
toutes les autorités de sécurité. Si rien n’est fait,
nous irons à Garoua-Boulaï garer nos camions
parce que nous ne nous laisserons plus jamais
escroquer par des gens tapis dans l’ombre.
Interview réalisée par
Frégist BERTRAND
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ApproVisionneMent en eAu potAble

SE. Stephane Doppagne et le DG de Camwater Le Comité de désarmesur les chantiers de Mbalmayo
ment, démobilisation et
L’ambassadeur du Royaume de Belgique Stéphane Doppagne et le Directeur général de la Cameroon Water
Utilities Corporations (Camwater), Gervais Belenga ont effectué une visite de travail sur les chantiers de
construction du château d’eau de la ville de Mbalmayo et ses environs.

L

a production de 500m3 d’eau
/ jour par l’ancien château
d’eau installé au cœur de la
ville de mbalmayo et ses environs
dans le département du Nyong et
So’o (région du Centre Cameroun)
était selon certaines sources devenue insuffisante pour la population
ayant atteint un boom démographique considérable. De plus, l’état
de ce château d’eau avait subi l’influence de l’Age. Par ailleurs, les
équipements hydrométriques sont
devenus défaillants. Le compteur
d’aspiration des pompes compte des
fuites. Ce qui causait des pannes régulières conduisant aux coupures
intempestives d’eau dans la ville.
Dans le souci de voir ses populations, renoué avec une eau courante
et potable au quotidien, le projet de
réhabilitation, de renforcement et
d’extension de système d’approvisionnement en eau potable dans 14
centres au Cameroun n’a pas manqué de penser à la ville de Mbalmayo, victime.
Financer par la Belfius Bank à hauteur de 26 238 280 000 Fcfa, le projet est suivi de très près par son
maitre d’ouvrage qui n’est autre que

la Camwater, cheville ouvrière du
gouvernement dans le secteur public
de la production d’eau potable. Pour
ce fait, c’est pour s’assurer du niveau d’avancement des travaux que
l’ambassadeur du Royaume de Belgique donateur financier du projet a
tenu à effectuer une visite de travail
sur le site de Mbalmayo.
Constat
Le constat est clair. Le taux d’avancement des travaux est évalué à
74%. Une satisfaction de Son excellence Stéphane Doppagne. Selon
lui, « Nous avons en Belgique un
savoir faire en la matière. Je remercie de ce fait le DG de Camwater.
On sent vraiment que le Cameroun
fait un gros effort pour l’approvisionnement en eau potable dans tout
le pays. Je suis très satisfait par le
taux d’avancement des travaux.
Nous sommes tout à fait dans le timing. Ici en Mbalmayo, vous allez
avoir la livraison du projet et vraiment ressentir l’impact d’ici septembre jusqu’au mois d’octobre.
Donc, vous aurez à triplement la
production d’eau dans tout Mbalmayo » rassure l’ambassadeur
Belge.

Fai Yengo Francis veut accélérer la réintégration de « ses
enfants », ex-combattant de
Boko Haram (c) Ibrahima
Adama/Actucameroun.com

Après un passage au site de
construction du nouveau château
d’eau, l’ambassadeur du Royaume
de Belgique et Gervais Bolenga DG
de Camwater, ont fait le tour dans
les artères de la ville de Mbalmayo
avec comme guide le maire de l’arrondissement et le préfet du département du Nyong et So’o, pour
apprécier la pose des tuyaux de distribution d’eau dans la ville.
Il est important de noter qu’au
terme des travaux, dont la réception

définitive est prévue le 10 novembre 2020, la ville de Mbalmayo va
recevoir plus de 10 000 m3 d’eau
/jour soit 500m3/h.
Cette action de renforcement de
production, stockage du réseau de
distribution en eau potable doit
aussi se tenir sur dans 13 autres localités. Entre autres, Bangoua,
Banyo, Chidifi, Dimako, Djoum, Figuil, Lomie, Mayo Oulo, Mbe,
Pitoa, Sa’a, Yoko.
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La Camwater signe un partenariat avec Gelec Energy
Cette entreprise française est chargée de livrer à la Cameroon water utilities des groupes électrogènes. Objectif visé, pallier aux délestages qui privent les robinets de l’eau.

L

’organisation de la Coupe
d’Afrique des nations
(CAN) pour 2019 est retirée
au Cameroun. Ce qui est insufﬁsant
pour doucher les ambitions du directeur général de la Cameroon
water utilities de voir couler à ﬂots
dans ses robinets de l’eau, à tout
temps. « Je pense que les délais seront toujours respectés avant la
CAN 2019 car c’est sur cette baselà que nous sommes partis », lâche
posément, mais fermement Gervais
Bolenga, directeur général de Camwater à l’endroit du président directeur général de la société Gelec
Energy. La réponse ne se fait pas attendre. « C’est regrettable pour ce
qui est de la CAN, mais vous serez
déjà prêts pour la prochaine », répond Armand Alexanian, PDG de
Gelec Energy.
C’est que, dans la détermination à
toujours avoir de l’eau dans les robinets – un déﬁ qui est souvent mis
en mal du fait des délestages électriques- la Camwater a eu une nouvelle idée. Recourir aux groupes
électrogènes aﬁn que ceux-ci, à la
moindre coupure d’énergie électrique, prennent rapidement le relais, empêchant ainsi aux clients de
cette entreprise à rester des heures,
des jours, voire des semaines sans
la moindre goutte d’eau dans les ro-

binets. Au sujet donc des groupes
électrogènes, un contrat a été signé
le 5 décembre dernier au troisième
étage de l’immeuble abritant la direction générale de Camwater à
Douala.
Un choix de partenaire que la voix
la plus autorisée de Camwater justiﬁe. « Votre expertise parle pour
vous, nous n’avons pas hésité.
C’est un choix qui n’est pas anodin.
Votre expertise touche sur un secteur qui nous intéresse, qui nous
sortira de la dépendance énergétique. L’accouchement n’a pas été
facile, il fallait arrondir les angles,
être attentifs aux virgules, in ﬁne,

réintégration en discussion avec les partenaires
internationaux

nous nous sommes entendu sur le
principe. Je peux dire que le bébé
est gros. Il faudrait donc que nous
ayons une coopération fructueuse
», indique Gervais Bolenga. Dans
les détails, les négociations ont été
âpres entres les deux parties. Camwater ne voulant pas entrer dans
une affaire qui allait la désavantagera, idem pour le camp d’en face.
Tous nuages dissipés, les choses sérieuses peuvent commencer, notamment l’arrivée des équipements
attendus de Gelec Energy. « Le
contrat est à présent signé, qu’il soit
respecté et réponde aux besoins
criard de nos populations. Il faut

que ce contrat soit exécuté », insiste
le directeur général de Camwater.
En rappel, l’objectif ﬁxé par le gouvernement camerounais à tous les
acteurs impliqués dans le processus
d’alimentation en eau potable en
milieu urbain d’ici 2020 est d’atteindre un taux d’accès de 75 %.
Pour relever ce déﬁ, la Camwater a
mis en place un vaste programme
d’investissement s’articulant autour
de travaux de réhabilitation, de renouvellement, de renforcement et
d’extension de la capacité de production et de distribution de tous
les centres existants. Les installations construites et mises en exploitation ne pourraient desservir les
populations en milieu urbain de
manière ininterrompu que si les
conditions de maintenance et surtout d’alimentation en électricité
sont optimales. « Force est de
constater avec regret que les services d’apprivoisement en énergie
électrique bien qu’ayant été améliorés avec le temps, continuent de
présenter beaucoup d’insufﬁsance
et par conséquent impactent directement sur la qualité du service
d’approvisionnement en eau potable », déclare Camwater.
Aloys ONANA

F

rancis Faï Yengo le coordonnateur du
Comité créé par le Président de la république a présidé une réunion mercredi dernier.
C’est avec les représentants du système des
Nations unies, que le coordonnateur du Comité de désarmement, démobilisation et réintégration des ex-combattants des régions
en crise que la première session de cette
structure a eu lieu. La session a été suivie
également par les différents chefs régionaux des centres.
«Nous avons fait la photographie de ce qui
existe sur le terrain. Nous avons écouté les
coordonnateurs de Mora, Bamenda et
Buea. Nous avons surtout échangé avec
nos partenaires qui ont des expériences
d’ailleurs, notamment le Tchad, le Nigéria
etc. Ils sont présents à Mora et Maroua depuis un certain temps, avant même la création du Cnddr. Ces échanges nous ont
permis de définir la manière dont notre Comité va fonctionner», a-t-il déclaré.
Pour ce qui est du travail qui se fait au
Nord-Ouest, le dénommé Fonju Njukang
Bernard coordonnateur de cette région indique qu’il se déroule avec l’apport de
nombreux acteurs. «Ce n’est pas un travail
individuel, mais un travail qui demande la
participation de beaucoup d’autres acteurs:
la société civile, les médias, les chefs traditionnels, le clergé, les partenaires internationaux etc», a-t-il ajouté. Celui-ci a
souligné les contacts sont en train d’être
multipliés avec les facilitateurs, les intermédiaires et tous les autres acteurs de premier plan pour essayer de mener à bien
cette mission.
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plAn De relAnCe De CAMAir-Co

Des solutions pour redynamiser le processus
C’était la quintessence d’un exposé fait, le 20 février 2019 au Hilton Hôtel à Yaoundé par le directeur
général de la compagnie aérienne de transport, Ernest Dikoum, sous la houlette du ministre délégué
auprès du ministère des Transports, Njoya Zakariaou.

A

fin de rendre à la compagnie aérienne nationale, la Cameroon Airline Corporation
ses lettres de noblesse, Ernest Dikoum patron de la structure ne cesse d’adopter des stratégies pour l’envol effectif et efficiente de la
compagnie. Parmi les mesures prises figure en
bonne place, le « mécanisme de gestion de portefeuilles des personnels de l’Etat des entreprises
privées et publiques présenté par le directeur général au cours d’une séance de travail qui a battu
son plein, le 20 février dernier au Hilton Hôtel de
Yaoundé. Dans cette somptueuse salle décorée
aux couleurs de fête, se trouvaient le Ministre délégué auprès du Ministre des Transports, Njoya
Zakariaou qui présidait le memento. A ses côtés,
que du beau monde à l’instar du Directeur de
l’Autorité Aéronautique, du président du
GICAM, des secrétaires généraux d’entreprises
d’Etat et divers représentants de sociétés privées.
Le ton de la rencontre est donné par le
Mindel/Mintransport qui dans son propos ne tari
pas d’éloges à l’endroit de la compagnie aérienne
nationale pour la conception du projet. Il va féliciter toutes les directions générales de la structure
avant d’apprécier la mobilisation des uns et des
autres au grand rendez-vous. Parlant du concept,
Njoya Zakariaou fera savoir que le projet est une
anticipation au plan Boeing. L’objectif est de centraliser les missions des titres du transport aérien
pour le compte de l’Etat et de ses démembrements pour les entreprises du secteur privé et public du Cameroun. Le nouveau projet étant
porteur et bénéfique pour le secteur d’activité, le
ministre va exhorter les opérateurs économiques
à apporter du sien pour la mise en œuvre du mécanisme. « Ayons confiance à cette équipe pour
retrouver notre fierté d’antan », a-t-il laissé entendre avant de relever que « chacun doit apporter
du sien pour accompagner ce processus, avec en
prime les pouvoirs publics ».

