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Canal 2’Or 2017, la cérémonie de récompense de l’excellence artistique et
musicale organisée depuis onze ans par la chaîne privée de télévision Canal2
International a eu le privilège d’accueillir une nouvelle fois cette année la
Première Dame du Cameroun. C’était le 4 mars au Palais des Congrès de
Yaoundé. 

Madame Chantal BIYA a présidé à Yaoundé, le 8 mars 2017, la grande parade
marquant la 32ème Journée Internationale de la Femme, donnant ainsi un
cachet particulier à la fête. A cette occasion, plus de 50 000 femmes ont battu
le pavé au Boulevard du Mai.  
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Visite d’Etat du Président Paul BIYA en Italie

Cette visite d’Etat du Président Paul BIYA en Italie du 20 au 22 mars 2017 a connu un succès éclatant au plan di-
plomatique, économique et culturel. Elle constitue à coup sûr un tournant dans les relations de coopération entre
le Cameroun et l’Italie. Le Chef de l’Etat a eu droit à tous les honneurs dus à son rang et au prestige dont il jouit

auprès des plus hautes autorités italiennes. L’entretien au sommet entre le Président de la République et son homologue ita-
lien, le Président Sergio MATTARELLA a débouché sur « une large convergence de vues sur les questions abordées ». 

Le volet économique de la visite a été marqué par l’organisation d’un forum au cours duquel, le Président Paul
BIYA, en redoutable promoteur, a, comme il l’a fait lors de ses précédents déplacements officiels dans d’autres pays du
monde, présenté aux investisseurs italiens les énormes opportunités qu’offre le Cameroun ; et ils ont été séduits.

S’agissant du volet culturel de la visite, le Chef de l’Etat a reçu la Médaille d’Or des Recteurs des Universités ita-
liennes en reconnaissance pour ses efforts visant à rénover l’enseignement supérieur et à promouvoir la culture au Ca-
meroun. 

Au total, c’est une visite dense, riche et fructueuse que le Président de la République a effectuée en Italie. 

Cameroon and Italy continue to score diplomatic victories with an enlarged vision. These positive bilateral develop-
ments were concretised during President Paul BIYA’s State visit to Italy from 20 to 22 March 2017. The Head of
State, accompanied by First Lady Chantal BIYA, was a special guest of the Italian President, His Excellency Ser-

gio MATTARELLA. 
Every facet of the Italian State protocol was unveiled at the welcome and farewell ceremonies to honour the Head

of State’s presence at the Quirinal Palace on Monday 20 and Tuesday 21 March respectively. 
President Sergio MATTARELLA and his daughter, Laura MATTARELLA also offered a State dinner to the Presidential
Couple. 

This high-profiled hospitality was luaded by President Paul BIYA when he met the federation of Italian employers
at the CONFINDUSTRIA. It was there that he acknowledged the presence of Italian investments in Cameroon, and wooed
potential investors to profit from this stable and liberal economy. 

In order to applaud his efforts; aimed at promoting culture and education in Cameroon, H.E. Paul BIYA was reco-
gnised with a Gold Medal from the Conference of Italian University Rectors. This ceremony was held at the University of
Rome Tor Vergata. 
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Mesdames, Messieurs les
journalistes,

Je voudrais d’abord adresser
mes sincères remerciements au
Président Sergio MATTARELLA pour
son invitation. J’apprécie également
l’accueil chaleureux et l’hospitalité
que les autorités italiennes ont bien
voulu me réserver, ainsi qu’à la
délégation qui m’accompagne.

Il y a un an, le Président de la
République Italienne nous a fait

l’amitié d’une inoubliable visite d’Etat
au Cameroun. J’ai la conviction que
ma visite en Italie, comme celle du
Président MATTARELLA, donnera à
notre relation la vigoureuse
impulsion que nous souhaitons l’un
et l’autre.

Nos échanges tout à l’heure ont
été empreints de cordialité et ont fait
apparaître une large convergence de
vues sur les questions que nous
avons abordées.

Evidemment, la lutte contre le
mouvement terroriste Boko Haram a
figuré en bonne place dans nos
entretiens. Cette secte
obscurantiste, malgré son
affaiblissement actuel, demeure
dangereuse.

J’ai réitéré au Président notre
gratitude pour l’appui que nous a
apporté et continue de nous apporter
l’Italie dans cette lutte. J’en profite
pour remercier très sincèrement les
autres pays et organisations

Bulletin 28 aoûBulletin N° 41 - mars 2017

Déclaration du Président Paul BIYA à l’issue de 
l’audience avec le Président Sergio MATTARELA

Rome, 20 mars 2017
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internationales qui nous apportent
également leur soutien. Cet appui
nous permet de faire face à de
nombreux défis sécuritaires,
économiques et humanitaires.

Nous avons également évoqué
la situation politique au Cameroun.

J’ai eu à cet égard l’occasion
d’entretenir le Président
MATTARELLA des progrès entrepris
dans le processus de consolidation
de notre démocratie.

Nous avons également évoqué la
situation dans les régions du Nord-
Ouest et du Sud-Ouest du
Cameroun. Je l’ai assuré de
l’attachement de la grande majorité
des Camerounais à la paix dans
notre pays.

Notre peuple est attaché à deux
principes fondamentaux : unité et
diversité de la nation. Inscrits dans
notre Constitution, ils ont une valeur
intangible. Mon gouvernement reste
ouvert à tout dialogue qui ne remet
toutefois  pas en cause l’unité et la
diversité du pays.

Nous avons également fait un
tour d’horizon de la situation
politique internationale.

A cet égard, nous avons
réaffirmé qu’une solution durable
aux problèmes qui se posent dans le
monde, passe par le règlement
pacifique et la négociation. Il en est
ainsi des conflits qui se perpétuent
au Moyen-Orient et dans certaines
régions d’Afrique.

Dans cet esprit, le Président
MATTARELLA et moi sommes
tombés d’accord sur la nécessité de
renforcer le rôle des Nations Unies
et de faire aboutir la réforme du
Conseil de Sécurité.

S’agissant des grands
problèmes du développement
durable et de l’environnement, nous
avons estimé que les initiatives de
l’Organisation des Nations Unies
devraient faire l’objet d’un suivi
rigoureux, en particulier en ce qui
concerne le réchauffement
climatique.

J’ai également salué l’action que
mène l’Italie pour renforcer la
coopération avec l’Afrique,
notamment à travers les relations
entre l’Union Européenne et notre
continent. Dans le même ordre
d’idées, j’ai souhaité plein succès à
la conférence ministérielle prévue à
Rome, en mai prochain, dans le
cadre de l’Initiative Italie/Afrique.

Nous avons aussi parlé des
questions migratoires et de leur
impact sur la stabilité régionale et
internationale. Nos deux pays sont
l’un et l’autre concernés.

Nous sommes d’accord pour
penser que ces questions ne
pourront être résolues qu’à travers
une concertation entre pays
d’origine, de transit et de destination,
et sur la base de la solidarité
internationale.

Au plan bilatéral, nous avons
décidé d’amplifier notre coopération.

Là où elle était déjà active, c’est-à-
dire dans les domaines universitaire
et humanitaire, elle devra aller
encore plus loin.

Sur le plan économique, nous
pensons, le Président MATTARELLA
et moi, que les besoins identifiés
dans les programmes de
développement du Cameroun
constituent un terrain privilégié pour
nos échanges.

J’ajoute que notre projet de
développer au Cameroun une
industrie à la hauteur de nos besoins
devrait intéresser la grande
puissance industrielle
manufacturière qu’est l’Italie depuis
de longues années. Nous pensons
en particulier aux filières bois, peau,
cuir, marbre et à l’agro-industrie.

Telles sont, Mesdames,
Messieurs, selon moi, les
perspectives positives qui s’offrent à
nos deux pays. Je veux croire que
nos deux pays saisiront les
opportunités que le Président
MATTARELLA et moi-même avons
détaillées devant vous.

Si tel était le cas, l’Italie
deviendrait sans aucun doute, l’un
de nos partenaires majeurs.
Je vous remercie.-
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Statement by H.E. Paul BIYA at the end of the
audience with the Italian President

Rome, 20 March 2017

Ladies and Gentlemen of the Media,

I would like to start by expressing
my sincere gratitude to President Sergio
Mattarella for inviting me. I also
appreciate the warm welcome and
hospitality extended to me and my
delegation by the Italian authorities.

A year ago, the President of the
Republic of Italy kindly paid us a
memorable State visit in Cameroon.  I
am convinced that my visit to Italy, just
like that of President Mattarella, will give
our relations the powerful impetus that
we both desire.

Our discussions a moment ago
were cordial and highlighted a broad
similarity of views on the issues we
addressed.

Of course, the fight against the Boko
Haram terrorist movement featured
prominently in our discussions. Although
weakened, this obscurantist sect is still
dangerous.

I reiterated our gratitude to the
President for the support we have
received and continue to receive from
Italy in this struggle. I avail myself of this
opportunity to very sincerely thank the
other countries and international
organizations that are also providing us
support. Such support enables us to
meet many security, economic and
humanitarian challenges.

We also discussed the political
situation in Cameroon.

In that connection, I briefed
President Mattarella on the progress
made in the consolidation of our
democracy.

We also discussed the situation in

the North-West and South-West
Regions of Cameroon. I assured him of
the attachment of the vast majority of
Cameroonians to peace in our country.

Our people hold dear two
fundamental principles, namely national
unity and diversity. Both principles are
enshrined in our Constitution and have
an inviolable value. My Government is
open to any dialogue that does not,
however, call into question the country’s
unity and diversity.

We also reviewed the global political
situation.

In that regard, we reaffirmed that a
lasting solution to the problems facing
the world can only be found through
peaceful settlement and negotiation.
This applies to the lingering conflicts in
the Middle East and in some parts of
Africa.

In this same spirit, President
Mattarella and I agreed on the need to
strengthen the role of the United Nations
and complete the reform of the Security
Council.

Regarding major sustainable
development and environmental
challenges, we believe that the
initiatives taken by the United Nations
Organization should be closely
monitored, in particular as concerns
global warming.

I also lauded the action undertaken
by Italy to strengthen cooperation with
Africa, notably through relations
between the European Union and our
continent. In the same vein, I expressed
my wish for a successful outcome of the
ministerial conference to be held in

Rome next May, as part of the
Italy/Africa Initiative.

We also addressed migration issues
and their impact on regional and global
stability. Both countries are concerned.

We are of the opinion that these
issues can be resolved only through
consultations between the countries of
origin, transit and destination, based on
international solidarity.

At the bilateral level, we have
decided to deepen our cooperation.
Such cooperation should be furthered
where it is already active, notably in the
university and humanitarian domains.

On the economic front, President
Mattarella and I believe that the needs
identified under Cameroon’s
development programmes are an ideal
area for exchanges between our two
countries.

