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A l’occasion du 11ème anniversaire de l’avènement
de l’Etat unitaire, le Président de la République,
Paul BIYA, préside, pour la première fois à l’Ave-
nue de la Réunification à Yaoundé, le défilé civil
et militaire.   Un grand moment marqué d’une sin-
gulière émotion. Quelques mois auparavant, en
effet, le Cameroun venait de vivre l’expérience
d’une transition pacifique à la tête de l’Etat. Paul
BIYA, jeune et véloce Chef de l’Etat, continuait de
prendre la dimension de la haute charge qu’il
était appelé à assumer, en tant que garant de la
force publique et de la grandeur de la nation. Bien
au-delà de sa dimension festive, le rituel offert à
travers la parade militaire et le défilé civil symbo-
lisait, dans une parfaite harmonie, la légitimité
populaire du nouveau pouvoir. Une armée répu-
blicaine, toujours au service de la nation ; un peu-
ple solidaire et enthousiaste, uni autour d’un
même idéal de paix et de stabilité, fier de sa riche
diversité linguistique et culturelle, identité de
notre nation. Comment ne pas se remémorer
l’actualité des messages patriotiques fièrement
affichés sur les banderoles ! Ils traduisent un at-
tachement congénital et inaltérable de tout Ca-
merounais à la même patrie, le Cameroun, notre
terre chérie. 

The President of the Republic, His Excellency Paul
BIYA presided over his first-ever National Day
march-past during the 11th anniversary of the uni-
tary state, which was organised at the Reunification
Avenue in Yaounde. President Paul BIYA, who was
barely 50 years old at the time, was still acquainting
himself with the stakes of the high office he was cal-
led upon to assume, as guarantor of the public
force and the greatness of the nation. The military
parade was a remarkable demonstration of honour
and fidelity to the new father of the nation. It was
followed by a memorable and highly emotional
march-past which was testimony to the fact that
Cameroon had just experienced a peaceful transi-
tion at the helm of power. The popularity of the new
leader of the nation was everywhere obvious as the
people hailed a new era of liberty and freedom. To
showcase unity as the identity of our nation were:
a republican army, always at the service of the na-
tion; a united and enthusiastic people, united
around the same ideal of peace and stability, and
proud of its rich linguistic and cultural diversity.
How can one forget those patriotic messages
proudly displayed on banners! They translated a
congenital and unalterable attachment of all Came-
roonians to the same motherland, Cameroon, our
beloved country.

20 1983Mai
May

Un jour, un évènement | Once upon a time 



| 5

Newsletter on the mandate of great opportunities | April-May | 2019 



L’évènement | Visite de la Secrétaire Exécutive de la Commission Economique de l’ONU pour l’Afrique6 |
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Cameroun- CEA : partenariat renforcé
Cameroon - ECA  Partnership Intensified

Du 16 au 18 avril, la Secrétaire Exécutive de la Com-
mission Economique des Nations Unies pour
l’Afrique (CEA), Mme Vera Songwe a effectué une

visite officielle au Cameroun.  Pour son premier séjour
dans sa terre natale depuis sa désignation à cette haute
fonction, elle a été reçue en grande solennité, le 18 avril
2019, au Palais de l’Unité, par le Président de la Répu-
blique, S.E Paul BIYA. A l’issue d’une audience d’une
grande densité, Mme Vera Songwe a été élevée à la di-
gnité de Grand Officier de l’ordre de la valeur par le Chef
de l’Etat.
Leurs entretiens ont principalement porté sur la ratifi-
cation par le Cameroun de l’accord sur la Zone de libre-
échange continentale africaine signé à Kigali, dans le
sillage des enjeux identifiés par l’ONU pour un dévelop-

The African Free Trade Zone, the Digital economy and
youth employment were top on the agenda of Vera
Songwe, Under Secretary General and Executive Secre-

tary of the UN Economic Commission for Africa during her
visit to Cameroon. These issues constituted the focus of her
discussions with the Head of State at Unity Palace on 18 April
2019.
In several discussions with various Cameroonian authorities
during her stay in the country, she called for our joining the
other African countries in the continental free trade zone,
the improvement of the business environment and the com-
petiveness of our economy so as to accelerate our economic
growth. The Cameroonian-born economist encouraged our
public authorities to take advantage of our diversified eco-
nomy and aim for double digit growth as a sure means of
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L’évènement | Visit of the Executive Secretary of the UN Economic Commission for Africa

pement inclusif et durable. Le Président Paul BIYA, se situe
précisément dans cette trajectoire. Lors de son discours de-
vant la 71ème Assemblée Générale des Nations Unies, en 2016
le Chef de l’Etat avait salué la décision de placer le mandat de
cette session sous le signe de la « mise en œuvre de l'Agenda
2030 pour le développement durable ». Attentif à la cause hu-
maniste, les Objectifs pour le Développement Durable (ODD)
constituent pour lui,  le premier programme mondial à prendre
en considération la problématique du développement dans
toutes ses dimensions (sécuritaire, économique, sociale, hu-
maine et environnementale). Le fait de transcender les indica-
teurs classiques de croissance dans l’analyse économique
permet, à son sens, de saisir la question si énigmatique du dé-
veloppement dans une approche qui « se préoccupe réelle-
ment du progrès humain, du patrimoine de l'humanité, du
bien-être commun, de la sécurité de tous ». Son adhésion à ce
concept relève simplement de l’évidence, surtout qu’il pro-
meut aussi la transition énergétique à laquelle il porte une
attention toute spéciale. 
La Secrétaire Exécutive de la Commission Economique des
Nations Unies pour l’Afrique a achevé son séjour au pays par
un échange avec la communauté universitaire à l’Institut des
Relations Internationales du Cameroun (IRIC) sur les enjeux
de l’intégration régionale.  

achieving economic emergence by 2035.
Vera Songwe identified the digital economy as one of the areas with
the highest potential for Cameroon, as it will open many opportuni-
ties for youth employment.  She advocated for greater investment in
technological infrastructure geared at providing greater broadband
internet and reducing the cost of gigabits so as to expand e-com-
merce and other aspects of the digital economy.
Speaking to the university community at the International Relations
Institute of Cameroon (IRIC), Vera Songwe called on African countries
to diversify their economies away from extractive industries such as
petrol, gas, minerals and other raw materials which are heavily in-
fluenced by world market fluctuations. Diversification of the eco-
nomy, industrialisation and the digital economy, she insisted, was the
way forward for African economies. 
The top UN official hailed Cameroonian authorities for the efforts al-
ready undertaken to diversify Cameroon’s economy and recommen-
ded more efforts in the information and communication
technologies, the integration of these technologies in all development
sectors and greater support for start-ups and technological hubs.
The official visit of Vera Songwe is a vivid testimony of the strong co-
operation ties between Cameroon and the United Nations Organisa-
tion. President Paul BIYA manifested his good will and that of all
Cameroonians towards Vera Songwe and the UN when he personally
raised her to the dignity of the Grand Officer of the National Order of
Valour. 
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L’évènement | Visite du  Haut-commissaire des Nations Unies aux Droits  de l'Homme8 |