Pour le Directeur général, la Cameroon Airline
Corporation s’illustre peut définitivement prendre
son envol. Il relève dans un bref bilan dressé que
la Camair-co se porte bien, les différentes dessertes se déroulent sans failles. Les dettes à
l’échelle internationale sont épongées à plus de
70%. La couverture nationale et régionale se fait
à 100%. «Nous devons faire de Camair-Co, une
plateforme gagnante, négocier et associer des
partenaires multiformes et de la société civile »,
a-t-il laissé entendre. Pour Ernest Dikoum, la Camair-co ne veut plus dépendre de l’Etat, elle veut
être indépendante.
Toujours dans son exposé, le Dg va indiquer que
l’initiative est destinée à rendre davantage la plateforme crédible sur le plan national et international et à optimiser le plus possible de ressources
en vue du renforcement des capacités de la structure. Il indiquera aussi que le coût du plan de relance a été revu à la baisse. Il est passé de « 60
milliards à 46 milliards, tout en privilégiant des
axes majeurs pour notre flotte afin de satisfaire
au maximum nos clients (Axe nord-Sud), en plus
de la desserte de Londres, tout en mettant un accent particulier sur le réseau national ». Le président du Gicam, Celestin Tawamba à quant à lui
réitéré l’accompagnement du secteur privée au
processus de relance de la compagnie aérienne
mais à une seule condition, que toutes les conditions soient réunis pour garantir un envol définitif
à la Camair-Co. « Le secteur privé est prêt à accompagner et à investir à Camer Co. si tout est
clair nous allons l’accompagner », a-t-il martelé.
Ouvrir le capital aux publics
À Camair-co, transparence et management de
performance sont à l’ordre du jour. L’équipe managériale dans le cockpit a toujours joué cette
carte avec la communication. Il est question que
l’opinion soit up to date avec ce qui est fait en lui
donnant des informations fiables. Il faut noter que

la période trouble de cette compagnie semble être
passée aux oubliettes avec la multitude de succession ou de licenciement des directeurs généraux à la tête de ce fleuron national. L'info nette
et claire, c’est le nouveau slogan de ce côté-là.
Elle était donc face à la presse le 7 février 2019
au Hilton Hôtel de Yaoundé où, le directeur général a donné des nouvelles de l’entreprise dont
il tient les manettes. Résultats, de 2016 à 2018,
le chiffre d’affaires pointe 26,6 milliards de
FCFA, performances du transport des passagers,
affrètement et cargo.
Les prouesses de 2018 affichent plus de 343000
passagers transportés, 200 tonnes de fret, 545 emplois directs et 3600 emplois indirects créés, 300
sous-traitants locaux sollicités. Camair-Co dispose d’un total de six aéronefs à son actif même
si tous ne sont pas en activité. Le tableau de la situation de crise affiche le B767-300 cloué au sol,
idem pour un MA60 et B737-700. Trois avions
sont donc en activité. Et avec eux cette année, Camair-Co envisage un revenu mensuel de 2,4 milliards de FCFA. Le revenu mensuel de janvier
2019 a donné 1,4 milliards de francs.
Le revenu projeté à compter de février en cours
et après immobilisation du deuxième B737 est de
700 millions de francs. Des ambitions raisonnables au vu des réalités actuelles. Le moins que
l’on puisse dire est que malgré des discours
quelque peu alarmistes d’une certaine opinion
toujours aux antipodes de l’amour de la patrie.
Mais Ernest Dikoum, le directeur général, n’y
prête pas garde. Il dispose d’un plan de sortie de
crise. Il veut mobiliser 2,5 milliards et assurer
l’entrée en service des avions en location.
A court terme, il est envisagé la mobilisation de
5,5 milliards de nos Francs et la réparation des
B737 immobilisés. La compagnie veut aussi enrôler 6,7 milliards pour le démarrage du mécanisme de l’escompte et enfin mobiliser 48
milliards pour le financement de la relance en général. Etc.
Des ambitions qui ne sauraient se réaliser en solitaire. Le top management de Camair-co annonce des partenariats dans le pipe avec l’armée
de l’air du Cameroun. Mais aussi avec Ethiopians
Airlines, Abu Dhabi aviation, Bombardier, Corsair, Cargolux. Camair-Co veut voler dans les airs
du transparent et objectif. Ernest Dikoum annonce, dans ses projections dans un document qui
nous est parvenu, l’ouverture du capital aux entreprises privées et publiques, ainsi que la recherche des partenaires stratégiques et
techniques.
Avec tous ces partenaires, «L’Etoile du Cameroun», la 11ème province comme on l’appelle
avec fierté ici au Cameroun, envisage desservir
désormais avec efficacité les lignes domestiques
et sous-régionales telles que Bertoua, Bamako,
Brazzaville, Kinshasa, Johannesburg, Paris.
D’autres actions sont annoncées, à l’instar de la
tenue de la 51e assemblée d’African Airlines association (AFRAA) en novembre prochain.

AViAtion CiVile CAMerounAise

Des chiens renifleurs d’explosifs et de stupéfiants dans les aéroports
L’aviation civile camerounaise (Ccaa), informe qu’elle poursuit en ce moment le processus de renforcement de la sûreté dans les aéroports du pays.

D

ans cette veine, indique la Ccaa, elle
vient ainsi d’acquérir en Hollande,
douze chiens de race (malinois, bergers

belges et allemands), pour servir dans la détection d’explosifs et stupéfiants sur les places aéroportuaires du pays.

« Avec leur présence sur les aéroports, la Ccaa
pourra davantage affiner les méthodes de
contrôle et de détection des drogues ou d’explosifs interdits dans les colis et les sacs transportés par les voyageurs.», explique-t-on à
l’aviation civile.
La Ccaa précise que cette opération favorise
ainsi la création des unités canines dans les différents aéroports internationaux du pays. Les
12 chiens acquis en Hollande seront opérationnels dès le mois de mai 2019, pour être ensuite
déployés sur les différents aéroports internationaux du Cameroun. En l'occurrence : Douala,
Nsimalen-Yaoundé, Garoua...
Jusqu’ici, c’est au jugé et sur la base du renseignement que la douane camerounaise pouvait,
par exemple, détecter la drogue dans ces aéroports. A titre d’exemple, un colis postal a été
découvert le 27 août 2018 à l’aéroport international de Douala, la capitale économique du
pays. Expédiée par la poste depuis Yaoundé, la
capitale, une statuette de la Vierge Marie servait à dissimuler de la drogue.
S.A
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Le Cameroun reçoit
des cartes marines
de la France
Dédiées au Port autonome de Kribi,
elles permettront entre autres d’étudier
de manière approfondie les mers et de
comprendre les effets du dérèglement
climatique. L’appui a été remis récemment au Ministre des transports, Jean
Ernest Massena Ngalle Bibehe à la résidence de l’ambassade de France au
Cameroun.

L

e Port Autonome de Kribi va dorénavant
étudier de manière approfondie les mers,
comprendre le phénomène sédimentaire,
les effets du dérèglement climatique entre autres. Il le fera grâce à des cartes marines remises
récemment
au
gouvernement
camerounais par la France. Elle a eu lieu à la
résidence de l’ambassadeur de France au Cameroun, S.E. Gilles Thibault, en présence de
l’ambassadeur, du ministre des Finances, du
ministre des Transports, du Directeur du Port
autonome de Kribi et autres personnalités.
Au cours de l’heureuse circonstance, l’on retiendra que le support de travail remis permettra à la structure portuaire de se mettre à jour
en termes de cartographie et d’instructions
nautiques vis-àvis de l’Organisation maritime
internationale. Un objectif et une finalité que
vise le Cameroun depuis plusieurs années. Le
don reçu a été réalisé par la société française
Shom et financés par l’Agence française de
Développement (Afd).
Ils permettront entre autres, d’étudier de manière approfondie les mers, notamment le phénomène sédimentaire, de comprendre les effets
du dérèglement climatique, de recevoir dans
des conditions de sécurité optimales de nombreux navires et auront une incidence sur le domaine du transport maritime.
Les cartes maritimes remises au Port autonome
de Kribi, ne constituent qu’une étape au développement de cette infrastructure.
Avec la mise en place du Système d’information portuaire, le complexe franchira une nouvelle étape qui permettra au Cameroun de se
faire une place de choix dans le domaine du
transport maritime.
Au sortir de la cérémonie, le ministre des Finances, Louis Paul Motaze va laisser entendre
que la conception d’Aude Tychensky, ingénieur
en chef hydrographe et représentant de la société Shom est un outil puissant à l’exploitation du port en eau profonde. Le ministre des
Transport, Ernest Massena Ngalle Bibehe
quant à lui fera savoir que le port de Kribi dispose de tous les atouts pour s’imposer (…)
comme un port de référence.
Un don qui vient également renforcer le dispositif de sécurité mis en place par la structure
portuaire.

L’Equation
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trAnsport Aérien

Le Cameroun a adhéré au projet de libéralisation complète
des services à l’intérieur du continent africain
Le Cameroun vient d’adhérer au Marché unique du transport aérien en Afrique (Mutaa), selon une
annonce faite par la Commission africaine de l’aviation civile (Cafac).

A

travers cette décision, indique la
Cafac, le Cameroun intègre le
projet de libéralisation complète
des services de transport aérien à l’intérieur du continent africain. Ce qui signi-

fie : libre accès au marché, droits complets de trafic de première, deuxième,
troisième, quatrième et cinquième libertés pour ce qui concerne les services aériens réguliers.

Cependant, indique la Cafac, le Mutaa
impose des critères d’éligibilité pour les
transporteurs communautaires africains:
normes de sécurité et de sûreté, mécanismes de concurrence loyale, un règlement des différends ainsi qu’une
meilleure protection des consommateurs.
Le Cameroun devient le 28e Etat africain à signer son engagement solennel à
l’adhésion au Mutaa qui compte 44 signataires au nombre desquels : l’Afrique
du Sud, Bénin, Burkina Faso, Botswana,
Cap-Vert, République Centrafricaine,
République du Congo, Côte d’Ivoire,
Egypte, Ethiopie, Gabon, Gambie,
Ghana, Guinée, Kenya, etc.
Le projet de Marché unique du transport
aérien en Afrique est le résultat de l’application immédiate des principes de la
Décision de Yamoussoukro (Côte
d'Ivoire) adoptée en 1999 et approuvée
par l’Assemblée des chefs d’Etat et de
gouvernement de l’Union africaine à
Lomé (Togo), en juillet 2000.
S.A

les trAnsports à proMote 2019

La Transport Business Forum en gestation
Le premier ministre chef du Gouvernement Joseph Dion Nguté a visité les artères réservées au
secteur du transport. Il était accueilli par le ministre des transports entouré à cet effet par tous les
responsables des structures sous tutelles. Après un échange franc avec la presse, il est question
de créer la « Transport Business Forum ».