I wish to add that our project to
develop, in Cameroon, an industrial web
tailored to our needs should attract the
great power in the manufacturing
industry that Italy has been for years.
We are looking particularly at the timber,
hides and skin, marble and agribusiness
sectors.

Ladies and gentlemen, such, I
believe, are the positive prospects for
our two countries. I trust our two
countries will avail themselves of the
opportunities that President Mattarella
and I have presented to you.

If that were to happen, Italy would
undoubtedly become one of our major
partners.

Thank you.



7

Le Temps des Réalisations

Monsieur le Président de la
République Italienne,
Monsieur le Président du Conseil
des Ministres,
Mesdames et Messieurs les
membres du Gouvernement,
Mesdames et Messieurs les
membres du Corps diplomatique,
Mesdames et Messieurs,

J’ai été très sensible, Monsieur le
Président de la République, à votre
aimable invitation à visiter votre beau
pays, l’Italie.

Laissez-moi vous exprimer mes
remerciements pour votre accueil si

chaleureux et pour ces  délicates
marques d'attention dont mon épouse,
moi-même et la délégation qui
m'accompagne sommes entourés
depuis notre arrivée dans cette belle
ville de Rome.

Permettez-moi également de vous
remercier pour les propos élogieux que
vous venez de prononcer à mon
endroit, ainsi qu’à  celui de mon pays.
Monsieur le Président

Il y a un an, presque jour pour jour,
nous avons eu, mon épouse et moi, la
joie de vous recevoir au Palais de
l’Unité à Yaoundé, à l’occasion de votre

visite d’Etat au Cameroun.
Aujourd’hui, vous nous faites l’honneur
de nous accueillir dans ce somptueux
Palais du Quirinal, haut lieu chargé
d’histoire où, je dois l’avouer, nous ne
sommes pas dépaysés. Car les sept
collines qui encadraient la Rome
antique nous rappellent les sept
collines qui dominent Yaoundé, notre
capitale.

Ceux qui, comme moi, ont fait leurs
« humanités », comme  on disait alors
(et ils sont nombreux au Cameroun),
ont, dans leur imagination, vibré avec
les orateurs au Forum, tremblé en
assistant aux combats de gladiateurs

Dîner d’Etat offert en l’honneur du Couple Présidentiel 

Bulletin N° 41 - mars 2017

Toast du Président Paul BIYA en réponse à celui du
Président MATTARELLA

Rome, 20 mars 2017
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au Colisée. Ils  ont appris, sans y avoir
été, à flâner dans les ruelles de la ville
médiévale menacée par les Barbares.
Ils ont enfin été éblouis par la
splendeur de la Rome de la
Renaissance.

En un sens, comme le dit une
formule bien connue, quelle que soit
notre origine, « nous sommes tous
Romains ».

C’est en effet Rome qui nous a
transmis, à travers les vicissitudes de
l’Histoire, la culture gréco-latine qui a
marqué le monde. C’est d’elle que,
pour l’essentiel, sont issues nos
conceptions et nos valeurs en matière
de philosophie, de politique et donc de
démocratie, de droit et même de
vocabulaire. Le latin comme le grec ont
influencé le registre élevé dans la
plupart des langues du monde.

C’est pourquoi Rome restera « la
ville éternelle ». Il est vrai
qu’aujourd’hui, elle n’est plus  le centre
du monde comme à l’époque où
l’Empire s’étendait à tout le pourtour de
la Méditerranée et au Proche-Orient.

Rome demeure toujours
séduisante comme par le passé. La
richesse de son patrimoine
architectural, la beauté de ses
paysages, le goût de ses créateurs, le
fumet de sa cuisine en font un endroit
où il fait bon vivre.

De plus, il y règne une atmosphère
de sagesse qui ne peut être que la
résultante d’expériences diverses,
propres aux vieilles et grandes nations.
J’ajouterai que la « sapientia » romaine
rejoint la sagesse africaine faite de
mesure, d’écoute de l’autre et de
conciliation. L’une et l’autre apprennent
à débattre sans se battre.

On me pardonnera, je l’espère,
cette digression. Elle a pour moi, en

quelque sorte, un accent de retour aux
sources. Elle démontre surtout la
profondeur et l’origine ancienne de nos
relations d’amitié.

Nos relations avaient déjà atteint
un niveau appréciable.  Nous sommes
convaincus que nous pouvons faire
davantage. C’est dans ce contexte que
nous avons élargi le cadre juridique par
la signature de nombreux accords.

Au cours de votre visite, vous avez
remis au Représentant du HCR une
aide appréciable, destinée aux réfugiés
et aux personnes déplacées dans la
région de l’Extrême-Nord de mon pays.
Votre générosité, Monsieur le
Président, a été unanimement saluée.
Nous avons également identifié des
secteurs où les sociétés italiennes,
dont l’expérience est reconnue,
pourraient investir. Nous pensons en
particulier aux filières bois, peau et cuir,
marbre et à l’agro-industrie. Nous nous
félicitons déjà de la présence au
Cameroun de grandes entreprises
comme FERRERO et PIZZAROTTI.

Les conditions que nous offrons
aux investisseurs sont, je crois,
attractives. Notre économie est saine
et notre dette soutenable. Le climat
des affaires s’améliore de jour en jour.
Il ne fait pas de doute qu’en
persévérant dans sa détermination
actuelle, l’Italie pourrait devenir l’un de
nos partenaires économiques majeurs.
Nous nous félicitons de la tenue à
Yaoundé, le mois dernier, du forum
économique Cameroun-Italie. Ce
forum, si j’en juge par les nombreux
contacts noués, a confirmé que nous
étions sur la bonne voie.

Les échanges que les hommes
d’affaires qui m’accompagnent auront
avec leurs homologues italiens iront
dans le même sens.

Monsieur le Président,

Depuis mon arrivée à Rome, j’ai eu
des entretiens approfondis avec vous-
même, le Président du Conseil et les
Présidents de la Chambre des
Députés et du Sénat.

Il s’est dégagé une parfaite
convergence de vues sur les grands
problèmes internationaux de l’heure et
sur les questions de notre coopération
bilatérale.

Il y a là, me semble-t-il, une base
stable pour des consultations et des
actions communes sur la scène
internationale. Ceci augure bien, à
notre avis, du succès de la conférence
ministérielle de Rome, en mai
prochain, dans le cadre de l’initiative
Italie/Afrique. Le Cameroun sera
naturellement présent.

Monsieur le Président,

Vous nous avez fait l’honneur de
séjourner au Cameroun lors de votre
première visite en Afrique. Et si mes
informations sont exactes, mon séjour
serait parmi les premières visites d’Etat
d’un Président africain en Italie à votre
invitation. J’en suis évidemment flatté
pour mon pays. Ces différents gestes
témoignent de la place de choix
qu’occupe le Cameroun pour l’Italie.

Permettez-moi maintenant,
Mesdames et Messieurs,  de vous
inviter, à mon tour,  à lever vos verres
à la santé du Président MATTARELLA
et de Madame Laura MATTARELLA. A
la prospérité du peuple italien. Au
développement continu et renforcé des
relations entre l’Italie et le Cameroun.

Vive la coopération italo-
camerounaise !

Vive l’amitié entre nos deux
peuples !
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Toast by H.E. Paul BIYA in response to that of Presi-
dent MATTARELLA during a State dinner offered to

the Cameroonian Presidential Couple 
Rome, 20 March 2017

The President of the Italian
Republic,
The President of the Council of
Ministers,
Members of Government,
Members of the Diplomatic Corps,
Ladies and Gentlemen,

Mr. President of the Republic, I
was deeply moved by your kind
invitation to visit your great country,
Italy.

I wish to thank you for your very
warm welcome and thoughtful
attention given my wife, myself and
the delegation accompanying me
since our arrival in this beautiful city
of Rome.

I also wish to thank you for the
kind words you have said about me
and my country.

Mr President,

Almost a year ago, my wife and I
had the pleasure of receiving you at
Unity Palace in Yaounde on the
occasion of your State visit to
Cameroon.

Today, we feel honoured to be
welcomed by you in this sumptuous
Quirinal Palace steeped in history
where, I must admit, we feel at
home. The seven hills that
surrounded ancient Rome remind us
of the seven hills overlooking
Yaounde, our capital.

In their imagination, those who,
like me, studied “classics”, as it was
said then (and they are many in

Cameroon), vibrated with the orators
in the Forum and trembled as they
watched the gladiators fight at the
Coliseum. Without having been
there, they learned to stroll along the
alleys of the medieval town
threatened by Barbarians. They were
amazed by the splendour of
Renaissance Rome.
To use a well-known saying, in a
sense, “we are all Romans”,
regardless of our origin.

Indeed, Rome, through the
vicissitudes of History, handed down
to us the Greco-Latin culture which
influenced the world. It is the birth
place of most of our ideas and values
regarding philosophy, politics and,
hence, democracy, law and even
vocabulary. Latin and Greek
influenced the high register in most
of the languages of the world.

That is why Rome will remain
“the eternal city” though today, it is
no longer the centre of the world like
it was during the era when the
Empire stretched from the
Mediterranean to the Middle East.

Rome is still attractive like in the
past. It is a pleasant place to live
thanks to its rich architectural
heritage, its beautiful landscapes,
the taste of its creators and the
aroma of its cuisine.

In addition, it has an atmosphere
of wisdom that only comes from
various experiences that are the
hallmarks of old and great nations.

I would add that the Roman
“sapientia” is similar to African
wisdom made of restrain, readiness
to listen to others and conciliation.
Both learn to debate without fighting.

I hope you will bear with me for
this digression. For me, it has,
somewhat, a note of return to the
roots. It portrays, above all, the depth
and long-standing nature of our ties
of friendship.

Our ties had already reached an
appreciable level. We are convinced
that we can do more. It is against this
background that we have broadened
the legal framework by signing many
agreements.

During your visit, you handed
over to the Representative of the
High Commissioner for Refugees
(HCR) a significant aid package
meant for refugees and displaced
people in the Far-North Region of my
country.

Mr President, your generosity was
hailed by all.

We have also identified sectors
where Italian companies, whose
experience is recognized, could
invest. We are thinking, in particular,
of the wood, hides and skin, marble
and agri-business sectors. We are
pleased that major Italian companies
such as FERRERO and
PIZZAROTTI are already operating
in Cameroon.
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Our investment incentives are, I
believe, attractive. Our economy is
healthy and our debt sustainable.
Our business climate is improving
daily. There is no doubt that if Italy
perseveres in its current resolve, it
could become one of Cameroon’s
major economic partners.

We commend the holding in
Yaounde, last month, of the
Cameroon-Italy Economic Forum.
Judging from the numerous contacts
made, the forum confirmed that we
were on the right path.

The discussions that the
business executives in my
delegation will hold with their Italian
counterparts will go along the same
line.