Cameroun - ONU : pari sur les droits de l’homme
UN and Cameroon Review Human Rights

Invitée par le Président de la République, Paul BIYA,
Madame Michelle Bachelet, Haut-commissaire des
Nations Unies aux Droits de l’Homme, a effectué une

visite officielle au Cameroun, du 1er au 4 mai 2019. Un
séjour de grande importance, dont le but recherché par
les autorités camerounaises était clair : montrer, s’il en
était encore besoin, que l’Etat du Cameroun est un sujet
de droit international respectueux de tous ses engage-
ments, spécialement en matière de promotion et de pro-
tection des droits humains. En effet, la visite de
l’ancienne Présidente du Chili, aujourd’hui Haut-com-
missaire des Nations Unies aux Droits de l’Homme, in-
tervenait dans un contexte marqué par la diffusion
d’informations, de publications ou rapports malicieuse-
ment tronqués, accablant les dirigeants du pays de pra-

To evaluate the progress made by Cameroon in the res-
pect of human rights. That is the mission of the visiting
United Nations High Commissioner for Human Rights,

Michelle Bachelet. 
Following high level consultations with Government officials,
the senior United Nations officer met with the President of
the Republic His Excellency Paul BIYA during an audience at
Unity Palace on 3 May 2019. The legendary hospitality of Ca-
meroon and the availability of government officials to ex-
change views with the UN official on human rights issues
gave her reason to be delighted with her visit to Cameroon.
Madam Michelle Bachelet has come to Cameroon at a time
when the country is progressively eliminating terrorist at-
tacks from the Islamic sect Boko Haram in the Far North Re-
gion, while at the same time facing secessionist violence in
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tiques ignominieuses, contraires à la politique éclairée du Chef de
l’Etat, S.E. Paul BIYA. 
Madame Michelle Bachelet est donc venue palper la réalité des droits
de l’homme au Cameroun. A cette occasion, notre pays a joué à fond
la carte de la transparence. C’est ainsi qu’après des entretiens avec
le Premier Ministre, Chef du Gouvernement et de nombreux minis-
tres, Madame le Haut-commissaire des Nations Unies aux Droits de
l’Homme a été reçue en audience par le Président de la République
au Palais de l’Unité, le 3 mai 2019. Et lorsqu’une championne de la
défense des droits de l’Homme et un chantre de l’humanisme se ren-
contrent, cela crée indubitablement un tactisme positif qui facilite
les échanges et la compréhension mutuelle.  Face à la presse, Ma-
dame Bachelet a déclaré que ses entretiens avec le Chef de l’Etat ont
été fructueux.
Et de fait, toutes les options politiques du Président Paul BIYA confir-
ment son engagement pour la préservation de la paix et la consoli-
dation du vivre ensemble, dans la tolérance et l’acceptation des
particularités et de la différence de chacun. Les Nations Unies par-
tagent ces valeurs dont la seule finalité est le respect de la dignité
humaine sans discrimination d’aucune sorte. Au Cameroun, les droits
de l’homme s’inscrivent dans un projet de société qui se déploie de-
puis le 6 novembre 1982, garantissant le plein épanouissement de la
personne. Malgré les défis de l’heure, le Chef de l’Etat n’entend pas
dévier de cette trajectoire.
Seulement, nul ne peut faire usage d'un droit dont l’exercice entraîne
la diminution ou l'annihilation d'un autre. Il est de notoriété que la
saine pratique démocratique est incompatible avec des manœuvres
pernicieuses qui travestissent la finalité des droits de l’homme. Telle
est certainement la leçon ultime à retenir de cette audience em-
preinte de convivialité et de considération entre le Président de la
République, Paul BIYA, et le Haut-commissaire de l’ONU aux Droits
de l’Homme, Madame Michelle Bachelet. 

the North West and South West Regions. The country is also
host to thousands of refugees and vulnerable persons fleeing
violence from Nigeria and the Central African Republic.
Despite these challenges, the freedom of expression in Ca-
meroon is tangible with the flourishing and diverse media
landscape, while our vibrant democracy just recently saw the
successful organisation of presidential elections in 2018. The
defence and security forces, very professional and patriotic
in the execution of their duties, defend the integrity of our
national territory and the stability of our institutions.
It should be noted that Michelle Bachelet was appointed UN
High Commissioner for Human rights by UN Secretary Ge-
neral Antonio Guterres on 10 August 2018, with the approval
of the General Assembly. She earlier served as President of
the Republic of Chile from 2006-2010 and 2014-2018 and
was a human rights activist before joining politics.
Speaking to journalists after the audience with the Head of
State, Michelle Bachelet said “I had a meeting with the Pre-
sident on all the different situations that the country is still
facing on peace and security, development, and human
rights.” 
The UN Diplomat added that their discussion was hinged on
how the Office of the High Commissioner for Human Rights
can support Government efforts in the continuous respect,
promotion and protection of human rights in Cameroon. 
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L’Ambassadeur de la Confédération Suisse au Ca-
meroun, Pietro Lazzeri, a été reçu en audience par
le Président de la République, Paul BIYA, au Palais

de l’Unité,  le 04 avril 2019. Leurs échanges ont exalté
l’excellence des relations entre les deux pays qui sont
d’ailleurs appelées à s’intensifier. La crise sociopolitique
dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, en par-
ticulier, a donné l’occasion au diplomate helvétique de
soumettre au Chef de l’Etat une offre d’accompagne-

On hand to show the varied and long-established
cooperation ties between Cameroon and his
country, the Ambassador of the Swiss Confedera-

tion to Cameroon has expressed their readiness to sup-
port national initiatives that can lead to lasting peace in
Cameroon. His Excellency Pietro Lazzeri, made the sta-
tement shortly after he was granted audience by the
Head of State on 4 April 2019 at the Unity Palace.