C

onférence de presse du Mintransport

Après le passage du Premier ministre
Chef du gouvernement dans le stand du
ministère des transports, le patron des
transports et les responsables des entreprises sous tutelles n’ont pas hésité,
chacun en son domaine, à décliner des
grands axes de développement de leurs
activités de même que les opportunités
qui s’offrent pour leur plein épanouissement. Jean Ernest Massena Ngallé
Bibehe avait derrière lui, les directeurs
généraux de l’APN, du PAD , du PAK
et celui du CNCC, le président de la
KPMO . La conférence de presse sur la
politique gouvernementale dans le secteur des transports en général, celui du
secteur maritime et portuaire en parti-

culier a permis à tous les acteurs
d’avoir un aperçu de la situation du
fonctionnement portuaire au Cameroun.. Au cours de ces échanges avec
les médias, le directeur général du PAD
Cyrus Ngo’o a saisi l’opportunité pour
présenter la nouvelle dynamique actuelle et les grands projets qui vont
transformer le combinat portuaire de
Douala Bonabéri. Au-delà des problèmes qui se posent et qui vont trouver
rapidement trouver des solutions avec
la nouvelle réforme implémentée par le
Président de la République, le PAD fera
naturellement sa mue dans la compétence et la compétitivité.
Aux commandes depuis 2016, le patron
du PAD impulse une nouvelle dynamique traduit par le triptyque, performance, attractivité et compétitivité. Il

5

a entrepris plusieurs chantiers d’envergure. L’on peut citer entre autres la
normalisation de toutes les activités du
port de Douala – Bonabéri, la rénovation des infrastructures et superstructures , l’enlèvement des épaves qui
jonchent les quais, les plans d’eau et les
darses , la révision des concessions,
l’acquisition de nouveaux équipements
nautiques, la réhabilitation d’autres en
passant par la sécurisation de l’espace
portuaire.
D’autres mesures ont été prises pour
faire face à la congestion récurrente,
qui freine certaines activités du PAD.
Dans cette même lancée, le responsable
du Port Autonome de Kribi a dévoilé
les opportunités qui se présentent aujourd’hui, avec la phase d’exploitation
rentrée en opération depuis bientôt une
année. Au-delà des problèmes qui se
posent, des opportunités sont énormes
et l’Etat du Cameroun coincent à y mettre un accent particulier pour en faire
une référence dans le golfe de guinée.
Tous les acteurs du secteur des transports réunis autour du ministre des
transports ce jour n’ont pas manqué,
chacun en ce qi le concerne de dévoiler
les avancées qui sont constatées et surtout de croire en l’organisation des
Etats généraux des transports pour
poser réellement les problèmes de
transport dans notre pays.
Fort de ce constat qui ouvre une brèche
sur la mise en place d’une plate-forme
de concertation de tous les acteurs du
transport, il a été sollicité une biennale
consacrée uniquement au transport et
qui aura pour nom de baptême la «
Transport Business Forum ».

Le Gouvernement
rétablit Le PAK dans
ses droits
La cérémonie de rétrocession de
toutes les activités autrefois gérées
par le Port Autonome de Douala au
Port Autonome de Kribi a été présidée le 22 Février 2019 à Kribi par le
Ministre des Transports.

C

et acte de rétrocession consacre l’effectivité de l’autonomisation de cette
infrastructure portuaire. Des ressources humaines à la gestion commerciale
du portefeuille clients en passant par les activités de pilotage du vieux port, les actifs
rétrocédés au Port Autonome de Kribi par le
Port Autonome de Douala touchent également d’autres compétentes de hautes importance et des ressources additionnelles gérées
par Douala depuis plus d’une vingtaine d’années sont concernées.
Le Port Autonome de Kribi est désormais indépendant et autonome. Cette démarche qui
augure plus d’attractivité et de performance
de cette infrastructure portuaire. Pour Patrice
Melom, Directeur Général du Port Autonome
de Kribi, “nous sommes axés désormais dans
la recherche de la performance et de compétitivité. C’est un milieu très concurrentiel”.
La signature de l’acte final de rétrocession
en présence des Directeurs Généraux des
Ports Autonomes de Kribi et de Douala et
des membres du comité paritaire constitue
une étape importante dans la diversification
de l’industrie portuaire au Cameroun.
Selon Cyrus Ngo’o, Directeur Général du
Port Autonome de Douala, “avec la mise en
place des organes dirigeants il était de bon
ton que les outils qui étaient gérés par le Port
Autonome de Douala soient transférés pour
permettre au Directeur Général du Port Autonome de Kribi la totalité de la gestion de
la circonscription portuaire de Kribi”.
L’acte posé à Kribi offre donc de sérieuses
raisons d’espérer le Ministre des transports
a donc saisit cette occasion pour donner des
consignes précises aux acteurs présents.
Pour Jean Ernest Ngalle Bibehe, “il est question de montrer davantage l’implication des
deux ports pour les rendre plus efficaces,
plus performants dans la sous-région. Le
gouvernement de la république se tient donc
aux côtés des deux ports ils peuvent être rassurés de notre soutien”.
Une synergie d’action susceptible de mettre
aux larges le complexe industrialo- portuaire
de Kribi décidé par le Chef de l’État.

6
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DiploMAtie

selon elisAbeth huybens

Avantages et pesanteurs des PPP dans les infrastructures de transport Le Cameroun reçoit
Elisabeth Huybens, la Directrice des opérations de la Banque mondiale au Cameroun a pris part,
mercredi, 13 février dernier, au séminaire interpartenaires de haut niveau sur les partenariats public
privé (PPP) au Cameroun.

D

ans son allocution d’ouverture, la
patronne de la Banque mondiale au
Cameroun a présenté les trois défis
qui doivent être relevés pour améliorer le
système des Transports. Il s’agit de réduire
le coût des transports et de la logistique dans
les exportations, améliorer le réseau routier,
et poursuivre les travaux de réhabilitation
des infrastructures aéroportuaires et portuaires.
« Le coût élevé du transport et de la logistique constituent 14% de la valeur des exports contre seulement 8% pour les autres
pays émergents. Le réseau routier en Afrique
est seulement de 204 kilomètres par kilomètre carré, dont 25% seulement de routes bi-

tumées contre une moyenne mondiale de
944 kilomètres par 1 000 km2. A cela,
s’ajoutent la faiblesse de ses infrastructures
aéroportuaires et portuaires », a-t-elle déclaré.
Selon Elisabeht Huybens, Il apparaît difficile que les besoins de financement liés aux
infrastructures puissent être comblés par les
ressources publiques, voire les prêts des institutions financières multilatérales. Pour répondre aux besoins en infrastructures, le
Cameroun doit combler son déficit de financement par le recours au capital privé.
« Le Cameroun, comme le reste du Continent, fait face à un déficit criard en infrastructures. Ce qui affecte la productivité, et

se traduit par une perte de plusieurs points
de croissance chaque année. Le recours des
PPP pour construire et mettre en place les infrastructures est devenu une alternative aux
contraintes financières qui entravent les investissements publics» assure-t-elle.
C’est en 2006 que le Cameroun s’est doté de
deux lois pour encadrer la réalisation des
PPP. Il s’agit des lois n° 2006/012 du 29 décembre 2006 a fixé le régime général des
contrats de partenariats et la loi n° 2008/009
du 16 juillet 2008 en a défini le régime fiscal, financier et comptable.
13 ans après, les effets de cette loi sur la réalisation des infrastructures restent mitigés.
Au Conseil d’appui à la réalisation des
contrats de partenariat (Carpa), on cite environ 13 projets d’infrastructures parmi les
plus importants réalisés dans le cadre des
PPP.
Le projet de modernisation du système de la
Douane au Cameroun, le projet de construction du Pipeline pétroler Limbé-DoualaYaoundé, le système de transport urbain de
masse dans la ville de Yaoundé, et le projet
d’Approvisionnement supplémentaire de 50
000 m3 d’eau /jour dans la ville de Yaoundé
(voir Tableau ci-dessus).
Pour rappel, le séminaire interpartenaires de
haut niveau sur les partenariats public privé
(PPP) au Cameroun s’inscrit dans le cadre
de la deuxième mission d’un cabinet canadien (CPCS) spécialisé en PPP recruté par la
Banque mondiale. La mission du Cabinet est
d’appuyer le Cameroun dans le développement de sa stratégie dans le domaine des
PPP

ConstruCtion De 1400 boutiques Au MArChé Congo De DouAlA

L’Américano-camerounais SICC éjecté pour «défaillance»
Au lendemain de l’incendie qui a consumé environ 150 boutiques dans la nuit du 23 au 24 février
2019 au marché Congo, dans la capitale économique camerounaise, la Communauté urbaine de
Douala a annoncé la résiliation pour «défaillance», du contrat de construction d’un espace marchand
moderne de 1400 boutiques sur le site de ce marché, projet initié après un énième incendie survenu
dans ce marché en juillet 2012.

L

es travaux avaient été lancés
en 2013 par la Southwest International Construction Corporation (SICC), qui ambitionnait
de livrer l’infrastructure au bout de
2 ans, avant de se rebiffer après 2
ans de retard, pour finalement annoncer la livraison en 2018. A ce
jour, pas grand-chose n’est visible
sur le chantier.
L’investissement
annoncé
par

SICC, société de joint-venture entre
opérateurs économiques locaux et
des partenaires américains, devait
coûter 7 milliards de francs Cfa et
devait être réalisé sous le modèle
Build-Operate-Transfert (BOT), qui
consistait pour SICC à construire le
nouveau marché selon les normes
internationales, à l’exploiter pendant une période déterminée et à remettre les clés de cet espace

marchand à l’Etat (Communauté urbaine de Douala), au terme de cette
période d’exploitation contractuelle.
Selon les plans initiaux, le marché
Congo new-look devait compter
1400 boutiques, 200 toilettes, un
parking pouvant accueillir 120 véhicules, deux guérites pour gardiens, un poste de police, 16 bacs à
ordures et un système de vidéosurveillance. Le projet devait générer
1000 emplois directs pendant la
phase de construction, tandis que
171 emplois permanents seraient
créés à la fin des travaux.
Pour rappel, la reconstruction du
marché Congo n’est pas le premier
projet sur lequel SICC échoue au
Cameroun. Depuis bientôt 9 ans,
cette entreprise tarde à livrer les
premiers bâtiments d’un projet immobilier initié dans la capitale économique, et pour lequel les
acquéreurs des logements affirment
avoir déjà versé environ un milliard
de francs Cfa. Les promoteurs, eux,
évoquent des difficultés financières, qui semblent s’éterniser.
Brice R. Mbodiam

des cartes marines
de la France

Dédiées au Port autonome de Kribi,
elles permettront entre autres d’étudier
de manière approfondie les mers et de
comprendre les effets du dérèglement
climatique. L’appui a été remis récemment au Ministre des transports, Jean
Ernest Massena Ngalle Bibehe à la résidence de l’ambassade de France au
Cameroun.