Mr President,
Since my arrival in Rome, I have

held in-depth discussions with you,

the President of the Council of
Ministers, the Speaker of the House
of Representatives and the President
of the Senate.

We have had the same views on
current major global issues and on
those relating to our bilateral
cooperation.

I believe this is a solid basis for
consultations and common actions
on the international scene. I think this
augurs well for the success of the
Rome Ministerial Conference which
will be held in May this year, as part
of the Italy-Africa initiative. Naturally,
Cameroon will attend the meeting.

Mr President,

You did us the honour of staying
in Cameroon during your first visit to
Africa. And, if I am not mistaken, my
visit is one of the first State visits of
an African President to Italy at your

invitation. On behalf of my country, I
am most flattered by this invitation.
These various gestures bear
testimony to Cameroon’s importance
to Italy.

May I now, Ladies and
Gentlemen, invite you, in turn, to
raise your glasses to the health of
President MATTARELLA and Mrs
Laura MATTARELLA, to the
prosperity of the Italian people and
to the continuous and reinforced
development of ties between Italy
and Cameroon.

Long live cooperation between
Italy and Cameroon!

Long live the friendship between
our two peoples!
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Madame la Présidente du
patronat italien Confindustria,

Je vous remercie pour les
paroles aimables et d’amitié que
vous avez bien voulu nous adresser
à notre arrivée ici au siège du
patronat italien.

Je voudrais dire que notre
présence ici découle de la visite
officielle que nous faisons dans
votre beau et grand pays, à
l’invitation du Président Mattarella
qui nous a bien reçu et qui nous a
honoré. Nous partons vraiment
satisfaits. Nous sentons qu’entre
l’Italie et le Cameroun, il y a
réellement une amitié et une

coopération qui s’avèrent fécondes.
Nous ne pouvions pas repartir sans
visiter le grand patronat italien.
Nous sommes heureux et fiers
d’être avec vous, de dialoguer avec
vous en direct. Je suis d’ailleurs
frappé par la connaissance du
Cameroun qu’ont les hommes
d’affaires italiens. Je voulais
présenter le Cameroun, je crois que
ce n’est pas nécessaire, vous le
connaissez aussi bien que nous.
Nous sommes un pays qui a
essayé, malgré la crise
économique, de conduire une
économie qui est résiliente et qui
tient. 5% de taux de croissance, une
inflation autour de 2 et une dette qui
est tout de même assez contrôlée

puisqu’elle est autour de 28% du
PIB. C’est une économie libérale.
Les investisseurs peuvent rapatrier
les bénéfices sans entraves.

Au Cameroun, il y a ce que l’on
appelle le dialogue structurel entre
le secteur privé et le gouvernement.
C’est-à-dire que périodiquement,
les hommes d’affaires rencontrent
les ministres en charge de
l’Economie, des Finances, des
différents secteurs pour régler les
différents problèmes qui pourraient
retarder le développement. Je crois
que c’est une bonne initiative qui
permet d’éviter les lenteurs
administratives.

Déclaration du Chef de l’Etat 
devant le Patronat italien

Rome, le 22 mars 2017
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Je voudrais ensuite féliciter les
hommes d’affaires que j’ai
entendus, qui connaissent bien le
Cameroun, ils connaissent bien les
secteurs qu’ils ont en charge de
promouvoir. Nous sommes venus ici
avec 26 hommes d’affaires
camerounais. Nous pensons que
des rencontres doivent avoir lieu
pour ficeler de nouveaux projets. En
tout cas, je les félicite pour la
confiance qu’ils nous ont faite en
investissant chez nous. Le pays est
par ailleurs stable. C’est rare
aujourd’hui de trouver un
gouvernement qui dure trente ans.
C’est le cas du Cameroun.

Nous avons mis également sur
pied des institutions pour combattre
la corruption, les détournements de
deniers publics, toutes ces dérives
qui sont assez embarrassantes

dans la marche des économies.
Evidemment, le climat des affaires
a été amélioré, mais il y a encore
des choses à faire. Mais les
entreprises de votre pays que j’ai
entendues ici n’ont pas attendu que
tout soit parfait. Elles sont venues et
je les remercie pour ce courage et
cette confiance. Alors, que puis-je
dire ? Simplement que les hommes
d’affaires italiens qui ont investi
chez nous aient pleinement
confiance. S’il y a des problèmes,
nous sommes disposés à les
résoudre. Je suis aussi pour que
des forums ou des voyages
d’études des milieux d’affaires
viennent au Cameroun pour voir les
perspectives d’investissement.

Les secteurs qui ont été choisis
sont vraiment très pertinents, que
ce soit les infrastructures routières,

l’agro-alimentaire, le travail sur cuir
ou sur l’or ou encore des
investissements que nous croyons
plus lourds comme les chemins de
fer, les barrages. Tout cela est
ouvert. Nous n’attendons que les
investisseurs. L’Italie est un grand
pays industriel, puissant, un pays
connu pour ses performances, pas
seulement pour les Ferrari. C’est un
grand pays. Nous sommes fiers
d’être des partenaires de ce grand
pays.

Alors, je vous dis, nous vous
remercions pour la confiance que
vous nous avez faite. Nous vous
demandons de venir. S’il y a des
problèmes, on les résoudra et
ensemble, nous bâtirons un
partenariat fort et efficace.

Je vous remercie.
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Madam President of
Confindustria, the Italian
employers’ federation,

Thank you for your kind and
friendly words to us upon our arrival
at the seat of the Italian employers’
federation.

I would like say that our coming
here arises from our current official
visit to your great and beautiful
country, at the invitation of President
Mattarella who gave us a warm and
honourable welcome. We are
leaving here very satisfied. We have
the feeling that friendship and
cooperation ties truly exist between
Italy and Cameroon.

We could ill afford to go back
without visiting the great Italian
Employers’ Federation. We are
happy and proud to be with you and
to discuss with you directly.  By the
way, I am amazed how well Italian
businesspeople know Cameroon. I
had wanted to present Cameroon,
but I believe that’s not necessary;
you know it as well as we do. We
are a country which has managed,
despite the economic crisis, to run
an economy that is resilient and has
stayed afloat. We have a 5% growth
rate, an inflation rate of about 2%
and a debt level that is pretty much
under control, at around 28% of
GDP. Ours is a liberal economy.
Investors can freely repatriate
profits. 

In Cameroon, we have what is
referred to as structured public-
private dialogue, whereby
businesspeople periodically meet
with the Ministers in charge of
economy, finance and various
sectors to resolve various problems
that could slowdown development.
I believe this is a welcome initiative
that helps avert administrative
bottlenecks. 

Next, I would like to congratulate
the businesspeople who took the
floor, and who know Cameroon well,
they master the sectors they are
expected to develop. We have
come here with 26 Cameroonian
businesspeople. We believe that
business meetings should be held
to put up new projects. In any case,
I congratulate them for putting their
trust in us by investing in
Cameroon. By the way, the country
is stable. It is rare nowadays to find
a thirty-year old government, as is
the case in Cameroon

We have also set up institutions
to combat the rather thorny issues
of corruption and embezzlement of
public funds, which plague the
running of economies. Of course,
the business climate has been
improved, but there are things that
remain to be done. Nonetheless,
the enterprises in your country to
which I have listened here did not
wait for everything to be perfect.

They came to Cameroon and I
thank them for their courage and
trust. What else can I say except
that the Italian businesspeople who
have invested in Cameroon should
place their full trust in us? In case of
any problems, we are prepared to
resolve them. I would also
encourage the business community
to come to Cameroon for forums or
on study trips and discover
investment opportunities.

The sectors selected are all
extremely important, namely road
infrastructure, agri-business,
leatherworking, goldsmithery or
heavier investments such as
railways and dams. They are all
open. We are simply waiting for
investors. Italy is a leading industrial
country, a powerful country
renowned for its performances, and
not only for Ferraris. It is a great
country. We are proud to be
partners of this great country. 

Let me then say, we thank you
for placing your trust in us. We urge
you to come to Cameroon. If there
are any problems, we will resolve
them and together, we will forge a
strong and effective partnership. 

Thank you.

Statement by the Head of State
to the Italian Employers’ Federation

Rome, 22 March 2017
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Discours du Président Paul BIYA
à l’Université de Rome Tor Vergata

Rome, 22 mars 2017

Monsieur le Président de la
Conférence des Recteurs des
Universités italiennes,
Monsieur le Recteur de
l’Université de Rome Tor Vergata,
Eminents membres  de la
communauté universitaire
italienne,
Chers invités,
Mesdames et Messieurs,

Permettez-moi de vous
remercier  très sincèrement de
votre accueil, si chaleureux, au sein
de la prestigieuse Université de
Rome Tor Vergata. Je vous
exprime, en outre, ma profonde
gratitude pour la Médaille d’Or que
la Conférence des Recteurs des

Universités italiennes vient de me
décerner. Les paroles, combien
aimables, que vous avez eu la
délicatesse de tenir à mon endroit, à
l'endroit de mon épouse et de mon
pays, me touchent profondément.
Du fond du cœur, je vous dis merci.
La haute distinction que vous venez
de m'accorder, honore le peuple
camerounais tout entier.

En effet, par cet acte, c’est
l’ensemble de la communauté
universitaire italienne qui rend
hommage aux efforts que nous
menons, au Cameroun, pour
rénover notre système universitaire.
Nous le faisons dans la sérénité,
l’harmonie sociale et l’intégration de

toutes les cultures nationales
endogènes.

Nous ne perdons  pas de  vue
l’apport,  si fécond, des cultures
étrangères, à l’instar de celle de
votre beau pays. Nous nous
soucions également de la promotion
du bilinguisme (anglais et français),
héritage de notre Histoire. 

S’agissant de votre magnifique
pays, l’Italie, je suis heureux de me
retrouver ici, non loin de Bologne,
ville où est né le système Licence-
Master-Doctorat (LMD). Je rappelle
que les Chefs d’Etat d’Afrique
Centrale - dont je suis - ont adopté
officiellement ce système le 11
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février 2005 à Libreville. Nous en
récoltons déjà des fruits visibles. 

Je citerai, entre autres :
la professionnalisation des

enseignements, 
l’acquisition des compétences, 
et la valorisation des acquis de

l’expérience. 

Nous ne sous-estimons pas la
diffusion des connaissances
théoriques. Mais, nous souhaitons
que celles-ci s’intègrent
harmonieusement dans une
nouvelle dynamique :

l’assurance-qualité,
l’expertise professionnelle, 
et l’aptitude des diplômés à

l'emploi.

L’université camerounaise
apparaît, sous cet angle, comme un
puissant moteur de développement
économique, social et
technologique. Elle permet aux
étudiants de devenir des citoyens
responsables et utiles à leur pays,
voire à leur sous-région, des
hommes et des femmes
compétents qui savent s'adapter
aux mutations de leur
environnement. 