La Suisse solidaire
Switzerland to Share Experience with Cameroon

Carnet diplomatique |  Audiences du Chef de l’Etat

Situation dans les Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest 
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Switzerland is a multicultural and multilinguistic country like Ca-
meroon and craves to share its experience in order to harness our
diversity for greater national cohesion and co-existence. Hence the
visit of the Swiss Federal Delegate for Multiculturalism, Nicoletta
Mariolini to Cameroon in 2018 during which she had talks with se-
veral high-level government officials and shared experiences on
matters of diversity.
The Swiss Confederation also has cooperation ties with Cameroon
in the area of education, such as that between the International Re-
lations Institute of Cameroon (IRIC) and ”l’Institut des Hautes
Etudes Internationales de Genève”. Switzerland equally provides
support to some NGO projects in Cameroon for water supply, agri-
culture, decentralisation and the promotion of women’s rights. 

ment de son gouvernement, à la recherche de solutions,
au vu de sa riche expérience en matière de management
de la diversité culturelle. 
L’Ambassadeur Pietro Lazzeri a ainsi révélé à la presse
que les contacts avec la Commission Nationale pour la
Promotion du Bilinguisme et du Multiculturalisme vont
être renforcés. La Suisse va également contribuer au
Plan d’assistance humanitaire d’urgence décidé par le
Chef de l’Etat  le 21 juin 2018 en faveur des populations
des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, victimes
des exactions des sécessionnistes. 
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Yaounde and Paris have always had
a wide range of cooperation and
friendly ties, hence the over two

hours of discussions with Gilles Thibault,
the French Ambassador to Cameroon
and the President of the Republic when
the two personalities met at the Unity Pa-
lace on 11 April 2019.
As one of the countries with long-stan-
ding historical ties with Cameroon,
France has been a true friend, always wil-
ling to offer a helping hand at all times
and in all circumstances. It is in this wise
that the Debt Reduction-Development
Contract (C2D) project, a programme by
which France rescheduled Cameroon’s
debt for development projects in Came-
roon, has seen vast road works in
Yaounde, Douala, Bamenda, Maroua, etc.,
and many other infrastructural projects
all over the national territory. The an-
nouncement of an allocation of 110 billion
Francs CFA for a sustainable drainage
system in Douala is a continuation of this
fruitful cooperation between Cameroon
and France.
France has also been a true and constant
partner of Cameroon in the domain of se-
curity. For several years, France has sup-
ported Cameroon in the fight against
terrorism in the Far North Region where
Boko Haram insurgents murder people
and destroy property. The French Ambas-
sador also pledged their continuous sup-
port in the search for a lasting peace and
security in the North West and South
West Regions and throughout the whole
country. 

Le Chef de l’Etat, S.E. Paul BIYA, et M.
Gilles Thibault, Ambassadeur de
France au Cameroun, se sont lon-

guement entretenus au Palais de l’Unité le
11 avril 2019. Ils ont essentiellement dis-
cuté des sujets concernant le soutien de
la France à l’amélioration des conditions
de vie des populations. Le Président de la
République et son hôte ont également
constaté une nette convergence de vues
entre la France et le Cameroun dans la re-
cherche de solutions durables aux pro-
blèmes d’insécurité que traverse le
Cameroun. 
Le diplomate français a déclaré au sortir
de cet entretien qu’il revenait d’un séjour
à Douala où il a noté avec satisfaction, l’ef-
fectivité des ouvrages réalisés grâce à la
coopération entre les deux pays. Il a an-
noncé que les villes de Bertoua, Garoua et
Bamenda pourront à leur tour profiter de
telles opportunités. 

12 |

Cameroun-France 
Concertations permanentes

Cameroon and France :
Partnership for Development and Peace

Carnet diplomatique |  Audiences du Chef de l’Etat
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Thanks to the strong historical and friendly ties between
the United Kingdom and Cameroon, the British High
Commissioner to Cameroon has expressed the commit-

ment of his government to help Cameroon solve its current
humanitarian and security challenges. Rowan James Laxton
made the declaration following the audience he had with Pre-
sident Paul BIYA at Unity Palace on 24 April 2019.
Cameroon and Britain share a lot of common values, dating
back to the colonial period, during which Cameroon reverted
to the use of the English language, which is one of the official
languages of our country today. 
Their cherished partnership in the Commonwealth of Nations,
which is one of the most prestigious grouping of countries in
the world today, has fostered their common attachment to the
principles of democracy, the protection of human rights and

Reçu en audience au Palais de l’Unité, le 24 avril dernier,
par le Président de la République, Paul BIYA, le Haut-
commissaire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d’Irlande du Nord au Cameroun, Rowan James Laxton, a re-
nouvelé l’engagement du gouvernement britannique à ap-
puyer le développement du Cameroun. Telle est la substance
des entretiens entre le Chef de l’Etat et le représentant de la
Couronne. Les deux personnalités ont également évoqué des
sujets liés au commerce, à l’investissement, à la sécurité et à
l’humanitaire. Les questions sécuritaires dans la région de
l’Extrême-Nord en proie aux attaques de la secte islamiste
Boko Haram, sans oublier la situation sociopolitique dans les
régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ont également meu-
blé leurs échanges. 

Carnet diplomatique |  Audiences du Chef de l’Etat14 |
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Cameroun-Royaume-Uni :   main dans la main
Britain to Support Cameroon’s Search for Peace and Development
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La Grande-Bretagne qui entretient des relations
historiques particulières avec notre pays, s’est
toujours exprimée en faveur de la sauvegarde de
l’unité nationale et de l’intégrité territoriale du
Cameroun. Au sortir du Palais de l’Unité, le Haut-
Commissaire Rowan James Laxton est resté
constant sur cette position. « J’ai dit au Prési-
dent », a-t-il indiqué, « que mon gouvernement
est déterminé à aider le Cameroun à surmonter
ses difficultés actuelles » afin de « tirer le meil-
leur parti de son immense potentiel ». 

the respect of public liberties. The partnership of the two countries
has yielded fruits in various domains, such the reform of the electoral
process with the creation of Elections Cameroon, and the yearly
award of scholarships for Cameroonians to study in Britain.
The strong economic partnership between the two countries covers
many domains, with the brewery giant Guinness Cameroon, and the
Logbaba natural gas project piloted by Victoria Oil and Gas Plc stan-
ding out as tangible illustrations of the solid cooperation between
London and Yaounde.
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16 | Focus | Messages du Chef de l'Etat à l'occasion de la Fête Nationale
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Focus | Messages on the occasion of the National Day
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18 | Focus | Messages du Chef de l'Etat à l'occasion de la Fête Nationale
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Focus | Messages on the occasion of the National Day
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20 |Focus | Messages du Chef de l'Etat à l'occasion de la fête Nationale



| 21

Newsletter on the mandate of great opportunities | April-May | 2019 

Focus | Messages on the occasion of the National Day
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22 | Focus | Messages du Chef de l'Etat à l'occasion de la fête Nationale
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Paix
Travail
Patrie