L

e Port Autonome de Kribi va dorénavant
étudier de manière approfondie les mers,
comprendre le phénomène sédimentaire,
les effets du dérèglement climatique entre autres. Il le fera grâce à des cartes marines remises
récemment
au
gouvernement
camerounais par la France. Elle a eu lieu à la
résidence de l’ambassadeur de France au Cameroun, S.E. Gilles Thibault, en présence de
l’ambassadeur, du ministre des Finances, du
ministre des Transports, du Directeur du Port
autonome de Kribi et autres personnalités.
Au cours de l’heureuse circonstance, l’on retiendra que le support de travail remis permettra à la structure portuaire de se mettre à jour
en termes de cartographie et d’instructions
nautiques vis-àvis de l’Organisation maritime
internationale. Un objectif et une finalité que
vise le Cameroun depuis plusieurs années. Le
don reçu a été réalisé par la société française
Shom et financés par l’Agence française de
Développement (Afd).
Ils permettront entre autres, d’étudier de manière approfondie les mers, notamment le phénomène sédimentaire, de comprendre les effets
du dérèglement climatique, de recevoir dans
des conditions de sécurité optimales de nombreux navires et auront une incidence sur le domaine du transport maritime.
Les cartes maritimes remises au Port autonome
de Kribi, ne constituent qu’une étape au développement de cette infrastructure.
Avec la mise en place du Système d’information portuaire, le complexe franchira une nouvelle étape qui permettra au Cameroun de se
faire une place de choix dans le domaine du
transport maritime.
Au sortir de la cérémonie, le ministre des Finances, Louis Paul Motaze va laisser entendre
que la conception d’Aude Tychensky, ingénieur
en chef hydrographe et représentant de la société Shom est un outil puissant à l’exploitation du port en eau profonde. Le ministre des
Transport, Ernest Massena Ngalle Bibehe
quant à lui fera savoir que le port de Kribi dispose de tous les atouts pour s’imposer (…)
comme un port de référence.
Un don qui vient également renforcer le dispositif de sécurité mis en place par la structure
portuaire.
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soCiété brAssiCole

BVS procède à une recapitalisation à
hauteur de 3 milliards FCFA
La société brassicole Boissons vins & spiritueux (BVS SAS), annonce que dans le cadre de ses activités, elle a récemment procédé à une recapitalisation à hauteur de 3 milliards FCFA. Dans le
même temps, la dénomination BVS SAS devient BVS production Cameroun SA.
BVS Distribution Cameroun SAS, nouvellement créée à cet effet.
Depuis décembre 2017, Boissons vins &
spiritueux avait annoncé son ambition
de s’agrandir au Cameroun en multipliant par ailleurs son chiffre d’affaires
par deux. Dans ce sens, Guillaume Sarra
avait indiqué qu’en un an de fonctionnement, BVS affichait déjà 8 milliards
FCFA de chiffre d’affaires, uniquement
avec la partie négoce.

C

e changement de dénomination
explique en partie l’augmentation du capital, car l’agro-industriel est passé du statut de « SAS »
(Société par actions simplifiée), donc de
petite taille, à SA (Société anonyme) qui
est d’une taille plus importante.

Dans le cadre de cette transformation,
indique Guillaume Sarra, l’administrateur général de la société, BVS Production Cameroun a cédé, à compter du 1er
février 2019, ses activités d’importation
(négoce), de commercialisation et de
distribution de ses produits, à la société

Le FMI édifie les douaniers de la sous-région
Douala, la capitale économique du Cameroun abritera un séminaire régional sur le renforcement
de la maîtrise et du contrôle de la valeur en douane, du 25 février au 1er mars 2019.

O

Il servira également de cadre de discussions, d’échanges de bonnes pratiques internationales et de savoir-faire
notamment, ceux applicables à la problématique de la valeur en douane
dans les pays en développement, afin
de définir le contenu de la réforme nécessaire.

Au niveau d’AFRITAC du Centre,
l’on indique que ce séminaire vient
compléter les formations antérieures
déjà dispensées par le centre, en matière d’administration douanière.
Stéphane Billé

reCherChe D’hyDroCArbures

Le Cameroun désormais lié à la société Perenco Rio del Rey
Les deux parties ont signé le 21 février 2019, un contrat de partage de production.

P

our la recherche pétrolière dans
le bloc Bomana, l’Etat du Cameroun s’est trouvé un partenaire.
Adolphe Moudiki l’administrateur directeur général de la Société nationale
des Hydrocarbures (Snh) a signé à

Yaoundé un contrat de partage de production avec Nicolas Serre de la société Perenco Rio del Rey. Le bloc
dans lequel ladite recherche doit être
menée a une superficie de 222,75
Km2 et est situé en zone maritime

proCéDures De MAîtrise
et Du Contrôle De lA
VAleur en DouAne

Le FMI édifie les
douaniers de la
sous-région
Douala, la capitale économique du
Cameroun abritera un séminaire régional sur le renforcement de la
maîtrise et du contrôle de la valeur
en douane, du 25 février au 1er
mars 2019.

« Notre ambition avec la production locale est d’atteindre, d’ici 3 ans, 20 milliards FCFA », avait-il déclaré.
Avec l’appui technique du partenaire
Castel Frères, l’ambition de cette entreprise installée à Douala, la capitale économique camerounaise, est de produire
10 millions de litres de vin par an et de
desservir toute la Cemac dans un premier temps.
S.A

proCéDures De MAîtrise et Du Contrôle De lA VAleur en DouAne

rganisé par le Centre régional
d’assistance technique du
Fonds monétaire international
pour l’Afrique centrale (AFRITAC du
Centre), ce séminaire a pour objectif
de permettre aux participants de partager les défis auxquels ils font face
dans leurs pays respectifs.

7

dans le bassin du Rio del Rey.
Au titre de ce contrat, 23e du genre
dans le cadre de l’application de la loi
du 22 décembre 1999 portant Code
minier, la société Perenco s’engage à
mener des activités de recherche sur le
bloc Bomana pour une première période ferme de trois ans. Le programme minimum des travaux à
réaliser par Perenco comprend «la réalisation d’études géosciences, le retraitement des données sismiques 3d sur
l’ensemble du bloc et le forage d’un
puits d’exploration», peut-on lire dans
le communiqué conjointement signé
par Adolphe Moudiki et Nicolas Serre.
Le montant des recherches à supporter
par Perenco est de 12,5 millions de
dollars soit environ 7,2 milliards de F.
Et en fonction des résultats obtenus au
cours de cette première phase d’exploration, la société pourra prétendre à
deux renouvellements de son autorisation exclusive de recherche pour deux
périodes de deux ans chacune.

O

rganisé par le Centre régional d’assistance technique
du Fonds monétaire international pour l’Afrique
centrale (AFRITAC du
Centre), ce séminaire a
pour objectif de permettre
aux participants de partager les défis auxquels ils
font face dans leurs pays
respectifs.
Il servira également de
cadre de discussions,
d’échanges de bonnes
pratiques internationales
et de savoir-faire notamment, ceux applicables à
la problématique de la valeur en douane dans les
pays en développement,
afin de définir le contenu
de la réforme nécessaire.
Au niveau d’AFRITAC du
Centre, l’on indique que
ce séminaire vient compléter les formations antérieures déjà dispensées
par le centre, en matière
d’administration douanière.
Stéphane Billé
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projet reDD+

L’AFD visite les réalisations dans les communes de Bangangté-Bangou-Bana
La salle de Banquet de l’Hôtel de ville de la commune de Bangangté a servi de cadre de travail à la mise en œuvre du
projet REDD+ dans le massif intercommunal Bangangté-Bangou-Bana le 22 février dernier.

L

a mission de supervision
de l’Agence Française de
Développement dans la
Région de l’Ouest et particulièrement dans ce groupement intercommunal, est venue contrôler
l’état des réalisations des activités dans la phase pilote du projet
de l’intercommunalité regroupant trois communes des départements différents.
Conduite par madame Hélène Julien, elle avait aussi pour but de
toucher du doigt les contours du
projet. Etaient présents, les responsables de l’AFD, des Cellules
Nationales et régionales de Coordination du PNDP, du MINEPIA,
du MINADER, du MINFOF, du
MINEPDED, les Maires des
Communes de Bangangté, Bangou et Bana ainsi que l’équipe de
gestion du projet conduite par M
WANDA Christian.

les orientAtions de
lA mission
Le programme de la mission était
articulé en trois phases. La première phase, celle de la présentation synoptique par PowerPoint
des activités de REDD+ par le
Maire de Bana depuis son lancement jusqu’à ce jour. Au cours de
cette phase, Monsieur KAMANDA Germain procède par
une approche pédagogique
jusqu’aux moindres détails pour
permettre aux plénipotentiaires
de l’AFD de mieux s’imprégner
de la réalité et de l’effectivité des
activités liées à ce projet. L’on
note que la Commune de Bangangté est la chef de ﬁl et représentant de l’intercommunalité de
ce projet coﬁnancé par le groupement des communes, le Programme
National
de
Développement Participatif et
l’Agence Française de Développement; ﬁnancement du Contrat
de Désendettement et Développement phase 2 (C2D2 issu de la
remise de la dette du Cameroun
par la France.
L’objectif global du projet étant
de développer des activités alternatives de productions agricoles

en vue d’atténuer les émissions
de gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique.
Pour ce qui est des objectifs spéciﬁques ciblés par le projet, il est
question de protéger la réserve en
réduisant les menaces qui viennent de sa zone périphérique,
augmenter les stocks de carbone
et aménager la réserve. D’autre
part il s’agit aussi de réduire
l’impact de l’élevage sur le couvert forestier par l’amélioration
des méthodes agro-sylvopastorales dans les villages riverains
de la réserve. Sur le plan technique, le projet occupe une superﬁcie de 4800 ha. A ce jour, la
réserve compte 164.500 arbres
plantés sur une superﬁcie de 23
ha pour une main d’œuvre ﬁnancée à hauteur de 37.950.000 Fcfa,
soit trois pépinières d’une capacité de production de 40.000
plants réalisés dans chaque commune avec 09 personnes engagées, 06 pépiniéristes, 03
gardiens, 03 abreuvoirs de 3 m3
chacun dont 02 à Batchingou, et
01 à Balambo et 1,5 ha de champ
fourrager pour les communautés
mbororo,
75 agriculteurs ont été formés
aux techniques culturales de
greffages, de conservation des
produits agricoles et dans la réalisation des bacs de stockage.
04 champs écoles agricoles pour

une superﬁcie totale de 9000 m2
ont été créés pour l’expérimentation et la vulgarisation des produits agricoles comme la pomme
de terre, le haricot, et le maïs.
Sur le plan ﬁnancier, cette première phase a coûté 184.711.601
Fcfa dont 2.000.000 fcfa comme
contribution des Communes et le
reste soit 182.711.601 par l’AFD.
impACt de lA phAse ii
La deuxième phase de cette mission a fait l’objet d’une descente
de terrain dans l’ensemble des
trois communes. Après avoir
échangé en salle, ils sont allés
toucher de près la réalité, une
étape très importante de cette
mission qui leur permet de
conclure que ce qu’ils ont entendu, ce qu’ils ont vu conﬁrme
bien que ce projet est effectif et
très satisfaisant.
La troisième phase, le debriefting
au retour de la descente sur le terrain a permis de tirer les conclusions sur l’impressionnant travail
abattu sur le terrain dans sa phase
purement pratique n’était pas une
vue de l’esprit. Les différentes
réactions émisses par l’ensemble
des délégations présentées viennent conﬁrmer le résultat obtenu
après seulement six mois d’activités sur le terrain. Plusieurs doléances ont été soumisses à
Madame Hélène Julienne, Chef

de projet à l’AFD basée à Paris,
notamment la pérennisation de
l’appui de l’AFD pour accompagner ce projet en très bonne imp l é m e n t a t i o n .
L’accompagnement du PNDP
dans le processus d’élaboration
du plan d’aménagement de la réserve forestière Bapouh Bana.
Une équipe de suivi du projet
sera mise en place regroupant les
représentants des trois communes
(Bangangté-BanaBangou). La recherche des
ﬁnancements des travaux sur ce
projet qui s’étale sur une durée
de trente ans.
A la ﬁn de ce debriefting, une pe-

tite excursion dans la ville onusienne viendra mettre un terme à
cette mission de supervision et de
contrôle de l’AFD. Tout est bien
qui ﬁnit bien, dit l’adage. Vivement que ce projet trouve des ﬁnancements pour que sa durée
soit respectée, et aﬁn que la lutte
contre le changement climatique
prônée soit une réalité dans ce
groupement d’intercommunalité
et d’autre part, que les populations bénéﬁciaires tirent proﬁts
dudit projet qui a déjà formé
quelques-uns et a réduit avec satisfaction le taux de chômage
dans ces Communes.

plAn D'inVestisseMent

Camwater pour réhabiliter ses infrastructures de distribution d'eau en état de délabrement
Gervais Bolenga, le directeur général de la Cameroon Water Utilities (Camwater), le concessionnaire public du secteur de l’eau annonce un «plan d’investissement prioritaire» pour réhabiliter les infrastructures de distribution en délabrement.