Nous allons consolider cette
option, articulée autour des savoirs
pratiques et du numérique éducatif.
Nous allons,  notamment, procéder
à la multiplication effective des
incubateurs d’entreprise, au sein
des institutions universitaires. 

L’objectif recherché est
d’apprendre aux étudiants, toutes
disciplines confondues, à créer et à
gérer des entreprises. Plusieurs
« juniors-entreprises » ont déjà été
mises sur pied et fonctionnent, à la
satisfaction de tous.

Les étudiants se familiarisent,
ainsi, avec  leur  mission socio-
économique qui est de contribuer à
l’émergence du Cameroun à
l’horizon 2035. Ils sont appelés à
devenir de plus en plus
performants, dans un monde où
sévit une concurrence sévère. Ils
seront plus aptes à affronter
efficacement les dures réalités de la
mondialisation. 

Nous envisageons celle-ci
comme une  globalisation à visage
humain où chaque Etat a la place
qu’il mérite.

Cette globalisation  positive
s’inscrit dans le cadre de
l’interdépendance des nations, du
co-développement et du dialogue
des cultures. Elle contribue à
l’avènement d’un nouvel ordre
mondial basé sur l’équité, le progrès
et la fraternité universelle. 

Le développement, tel que nous
le concevons dans l’optique du
« libéralisme communautaire », doit
tendre vers l’épanouissement de
tous et de  chacun. Il tient compte
du bien-être  de toutes les couches
socio-professionnelles, de toutes
les générations, de toutes les aires
linguistiques, géographiques,
confessionnelles et sociologiques.
Personne ne devrait être
marginalisé ou ignoré.  

Il importe d’œuvrer à
l’avènement du bien-être de tous.
La juste répartition des fruits de la
croissance est devenue un impératif
catégorique. La prospérité et la
coexistence pacifique des Etats
libres et souverains apparaissent
comme le nouveau défi de la
globalisation. 

Cette globalisation est sous-
tendue par la démocratie de
rassemblement et de progrès, le
respect des droits de l’homme et la
défense de la bonne gouvernance.
Elle s’épanouit dans un monde où
la science et la technologie sont au
service de l’homme. Un monde où
l’humanisme tempère les dérives du
mercantilisme.

On le sait depuis Protagoras :
l’homme est la mesure de toute
chose. Ainsi se vérifie la célèbre
maxime du poète latin Térence :
« homo sum : humani nihil a me
alienum puto » (je suis homme : rien
de ce qui est humain ne m’est
étranger). 

Au regard de cette vision
humaniste, l’université nouvelle que
nous promouvons au Cameroun est
un multiplicateur de la croissance
équilibrée, grâce à son ancrage
dans l’économie réelle.

C’est un catalyseur des idées
neuves. Un creuset de l’inventivité
et de la créativité. Un fédérateur de
la solidarité humaine à l’échelle
planétaire par la science et la
compétence.

Monsieur le Président de la
Conférence des Recteurs des
Universités,
Monsieur le Recteur de
l’Université de Rome Tor Vergata,
Eminents membres de la
communauté universitaire
italienne, 

Je suis vraiment heureux de me
retrouver ici, dans un pays où
l’humanisme a une histoire
plusieurs fois séculaire.
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Comme  nous le savons tous, à
partir de ses lointaines origines
indo-européennes, Rome est le
berceau incontestable de la
civilisation gréco-latine. Créée au 8è
siècle  avant Jésus-Christ, cette cité
est le socle de  l’humanisme judéo-
chrétien dont elle a jeté les bases
philosophiques.

Nous apprécions, au
Cameroun, la richesse  et la densité
intellectuelles de cet héritage
ancien.

C’est ici,  à Rome, qu’ont
émergé bon nombre  d’artistes, de
penseurs, juristes, architectes,
orateurs, stratèges dont le monde
s’inspire depuis des siècles. 

L’Université de Rome Tor
Vergata est un  temple du savoir. 

D’ici, je rends un vibrant
hommage à ces monuments de
l’Histoire. Ils  ont brillé  dans cette
cité et leur génie a illuminé l’univers.

Je rends  aussi hommage aux
savants du Moyen-Age qui ont créé
l’Université de Bologne aux 12è et
13è siècles. Ils ont notamment mis
sur pied une célèbre faculté de droit.
Grâce à eux, l’Italie s'est hissée au
premier rang des nations qui ont
contribué, de manière décisive, à
l’éclosion de l’Institution
universitaire en Europe et dans le
monde. 

Je me félicite, enfin, du dynamisme
de la coopération universitaire entre
l’Italie  et le Cameroun. Je souhaite
qu’elle se renforce toujours
davantage. 

Je vous renouvelle mes
remerciements les plus chaleureux
pour la distinction que vous avez
bien voulu m’accorder. La Médaille
que vous m’avez décernée en est le
symbole le plus émouvant. Et, je
vous souhaite plein de succès dans
vos activités scientifiques,
culturelles et intellectuelles.

Vive l’Université de Rome  Tor
Vergata ! 

Vive la communauté
universitaire italienne ! 

Vive la  coopération universitaire
Italie-Cameroun !

Vive l’amitié entre nos deux
pays !

Je vous remercie.
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The President of the Conference
of Italian University Rectors,
The Rector of the University of
Rome Tor Vergata,
Eminent Members of the Italian
Academic Community,
Dear Guests,
Ladies and Gentlemen,

Allow me to thank you most
sincerely for such a warm welcome
to the prestigious University of
Rome Tor Vergata. I also wish to
express my profound gratitude to
you for the Gold Medal the
Conference of Italian University
Rectors have awarded me. I am
deeply touched by the very kind
words you have spoken to me, my

wife, and my country. I thank you
from the bottom of my heart.

The high distinction you have
just awarded me is a mark of honour
for the Cameroonian people as a
whole.

Indeed, through this action, the
entire Italian academic community
pays tribute to the efforts we are
making in Cameroon to modernize
our university system. We are doing
so with serenity, while ensuring
social harmony and the integration
of all our endogenous national
cultures.

We bear in mind the fruitful

contribution of foreign cultures like
that of your beautiful country. We
are also concerned with promoting
bilingualism (English and French),
our historical heritage.

Concerning your beautiful
country, Italy, I am delighted to be
here, near Bologna where the
Bachelor-Master-Doctorate (BMD)
system was born. I recall that the
Heads of State of Central Africa-
including me-formally adopted the
BMD system on 11 February 2005
in Libreville. We are already reaping
its visible fruits.

I will mention, among others:
the professionalization of teaching,

Statement by the Head of State 
at the University of Rome Tor Vergata

Rome, 22 March 2017



18

Le temps des Réalisations

Bulletin 28 aoûBulletin N° 41 - mars 2017

the acquisition of skills, and
the development of the experience

acquired.

Although we do not under-rate
the dissemination of theoretical
knowledge, we wish that such
knowledge should be harmoniously
mainstreamed into a new dynamic,
namely:

quality assurance,
professional expertise, and
the employability of graduates.

In this light, Cameroonian
universities can be considered as a
powerful driver of economic, social
and technological development. It
enables students to become
responsible and useful citizens for
their country, and even their sub-
region; competent men and women
who are capable of adapting to
changes in their environment.

We will consolidate this option
which is based on practical
knowledge and digital education.
We will, in particular, increase the
number of business incubators in
university institutions.

The aim is to teach students in
all fields to start and manage
business. Several “junior
enterprises” have already been set
up and are functioning, to the
satisfaction of all.

Students are thus getting
acquainted with their socio-
economic mission of contributing to
the emergence of Cameroon by
2035. They are expected to become
increasingly efficient in a fiercely
competitive world. They will be
better equipped to effectively deal

with the harsh realities of
globalization.

We consider it as globalization
with a human face where each
State occupies its rightful position.
Such positive globalization is in line
with the interdependence of nations,
co-development and dialogue of
cultures. It contributes to the advent
of a new world order based on
equity, progress and universal
fraternity.

Development, as we perceive it
from the “communal liberalism”
standpoint, should be directed
towards the fulfilment of all. It takes
into account the well-being of all
socio-professional groups, all
generations, as well as all linguistic,
geographical, confessional and
sociological groups.

Nobody should be left out or
ignored.

It is important to work towards
achieving well-being for all. The
equitable distribution of the fruits of
growth has become a categorical
imperative. The prosperity and
peaceful coexistence of free and
sovereign States appear to be the
new globalization challenge.

Such globalization is
underpinned by the democracy of
togetherness and progress, respect
for human rights and upholding
good governance. It flourishes in a
world where science and
technology are at the service of
mankind. A world in which
humanism cushions mercantilist
excesses.

We are aware with Protagoras
that man is the measure of all
things. This confirms the famous
maxim of the Latin poet Terence:
“homo sum, humani nihil a me
alienum puto”, or “I am human, and
I think that nothing of that which is
human is alien to me.”

In the light of this humanistic
vision, the new university system we
are promoting in Cameroon is a
multiplier of balanced growth, as it
is in line with the real economy.

It is a catalyst for new ideas; a
crucible of ingenuity and creativity; a
unifying factor for global human
solidarity through science and
competence.

The President of the Conference
of University Rectors,
The Rector of the University of
Rome Tor Vergata,
Eminent Members  of the Italian
Academic Community,

I am really pleased to be here,
in a country where humanism has a
centuries-old history.

As we are all aware, from its
distant Indo-European origins,
Rome is the undisputed cradle of
Greco-Latin civilization. Founded in
the 8th century B.C., this city is the
birthplace and laid the philosophical
foundations of Judeo-Christian
humanism.

In Cameroon, we appreciate the
intellectual wealth and density of
this ancient heritage.

It is here in Rome that many
artists, thinkers, jurists, architects,
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orators and strategists, who have
been a source of inspiration for the
world for centuries, emerged.

The University of Rome Tor
Vergata is an epitome of
knowledge. From this platform, I pay
glowing tribute to these beacons of
History. They shone in this city and
their genius has illuminated the
universe.

I also pay tribute to the medieval
scholars who founded the University
of Bologna in the 12th and 13th
centuries. In particular, they set up a

famous law school. Thanks to them,
Italy rose to the forefront of nations
that made a decisive contribution to
the advent of universities in Europe
and the world.

Lastly, I hail the dynamism of
university cooperation between Italy
and Cameroon. I wish that it grows
from strength to strength.

Once more, I wish to express
my sincere thanks for this
recognition you have so kindly
granted to me. The Medal you have
awarded me is the strong symbol of

such recognition. I wish you every
success in your scientific, cultural
and intellectual activities.

Long live the University of Rome
Tor Vergata!

Long live the Italian academic
community!

Long live Italy-Cameroon
university cooperation!

Long live friendship between our
two countries!

Thank you.
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Le film d’une visite d’Etat historique

Green-red-yellow flower bouquets to open a successful State visit.

