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Partnership in the health and security sec-
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the U.S. Ambassador to Cameroon, H.E.
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Cérémonie de Triomphe de la 35ème Promotion de l’Ecole Militaire
Interarmées (EMIA) baptisée « Paix et Emergence »

Discours de S.E.M. Paul BIYA, Président de la
République, Chef des Armées

Yaoundé, le 21 avril 2017

Monsieur le Président du Sénat,
Monsieur le Président de l’Assemblée
Nationale,
Monsieur le Premier Ministre, Chef du
Gouvernement,
Monsieur le Premier Président de la
Cour Suprême, et Monsieur le
Procureur Général près ladite Cour,
Mesdames et Messieurs les Ministres,
Mesdames et Messieurs les Membres
du Corps Diplomatique, 
Messieurs les Officiers Généraux, 
Mesdames et Messieurs les Officiers,
Officiers Mariniers, Sous-officiers, et
Soldats,
Mesdames et Messieurs,

Depuis plusieurs années, notre pays

est confronté, à ses frontières, à
diverses menaces : la piraterie maritime,
les incursions de groupes armés
provenant de pays voisins, les prises
d’otages avec demandes de rançon et
surtout les exactions du groupe terroriste
Boko Haram.
Ainsi que chacun le sait, le Cameroun
est un pays pacifique et hospitalier. A ce
titre, il aurait préféré vivre dans un
environnement plus calme et plus
propice au développement harmonieux
auquel il aspire.

Force est cependant de reconnaître
que tel n’est pas le cas dans la sous-
région. 

Fier, uni, solidaire et courageux, le

Peuple camerounais a toujours su et
saura toujours trouver en lui-même, les
ressources nécessaires pour faire face
à toutes les menaces et relever tous les
défis.

En cela, nos Forces de Défense et
de Sécurité donnent un exemple qu’il me
plait de magnifier en cette solennelle
occasion. Elles font de manière
admirable, leur devoir pour défendre la
patrie. Grâce à leur dévouement, à leur
bravoure, à leur sens du sacrifice, la
piraterie maritime a fortement reculé.
Les preneurs d’otages sont traqués sans
relâche. Boko Haram a subi de
cuisantes défaites et n’en est réduit qu’à
lancer des attaques sporadiques contre
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les populations civiles, ou à essayer de
perpétrer de lâches attentats. 

Dans ce rude combat contre les
ennemis de notre pays, plusieurs de nos
filles et de nos fils sont tombés au champ
d’honneur. D’autres ont été blessés. Je
voudrais leur rendre ici, au nom de la
Nation toute entière, un vibrant
hommage.

Je voudrais également dire haut et
fort que leur sacrifice n’a pas été vain.
Aucun arpent de notre territoire n’est en
effet tombé dans les mains de l’ennemi.
Nos populations courageuses et
industrieuses ont pu continuer à vaquer
à leurs occupations. Havre de paix et de
stabilité, le Cameroun a vu accourir de
toutes les zones de conflit de la région,
des milliers de réfugiés fuyant pour leur
vie et en quête d’un sanctuaire.

Mesdames, Messieurs,

Notre armée n’aurait toutefois pas
été aussi efficace, si elle n’avait été
appuyée et soutenue par un Peuple
camerounais uni et solidaire. Car si
l’Armée est le bouclier de la Nation, la
Nation est le socle granitique sur lequel
repose l’Armée. Originaires de toutes les
régions du Cameroun, nos soldats ont
également, en tout temps, bénéficié du
soutien unanime de nos populations,
qu’elles soient du Sud, du Nord, de l’Est
ou de l’Ouest.

Je voudrais donc bien sincèrement
féliciter les populations camerounaises
pour leur engagement dans la lutte pour
la défense de la patrie, notamment à
travers les comités de vigilance et pour
leur appui sans faille à notre armée. Je
les exhorte à demeurer unies, solidaires
et fortes afin que nous puissions
ensemble, être en mesure de relever
tous les défis. Car la lutte continue et se
poursuivra sans relâche, jusqu’à
l’éradication totale des menaces qui

pèsent sur notre cher et beau pays.

J’exprime également ma profonde
gratitude aux pays amis du Cameroun,
pour l’appui précieux qu’ils nous
apportent dans la lutte contre le
terrorisme.