Focus | Messages on the occasion of the National Day
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24 | Spécial |  Noces d’argent du Couple Présidentiel

Joyeux anniversaire, Monsieur le Président de la République  
Happy Birthday, Mr. President of the Republic

Le temps des réalisations | Avril- Mai 2019

Félicitations au Couple Présidentiel
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Le 23 avril 1994, Paul et Chantal BIYA scellaient devant Dieu
et les hommes, l’union nuptiale de deux cœurs qui s’enga-
gent ensemble sur le chemin de la fidélité et du don réci-

proque. Cet amour a cru, s’est consolidé et s’est approfondi, dans
la persévérance, le courage et la spiritualité. Preuve que les
conjoints se sont laissé saisir par les fondements essentiels de
la conjugalité : un engagement à vie, une identité partagée, une
fidélité absolue, un amour sans réserve, une compagnie spiri-
tuelle et un tendre respect. Vingt cinq ans plus tard, c’est un cou-
ple idéal qui célèbre ses noces d’argent, où l’amour, suc de la vie,
prend tout son sens, et parvient à la dimension suprême de son
expression.
S'il est un anniversaire de mariage qu’il faut célébrer, c'est bien

26 | Spécial |  Noces d’argent du Couple Présidentiel

On 23 April 1994, Paul and Chantal BIYA tied before God and men,
their nuptial knotto seal two hearts that engage together on the
path of fidelity and reciprocity. This love has been consolidated

and deepened in perseverance, courage and spirituality. This is proof that
the spouses have embraced the essential foundations of conjugality, na-
mely a lifetime commitment, shared identity, absolute fidelity, unreserved
love, spiritual companionship and tender respect. 25 years later, it is an
ideal couple celebrating its silver wedding jubilee, where love, the juice
of life, makes perfect sense, and reaches the ultimate dimension of its
expression.
If there is a wedding anniversary to be celebrated, it is this one. Not only
because silver is a precious metal in the crust of the Earth, but because
this celebration is an ode to wealth. For 25 years, Paul and Chantal have
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celui-là. Pas seulement parce que l’argent représente un métal précieux
dans la croûte terrestre mais bien parce que cette célébration est une
ode à la richesse. Pendant vingt-cinq ans, Paul et Chantal BIYA se sont
enrichis mutuellement et patiemment de l'amour qu'ils se portent l’un à
l’autre. Quelle représentation symphonique de l’amour, achèvement de
l’onction divine dans leur union.
Alors que le Couple présidentiel se remémore le mythe fondateur de leur
première rencontre, la sagesse nous apprend que le vrai mariage c’est
une union qui dure, d’une durée vivante et féconde, comme celle de Paul
et Chantal BIYA. « Le Temps des Réalisations » renouvelle au Couple pré-
sidentiel ses vœux de bonheur, de longévité et de prospérité

mutually and patiently enriched each other for the love they feel
for each other. What a symphonic representation of love, the com-
pletion of the divine anointing in their union.
While the presidential couple remembers the founding myth of
their first meeting, wisdom teaches us that the true marriage is a
union that lasts, of a living and fruitful duration, like that of Paul
and Chantal BIYA. “Le Temps des Réalisations” renews its wishes
for happiness, long life and prosperity.

Special |Paul and Chantal: the Silver Couple
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Le Président de la République a promulgué en avril huit lois adoptées par les deux chambres du Parlement
lors de la première session ordinaire de l’année législative 2019. Il a également signé 59 décrets et 73 arrêtés,
soit au total 140 textes. 

Loi N°2019/001 du 25 avril 2019  portant ratification  de l’Ordonnance
N° 2018/004 du 20 décembre 2018 modifiant et complétant certaines
dispositions de la loi N°2017/021 du 20 décembre 2017 portant loi de fi-
nances de la République du Cameroun pour l’exercice 2018.

Loi N°2019/002 du 25 avril 2019  autorisant le Président de la Répu-
blique à ratifier l’Accord entre le Gouvernement de la République du Ca-
meroun et le Gouvernement de la République Socialiste du Vietnam relatif
à l’exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques,
officiels ou de service.

Loi N°2019/003 du 25 avril 2019  autorisant le Président de la Répu-
blique à ratifier la Charte Africaine des valeurs et des principes de la dé-
centralisation, de la gouvernance locale et du développement local.

Loi N°2019/004 du 25 avril 2019 Loi-cadre régissant l’Economie So-
ciale au Cameroun.

Loi N°2019/005 du 25 avril 2019   modifiant et complétant certaines
dispositions de la loi N°2012/001 du 19 avril 2012 portant Code électoral.

Le temps des réalisations | Avril- Mai 2019
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Loi N°2019/006 du 25 avril 2019  fixant le nombre, la proportion par
catégorie et le régime des indemnités des Conseillers Régionaux.

Loi N°2019/007 du 25 avril 2019  portant régime des Ordres 
Nationaux.

Loi N°2019/008 du 25 avril 2019  portant Code Pétrolier.

Décret N°2019/163 du 02 avril 2019  portant  attribution de la Mé-
daille de la Vaillance à titre posthume. Feus sergent-chef Djoulde Haman ;
sergent Housseini Aboubakar ; sergent Malla Issa ; sergent Shey Jones ;
sergent Balimba Ivy ; gendarme-major Gong Ma’a Victor ; gendarme
Mback Gwet Franck ; gendarme Nga Tsimi Stéphane ; élève-gendarme Soh
Victory Achu Galidinho.

Décret N°2019/164 du 02 avril 2019  portant  attribution de la Médaille
de la Vaillance à titre posthume. Feus sergent-chef Mpouam Mpouam Ben-
jamin; caporal Sebe Nestor.  

Décret N°2019/165 du 02 avril 2019  portant  attribution de la Médaille
de la Vaillance à titre posthume. Feus sergent-chef Mbeti Mbeti Cédric
Janny ; matelot de 2ème classe Money Ondo Oba André  Armand ; soldat
de 2ème classe Mvoto Paul Gaël. 

Décret N°2019/166 du 02 avril 2019 portant  réorganisation du Co-
mité Interrégional de lutte contre la sécheresse dans le Nord.

Décret N°2019/167 du 02 avril 2019  portant  révocation de Monsieur
Assala Ambadiang (Mle 366 475-M), Commissaire de Police, pour abandon
de poste. Fait constaté le 12 avril 2017.