Jubilant Cameroonians proudly welcome their Head of State in Rome. 
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Poignée de main historique Paul BIYA-Sergio MATTARELLA au Palais du Quirinal à Rome, le 20 mars 2017.

Les échanges entre les deux Chefs d’Etat ont débouché sur une large convergence de vues sur les questions abordées.
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Séance travail entre les délégations camerounaise et italienne au Palais du Quirinal pour une nouvelle impulsion à la coopération bilatérale.

First Lady Chantal BIYA on a guided tour of the Quirinal Palace with Laura MATTARELLA. 
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President Paul BIYA appreciating the outstanding hospitality of Italian authorities. 

Accueil du Couple Présidentiel par le Président Sergio MATTARELLA pour le dîner d’Etat. 
Un autre moment d’exaltation de l’amitié et de la coopération entre les deux pays.  
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Pour le bonheur des peuples camerounais et italien.

A delightful President Paul BIYA congratulating members of the “Glorious Voices” of the University of Yaounde I.
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Accueil du Chef de l’Etat au Palazzo Chigi, siège du Conseil de Gouvernement italien.

Entretiens cordiaux entre le Président Paul BIYA et le Président du Conseil des Ministre, Paolo GENTILONI, 
en présence de leurs délégations respectives.
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Warm welcome by Pietro GRASSO, President of the Italian Senate.

Sealing a long-term friendship.
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President Paul BIYA and Laura BOLDRINI, President of the Italian Chamber of Deputies at the Palazzo Montecitorio. 

Paying tribute to fallen heroes at the Monument of Italian Martyrs.
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Le Temps des Réalisations

Cameroon can boast of a liberal and stable economy – President Paul BIYA woos the CONFINDUSTRIA.

Building a strong and effective partnership with the Italian employers’ Federation.
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Le Chef de l’Etat recevant la Médaille d’Or des Recteurs des  Universités italienne en reconnaissance pour ses efforts inlassables 
de rénovation de l’enseignement supérieur et de promotion de la culture.

Promotion of culture and higher education with the President of CRUI (left), 
and the Rector of the University of Rome Tor Vergata (right).
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Souvenirs d’une visite d’Etat historique en Italie.

President Sergio MATTARELLA bids farewell to his friend, President Paul BIYA.
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Le Temps des Réalisations
Retrouvailles entre le Président Paul BIYA 

et le Pape François à Rome
Retrouvailles entre le Président Paul BIYA 

et le Pape François à Rome

Après sa visite officielle au Vatican en octobre 2013, le Chef de l’Etat a effectué le 23 mars dernier une nouvelle visite
officielle dans la Cité du Vatican. Le Président de la République et le Saint-Père ont eu un entretien cordial. Les deux
dirigeants ont salué, selon le communiqué diffusé par le Vatican, « la coexistence pacifique et le respect réciproque

entre les divers groupes religieux » au Cameroun. Ils ont également noté « l’importance de favoriser la cohésion nationale,
valorisant la richesse des diverses traditions historiques et culturelles » de notre pays. 

Cette nouvelle visite officielle  du Chef de l’Etat au Vatican traduit la relation harmonieuse et compréhensive entre
le Saint-Siège et le Cameroun, en même temps, elle constitue une marque de reconnaissance du Chef de l’Etat envers
l’Eglise Catholique pour son importante contribution au développement du Cameroun. A titre personnel, le Président Paul
BIYA entretient un lien personnel avec l’Eglise. Il a su toujours cultiver une proximité avec les pontificats successifs de Jean
Paul II, Benoît XVI et maintenant François. 
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An ongoing diplomatic and spiritual proximity with the Holy See.

La famille présidentielle autour du Saint-Père.
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Mrs. Chantal BIYA receiving a Papal blessing.

President Paul BIYA offers a statuette of an African sage to Pope FRANCIS.  
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Le précieux cadeau du Saint-Père au Chef de l’Etat, pour la paix au Cameroun.

President Paul BIYA and the Vatican’s Secretary of State, Cardinal Pietro PAROLIN at the Clementine Hall.  
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La poignée du Saint-Père aux membres de la suite officielle… Le Ministre des Relations Extérieures, LeJeune Mbella Mbella.

The Minister of Public Works, Emmanuel Nganou Djoumessi. 
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The Minister of Economy, Planning and Regional Development, Louis Paul Motaze.

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur, le Pr. Jacques Fame Ndongo. 
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The Minster of Special Duties at the Presidency of the Republic, Hamadou Moustapha.

The Minster of Special Duties at the Presidency of the Republic, Victor Arrey-Nkongho.
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The Deputy Director of the Civil Cabinet, Minister Joseph Le.

Cameroon’s Ambassador to the Holy See, Antoine Zanga.
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The Special Adviser at the Presidency of the Republic, Rear Admiral Joseph Fouda.

The Chief of State Protocol, Simon Pierre Bikele.
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Les audiences du Chef de l’Etat 
au Palais de l’Unité

Fight against Boko Haram: UN Security Council congratulates
Cameroon for its exemplary commitment

A15-man delegation representing
member countries of the United
Nations Security Council have

paid a working visit to some countries
of the Lake Chad basin. They were
received in audience on Friday 3
March 2017 by the President of the
Republic of Cameroon, His Excellency
Paul BIYA. 

Led by the Ambassadors of
the United Kingdom, France and
Senegal to the UN, it was revealed
that their meeting with the Head of
State was “positive and warm”. This
was corroborated by their American
counterpart at the UN. They also
praised the quality of the meeting,

which highlighted Cameroon’s role in
the preservation of peace, and the
promotion of development in the
region.

The Ambassador of France at
the UN Security Council noted that:
“the Lake Chad region has received
little or no attention from the
international community. This mistake
which is also an injustice must be
corrected.”

The ambassadors then
stressed the objectives of their
mission, which were aimed at
addressing the humanitarian and
development-related challenges,
created by the Boko Haram

insurgency. They explained that they
wanted to listen, support and
encourage Cameroon and other
countries faced with these challenges,
while clamouring for contributions from
the international community.

The Ambassadors of the
United Kingdom, France and Senegal
commended Cameroon for its
exemplary commitment on the fight
against Boko Haram. They equally
welcomed measures taken by the
Government to accommodate
refugees, and ensure sustainable
development.
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Le Président Paul BIYA reçoit une invitation 
du Président chinois XI JINPING 

Le Président de la République,
S.E. Paul BIYA, a reçu
l’invitation du Président XI

JINPING à effectuer une visite
officielle en République Populaire
de Chine à une date à convenir
entre les deux parties.  

Cette invitation a été
transmise au Chef de l’Etat le 3
mars 2017 par l’Ambassadeur de
Chine au Cameroun, M. Wei

Wenhua.  Le Président de la
République et son hôte ont saisi
également cette occasion pour faire
le point de la riche et fructueuse
coopération entre Yaoundé et
Beijing. 

La Chine est un partenaire
stratégique du Cameroun et ses
réalisations dans notre pays sont
nombreuses aujourd’hui dans tous
les domaines. Les visites de haut

niveau entre les deux pays sont
régulières. La dernière visite
officielle en Chine du Chef de l’Etat,
qu’accompagnait la Première
Dame, Madame Chantal BIYA, date
du mois d’août 2011. Auparavant, le
prédécesseur du Président XI
JINPING, le Président HU JINTAO
avait effectué une visite d’Etat
historique au Cameroun en 2010.



46 Bulletin N° 41 - mars 2017

Le Temps des Réalisations

Cameroon and Britain reinforce long-lasting partnership

The President of the Republic
of Cameroon, His Excellency
Paul BIYA granted an

audience to the British High
Commissioner to Cameroon, Brian
Olley, on Wednesday 7 March 2017.
Both personalities meet at the Unity
Palace to reinforce the long-lasting
partnership between the United
Kingdom and Cameroon.

H.E. Brian Olley disclosed
that the fight against terrorism and
the economic situation in the
CEMAC sub-region, have pulled the
attention of London recently. Thus,
both countries have agreed to

accelerate economic negotiations in
2017. The British Government, it
was announced, is ready to facilitate
investments worth 3 billion U.S.
dollars in Cameroon.

There are also plans to
construct 13 water networks and
extend the electricity contract with
Actis. These projects will be
executed concurrently with the
construction of 5,300 social houses
in Douala, as announced in
November 2016.

The British Diplomat noted
that his Government has decided to

introduce an electronic visa issuing
system. He also emphasised on the
necessity to plan on the future of the
Commonwealth since the UK will
host next year’s Commonwealth
summit.

Britain, he concluded, is
prepared to help the Cameroon
Government, to resolve the social
tension in the North West and South
West regions. 
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Cameroun - France : revue de la coopération 

Le Chef de l’Etat a reçu en
audience au Palais de l’Unité, le
8 mars 2017, L’Ambassadeur de

France au Cameroun, M. Gilles
Thibault. Ils ont passé en revue la
coopération fructueuse et multiforme
entre les deux pays. 

Le Président de la République
et l’Ambassadeur de France ont
évoqué la visite au Cameroun, cinq
jours plus tôt de la délégation des
Ambassadeurs des quinze pays
membres du Conseil de Sécurité des
Nations Unies dans le cadre de
l’évaluation de la guerre contre la
nébuleuse terroriste Boko Haram. Le
diplomate français a salué une fois
encore l’engagement du Chef de l’Etat

et des forces de défense et de sécurité
camerounaises dans cette guerre. 

Au plan économique, le Chef
de l’Etat et son hôte ont échangé sur
les résultats de la mission du Fonds
Monétaire International (FMI) au
Cameroun, dont l’objectif était de
discuter d’un nouveau programme de
coopération avec le Cameroun en
rapport avec les conclusions du
Sommet extraordinaire des Chefs
d’Etat d’Afrique Centrale, regroupant
les six pays de la CEMAC, tenu à
Yaoundé, le 23 décembre 2016.

La situation dans les régions
du Nord-Ouest et du Sud-Ouest a
aussi été abordée. Gilles Thibault s’est

félicité de l’évolution en cours, qui est
le résultat du dialogue prôné sans
cesse par le Président de la
République. 

Enfin, le Président de la
République et l’Ambassadeur Gilles
Thibault ont échangé sur la campagne
présidentielle en France.  

En somme, cette audience a
permis de faire le tour d’horizon des
principaux aspects de la coopération
bilatérale aux plans politique,
économique, sécuritaire, social et
culturel et de  jeter un regard sur
l’actualité politique en France dans la
perspective de l’élection présidentielle.   
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Les activités de la Première Dame

Madame Chantal BIYA apporte son soutien 
à la culture 

Canal 2’Or 2017, la cérémonie de récompense de l’excellence artistique et musicale organisée depuis
onze ans par la chaîne privée de télévision Canal2 International a eu le privilège d’accueillir une nouvelle
fois la Première Dame du Cameroun. C’était lors de la soirée de gala organisée à Yaoundé, le 04 mars

2017.
Comme lors des éditions antérieures, Madame Chantal BIYA a illuminé la scène par sa bonne humeur

et son sourire. La soirée fut un grand moment de communion entre les artistes, le public qui s’est déplacé en grand
nombre et la Première Dame.