S

elon le DG de Camwater, le vieillissement de ses infrastructures
est tel que, certaines connaissent
un rendement inférieur à 25% de leur
potentiel. Raison pour laquelle, ce plan
d’investissement annoncé, sera présenté sous peu aux bailleurs de fonds,
après le cadrage de la tutelle gouvernementale. « Il nous faudra remettre à niveau l’outil de production connaissant
l’usure du temps et renforcer l’entretien, ainsi que la maintenance des équipements.», indique M. Bolenga.
Jadis en charge seulement de la production de l’eau dans les ménages, la
société Camwater a repris au secteur
privé, en avril 2018, le volet distribution. Mais depuis lors, les consommateurs ne cessent de se plaindre de la
qualité de l’eau sensée être inodore, in-

colore et sans saveur lorsqu'elle coule
des robinets. Mais, force est de constater que cette eau distribuée par Camwater présente une curieuse couleur
jaunâtre ou carrément noirâtre.
En janvier 2019, le ministère en charge
du secteur (Minee) a reconnu qu’il reçoit encore des plaintes en ce qui
concerne particulièrement, le service
public de l’eau et de l’assainissement.
« Je vous [ses collaborateurs] invite
par conséquent à approfondir votre réflexion pour faire des propositions en
vue de l’amélioration de la qualité du
service de fourniture d’eau potable, car
comme le dit l’adage, l’eau c’est la
vie.», a instruit le ministre Gaston
Eloundou Essomba.
S.A
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kribi

pArtenAriAt MinhDu-CiMenCAM

Construction à coûts compétitifs de l’habitat au Cameroun
Au terme de ses multiples descentes sur les chantiers en cours, dans les villes de Douala, Yaoundé, Garoua et Maroua,
l’une des résolutions majeures du gouvernement camerounais, par l’entremise du Ministre Célestine Ketcha Courtès, était
de signer, une convention, avec la Société citoyenne Cimencam. Ce qui a été réalisé, le 18 février 2019 à Yaoundé.

D

ans un souci de mise en
œuvre efﬁcace de la vision
du Chef de l’Etat, concernant l’habitat social pour tous, en
conformité avec les Objectifs de
Développement Durable (ODD),
le Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain, s’est lancé
depuis plusieurs années déjà, dans
un programme de construction de
10 000 logements sociaux au Cameroun. Lequel programme gouvernemental a été amplement
évalué lors des multiples visites de
travail, effectuées par le tout nouveau ministre Célestine Ketcha
épse Courtès, dans les Régions du
pays, depuis sa nomination le 04
janvier 2019. Et à chaque étape de
ses échanges avec les prestataires,
le constat est inquiétant, les chantiers sont aux arrêts, ou alors tournent à bas régime, faute de
matériels et ou de ﬁnancements.
Face à ces difﬁcultés et pesanteurs
rencontrées par les entreprises adjudicataires de ces grands chantiers, notamment en matière de
ciments, qui représente parfois
plus de 40% d’un marché, le gouvernement camerounais, via le
Minhdu, a opter pour une ouverture du marché, vers un partenariat
stratégique ; les « Cimenteries du
Cameroun », Cimencam ; premier
fournisseur de référence en ciment
au Cameroun et dans la zone
Cemac.
Convaincu de la nécessité pour la
société Cimencam, de s’impliquer
activement dans le soutien ofﬁciel
de la politique du Président de la
République, S.E Paul Biya, à travers la réduction substantielle des
coûts de construction des logements sociaux décents ; ainsi que
des travaux d’aménagements urbainsen faveur des populations locales ; le Directeur Général des
Cimenteries du Cameroun, Monsieur Benoît Galichet, réafﬁrme de
ce fait, l’engagement citoyende la
ﬁliale du Groupe Lafarge Holcim,
qu’il dirige au Cameroun ; à œuvrer sans réserve au service de
l’intérêt général.
Cette convention révolutionnaire,
a une durée de 03 ans renouvelables. Elle entrera en vigueur dans
trois mois exactement, à compter
de sa date de signature, ce lundi 18
février 2019, après la mise en
place d’un comité mixte, Minhdu
– Cimemcam, chargé à la fois de
l’élaboration et de la valorisation
des plans d’actions annuels ; et du
suivi-évaluation des obligations
contractuelles de cette convention.
Voilà donc une approche dynamique de réel management, qui
démontre à sufﬁsance que madame le Ministre Célestine Ketcha

Courtès, est en phase avec la volonté du Chef de l’Etat, qui déclarait le 06 novembre 2018, lors de
son investiture, que : « …je persisterai à consacrer tous mes efforts
à mettre en valeur une politique
d’habitat social digne de ce nom…
»
Suivant le décret 2012/384 du 14
Septembre 2012 portant organisation du Ministère de l’Habitat et
du Développement Urbain,
Le Minhdu est chargé entre autres
missions de : L’élaboration et la
mise en œuvre d’un plan d’amélioration de l’habitat, tant en milieu urbain qu’en milieu rural ;; La
mise en œuvre de la politique
d’habitat social ; Le suivi de l’application des normes en matière
d’habitat
La nouvelle stratégie de développement de l’Habitat mise en
œuvre par le Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain,
repose sur ; Les Objectifs de Développement Durable (ODD) visant la construction d’un habitat
durable et la mise à disposition de
logements décents au grand public;; La mise en œuvre de mesures
visant
à
combler
l’insufﬁsance de l’offre des logements décents au Cameroun sur le
plan qualitatif et quantitatif, qui se
caractérise par une dégradation du
cadre et des conditions de vie, et
une augmentation annuelle du déﬁcit en logements de 60 000 unités
environ ;; L’adéquation de la production des logements et l’aménagement du cadre de vie, au faible
niveau de revenus des citoyens camerounais pour pouvoir accéder à
un logement décent ; La volonté
de l’Etat d’assurer la promotion
immobilière privée, nationale et
internationale, ainsi que l’auto
construction administrée ;

CimenCAm.
La Société « Cimenteries du Cameroun » (CIMENCAM) est une
entreprise citoyenne, premier fournisseur de référence sur le marché
des ciments au Cameroun et dans
la CEMAC ;
43% des parts sociales de CIMENCAM sont détenues par la
Société Nationale d’Investissement (SNI), ce qui assure le gage
d’un partenariat durable ;
Il est clairement établi que la Société «Cimenteries du Cameroun »
(CIMENCAM) entretient des relations privilégiées avec les entreprises de production des matériaux
de construction sur le plan national
et international ;
Le président de la république S.E.
Paul BIYA en déclarant le 31 décembre 2018, à l’occasion des
vœux de Nouvel an à la Nation, «
… nous continuerons donc à résoudre le problème lancinant de
l’habitat social … », appelait des
solutions concrètes de la part du
Mindhu, car, ce n’est pas un secret, les projets de construction
des logements sociaux au Cameroun initié depuis bientôt 4 ans
connaissent plusieurs difﬁcultés et
des blocages de toutes natures.
Aussitôt nommée à la tête du ministère de l’habitat et du développement social, Célestine Ketcha
Courtès suivant le souci du président de la république d’offrir au
Camerounais des logements décents à travers la construction des
logements sociaux s’est rendu sur
le terrain pour comprendre ce qui
freine la bonne exécution de ce
projet cité par le chef de l’état dans
plusieurs de ses discours.
Après les descentes dur le terrain,
des entretiens avec des entreprises,
et des réunions avec les services
techniques de son département mi-

nistériel, les premiers diagnostiques ont permis à madame le ministre Ketcha Courtès de poser
quelques équations .
Les résultats des études faites
sous sa supervision ont permis
d’établir que : la production massive des logements décents et durables passe par une diminution
des coûts d’acquisition et de mise
en œuvre des matériaux de
construction ; le poids nodal du
matériau ciment dans la construction des logements et l’aménagement du cadre de vie en matériaux
durables ou semis durables, qui
constituerait plus de 40% du coût
du gros œuvre d’un ouvrage en
mortier ou en béton ;
Objectif principal :
Convaincu de la nécessité pour la
Société «Cimenteries du Cameroun » (CIMENCAM) de s’impliquer dans le tissu local et de
renforcer son engagement au service de l’intérêt général, Célestine
KETCHA COURTES, Ministre de
l’habitat et du développement Urbain, par une convention veut déﬁnir les règles devant régir le
partenariat entre son ministère et
l’entreprise Cimencam dans le but
de réduire le coût de construction
des logements décents et sociaux,
ainsi que des travaux d’aménagement du cadre de vie des populations.

citer par exemple la Colombie ; ou encore la Côte
d’Ivoire. Donc le Cameroun
s’inscrira juste dans la
continuité de notre partenariat traditionnel ; et ensemble avec le Ministère de
l’Habitat et du Développement Urbain du Cameroun,
nous allons mettre tout en
œuvre pour améliorer l’habitat social, tel que prescrit
dans la politique générale
du gouvernement. »

Concertation
entre les chefs
traditionnels pour
une meilleure cohésion entre les
communautés
Le conseil départemental des
chefs traditionnels de l’Océan et
les chefs des communautés vivant
à Kribi se sont concertés le 15 Février dernier à l’effet de trouver les
moyens d’une cohésion pacifique
entre les différents peuples du département de l’Océan.