Décret N°2019/168 du 02 avril 2019  portant  révocation de Monsieur
Menzouo Simon (Mle 539 833-F), Commissaire de Police Principal, pour
indélicatesse ou compromission portant atteinte à la considération de la
Police, par détournement de deniers publics et de biens saisis. Faits com-
mis courant 2008.

Décret N°2019/169 du 03 avril 2019  portant  admission au Corps des
Officiers  d’Active des Forces de Défense et nomination au grade. Sous-
lieutenant Ndjessa Christian Rodrigue, au titre de la Gendarmerie Natio-
nale.

Décret N°2019/172 du 05 avril 2019  portant  réorganisation  de l’Au-
torité Portuaire Nationale.

Décret N°2019/025  du 18 janvier 2019 portant révocation d’office de
Monsieur Dongmo Robert Gintedem (Mle 156 170-O), Commissaire de Po-
lice, pour abandon de poste. 

Décret N°2019/173 du 09 avril 2019 accordant une prolongation d’ac-
tivité à un fonctionnaire. Monsieur Moudourou François-Hervé, Ministre
Plénipotentiaire, deux (02) ans, du 24 juin 2019 au 24 juin 2021.

Décret N°2019/174 du 09 avril 2019 portant   réorganisation et fonc-
tionnement de l’Autorité Aéronautique du Cameroun.

Décret N°2019/175 du 09 avril 2019 portant  admission au Corps des
Officiers des Forces de Défense et nomination au grade. Monsieur Eteme
Etoundi Philippe Jocelyn, Enseigne de Vaisseau de 2ème classe, au titre
de la Marine Nationale. 

Décret N°2019/176 du 10 avril 2019 portant  attribution de la Médaille
de la Vaillance à titre posthume. Feus sergent Tegongna Roger ; sergent
Maidon Albert ; sergent Foumou Pau ; sergent Ndong Aristide ; caporal
Ndongue Etienne ; soldat de 1ère classe Taapome Alirou.

Décret N°2019/177 du 10 avril 2019 portant  attribution de la Médaille
de la Vaillance à titre posthume au soldat de 2ème classe Youngo Patrice
Dorian.

Décret N°2019/178 du 10 avril 2019 attribution de la Médaille de la
Vaillance à titre posthume au Sergent Tagomo Simon Boris.  

Décret N°2019/179 du 11 avril 2019 portant  attribution à titre pos-
thume de la Médaille de la Vaillance à un fonctionnaire de la Sûreté Natio-
nale. Feu Maka Guillaume Rostand Rodrigue, Gardien de la Paix de 1er grade.

Décret N°2019/180 du 15 avril 2019 habilitant le Ministre de l’Econo-
mie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire à signer avec le
Fonds Africain de Développement (FAD), un Accord de prêt d’un montant
de 8 000 000 d’unités de compte, soit environ 6 281 968 000 de francs
CFA, pour le financement du Projet d’appui à la réinsertion socio-écono-
mique des groupes vulnérables dans le Bassin du Lac Tchad.

Décret N°2019/181 du 15 avril 2019 ratifiant l’Accord de prêt conclu
avec la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique
(BADEA) d’un montant de 25 millions de dollars US, soit environ 15 mil-
liards de francs CFA, pour le financement d’une importation d’engrais au
profit de la Société de Développement du Coton (SODECOTON). 



30 |Au cœur de l’action |Actes du Chef de l’État

Décret N°2019/182 du 15 avril 2019 ratifiant l’Accord de prêt conclu
avec la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique
(BADEA) d’un montant de 10 millions de dollars US, soit environ 6 milliards
de francs CFA, pour le financement des usines de la Société de Dévelop-
pement du Coton (SODECOTON). 

Décret N°2019/183 du 16 avril 2019 portant  promotion de Monsieur
Atsa  Etoundi Roger au grade de Professeur dans le corps des personnels
de l’Enseignement Supérieur. Promu au grade de Professeur de 2ème
classe, 5ème échelon, indice 1140.

Décret N°2019/184 du 16 avril 2019 portant  reversement de Madame
Tsafack née Soumele Thérèse dans le corps des personnels de l’Enseigne-
ment Supérieur. Au grade de Chargée de cours de 2ème classe, 2ème échelon,
indice 785.

Décret N°2019/185 du 16 avril 2019 portant  intégration de Monsieur
Simo Claude dans le corps des personnels de l’Enseignement Supérieur.
Au grade de Chargé de cours de 2ème classe, 1er échelon, indice 715.

Décret N°2019/186 du 16 avril 2019 portant  intégration  et promotion
de Monsieur Nguetnkam Jean Pierre dans le corps des personnels de l’En-
seignement Supérieur. Au grade de Professeur de classe exceptionnelle,
indice 1350.

Décret N°2019/187 du 16 avril 2019 portant  intégration de Monsieur
Wankeu-Nya Modeste dans le corps des personnels de l’Enseignement
Supérieur. Au grade de Chargé de Cours de 2ème classe, 1er échelon, indice
715.

Décret N°2019/188 du 16 avril 2019 portant  intégration de Madame
Krasnokoutsaya Elena Aleksevna épouse Mvoudjo dans le corps des per-
sonnels de l’Enseignement Supérieur. Au grade de Chargée de Cours de
2ème classe, 1er échelon, indice 715.

Décret N°2019/189 du 16 avril 2019 portant  reversement de Mon-
sieur Ndenecho Emmanuel Neba dans le corps des personnels de l’Ensei-
gnement Supérieur. Au grade de Chargé de Cours de 2ème classe, 5ème
échelon, indice 1005.

Décret N°2019/191 du 16 avril 2019 portant  attribution de la Médaille
de la Vaillance à titre posthume. Feus Sergent-chef Minlo Paul ; Sergent
Mbang Joseph ; Sergent Awanya Moses ; Sergent Chia Lynga ; Gendarme
Avakna Kami Paul ; Soldat de 1ère classe Assemwa Alexandre.

Décret N°2019/192 du 16 avril 2019 portant  attribution de la Médaille
de la Vaillance à titre posthume. Feus Adjudant Irena Yermatna ; Caporal
Ache Philemon Akatek ; Soldat de 1ère classe Bikouma Timothée ; Soldat
de 1ère classe Tsang Ada Christian Joël ; Soldat de 2ème classe Mbatkam
Nzengang Stéphane Joël.

Décret N°2019/193 du 16 avril 2019 portant  nomination du Directeur
de l’Ecole  des Sciences et de Médecine Vétérinaires de l’Université  de
Ngaoundéré. Monsieur Mamoudou Abdoulmoumini, Maître de Confé-
rences.