Madame Chantal BIYA est restée tout au long de la soirée affable, maternelle et sensible, acceptant
spontanément des demandes de « selfie » avec les organisateurs de cette soirée récréative ou esquissant des
gestes et pas de danse à la mode qui ont électrisé davantage le public qui s’était donné rendez-vous au Palais
des Congrès de Yaoundé.

L’artiste musicien Dynastie le Tigre, Canal 2’Or.
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Promoting the new breed of Cameroonian Artists.

Cameroon’s culture at a rejuvenated pedestal.
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Canal 2’Or laureates pose with First Lady Chantal BIYA.

Mrs. Chantal BIYA, the promoter of Canal 2’Or, and special guests.
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8 mars 2017 
Madame Chantal BIYA fête avec  les femmes

Sa présence au Boulevard du 20 Mai à Yaoundé le 8 mars constitue un moment de bonheur pour les
femmes et un facteur de réussite de la fête. La Première Dame du Cameroun, Madame Chantal BIYA, n’a
pas dérogé la règle, en présidant cette année le défilé marquant la 32ème Journée Internationale de la

Femme.
Ce jour-là, près de 50 000 femmes ont battu le pavé au Boulevard du 20 Mai à Yaoundé pour démontrer

leur force et leur capacité à s’arrimer au monde du travail en mutation.  Une impressionnante parade féminine
colorée par quelques visages masculins, sous les ovations incessantes de la Première Dame en signe d’encou-
ragement et de soutien.  Ce 8 mars 2017 était célébrée sous le thème : « Les femmes dans un monde de tra-
vail en mutation : planète 50-50 d’ici 2030 ».
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Women in the changing world of work: Planet 50-50 by 2030.
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La présence de Madame Chantal BIYA au Boulevard du 20 Mai galvanise davatange les femmes.

Honours to the Indomitable Lionesses of Cameroon.
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Pôle de la Gouvernance

Décret N°2017/023 du 01 février
2017 approuvant et rendant exécutoire
le budget de la Caisse Nationale de
Prévoyance Sociale (CNPS) pour
l’exercice 2017.
Décret N°2017/024  du 01 février 2017
habilitant le Ministre des Finances à
recourir à des émissions de titres
publics d’un montant maximum de 300
(trois cent) milliards de francs CFA,
destinés au financement des projets de
développement inscrits dans la loi de
finances pour l’exercice 2017.
Décret N°2017/025 du 01 février
2017 accordant une prolongation
d’activité à un fonctionnaire.  Monsieur
Lobe Christopher Itoe, Journaliste
Principal, deux (02) ans, du 11
novembre 2017 au 11 novembre 2019.
Décret N°2017/026  du 02 février
2017 portant maintien en activité de
service d’un Officier de l’Armée de
Terre. Lieutenant Colonel Atangana
Avom Jean de l’Armée de Terre ; deux
(02) ans, du 02 mars 2017 au 02 mars
2019.
Décret N°2017/027  du 06 février
2017 portant nomination dans l’Ordre
National de la Valeur à titre
exceptionnel. Chef de Bataillon
Thomas Brooks, Officier de la
Coopération militaire américaine.
Décret N°2017/031  du 06 février
2017 portant naturalisation. Madame
Mafuta Kakay Agnès épouse Nana.
Décret N°2017/032  du 10 février
2017 portant admission au Corps des
Officiers d’Active des Forces de
Défense et nomination au grade. 01
Capitaine 3ème échelon et vingt-un
(21) autres au grade de Capitaine 1er
échelon.
Décret N°2017/033 du 13 février

2017 portant promotion ou nomination
à titre exceptionnel dans l’Ordre de la
Valeur.
Décret N°2017/034 du 13 février
2017  portant nomination à titre
exceptionnel dans l’Ordre de la Valeur.
Monsieur Edou Edou Paulin, Directeur
Général de l’Organisation Africaine de
la Propriété Intellectuelle (OAPI) à
Yaoundé.
Décret N°2017/035 du 13 février
2017 portant nomination à titre
exceptionnel dans l’Ordre de la Valeur
au Grade de Chevalier. Monsieur Jean
Marc Gauthier, Chef de la Mission
d’Assistance Technique de l’Union
Européenne à Yaoundé.  
Décret N°2017/036  du 13 février
2017 portant nomination à titre
exceptionnel dans l’Ordre du Mérite
Camerounais au grade de Chevalier :
MM. Abakar Mohamed, Membre de
Comité de Vigilance de Darak ;
Mohamat Alhadji Beho ; Oumar
Abdoulaye, membres de comités de
vigilance de Darak.
Décret N°2017/037  du 13 février
2017 portant nomination à titre
exceptionnel dans l’Ordre du Mérite
Camerounais au grade de Chevalier :
MM. Ali Chetima ; Goni ; Modou Ali,
membres du comité de vigilance du
village Double à Mora.
Décret N°2017/038  du 13 février
2017 portant nomination à titre
posthume dans l’Ordre de la Valeur au
grade de Chevalier. Feu Saidou
Mohamat, membre du comité de
vigilance de Darak.
Décret N°2017/039 du 13 février

2017 portant nomination à titre
posthume dans l’Ordre de la Valeur au
grade de Chevalier : feu Abba Mahama
et feu Mohamadou Oumar, membres
du comité de vigilance du village

Walade I à Mora.
Décret N°2017/040 du 13 février
2017 portant nomination à titre
posthume dans l’Ordre de la Valeur au
grade de Chevalier : feu Noah
Zacharie, Fondateur du Club NOAH à
Yaoundé. 
Décret N°2017/046 du 14 février
2017 portant admission au Corps des
Officiers d’Active des Forces de
Défense et nomination au grade.
Enseigne de Vaisseau de 2ème classe
Atemengue Asse Pascal ; Bilongo
Bilongo Pierre Raymond.
Décret N°2017/047 du 15 février
2017 portant attribution de la Médaille
de la Vaillance à titre posthume. Force
Multinationale Mixte : Soldat de 2ème
classe Wannamou Aoulsou Obed.
Opération Alpha : Soldat de 2ème
classe Abessolo Biloa Prosper, soldat
de 2ème classe Ngondi Boris Parfait,
soldat de 2ème classe Godwe Fulbert. 
Texte de citation : «  Déployés au
secteur N°1 de la Force Multinationale
Mixte et à l’Opération Alpha dans le
cadre  de la lutte contre la secte Boko
Haram en cours dans la Région de
l’Extrême-Nord, ces personnels ont
courageusement sacrifié leur vie pour
la patrie, face aux attaques et actes
terroristes menés par ce groupe
terroriste. Tombés sur le champ
d’honneur les 02 et 07 janvier 2017 et
le 04 février 2017 à Goshe et Bonderi,
ils ont par leur bravoure rempli avec
honneur et fidélité leur haute mission
de soldat et permis de préserver
l’intégrité territoriale du Cameroun ». 
Décret N°2017/048  du 17 février
2017 portant classement au domaine
public artificiel des terrains nécessaires
aux travaux  de reconstruction du
tronçon de route Babadjou-Bamenda,
dans le Département des Bamboutos,

Les actes dans les principaux pôles de la politique 
des Grandes Réalisations

Le Président de la République, Paul BIYA, a signé entre février et mars 2017,  87 décrets et 124 arrêtés, soit 50 décrets et 87 ar-
rêtés au mois de février et 37 décrets et 37 arrêtés au mois de mars. Quelques uns de ces textes sont retenus dans deux des qua-
tre principaux pôles de la politique des Grandes Réalisations ci-après :
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Région de l’Ouest.
Décret N°2017/049  du 17 février
2017 portant classement au domaine
public artificiel des terrains nécessaires
aux travaux  de construction du
tronçon de route Foumban-Manki,
Manki-Pont de la Mapé, dans le
Département du Noun, Région de
l’Ouest.
Décret N°2017/050  du 17 février
2017 portant classement au domaine
public artificiel, des terrains
nécessaires aux travaux  de
construction d’une ligne 30 KV
monophasée au lieu-dit Domlo, dans le
Département du Koung-Khi,  Région
de l’Ouest.
Décret N°2017/054 du 17 février
2017 portant ouverture d’un Consulat
de la République du Cameroun à
Ouesso (République du Congo).
Décret N°2017/055 du 17 février
2017 accordant une prolongation
d’activité à un fonctionnaire. Monsieur
Monta Moussa, Professeur des lycées
d’enseignement général, de deux (02)
ans, du 21 mai 2017 au 21 mai 2019.
Décret N°2017/059 du 20 février
2017 portant classement au domaine
public artificiel des terrains nécessaires
aux travaux de reconstruction du
tronçon de la route Babadjou-
Bamenda, d’aménagement de la voie
de contournement de la falaise de
Bamenda, y compris la voirie urbaine
de Bamenda, Département de la
Mezam, Région du Nord-Ouest.
Décret N°2017/060 du 23 février
2017 portant révocation d’office de
Madame Zumafor Svietlana Masoh
(Mle 578 664-P), Commissaire
Divisionnaire. Motif : abandon de poste
; fait constaté le 02 février 2015.
Décret N°2017/061 du 23 février
2017 portant révocation d’office de
Monsieur Yamdjeu Tandjeu Bertin (Mle
600 051-M), Commissaire de Police
Principal. Motif : abandon de poste ;
fait constaté le 02 février 2015.
Décret N°2017/062 du 23 février
2017 portant révocation d’office de
Monsieur Manda Raphael Pascal

Arsène (Mle 539 836-G), Commissaire
de Police Principal. Motif : abandon de
poste ; fait constaté le 02 février 2015.
Décret N°2017/063 du 23 février
2017 portant révocation d’office de
Monsieur Abe Dieudonné (Mle 560
976-L), Commissaire de Police. Motif :
abandon de poste ; fait constaté le 29
novembre 2011.
Décret N°2017/064 du 23 février
2017 portant maintien en activité de
service d’un Officier de l’Armée de
Terre. Colonel Nga Owona Philomène,
pour une période de trois (03) ans, du
26 mai 2017 au 26 mai 2020.
Décret 2017/073 du 03 mars 2017
accordant une prolongation d’activité à
un fonctionnaire. Monsieur Ondoa
Antoine, Ingénieur du génie civil, deux
(02) ans, du 09 octobre 2017 au 09
octobre 2019.
Décret 2017/074 du 03 mars 2017
accordant une prolongation d’activité à
un fonctionnaire. Monsieur Essiakou El
Hadj Saliou, Journaliste Principal, deux
(02) ans, du 31 décembre 2017 au 31
décembre 2019.
Décret 2017/075 du 03 mars 2017
portant prorogation de la durée des
concessions provisoires de vingt (20)
dépendances du domaine national
d’une superficie de 19.843 ha,
attribuées à la société Sithe Global
Sustainable Oils Cameroon Limited,
dans les Arrondissements de
Mundemba, Tiko, Nguti, Départements
de Kupé-Manenguba et du Ndian,
Région du Sud-Ouest.
Décret 2017/080 du 06 mars 2017
accordant des primes aux personnels
médicaux et paramédicaux de l’Etat
relevant du Code du Travail.
Décret 2017/083 du 09 mars 2017
accordant une prolongation d’activité à
un fonctionnaire. Monsieur Atangana
Messanga Christophe, Inspecteur
principal des régies financières, deux
(02) ans, du 15 avril 2017 au 15 avril
2019.
Décret 2017/084 du 09 mars 2017
accordant une prolongation d’activité à
un fonctionnaire. Monsieur Mouhtar