suivi et
eXeCution
de lA Convention.
Sans autre commentaires, le ministre Célestine Ketcha Courtès
est en exécution de la volonté du
président de la république S.E
Paul BIYA qui dans son discours
d’investiture, le 06 novembre
2018, déclarait « … je persisterai
à consacrer tous mes efforts à mettre en valeur une politique d’habitat social digne de ce nom … ». Il
est bien de noter que les dispositions de la Convention signée, devront être mises en œuvre dans un
délai de 03 mois, à compter de la
date de sa mise en vigueur ; Pour
son exécution, un Comité Mixte
de 02 représentants de chaque partie, désignés respectivement par le
Ministre de l’Habitat et du Développement Urbain, et le Directeur
Général de CIMENCAM sera mis
en place. Le Comité sera chargé :
de l’élaboration et de la validation
du Plan d’Action Annuel; du
suivi-évaluation de la mise en
œuvre de la présente convention;
Signalons que la convention est signée pour une durée de 03 Ans,
mais peut être résiliée à l’initiative
de l’une des parties en cas de nonrespect par l’autre de ses obligations contractuelles.

benoît gAliChet
DireCteur générAl De CiMenCAM
« Pour Cimencam, cette
convention entre en droite
ligne avec notre politique
générale du Groupe Lafarge
Holcim, c’est notre façon à
nous non seulement de soutenir, mais aussi de contribuer au développement
durable. Et le logement social en fait grandement partie. Je tiens à signaler que
c’est ce que nous faisons
déjà dans de nombreux pays
à travers le monde. On peut
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uatre points essentiels étaient à l’ordre
du jour des travaux: le rôle de la chefferie traditionnelle dans le maintien
d’un climat sain et apaisé, la conservation des
acquis positifs du département de l’océan, l’implication des communautés allogènes dans le
développement de la ville de Kribi et la sensibilisation de la chefferie traditionnelle sur les
avantages de la décentralisation.
Pour Sa Majesté René Owona Essomba, président du conseil départemental des chefs traditionnels de l’Océan, “l’océan devient un centre
de développement qui va de plus en plus attirer
du monde il est donc question de prévenir tous
ces comportements déviants et mettre sur pied
une structure qui peut efficacement prévenir ces
mauvais comportements”.
Parler dans le même langage pour que le vivre
ensemble soit la chose la mieux partagée dans
le département de l’océan et à travers une bonne
harmonisation et une coordination entre chefs
traditionnels et chefs des communautés. La
flamme doit rester allumée.
Selon Sa Majesté Mathieu Njikam, chef des
communautés de l’Ouest Cameroun, “c’est le
vivre ensemble qui nous réunit aujourd’hui et
ce sera désormais comme ça. Nous sommes
dans un département en pleine évolution et nous
n’admettons pas qu’il y’ai du désordre ici car
en vivant ensemble tout peut être résolu comme
problème”.
Parmi les résolutions importantes de ces assises
on peut noter la création d’une plateforme de
dialogue qui permettra des échanges réguliers
ceci pour dissiper certains malentendus et transmettre aux populations ce mot d’ordre concourant à maintenir l’ordre et la paix dans le
département de l’Océan.
Par Consty ZANG à Kribi

10

Zoom

L’Equation

N°301 du Mercredi 27 Février 2019

tournée Du MinhDu DAns lA région De l’ouest

Célestine Ketcha épse Courtes touche
du doigt les réalisations des projets
Depuis sa nomination au prestigieux poste de ministre de l’habitat et du développement urbain, Célestine Ketcha
est descendu dans sa région pour toucher du doigt l’état des réalisations des projets affectés à son département
ministériel. Un accueil des grands jours lui a été réservé par les populations, les magistrats municipaux et les
autorités administratives.

C’

est une grande mobilisation qui a
été constatée depuis l’annonce de
l’arrivée du ministre de l’habitat
et du développement urbain. Les populations
du Ndé sont sorties massivement pour accueillir leur championne élevée au rang de
ministre par le Président de la République
lors du réaménagement du 4 janvier dernier.
Accueillie pour cette visite de travail par le
gouverneur de la région de l’Ouest Awa
Fonka Augustine, c’est par un bain de foule
digne d’une marraine qui a été constaté par
la suite avant que Célestine Ketcha épse
Courtes n’aille rendre les civilités au Roi des
Bangangté.
Tout était mis en place pour dire merci au
Président Paul Biya pour la nomination de
cette brillante femme qui a fait ﬂotter le drapeau Cameroun aux Nation Unies. « Merci
Maman, que Dieu guide tes pas et t’accompagne dans le succès ». Pouvait-on lire dans
les banderoles apprêtées à cet effet. Des
chants de remerciements, les arbres de paix,
la poignée de mains. Tout le monde voulait
serrer la main du ministre Célestine Ketcha
épse Courtes.
Au dejà de tout ce cérémonial protocolaire,
il fallait, pour le ministre de ne pas se
connecter de l’objectif de sa mission. Toucher du doigt la réalisation des chantiers as-

signés par son département ministériel. Il
était question de la voix d’accès et de
contournement du stade municipal de Bangangté (Lot N°5). Un chantier exécuté à
100% et réceptionné depuis Septembre 2018.
Mais alors un problème se pose sur l’exécu-

tion du paiement des employés qui n’est qu’à
30%. Qu’est ce qui n’a pas marché ?
Dans la foule, et après avoir visité les chantiers programmés dans le département du
Ndé, la ministre s’est rendue dans département du Noun ou elle a été accueillie par les

populations et les autorités administratives
locales. Adamou Ndam Njoya et son épouse
député à l’assemblée nationale n’ont pas raté
l’occasion pour égrener un chapelet de doléances. Après une séance de travail avec son
staff, elle effectuera sa descente sur le terrain. Il s’agissait à cette effet de visiter l’intersection NR6-Palais royal, linéaire total de
3,100 km. Travaux exécutés sur ces tronçons
; le déﬂachage, resurfacage à l’enduit tritouche pour un taux d’avancement des travaux de 100% et un délai consommé de
297,50%.
Le tronçon de la mosquée centrale de Foumban (cours d’apparat est exécuté à 80%. Ici,
les travaux sont le remblai provenant d’emprunt, déﬂachage, resurfacage à l’enduit tritouche et béton armé. Dans une situation de
décompte autour de 20%.
Cette première journée qui a connu une appréciation sur l’état d’avancement des travaux et dont beaucoup reste encore a
apprécier, sera suivi ce jour mercredi 27 Février dans la localité de Bantou, pour la réception provisoire des chantiers de la voix
d’accès de l’hôtel de ville, de même que certains chantiers de la ville de Bafoussam et de
Bandjoun.

philippe CAMille AkoA

« Le FEICOM est plus que jamais engagé dans le développement du secteur productif au niveau local »
A la tête du Fonds spécial d’équipement et d’intervention intercommunale (FEICOM) depuis plusieurs années, Philippe Camille Akoa, magistrat de profession, détaille ici les contours des missions et des activités de la «Banque
des communes camerounaises ».

L

e Fonds spécial d’équipement et d’intervention intercommunale (FEICOM) est
généralement présenté comme la
banque des communes camerounaises, en ce
sens qu’il collecte et redistribue les centimes
additionnels communaux (CAC). Concrètement, c’est quoi le centime additionnel ?
Je voudrais de prime abord relever que la décentralisation au Cameroun, comme partout
ailleurs, se traduit par le transfert de compétences et de ressources aux collectivités territoriales décentralisées (CTD). Pour garantir le
bon exercice desdites compétences, le législateur camerounais a prévu des ressources financières qui peuvent être soit des dotations, soit
un transfert de fiscalité, ou les deux à la fois.
Les centimes additionnels communaux, pour
revenir à votre question, sont un pan des ressources transférées aux CTD, dans le cadre de
la fiscalité. C’est un pourcentage additif dont
l’Etat autorise le prélèvement au profit des
collectivités dans le cadre de l’assiette fiscale.
C’est un système de prélèvement qui n’est pas
propre au Cameroun, car il existe dans certains
autres pays de par le monde, notamment au
Japon, en France, en Belgique, au Danemark,
en Italie ou en Suisse.
Au Cameroun, les CAC sont un pourcentage
additif de 10% appliqué sur certains impôts,
notamment l’impôt général sur le revenu, anciennement appelé Impôt sur le revenu des
personnes physiques (IRPP), l’impôt sur les
sociétés (IS) et la Taxe sur la valeur ajoutée

l’Etat lui-même, le Fonds spécial d’équipement et d’intervention intercommunale (FEICOM) et les communes.
A l’époque, les CAC étaient centralisés et redistribués par le Trésor. Mais, cette centralisation par le Trésor public a également vite
montré ses limites. C’est la raison pour laquelle, pour plus d’efficacité, l’Etat a décidé,
le 12 août 1998, date de la signature du décret
n°98/263/PM du Premier ministre, de confier
cette activité au FEICOM, déjà chargé du financement des projets communaux. La centralisation des CAC par le FEICOM permettait à
toutes les communes, en plus de leurs ressources propres, de disposer à temps de
moyens issus en partie de la solidarité nationale et d’accéder plus facilement aux financements proposés par le FEICOM.

(TVA). C’est une pratique qui remonte dans
notre pays, en 1952. Elle a connu plusieurs
formules. En effet, jusqu’à une période récente, chaque commune avait la possibilité de
percevoir les CAC recouvrés dans son territoire fiscal, suivant les conditions prévues par
la loi. Ce système a cependant présenté
quelques lacunes. Ainsi, les grandes villes
abritant l’essentiel de l’activité économique
du pays, notamment Douala et Yaoundé, res-

pectivement capitale économique et capitale
politique, prenaient la plus grande partie du
produit des CAC, soit environ 75%. Alors que
25% revenaient aux autres Communes. L’Etat
a donc décidé de corriger cette « injustice » au
nom de la solidarité nationale et de l’équilibre
inter-régional, en introduisant dans la Loi de
finances de l’exercice 1993/1994, le principe
de la centralisation des CAC et leur redistribution aux différents bénéficiaires, notamment