Décret N°2019/194 du 16 avril 2019 portant  nomination d’un res-
ponsable au Secrétariat Général de la Présidence de la République. Mon-
sieur Ahmadou Sali, Administrateur Civil, précédemment Directeur des
Affaires Générales au Ministère des Relations Extérieures.

Décret N°2019/195 du 17 avril 2019 fixant les modalités de création
et de gestion des zones économiques au Cameroun.

Décret N°2019/196 du 18 avril 2019 portant  attribution à titre pos-
thume de la Médaille de la Vaillance à un fonctionnaire de la Sûreté Natio-
nale. Feu Njah Joseph Fomdu, Officier de Police de 2ème grade.

Décret N°2019/197 du 18 avril 2019 portant  attribution à titre pos-
thume de la Médaille de la Vaillance à un fonctionnaire de la Sûreté Natio-
nale. Feu Gbaram A Aboh Wilfried, Gardien de la Paix Principal.

Décret N°2019/198 du 18 avril 2019 portant  attribution à titre pos-
thume de la Médaille de la Vaillance à un fonctionnaire de la Sûreté Natio-
nale. Feu Tidiki Joël, Gardien de la Paix Principal.

Décret N°2019/199 du 22 avril 2019 portant nomination de respon-
sables au Ministère de la Défense.

Décret N°2019/200 du 22 avril 2019  portant nomination d’un res-
ponsable au Ministère des Transports. Inspecteur Général : Monsieur
Moussa Djafarou.

Décret N°2019/201 du 23 avril 2019 portant réorganisation du Parc
National de Matériel de Génie Civil.

Décret N°2019/202 du 23 avril 2019 portant approbation des statuts
du Parc National de Matériel de Génie Civil.

Le temps des réalisations | Avril- Mai 2019
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Décret N°2019/203 du 23 avril 2019 portant  attribution de la Mé-
daille de la Vaillance à titre posthume. Feus Sergent Nzollen Bertrand ; Ser-
gent Epana Rodrigue ; Sergent Boh Elvis ; Soldat de 2ème classe Mbarga
Edzoa Constantin.

Décret N°2019/204 du 23 avril 2019 portant  attribution de la Mé-
daille de la Vaillance à titre posthume. Feus Sergent Gora Yamsiri ; Capo-
ral-chef Ayissi Mballa ; Soldat de 2ème classe Wamei Elvis Tata ; Soldat de
2ème classe Etomo Ndongo Jean Vincent.   

Décret N°2019/205 du 24 avril 2019 portant transformation en so-
ciété à capital public de la Mission d’Aménagement et de Gestion des
Zones Industrielles (MAGZI).

Décret N°2019/206 du 24 avril 2019 portant approbation des statuts
de la  Mission d’Aménagement et de Gestion des Zones Industrielles
(MAGZI).

Décret N°2019/207 du 24  avril 2019 portant  naturalisation de Mon-
sieur Al Jammal Mohamad Chaher.

Décret N°2019/208 du 24  avril 2019 portant transformation en so-
ciété à capital public, de la Mission d’Aménagement et d’Equipement des
Terrains Urbains et Ruraux.

Décret N°2019/209 du 25  avril 2019 portant approbation des statuts
de la Mission d’Aménagement et d’Equipement des Terrains Urbains et
Ruraux.

Décret N°2019/219 du 29  avril 2019 portant instituant des servitudes
d’utilité publique autour du corridor de la ligne haute tension (HT) de
transport d’énergie du projet hydroélectrique de Nachtigal amont, dans
les Départements de la Lékié et du Mfoundi, Région du Centre.

Décret N°2019/220 du 30  avril 2019 portant abaissement de grade
de Monsieur Amogo Manga Cyrille (Mle 506 721-M), Commissaire de Po-
lice Principal, pour compromission portant atteinte à la considération de
la Police par perception indue de salaires. Fait commis de décembre 2006
à septembre 2010. Ramené immédiatement au grade de Commissaire de
Police, 9ème échelon, indice 945.

Décret N°2019/221 du 30  avril 2019 modifiant certaines dispositions
du Décret N°2019/201 du 23 avril 2019 portant réorganisation du Parc
National de Matériel de Génie Civil.    

Arrêté N°0188/CAB/PR du 04 avril 2019 infligeant la sanction
d’abaissement de grade à Monsieur Onana Mevoula Alberto Marien (Mle
769 775-B), Inspecteur de Police de 2ème grade pour manquement aux
consignes et indélicatesse ou compromission portant atteinte à la consi-
dération de la Police. Faits commis dans la nuit du 13 au 14 août 2017 et
en 2018. Immédiatement ramené au 1er grade, 3ème échelon, indice 325.

Arrêté N°0189/CAB/PR du 04 avril 2019 infligeant la sanction d’abais-
sement de grade à Monsieur Omgba Ndjana Pierre Galand (Mle 598 215-
G), Inspecteur de Police de 1er grade pour manquement aux consignes et
indélicatesse ou compromission portant atteinte à la considération de la
Police par extorsion de fonds aux usagers de la voie publique. Faits commis
dans la nuit du 14 août 2017. Ne peut avancer avant cinq (05) ans.

Arrêté N°0190/CAB/PR du 04 avril 2019 portant révocation de Mon-
sieur Ntimbane Ze Serges (Mle 598 690-M), Gardien de la Paix Principal
pour abandon de poste. Fait constaté le 23 juin 2015.

Arrêté N°0191/CAB/PR du 04 avril 2019 portant révocation d’office
de Monsieur Ndi Balla Alain Martin (Mle 598 530-B), Gardien de la Paix de
2ème grade pour abandon de poste. Fait constaté le 26 janvier 2018.

Arrêté N°0206/CAB/PR du 09 avril 2019 portant révocation d’office
de Monsieur Egbe Michel Patrick (Mle 598 061-M), Inspecteur de Police
de 1er grade pour abandon de poste. Fait constaté le 29 janvier 2019.

Arrêté N°0207/CAB/PR du 11 avril 2019 portant nomination de trois
cent quatre-vingt-six (386) Officiers de Police stagiaires. Atangana Messi
Thérèse ; Biyina Alfred Jacques et autres.

Arrêté N°0214/CAB/PR du 11 avril 2019 portant révocation d’office
de Monsieur Nkol Bilock Marcel (Mle 766 743-F), Gardien de la Paix de 2ème

grade pour abandon de poste. Fait constaté le 08 février 2019.