Ousmane, Administrateur Civil
Principal, deux (02) ans, du 04
novembre 2017 au 04 novembre 2019.
Décret 2017/085 du 09 mars 2017
accordant une prolongation d’activité à
un fonctionnaire. Monsieur Dinga
Georges Geba, Inspecteur Principal
des régies financières, deux (02) ans,
du 12 décembre 2017 au 12 décembre
2019.
Décret 2017/086 du 09 mars 2017
portant admission au Corps des
Officiers d’Active des Forces de
Défense et nomination au grade.
Capitaine 1er échelon Meyong Nnomo
Jean Marie au titre de l’Armée de
Terre.
Décret 2017/087 du 09 mars 2017
portant admission au Corps des
Officiers d’Active des Forces de
Défense et nomination au grade.
Capitaine 1er échelon Youssa Nanda
Joelle Sandra au titre de l’Armée de
Terre.
Décret 2017/088 du 09 mars 2017
portant admission au Corps des
Officiers d’Active des Forces de
Défense et nomination au grade. Sous-
lieutenant Tchaptcheut Yacinthe
Janvier au titre de l’Armée de l’Air.
Décret 2017/089 du 10 mars 2017
portant nomination de responsables au
Ministère des Finances. 
Décret 2017/092 du 13 mars 2017
portant nomination d’un Gouverneur de
Région. Centre : Monsieur Naseri Paul
Bea, Administrateur Civil Principal. 
Décret 2017/093 du 13 mars 2017
portant nomination d’un Secr2taire
Général des Services du Gouverneur.
Monsieur Lannuy Harry Ngwanyi,
Administrateur Civil Principal,
Secrétaire Général des Services du
Gouverneur DU Nord-Ouest.
Décret 2017/094 du 13 mars 2017
portant nomination de Préfets.
Décret 2017/103 du 17 mars 2017
portant détachement d’un Magistrat.
Monsieur Kamtchuing, Magistrat hors
hiérarchie 2ème groupe, détaché à la
Cour de Justice de la Communauté
Economique et Monétaire de l’Afrique
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Centrale (CEMAC).
Décret 2017/104 du 17 mars 2017
portant détachement d’un Magistrat.
Monsieur Ebene Daniel, Magistrat hors
hiérarchie 2ème groupe, détaché à la
Cour des Comptes de la Communauté
Economique et Monétaire de l’Afrique
Centrale (CEMAC).
Décret 2017/105 du 17 mars 2017
portant détachement d’un Magistrat.
Monsieur Fouda Nkodo II Clément
Achille, Magistrat de 4ème grade,
détaché à la Cour des Comptes de la
Communauté Economique et
Monétaire de l’Afrique Centrale
(CEMAC).
Décret 2017/106 du 20 mars 2017
portant nomination dans l’Ordre
National de la Valeur à titre
exceptionnel au grade de Chevalier.
Colonel-Major Médecin Abou Anne-
Marie, Attaché de Défense près
l’Ambassade de la République de
Côte-d’Ivoire au Cameroun.
Arrêté N°0167/CAB/PR du 22 février
2017 portant révocation d’office de
Monsieur Mbang Tsimi Séraphin Yver
(Mle 597 527-J), Gardien de la Paix de
1er grade pour abandon de poste, fait
constaté le 04 février 2016.
Arrêté N°0168/CAB/PR du 22 février
2017 portant révocation d’office de
Madame Ongbaleak Bassembi Paule
Carole (Mle 586 840-E), Gardien de la
Paix de 1er grade pour abandon de
poste, fait constaté le 04 février 2016.
Arrêté N°0169/CAB/PR du 22 février
2017 portant révocation d’office de
Monsieur Ndoumbe Ngomba Edward
(Mle 596 626-J), Gardien de la Paix de
1er grade pour abandon de poste, fait
constaté le 04 février 2016.
Arrêté N°0170/CAB/PR du 22 février
2017 portant révocation d’office de
Monsieur Essomba Jean Daniel (Mle
595 293-L), Gardien de la Paix de 1er
grade pour abandon de poste, fait
constaté le 04 février 2016.
Arrêté N°0172/CAB/PR du 22 février
2017 portant révocation d’office de
Monsieur Elanga Belinga Parfait (Mle

598 169-B), Gardien de la Paix de 1er
grade pour abandon de poste, fait
constaté le 04 février 2016.
Arrêté N°0171/CAB/PR du 22 février
2017 portant révocation d’office de
Madame Nsegue Susane (Mle 598
800-B), Gardien de la Paix de 1er
grade pour abandon de poste, fait
constaté le 04 février 2016.
Arrêté N°0173/CAB/PR du 22 février
2017 portant révocation d’office de
Monsieur Byakolo Joseph (Mle 596
411-G), Gardien de la Paix de 1er
grade pour abandon de poste, fait
constaté le 04 février 2016.
Arrêté N°0174/CAB/PR du 22 février
2017 portant révocation d’office de
Madame Maba Evelyne Clarisse (Mle
582 689-M), Gardien de la Paix de 1er
grade pour abandon de poste, fait
constaté le 04 février 2016.
Arrêté N°0175/CAB/PR du 22 février
2017 portant révocation d’office de
Madame Bounougou Ntsogo Anne
Marie (Mle 596 392-N), Gardien de la
Paix de 1er grade pour abandon de
poste, fait constaté le 04 février 2016.
Arrêté N°0176/CAB/PR du 22 février
2017 portant révocation d’office de
Monsieur Atangana Jean Lereste (Mle
598 814-U), Gardien de la Paix de 1er
grade pour abandon de poste, fait
constaté le 04 février 2016.
Arrêté N°0177/CAB/PR du 22 février
2017 portant révocation d’office de
Madame Nga Essame Esther (Mle 597
398-V), Gardien de la Paix de 1er
grade pour abandon de poste, fait
constaté le 04 février 2016.
Arrêté N°0178/CAB/PR du 22 février
2017 portant révocation d’office de
Monsieur Amengle Afane André Anicet
(Mle 597 089-S), Gardien de la Paix de
1er grade pour abandon de poste, fait
constaté le 04 février 2016.
Arrêté N°0179/CAB/PR du 22 février
2017 portant révocation d’office de
Monsieur Nnanga Nnanga Alex II (Mle
598 538-C), Gardien de la Paix de 1er
grade pour abandon de poste, fait
constaté le 04 février 2016.

Arrêté N°0180/CAB/PR du 22 février
2017 portant révocation d’office de
Monsieur Kepguep Jean Séraphin (Mle
570 907-O), Gardien de la Paix de 1er
grade pour abandon de poste, fait
constaté le 13 février 2001.
Arrêté N°0181/CAB/PR du 22 février
2017 portant révocation d’office de
Monsieur Essomba Alain Germain (Mle
571 381-Y), Gardien de la Paix de 1er
grade pour abandon de poste, fait
constaté le 04 février 2016.
Arrêté N°0182/CAB/PR du 22 février
2017 portant révocation d’office de
Monsieur Mpeme Guy Roger (Mle 595
452-A), Gardien de la Paix de 1er
grade pour abandon de poste, fait
constaté le 09 décembre 2008.
Arrêté N°0183/CAB/PR du 22 février
2017 portant révocation d’office de
Monsieur Ousmaila Daouda (Mle 597
250-M), Gardien de la Paix de 1er
grade pour abandon de poste, fait
constaté le 04 février 2016.
Arrêté N°0184/CAB/PR du 22 février
2017 portant révocation de Monsieur
Abdou Saidi (Mle 571 547-P), Gardien
de la Paix de 1er grade pour abandon
de poste, fait constaté le 04 février
2016.
Arrêté N°0185/CAB/PR du 22 février
2017 portant révocation d’office de
Madame Zanga Eyebe Cathérine (Mle
174 300-I), Officier de Police Principal
pour abandon de poste, fait constaté le
16 février 2016.
Arrêté N°0186/CAB/PR du 22 février
2017 portant révocation d’office de
Madame Nono Agathe (Mle 599 321-
A), Officier de Police Principal pour
abandon de poste, fait constaté le 20
avril 2016.
Arrêté N°0187/CAB/PR du 22 février
2017 portant révocation d’office de
Monsieur Ngale Peter Etongue (Mle
525 770-V), Officier de Police de 1er
grade pour abandon de poste, fait
constaté le 16 février 2016.
Arrêté N°0188/CAB/PR du 22 février
2017 portant révocation d’office de
Monsieur Tepong Akebe Richard (Mle



58 Bulletin N° 41 - mars 2017

Le Temps des Réalisations

147 232-M), Officier de Police de 1er
grade pour abandon de poste, fait
constaté le 16 février 2016.
Arrêté N°0189/CAB/PR du 22 février
2017 portant révocation d’office de
Monsieur Bissala Philippe (Mle 539
870-J), Officier de Police de 2ème
grade pour abandon de poste, fait
constaté le 23 janvier 2015.
Arrêté N°0190/CAB/PR du 22 février
2017 portant révocation d’office de
Monsieur Kendi Magloire Gnatounou
(Mle 366 455-A), Officier de Police de
2ème grade pour abandon de poste,
fait constaté le 16 février 2016.
Arrêté N°0191/CAB/PR du 22 février
2017 portant révocation d’office de
Monsieur Tchouassi François (Mle 171
456-T), Officier de Police de 1er grade.
« abandon de poste », fait constaté le
16 février 2016.
Arrêté N°0192/CAB/PR du 22 février
2017 portant révocation d’office de
Monsieur Eboto Xavier Robert (Mle
578 585-H), Officier de Police de 1er
grade pour abandon de poste, fait
constaté le 02 février 2015.
Arrêté N°0194/CAB/PR du 23 février
2017 portant révocation d’office de
Monsieur Ndjoa Alain Bertrand (Mle
598 682-I), Gardien de la Paix Principal
pour abandon de poste, fait constaté le
03 avril 2014.
Arrêté N°0195/CAB/PR du 23 février
2017 portant révocation de Monsieur
Mbeng Jean Noel (Mle 597 896-S),
Gardien de la Paix de 2ème grade
pour abandon de poste, fait constaté le
09 novembre 2009.
Arrêté N°0196/CAB/PR du 23 février
2017 portant révocation de Monsieur
Lombe Athanase (Mle 586 794-R),
Gardien de la Paix de 1er grade pour
abandon de poste, fait constaté le 04
février  2016.
Arrêté N°0197/CAB/PR du 23 février
2017 portant révocation de Monsieur
Barong Jean Marie (Mle 570 763-M),
Gardien de la Paix de 1er grade pour
abandon de poste, fait constaté le 13
février  2001.
Arrêté N°0198/CAB/PR du 23 février