Quels sont les critères qui gouvernent la répartition des CAC, d’une part, et d’autre part,
quelle est la grille de répartition pour l’ensemble des communes du pays ?
La répartition des CAC s’appuie essentiellement sur le critère démographique. Ce qui
suppose que les communes les plus peuplées,
censées faire face à davantage de demandes de
la part de la population, en termes de services
sociaux de base, sont celles qui reçoivent le
plus de ressources. Mais, avant de procéder à
la répartition suivant ce critère principal, je
voudrais préciser que, d’une manière générale,
10% reviennent à l'Etat, au titre de frais d'assiette et de recouvrement, 20% au FEICOM
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pour son fonctionnement et ses investissements propres, et enfin 70% sont destinés à
toutes les communes et communautés urbaines.
Sur la quote-part destinée aux communes et
communautés urbaines (70%), une retenue de
40% est opérée, soit 28% du total des CAC, au
profit de la collectivité locale dans laquelle est
située l’entreprise redevable. C’est le reliquat
qui s’élève à 42% qui est centralisé au FEICOM pour être réparti aux 360 communes et
aux 14 communautés urbaines suivant le critère démographique. Sur ce reliquat centralisé,
d’autres prélèvements sont faits. Il s’agit notamment d’une retenue différée de 3% minimum, qui est opérée en faveur des communes
qui produisent certains biens, services ou richesses, mais dont les impôts et taxes y relatifs sont payés et encaissés en dehors de leur
territoire. Par cette retenue différée, les pouvoirs publics ont voulu réparer une injustice
pour ces communes-là qui abritent des entreprises dont les activités génèrent les CAC,
mais qui ne bénéficient pas de la retenue de
base comme relevé ci-dessus, du fait que le
siège social des entreprises productrices se
trouve ailleurs.
Le gouvernement a également institué une
autre retenue de 4% en faveur des communes
frontalières ou sinistrées. Depuis 2011, il a été
aussi introduit dans la répartition des CAC, un
nouveau principe pour tenir compte des disparités au plan démographique, qui pénalisaient
les communes les moins peuplées. Ainsi, une
retenue minimale de 20% est faite sur la masse
globale des ressources à redistribuer, puis répartie de façon égalitaire à toutes les communes et communautés urbaines. Seul le
reliquat est réparti au prorata de la population.
Le système camerounais de péréquation est
assez complexe, mais très original.
En dehors des centimes additionnels, quelles
sont les autres sources de financement des activités du FEICOM ?
Outre les CAC qui représentent près de 85%
des ressources du FEICOM, l’organisme bénéficie également de 20% des contributions
des patentes ; des droits de licences ; de la taxe
sur la propriété immobilière ; des droits de
mutations immobilières (bail) ; des droits de
mutations immobilières (propriété) et de la
taxe de stationnement. Le FEICOM a également la possibilité de recourir à l’emprunt et
de bénéficier des dons et legs, ainsi que des
ressources provenant de la coopération nationale et internationale, destinées au financement du développement local.
Au regard de l’immensité des besoins des
communes camerounaises, pourrait-on voir le
FEICOM procéder à des opérations de levée
de fonds sur le marché des capitaux (qui ne
demande qu’à être dynamisé au Cameroun et
en Afrique centrale de manière générale), afin
de doper ses interventions auprès des communes ?
Il est constant que les moyens dont dispose le
FEICOM sont insuffisants par rapport aux besoins des populations. D’où la nécessité de réfléchir au recours à d’autres alternatives. Il
faut également relever que l’activité de levée
des fonds sur les marchés financiers est très
encadrée par la réglementation en vigueur, notamment par les directives de la Commission
bancaire d’Afrique centrale (COBAC). Je précise également que le FEICOM n’est pas une
banque au sens strict, même si le grand public
et les élus locaux l’appellent affectueusement
«Banque des communes». Cette institution,
dans sa conception, a un « visage plus humain
», pour ne pas dire « social ». De par son statut
juridique, elle ne peut pas valablement aller
sur les marchés financiers.
Pour autant, depuis sa réforme intervenue à la
faveur du décret 2006/182 du 31 mai 2006
modifiant et complétant certaines dispositions
du décret 2000/365, le FEICOM est habilité à
rechercher et gérer des ressources nationales
et internationales destinées à la réalisation de
projets en faveur des collectivités. A titre d’illustration, la Banque africaine de développement (BAD) a mis à la disposition de
l’organisme, un don de 3,5 milliards FCFA
pour le financement des Programmes d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement en milieu semi-urbain (PAEPA-MSU) et
en milieu rural (PAEPA-MRU).
Par ailleurs, à la suite d’un audit institutionnel
réalisé en 2011 sur financement de la KfW et
de l’Agence française de développement
(AfD), audit ayant conclu que le FEICOM
remplissait les conditions nécessaires pour
servir d’intermédiaire pour des financements

sous forme de dons ou de prêts, la KfW a accordé à l’organisme une subvention de 15 millions d’euros (10 milliards FCFA), pour le
financement du Programme décentralisation
FEICOM villes moyennes (PDFVM). Ce programme est notamment axé sur le financement
des projets générateurs de revenus dans 12
communes. Le FEICOM vient également de
bénéficier de la part de l’Union européenne et
de la KfW, des ressources d’un montant de 28
millions d’euros, destinées à la mise en œuvre
du Programme de développement économique
et social des villes secondaires exposées à des
facteurs d’instabilité (PRODESV).
Au plan national, le Crédit foncier du Cameroun (CFC) a ouvert au profit du FEICOM,
une ligne de crédit de 10 milliards FCFA pour
la promotion de l’habitat social dans les communes, à travers le Programme de construction
des cités municipales (PCCM). C’est dire que
les lignes bougent pour permettre au FEICOM
de bénéficier davantage de ressources et de financer le développement local. S’agissant spécifiquement de la levée des fonds sur les
marchés financiers, il faudrait attendre la réforme de l’institution en cours, en application
de la loi N°2017/010 du 12 juillet 2017 portant
statut général des établissements publics.
Dans l’ensemble, les financements du FEICOM en faveur des communes sont concentrés dans la construction des infrastructures
socio-économiques (marchés, gares routières,
aménagement urbain, etc.), mais l’on voit très
peu d’investissements dans le secteur productif. Qu’est-ce qui justifie cela ?
Le FEICOM s’est doté d’une variété d’outils
de financements depuis 2007, en vue d’un
meilleur encadrement de ses interventions au
profit des collectivités. Selon le code d’intervention (CIF) dont l’institution s’est dotée, les
concours financiers couvrent cinq groupes de
projets communaux. Il s’agit des projets sociaux (routes et ouvrages de franchissement,
ouvrages d’approvisionnement en eau potable,
électrification, écoles, centres de santé), des
équipements collectifs destinés à l’appui institutionnel aux collectivités locales (hôtels de
ville, bâtiments de mairie et autres bâtiments
administratifs), des équipements utilitaires
(véhicules de liaison, camions, engins de travaux publics et agricoles) des projets d’équipements marchands et/ou générateurs de
revenus réalisés à but lucratif (marchés, gares
routières, auberges municipales, abattoirs, logements communaux, lotissements, unités de
transformation agricole, forêts communales,
prises de participation dans capital des sociétés), et des prêts au fonctionnement (appui au
paiement d’arriérés de salaire ou arriérés de
factures d’électricité, paiement des fonds de
contrepartie, apports en ressources définitives
(ARD), autres charges de fonctionnement).
Les équipements marchands ainsi que d’autres
projets générateurs de revenus sont bel et bien
financés par le FEICOM. Les projets dans
cette catégorie visent à développer le secteur
productif et à promouvoir la croissance et
l’emploi au niveau local. A l’écoute de son environnement, et conformément aux exigences
du système de management de la qualité
(SMQ) dans lequel le FEICOM est engagé depuis 2009, l’organisme a mis en place d’autres
outils de financement visant à favoriser la production des richesses et la croissance économique locale, l’objectif étant de rester en
harmonie, non seulement avec la demande,
mais aussi avec le Document de stratégie pour
la croissance et l’emploi (DSCE).
De même, depuis 2008, un Cadre particulier
d’investissement pour les communautés urbaines et des communes à fort potentiel
(CAPIC) a été mis sur pied. Cet outil finance
des projets porteurs de croissance, à l’instar de
la construction des espaces commerciaux et
des unités de transformation, l’exploitation de
carrières, les prises de participation dans le capital des sociétés, etc. Cet outil est en cours de
révision avec l’appui de la coopération allemande. De même, depuis 2014, le FEICOM a
mis en place un produit dénommé « Métropole
», qui a pour objectif d’accorder des facilités
de trésorerie aux collectivités, en vue de la
réalisation des projets économiquement rentables.
Mais, le FEICOM entend aller plus loin. En
effet, depuis décembre 2017, une Division des
études et de la prospective locale chargée,
entre autres, de formuler des programmes de
développement économique et social, a été
créée. Par cette démarche, le FEICOM souhaite dépasser l’image répandue dans l’opinion, d’une entreprise de financement du
béton, pour devenir un véritable outil de déve-

loppement permettant aux collectivités d’organiser/structurer les acteurs et les filières
économiques. Il s’agira, par ailleurs, de développer des synergies avec les sectoriels, les organisations
de
la
société
civile,
d’accompagner la structuration des Groupements d’intérêt économiques (GIE), etc.
C’est dans ce sens que la formulation d’un
programme de promotion du développement
économique local a été décidée par le FEICOM. Je voudrais ici saluer l’intérêt de certains de nos partenaires, de notre tutelle
technique et des départements ministériels
concernés, pour leur présence effective au sein
de l’instance chargée de la formulation de ce
programme. Vous comprenez bien que le partenariat avec le ministère des PME, de l’Economie
sociale
et
de
l’Artisanat
(MINPMEESA) sera valorisé dans le cadre de
la conception de ce programme. En clair, le
FEICOM est plus que jamais engagé dans le
développement du secteur productif au niveau
local.
Il y a quelques années, le FEICOM a contribué
au financement des actifs des communes de la
région de l’Est, dans le cadre d’un projet agroindustriel sucrier à Batouri, porté par Justin
Sugar Mills. En dépit du sort qui a finalement
été celui de ce projet, n’est-ce pas dans les
projets d’envergure de ce type que le FEICOM
gagnerait à investir, pour véritablement améliorer les conditions de vie des populations
dans les communes ?
Comme je vous l’ai fait observer, le FEICOM
a mis en place un cadre d’investissement dans
les communes à fort potentiel, justement parce
qu’il pense que de telles initiatives sont indispensables pour la croissance au niveau local.
Malheureusement, au-delà des questions de
maturation, les magistrats municipaux s’intéressent très peu à ce genre de projets du fait
de leur complexité, des termes et conditions
de financement. Les concours financiers du
FEICOM dans ce type de projets sont généralement des prêts remboursables en totalité. A
l’observation, les magistrats municipaux affichent une certaine préférence pour des projets
sociaux subventionnés à hauteur de 85%. Je
voudrais également relever que de tels projets
exigent en contrepartie, beaucoup de rigueur
sur le plan managérial en vue de la pérennité,
de la durabilité et de la soutenabilité de l’investissement réalisé.
S’agissant du projet Justin Sugar Mills auquel
vous avez fait allusion, cette initiative avait
suscité beaucoup d'espoir de la part des magistrats municipaux et des populations qui y ont
vu une opportunité pour la création de la valeur, notamment dans la région de l’Est. Le
FEICOM a cru en ce projet qui était un exemple d’intercommunalité dans la promotion de
la croissance et de l’emploi au niveau local. Je
pense que les communes devraient de plus en
plus s’engager dans de telles initiatives. Mais,
le préalable reste la réalisation d'études solides. Malheureusement, cette phase est toujours perçue par les acteurs comme
facultative. Le FEICOM n’est pas à sa première expérience dans l’accompagnement des
projets de cette nature. L’institution a été sollicitée, il y a quelques années, par les communes du département du Moungo, dans la
région du Littoral, pour une prise de participation dans le capital de la Société camerounaise
de palmeraies (Socapalm).
Depuis quelques années, des institutions en
charge du financement des collectivités territoriales dans d’autres pays africains défilent
au FEICOM, pour apprendre de l’expérience
camerounaise. Quelles sont les particularités
du modèle de financement des communes camerounaises ?
Effectivement, plusieurs institutions de financement des collectivités locales ont rendu visite au FEICOM, au cours des six denières
années, dans le cadre des voyages d’études ou
d’échange d’expérience. Il serait prétentieux
de ma part de dire que ces institutions viennent apprendre. C’est beaucoup plus des rencontres d’échange de bonnes pratiques dans le
cadre des missions dévolues à ces institutions.
Le FEICOM, lui-même, a eu à faire des
voyages d’études au Maroc, au Sénégal, au
Mali, au Burkina Faso, en Afrique du Sud, en
France et régulièrement au Kenya, siège du
programme des Nations unies pour les établissements humains (ONU-Habitat).
Nombre de ces visites ont été facilitées par le
Réseau des institutions africaines de financement des collectivités locales (RIAFCO), dont
le FEICOM est initiateur, membre et préside
le bureau exécutif. Je voudrais relever que le
modèle camerounais de péréquation et de fi-