Arrêté N°0225/CAB/PR du 11 avril 2019 relevant un responsable de
la Délégation Générale à la Sûreté nationale de ses fonctions. Monsieur
Biyo’o Nkolo Georges Idris, Commissaire de Police.

Arrêté N°0226/CAB/PR du 17 avril 2019 portant révocation d’office
de Monsieur  Essama Atangana Christian (Mle 595 236-G), Gardien de la
Paix Principal pour abandon de poste. Fait constaté le 17 avril 2017.

Arrêté N°0239/CAB/PR du 17 avril 2019 accordant délégation de si-
gnature à Monsieur Elung Paul Che, Ministre, Secrétaire Général Adjoint
de la Présidence de la République.
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Arrêté N°0241/CAB/PR du 17 avril 2019 accordant délégation de si-
gnature à Monsieur Ahmadou Sali, Directeur des Affaires Générales de la
Présidence de la République.

Arrêté N°0242/CAB/PR du 22 avril 2019 portant nomination de res-
ponsables au Ministère de la Défense. Lieutenant Ndende Ondoua Bernard
Bienvenu et autres.

Arrêté N°0243/CAB/PR du 22 avril 2019 portant nomination de res-
ponsables au Ministère de la Défense. Commandements Territoriaux.

Arrêté N°0258/CAB/PR du 30 avril 2019 portant nomination de deux
(02) élèves-Commissaires de Police issus du concours direct en 2ème

année. Messieurs Ambassa Bikele Stève Roméo ; Wakeu Kouam Jerry
Aloys.

Arrêté N°0259/CAB/PR du 30 avril 2019 portant nomination de
vingt-cinq (25) élèves-Commissaires de Police issus du concours spécial
en 1ère année. Madame Akamba Bindoua Hilaire Martin ; Bie né le 14 janvier
1984 à Kerewa et autres. 

Arrêté N°0260/CAB/PR du 30 avril 2019 portant nomination de
soixante dix huit (78) élèves-Commissaires de Police issus du concours
spécial en 1ère année. Monsieur Adryan Ahmadou Dina ; Agbornkwai Enow-
Mbi et autres.

Arrêté N°0261/CAB/PR du 30 avril 2019 portant nomination de cin-
quante (50) élèves-Officiers de Police issus du concours spécial en 1ère
année. Monsieur Ayangma François ; Azziz Hamadou et autres.

Arrêté N°0262/CAB/PR du 30 avril 2019 portant nomination de cent
dix (110) élèves-Officiers de Police issus du concours spécial en 1ère
année. Monsieur Abanda Mendjongo Franck ; Abanda Ondoua Franck Vic-
tor et autres.
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Le Cameroun fait face aux défis de la compétitivité dont l’un des
déterminants est le développement des infrastructures. Le déficit
en infrastructures de qualité inhibe la croissance économique et

dissipe les opportunités multiples qu’offre notre tissu économique.
Si le Cameroun, malgré la crise, a enregistré des taux de croissance
encourageants, c’est grâce en grande partie aux grands projets en
cours de réalisation à travers le territoire.
Pour accroître la performance de l’économie et consolider sa rési-
lience, le Chef de l’Etat a choisi les secteurs de l’énergie, de l’appro-
visionnement en eau, des transports, des infrastructures à caractère
social et des technologies de l’information et de la communication,
qui sont des vecteurs de la compétitivité et de l’attractivité. Cette
stratégie devrait stimuler la croissance et créer des emplois, surtout
pour les jeunes. Les infrastructures sont à l'économie ce que la co-
lonne vertébrale est au corps humain, c’est-à-dire le point d'ancrage
et d'appui qui innerve les autres secteurs d’activités. Des infrastruc-
tures efficaces relient les différents secteurs économiques, donnent
de la cohérence au système de production, réduisent les écarts entre
les villes et les campagnes et permettent une meilleure distribution
des richesses entre les différents segments de la société, entre les
zones urbaines et rurales. 
Un réseau d’infrastructures viable constitue un puissant instrument
d’intégration nationale et sous-régionale. Comme l’affirme le Prési-
dent Paul BIYA dans son ouvrage de référence Pour le Libéralisme
Communautaire : « la création d’infrastructures se fonde non seu-
lement sur des impératifs de progrès économique, mais davantage
encore sur ceux de l’intégration nationale. La qualité et la densité
des infrastructures routières doivent donc se voir renforcées de ma-
nière à faire de la capitale le point de rayonnement des grands axes
de communication vers les régions, ouvrant davantage ces dernières
les unes aux autres ».
Le Temps des Réalisations propose, en cette fête de l’Unité Natio-
nale, un panorama du niveau d’avancement des grands projets qui
vont radicalement changer le paysage du Cameroun dans les pro-
chains mois. 

Cameroon faces a challenge of competitiveness, especially in the
development of infrastructure. It is established that the deficit in
quality infrastructure inhibits economic growth and dissipates the

multiple opportunities offered by our economic fabric. This explains
why the first strategic axis of the growth component of the Growth
and Employment Strategic Paper put in place by President Paul BIYA
relates to the development of infrastructure. If Cameroon has achie-
ved flattering growth levels, it is thanks to this programme which re-
presents 67% of the state budget, excluding the Triennial Emergency
Plan. The aim is to bridge the gap accumulated during the two de-
cades of structural adjustment.
To boost the performance of our economy and consolidate its resi-
lience, the Head of State chose energy production, water supply,
transport, information and communication technologies, and social
housing, which are all characteristic elements of competitiveness
and attractiveness. This strategy is expected to expand trade, stimu-
late growth and create jobs. Infrastructure is to the economy what
the spine is to the human body, that is to say, the anchor and support
that innervates other sectors of activity. Effective infrastructure links
the different economic sectors, gives coherence to the production
system, reduces the gap between cities and rural areas, and allows
a better distribution of wealth between different segments of society.
A viable infrastructural network is a powerful instrument of national
integration, because, as President Paul BIYA states in his reference
book entitled Communal Liberalism, “the creation of infrastructure
is based not only on the imperatives of economic progress. But even
more so on those of national integration. The quality and density of
the road infrastructure must therefore be reinforced so as to make
the capital the point of influence of the major axes of communication
towards the regions, opening up the latter to each other.”
“Le Temps des Réalisations” offers you, on this feast of National
Unity, a panoramic portrait of the level of progress of the major pro-
jects that will radically change the landscape of Cameroon in the co-
ming months.