2017 portant révocation de Monsieur
Ossongo Come Alain Floriot (Mle 597
078-M), Gardien de la Paix de 1er
grade pour abandon de poste, fait
constaté le 04 février  2016.
Arrêté N°0199/CAB/PR du 23 février
2017 portant révocation de Monsieur
Foto Ursula Efelefack (Mle 582 678-S),
Gardien de la Paix de 1er grade pour
abandon de poste, fait constaté le 04
février  2016.
Arrêté N°0200/CAB/PR du 23 février
2017 portant révocation de Monsieur
Atangana Boyomo Levy Rostand (Mle
595 726-M), Gardien de la Paix de 1er
grade pour abandon de poste, fait
constaté le 04 février  2016.
Arrêté N°0201/CAB/PR du 23 février
2017 portant révocation d’office de
Monsieur Gwoda Oumar Michel (Mle
571 681-S), Gardien de la Paix de 1er
grade pour abandon de poste, fait
constaté le 04 février  2016
Arrêté N°0202/CAB/PR du 23 février
2017 portant révocation d’office de
Monsieur Baba Mamat (Mle 582 652-
J), Gardien de la Paix de 1er grade
pour abandon de poste, fait constaté le
04 février  2016
Arrêté N°0203/CAB/PR du 23 février
2017 portant révocation d’office de
Monsieur Abeng Igor Vidinic Nko’o
(Mle 597 023-V), Gardien de la Paix
Principal pour  abandon de poste, fait
constaté le 12 juin  2012.
Arrêté N°0204/CAB/PR du 23 février
2017 portant révocation d’office de
Madame Mayoudoum Joelle
Constante (Mle 571 714-V), Gardien
de la Paix de 1er grade pour abandon
de poste, fait constaté le 04 février
2016
Arrêté N°0205/CAB/PR du 23 février
2017 portant révocation d’office de
Madame Abondjou Kana Justine Olive
(Mle 587 134-X), Gardien de la Paix de
1er grade pour abandon de poste, fait
constaté le 04 février  2016
Arrêté N°0206/CAB/PR du 23 février
2017 portant révocation d’office de
Monsieur Jiongo Joseph (Mle 596 398-
V), Gardien de la Paix de 1er grade

pour abandon de poste, fait constaté le
04 février  2016
Arrêté N°0207/CAB/PR du 23 février
2017 portant révocation d’office de
Monsieur Bouwosse Justin (Mle 583
186-R), Gardien de la Paix de 1er
grade pour abandon de poste, fait
constaté le 04 février  2016
Arrêté N°0208/CAB/PR du 23 février
2017 portant révocation d’office de
Madame Ngo Madeng Ewane Judith
Augustine (Mle 596 863-X), Gardien de
la Paix de 1er grade pour abandon de
poste, fait constaté le 04 février  2016.
Arrêté N°0209/CAB/PR du 23 février
2017 portant révocation d’office de
Monsieur Edo’o Boniface (Mle 596
359-M), Gardien de la Paix de 1er
grade pour abandon de poste, fait
constaté le 04 février  2016
Arrêté N°0210/CAB/PR du 23 février
2017 portant révocation d’office de
Madame Ngankou Mbiandji Véronique
(Mle 598 088-C), Gardien de la Paix de
1er grade pour abandon de poste, fait
constaté le 04 février  2016
Arrêté N°0211/CAB/PR du 23 février
2017 portant révocation d’office de
Madame Nanga Onguene 
Marie Mariette (Mle 596 848-V),
Gardien de la Paix de 1er grade pour
abandon de poste, fait constaté le 04
février  2016
Arrêté N°0229/CAB/PR du 03 mars
2017 portant nomination d’un
responsable dans les Services
Extérieurs de la Délégation Générale à
la Sûreté Nationale.  Monsieur Eric
Ndoumbe Lazare, Commissaire de
Police.
Arrêté N°0240/CAB/PR du 13 mars
2017 plaçant Monsieur Mefire Mgboron
Mohamed (Mle 583 108-A) Officier de
Police de 1er grade en position de
disponibilité pour une période de trois
(03) ans.
Arrêté N°0241/CAB/PR du 13 mars
2017 portant détachement auprès de
la Banque des Etats de l’Afrique
Centrale (BEAC) de Monsieur Oumar
(Mle 571 639-G), Inspecteur de Police
Principal. 
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Arrêté N°0242/CAB/PR du 13 mars
2017 portant admission en stage de
perfectionnement à l’Université de
Brunel en Grande-Bretagne de
Monsieur Ndeh Mephibocher Samba,
Commissaire de Police Principal.
Arrêté N°0260/CAB/PR du 20 mars
2017 portant nomination de cinq cent-
trente-trois (533) Elèves-Officiers de
Police.
Arrêté N°0261/CAB/PR du 20 mars
2017 infligeant la sanction
d’abaissement de grade à Monsieur
Ngnoupaye Jean Marie (Mle 527 813-
S), Officier de Police Principal.
Ramené immédiatement au grade
d’Officier de Police de 2ème grade,
9ème échelon, indice 650 ;
compromission portant atteinte à la
considération de la Police par extorsion
de fonds à trois (03) gardé à vue ; faits
commis le 10 août 2015.
Arrêté N°0262/CAB/PR du 20 mars
2017 portant révocation d’office de
Monsieur Elemva Bekono Yannick
Arsel (Mle 766 048-Q), Gardien de la
Paix de 1er grade pour abandon de
poste, fait constaté le 30 août 2016.
Arrêté N°0263/CAB/PR du 20 mars
2017 portant révocation d’office de
Madame Befolo Ndongo Elise (Mle 586
993-M), Inspecteur de Police de 1er
grade pour abandon de poste, fait
constaté le 14 septembre 2016.
Arrêté N°0264/CAB/PR du 20 mars
2017 portant révocation d’office de
Madame Mengue Marie Josèphe (Mle
600 307-B), Gardien de la Paix
Principal pour abandon de poste, fait
constaté le 29 août 2016.
Arrêté N°0265/CAB/PR du 20 mars
2017 portant révocation d’office de
Monsieur Messoa Akoa Alexandre
Calvin (Mle 582 441-F), Inspecteur de
Police Principal pour abandon de
poste, fait constaté le 30 janvier 2017.

Pôle industriel de produc-
tion et de transformation

Décret N°2017/030 du 06 février
2017 habilitant le Ministre de

l’Economie, de la Planification et de
l’Aménagement du Territoire à signer
avec la Banque Islamique de
Développement (BID), un accord de
services Ijara d’un montant de 4
millions de dollars US, soit environ 2,2
milliards de francs CFA, pour le
financement du Projet d’alimentation
en eau et assainissement en milieu
rural.
Décret N°2017/029 du 06 février
2017 habilitant le Ministre de
l’Economie, de la Planification et de
l’Aménagement du Territoire à signer
avec la Banque Islamique de
Développement (BID), un Accord d’ «
Istina’a » d’un montant de 26,13
millions de dollars US, soit environ
14,37 milliards de francs CFA, pour le
financement du Projet d’alimentation
en eau et assainissement en milieu
rural.
Décret N°2017/051  du 17 février
2017 portant ratification de l’Accord de
prêt d’un montant de 190 472 310,77
dollars US, soit environ 114,3 milliards
de francs CFA, conclu le 2 novembre
2016 entre la République du
Cameroun et EXIMBANK de la
République de Turquie, pour le
financement partiel du projet de
construction du Complexe Sportif de
Japoma-Douala.
Décret N°2017/052 du 17 février
2017 habilitant le Ministre de
l’Economie, de la Planification et de
l’Aménagement du Territoire à signer
avec la Banque Intesa Sanpaolo
S.P.A., un Accord de prêt sous forme
de crédit acheteur garanti par la SACE,
d’un montant de 154 millions d’euros,
soit environ 101, 024 milliards de
francs CFA, pour le financement des
études du projet de construction de 10
000 logements à Yaoundé et ses
environs, la construction des 1000
premiers logements, et la construction
de la base industrielle.
Décret N°2017/053 du 17 février
2017 habilitant le Ministre de
l’Economie, de la Planification et de
l’Aménagement du Territoire à signer

avec la Banque Intesa Sanpaolo
S.P.A., un Accord financier lié garanti
par la SACE, d’un montant de 21 500
000 euros, soit environ 14 104 000 000
francs CFA, pour le financement des
études du projet de construction de 10
000 logements à Yaoundé et ses
environs, la construction des 1000
premiers logements, et la construction
de la base industrielle.
Décret 2017/070 du 27 février 2017
portant ratification de l’accord de prêt
combiné des ressources ordinaires de
la Banque islamique de
développement d’un montant de 3 750
000 dinars islamiques, équivalent à 5
millions de dollars US, soit environ 2,5
milliards de FCFA, et des ressources
du Fonds de solidarité islamique pour
le développement (FSID) d’un montant
de 5 millions de dollars US, soit environ
2,5 milliards de FCFA, conclu le 15
décembre 2016 entre la République du
Cameroun et la Banque islamique de
développement, pour le financement
du Projet participatif de développement
rural intégré Grassfield. 
Décret 2017/071 du 27 février 2017
portant ratification de l’accord d’ «
Istina’a » d’un montant de 39,7 millions
de dollars US, soit environ 19,85
milliards de FCFA, conclu le 15
décembre 2016 entre la République du
Cameroun et la Banque islamique de
développement, pour le financement
du Projet participatif de développement
rural intégré Grassfield.
Décret 2017/082 du 08 mars 2017
portant ratification de l’Accord de prêt
d’un montant de 20 milliards de francs
CFA, conclu le 22 décembre 2016
entre la République du Cameroun et la
Banque de Développement des Etats
de l’Afrique Centrale (BDEAC), pour le
financement partiel du projet
d’aménagement de la section de la
route Mintom-frontière du Congo, dans
le cadre du projet d’aménagement de
la route Ketta-Djoum, phase 2.



Le Couple Présidentiel en compagnie
du Pape François au Vatican, 

le 23 mars 2017.  