nancement des collectivités, articulé autour du
transfert de fiscalité et des dotations, intéresse
certaines institutions partenaires. Mais, l’originalité du modèle camerounais se trouve incontestablement dans le modèle FEICOM, un
organisme dont les financements sont essentiellement d’origine interne et qui sont transférés aux collectivités par un système de
péréquation qui allie équité, solidarité et durabilité.
Une étude menée avec l’appui de la coopération allemande sur les institutions africaines
de financement des collectivités locales a
montré que ces instruments mis sur pied par
les Etats pour accompagner la décentralisation
ont une diversité de statuts, de missions et de
mécanismes d’intervention. Et les activités de
chaque institution doivent être comprises en
fonction du contexte institutionnel de l’Etat
qui l’a créée.
Quelles sont les principales difficultés auxquelles le FEICOM fait face dans la conduite
de ses missions ? Sur quels leviers faut-il agir,
selon vous, pour lever ces obstacles ?
Depuis la restructuration du FEICOM intervenue en 2006, beaucoup a été fait par le gouvernement
pour
accompagner
le
développement et le bon fonctionnement de
cet organisme. Les moyens mis à la disposition de l’institution pour lui permettre de
mieux exécuter son mandat ont suffisamment
augmenté, et l’organisme bénéficie de beaucoup d’attention de la part du gouvernement,
même si on peut remarquer que le retour de
l’institution au Compte unique du Trésor est à
l’origine de quelques retards dans la mise à
disposition des ressources aux communes et
aux entreprises adjudicataires des marchés financés par le FEICOM. Mais, le ministre des
Finances a mis en place un comité de Trésorerie au sein duquel le FEICOM siège.
On pourrait également citer la persistance des
incompréhensions entre le FEICOM et les
communes, notamment au moment du reversement des CAC et autres impôts communaux
soumis à péréquation. En effet, certains magistrats municipaux contestent souvent des
prélèvements qui sont faits dans le cadre du
remboursement des prêts pourtant objet de
conventions régulièrement signées. On pourrait enfin citer quelques dysfonctionnements
constatés dans l’exercice de la maîtrise d’ouvrage locale, avec des conséquences dans la
consommation du budget dédié aux investissements communaux.
Pour surmonter ces difficultés, on pourrait activer les leviers relatifs à la réforme du
Compte unique du Trésor et au renforcement
des capacités et des ressources humaines des
collectivités territoriales décentralisées, étant
entendu que la réforme même du FEICOM
constitue un acquis.
Comment entrevoyez-vous l’avenir du FEICOM à l’aune de la décentralisation, dont
l’accélération du processus est de plus en plus
au centre des préoccupations ?
Le FEICOM est l’instrument des pouvoirs publics créé pour assurer un développement local
harmonieux et équilibré, dans le cadre de la
décentralisation. Or, la décentralisation n’a de
sens que si les collectivités territoriales décentralisées remplissent convenablement leur
mission d’amélioration du cadre et des conditions de vie des populations. Je reste
convaincu que le FEICOM a un important rôle
à jouer dans le cadre de l’accélération du processus de décentralisation, prescrite par le
chef de l’Etat. L’Etat, qui en est le propriétaire, pourrait décider de lui confier de nouvelles missions dans le cadre de ce processus.
D’ailleurs, une réforme de cette institution est
envisagée à très court terme, pour lui permettre d’être le véritable bras séculier de l’Etat
pour la conduite réussie du processus de décentralisation.
D’autres chantiers engagés par le FEICOM
vont se poursuivre. La réforme de sa comptabilité, la réalisation des enquêtes de satisfaction clients, dans le cadre du Système de
management de la qualité, l’appropriation de
la budgétisation par programme, le traitement
des réclamations clients, une meilleure gestion
des risques, la réalisation des études prospectives, la mise en place d’un Observatoire du
développement local, etc. permettent à l’institution d’être plus performante, de disposer de
beaucoup d’informations dans la perspective
de la formulation d’une stratégie d’intervention adaptée aux nouvelles exigences de la décentralisation. Dans ce contexte, cette
institution a un bel avenir devant elle.
Entretien par Brice R. Mbodiam

12

PaNorama

L’Equation

noMinAtion De Célestine ketChA épse Courtes

Les anciens de l’Essec remercient Paul Biya
Au cours d’une audience spéciale, les anciens de l’école Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales (ESSEC) ont remercié Paul Biya pour avoir fait de Ketcha Courtès le tout premier diplômé de l’ESSEC
de Douala Ministre de la République.

A

u nom de l’association 2AESSEC (Association des Anciens Etudiants de l’Ecole Supérieur
des Sciences Economiques et Commerciales) de Douala, une dizaine de
membres a été reçu en audience spéciale par Célestine Ketcha Courtès,
ministre de l’habitat et du développement urbain. Aussitôt installée, la délégation conduite par Gérard MODO
KOUNA président de 2A-ESSEC, a
remis un bouquet de ﬂeur à Madame
le ministre, exprimant ainsi le vœu
que les missions conﬁées à leur ancienne camarade par le chef de l’Etat
son excellence Paul Biya porte la pro-

messe
des ﬂeurs.
Le Recteur de L’Université de Douala
et le Directeur de L’ESSEC savourent
…
Dans son discours prononcé à
cette occasion spéciale, le président
de la 2A-ESSEC n’a pas pris deux
chemins pour faire savoir que la nomination de Célestine Ketcha est historique pour l’ESSEC de Douala. En
rappelant qu’il s’agit du « tout premier diplômé de l’ESSEC de Douala
à être nommée ministre de République du Cameroun », il a transmis
à madame le ministre, la ﬁerté du professeur François-Xavier ETOA rec-

teur de l’Université de Douala et du
Professeur Georges Bertrand TAMAKWE, directeur de l’ESSEC, qui
voient en cette nomination un message fort du président de la république
à la jeunesse camerounaise et une interpellation au patriotisme.
Merci monsieur le président …
Selon le président de la 2A-ESSEC, la
nomination de Ketcha Courtès « vient
lever une Chappe de plomb qui pesait
sur la tête des diplômés de l’ESSEC
». En effet, depuis sa création en
1978, l’ESSEC a formé des cares supérieurs dans les divers métiers du
management. Malgré leurs compétences avérées et leurs poids dans les
organisations internationales, les entreprises privées, publiques, parapubliques et au niveau de l’économie
nationale, c’est pour la première fois
qu’un diplômé de cet école est appelé
à servir dans le gouvernement.
En faisant de madame le ministre Ketcha Courtès la présidente d’honneur
du bureau des 2A-ESSEC, la délégation de Gérard MODO a reconnu qu’à
travers son dynamisme, ses actions,
son engagement sa détermination, sa
pugnacité et son intégrité, le ministre
Kectha Courtès donnera enﬁn aux
pouvoirs publics de comprendre que
l’ESSEC est un laboratoire de Compétences dont on peut se servir sans limite.
Gilbert ZANG

jeAn ClAuDe tsilA

Pourquoi j’ai suspendu les activités de la police municipale
Après l’arrêté portant suspension de la police municipale, Jean Claude Tsila, le Préfet du Mfoundi revient sur
les contours de cette décision. Dans une interview accordée au quotidien Cameroon Tribune, il explique que
« Cet incident n’est pas le premier. C’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase ».

S

elon Jean Claude Tsila, « Après
cette suspension d’activités de
la police municipale. Il y aura une
évaluation dans un mois. Si les mototaxis ne paient pas les taxes, nous
prendrons une autre décision ».
Ceci va par exemple nécessiter une ra-

tionalisation des méthodes de recouvrement des impôts par les mairies. Mais
aussi une introspection au sein de la
corporation des conducteurs de mototaxis, propose le Préfet.
« Il faudrait que les uns et les autres
sachent que la police municipale en

elle-même n’est pas une mauvaise
chose (même si Ndlr.) dans la ville,
certains se cachent sous le couvert de
cette police pour poser des actes
qu’on ne peut pas sanctionner » note
Jean Claude Tsila.
Si les agents de la police municipale
ne sont pas des anges, « les moto-taximen ne sont pas des exemples de discipline ». Dans les jours qui suivent,
« c’est à eux de nous montrer qu’ils
ont changé. Car tout le monde doit vaquer à ses occupations dans les règles
qui régissent chaque secteur d’activités », met-il en garde.
Mercredi, 13 février dernier, une interpellation musclée ﬁnit par le décès
d’un conducteur de moto-taxis. En
signe d’exaspération, plusieurs dizaines de moto-taximen convergent
vers la Mairie de Yaoundé 1er. De
sources policières, un agent communal aurait aussi perdu la vie. Une version que conteste le Préfet du
Mfoundi, pour qui « il n’y avait pas
eu de mort d’homme ».
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Le premier président
de la Cour suprême
parle d’une mauvaise
interprétation des lois
Daniel Mekobe Sone en présidant
la cérémonie de rentrée solennelle
a indiqué qu’il est observé plusieurs
dérives qui sont de nature à remettre en cause la substance de notre
Etat de droit.

L

e sujet de la tenue des manifestations
publiques, l’une des actualités brûlantes
au Cameroun, a été évoqué le 21 février
2019 à la Cour suprême, par Daniel Mekobe
Sone, le premier président de cette juridiction.
De son discours, on a pu retenir que la position
de Mekobe Sone est que les lois concernant les
manifestations publiques sont mal interprétées. «Aujourd’hui plus qu’hier, l’expression
des libertés s’éloigne considérablement des
garde-fous fixés par les lois en vigueur», a-til déclaré. Il a déploré les comportements «manifestement illégaux ou de libertinage qui
prétendent tirer leur source des libertés».
Pour Daniel Mekobe Sone le législateur a fixé
le cadre légal de l’exercice de chaque liberté.
«On constate pour le regretter, l’inflation de
nombreuses dérives de nature à remettre en
cause la substance de notre Etat de droit», at-il déclaré. En parlant soit des libertés politiques, sociales et même économiques, Daniel
Mekobe Sone a insisté sur l’exercice des libertés politiques en rappelant que le cadre dans
lequel elles doivent se tenir. «Minutieusement
réglementées au Cameroun, les libertés politiques connaissent ces dernières années de
nombreuses dérives. C’est le règne de la démesure», s’est-il insurgé.
Le premier président de la Cour suprême dans
son discours s’est également adressé aux anciens candidats de la Présidentielle 2018. «La
compétition électorale est arrivée à son terme.
Le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats et sa décision ne peut faire l’objet d’aucun recours», a-t-il déclaré.
Rappelons que le sujet des tenues des manifestations publiques bat son plein au Cameroun depuis les dernières marches du
Mouvement pour la renaissance du Cameroun
(Mrc) qui se sont soldées par des arrestations
des leaders de ce parti politique notamment
Maurice Kamto le président.