Le Cameroun en chantier
Cameroon under construction
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Route Meyo - Nyabizan
(barrage de Memve'ele)

Barrage hydroélectirque de Memve'ele
Memve’ele Hydroelectric Dam
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Stimuler la croissance, créer des emplois
stimulate growth and create jobs

Au cœur de l’action | Cameroon under construction

Énergie/energy production
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Barrage hydroélectrique de Lom Pangar 
Lom Pangar Hydroelectric Dam

Barrage hydroélectrique de Mekin 
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Mekin Hydroelectric Dam  
Pending commissioning.

Au cœur de l’action | Cameroon under construction
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Infrastructures routières
Road  infrastructure

Autoroute Kribi-Lolabé, pour desservir le port en eau profonde.
Kribi-Lolabe motorway to the deep-sea port.
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Chantier de l'autoroute Yaoundé - Douala, 
au niveau de la localité de Lobo

Yaounde-Douala motorway, surely !

Réhabilitation de l’axe Yaoundé-Mbalmayo-Ebolowa.
Rehabilitation of the Yaounde-Mbalmayo-Ebolowa axis

Route Mbama-Messamena (Région de l’Est)
Mbama-Messamena Road (East Region).

RN1 axe Maroua (région de l’Extrême-Nord)-Figuil (région du Nord).
National Road N°1, Maroua (Far North Region) - Figuil (North Region).

Au cœur de l’action | Cameroon under construction
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Construction en cours du pont sur le fleuve  Sanaga, 
route Batchenga-Ntui (région du Centre)-Tibati (région de l’Adamaoua)

- Batchenga-Ntui Road Construction Site (Centre Region)  - Tibati (Adamawa Region).

Une vue de la route en construction , pour une meilleure intégration des régions du Centre et de l'Adamaoua
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Route Bamenda- Manfe -Ekok- frontiere Nigeria
Bamenda- Manfe -Ekok , Nigeria border Road 
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Autoroute Yaoundé- Nsimalen
Yaounde-Nsimalen Highway

Route Garoua Boulaï-Nagoundéré
Garoua Boulaï- Ngaoundere Road

Route Maroua- Figuil
Maroua Figuil  Road  

Route Koutaba - Bangangté
Koutaba-Bangangté Road

Au cœur de l’action | Cameroon under construction



44 |Au cœur de l’action | Le Cameroun en chantier

Le temps des réalisations | Avril- Mai 2019

Infrastructures sportives
Sports infrastructure

Stade de Japoma, Douala
Japoma Stadium 
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Le temps des réalisations | Avril- Mai 2019
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Stade de la Réunification, Douala
Douala Reunification stadium

Stade de la Réunification
Reunification stadium

Stade Mbappe Leppe, Douala
Mbappe Leppe stadium

Au cœur de l’action | Cameroon under construction



Le temps des réalisations | Avril- Mai 2019

48 | Au cœur de l’action | Le Cameroun en chantier

Chantier du complexe sportif d'Olembé à Yaoundé 
Olembe Stadium in Yaounde.
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Au cœur de l’action | Cameroon under construction
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50 |Au cœur de l’action | Le Cameroun en chantier

Stade Omnisports de Bafoussam
Bafoussam  Omnisport  Stadium

Stade de Moliko à Buea
Moliko Stadium Buea



| 51

Newsletter on the mandate of great opportunities | April-May | 2019 

Stade Omnisports  de Limbe
Limbe Omnisport Stadium

Stade de Moliko à Buea
Moliko Stadium Buea

Stade de Moliko à Buea
Moliko Stadium Buea

Au cœur de l’action | Cameroon under construction
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Le temps des réalisations | Avril- Mai 2019

Stade   Omnisport  Roumde adjia de Garoua
Garoua Omnisport  Stadium

Stade   Cenajes Garoua
Cenajes  Stadium Garoua
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Stade   d’entrainements 
Coton Sport

Au cœur de l’action | Cameroon under construction



Le temps des réalisations | Avril- Mai 2019

54 | Au cœur de l’action | Le Cameroun en chantier

Aménagement de la ville de Douala
Major facelift in Douala

Une vue de la pénétrante ouest de la ville de Douala, Bonaberi
View of the West entrance to Douala
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Le deuxième pont sur le Wouri 
The second bridge over the River Wouri  

Au cœur de l’action | Cameroon under construction



Le temps des réalisations | Avril- Mai 2019

56 | Au cœur de l’action | Le Cameroun en chantier

Une vue de la pénétrante ouest de la ville de Douala, Bonaberi
View of the West entrance to Douala 

- Une vue de la pénétrante ouest de la ville de Douala, Bonaberi
-View of the West entrance to Douala Deido
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Au cœur de l’action | Cameroon under construction



Le temps des réalisations | Avril- Mai 2019

58 | Au cœur de l’action | Le Cameroun en chantier

Infrastructures portuaires
Port infrastructure



Port de Kribi
Kribi sea Port
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Au cœur de l’action | Cameroon under construction



Le temps des réalisations | Avril- Mai 2019

60 |Au cœur de l’action | Le Cameroun en chantier

Port Autonome de Douala
Douala Port Authority   
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Au cœur de l’action | Cameroon under construction



Le temps des réalisations | Avril- Mai 2019

62 | Au cœur de l’action | Le Cameroun en chantier

Infrastructures de santé
Health Infrastructure

Chantier de l'hôpital régional de Garoua
Construction site of the General Hospital in Garoua
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Au cœur de l’action | Cameroon under construction



Le temps des réalisations | Avril- Mai 2019

64 | Au cœur de l’action | Le Cameroun en chantier

Hôpital gynéco-obstétrique d’Ebolowa.
Construction site of the Gynaeco-Obstetrics Hospital in Ebolowa
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Chantier de l’hôpital régional de Ngaoundéré.
Construction site of the General Hospital in Ngaoundere

Au cœur de l’action | Cameroon under construction



Le temps des réalisations | Avril- Mai 2019

Mme Marcie Niat, épouse du Président du Sénat/
wife of the President of the Senate.

66 | Au cœur de l’action | Le Cameroun en chantier

Logements sociaux
Social  housing

Chantier de Maroua
Construction site of  Maroua

Chantier de Buea
Construction site of Buea
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Chantier de Garoua
Construction site of Garoua

Chantier de Ngaoundéré
Construction site Ngaoundere

Au cœur de l’action | Cameroon under construction



Le temps des réalisations |Février- Mars 2019

68 | Digital | Les Camerounais  s’expriment en ligne

Le temps des réalisations | Avril- Mai 2019
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70 |Digital | Les Camerounais  s’expriment en ligne
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Digital | Cameroonians express themselves online



New infrastructures, an imperative 
for economic progress 

and national integration  