Jeunes Officiers de la promotion 
« Paix et Emergence », 

C’est dans ce contexte là que vous
intégrez aujourd’hui la grande famille
des Forces de Défense. 

Vous avez choisi le métier des armes.
Ce métier, l’un des plus beaux du
monde, est noble, exigeant et exaltant.
Il est également connu, comme le seul
où le sacrifice suprême est assumé
comme une éventualité. 

La carrière que vous venez
d’embrasser impose une discipline
rigoureuse, une loyauté sans faille aux
institutions républicaines et une
disponibilité de tous les instants. A
l’instar de vos ainés qui se sont illustrés
sur les champs de bataille, je vous
exhorte à poursuivre l’œuvre de défense
et de protection de la patrie.

Votre nom de baptême est
particulièrement évocateur dans le
contexte actuel. Il traduit pour notre pays
l’exigence d’une paix nécessaire à notre
marche vers l’émergence. Aucune nation
ne saurait en effet prétendre au
développement économique sans
bénéficier au préalable des conditions
d’une paix durable.

Tout au long de votre carrière, le
nom de baptême de votre promotion
devrait vous servir d’aiguillon et vous
permettre de ne jamais perdre de vue
l’impératif de la préservation de la paix
pour le développement de notre pays. 

Jeunes Officiers de la promotion 
« Paix et Emergence »,

Je suis heureux, en ce jour
mémorable, de vous adresser, au nom
de la Nation toute entière, mes
chaleureuses félicitations. 

J’exprime ma sincère appréciation à
vos encadreurs, civils et militaires, qui
vous ont accompagnés avec sérieux et
compétence dans votre formation.

Je salue également la réussite de
vos camarades qui viennent des pays
frères et amis. Leur présence parmi vous
est la preuve de la confiance de leurs
pays en la qualité de l’Ecole Militaire
Interarmées. Elle témoigne aussi de
l’excellence des relations qui nous lient.

Jeunes Officiers,

Cette cérémonie est une occasion
de joie et de fierté légitimes.

Je me dois toutefois de vous
rappeler que notre pays est en guerre.
Une guerre que nous mène un ennemi
obscurantiste et barbare.

Vous êtes désormais appelés à
prendre part à un grand et noble combat,
celui de la défense de l’intégrité
territoriale, de l’unité nationale et des
institutions républicaines. Il s’agit là du
devoir sacré et de la mission première
de nos forces armées. 

C’est votre mission.
Elle est claire.
Vous l’accomplirez, avec honneur et

fidélité.
Vous l’accomplirez avec toute la

force de votre engagement patriotique.
Inspirez-vous de l’abnégation et du

sens du sacrifice de vos ainés.

Vous pouvez compter sur ma
constante sollicitude et le soutien total
du Peuple camerounais.

Vive les Forces de Défense
camerounaises !

Vive le Cameroun !
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Speech by H.E. Paul BIYA President of the Republic,
CommanderinChief of the Armed Forces

Yaounde, 21 April 2017

The President of the Senate,
The President of the National
Assembly,
The Prime Minister, Head of
Government,
The First President and the
Procureur General of the
Supreme Court,
Ministers,
Members of the Diplomatic
Corps, 
Generals, 
Officers, Petty Officers, Non-
Commissioned Officers and
Soldiers,
Ladies and Gentlemen,

For several years now, our
country has been grappling with
various threats at its borders:
maritime piracy, incursions of armed
groups from neighbouring countries,
hostage-taking with ransom
demands and, above all, the
atrocities of the Boko Haram
terrorist group.

As everyone knows, Cameroon
is a peaceful and hospitable
country. Hence, it   would have
preferred a more serene
environment which is more
conducive to the harmonious

development to which it aspires.

It must be admitted that such is
not the case in the sub-region.

As a proud, united, mutually
supportive, and courageous people,
Cameroonians have always found
and will always find the wherewithal
to face every threat and meet every
challenge.

In this regard, our defence and
security forces are an example
which I would like to commend on
this solemn occasion. They are

Bulletin N° 42 avril 2017



Le Temps des Réalisations

6

Le Temps des Réalisations

admirably performing their duty of
defending the fatherland. Thanks to
their devotedness, bravery and
sense of sacrifice, maritime piracy
has been significantly curbed.
Hostage takers are relentlessly
tracked down. Boko Haram has
suffered severe routs and is now
reduced to merely launching
sporadic assaults on civilian
populations or attempting cowardly
attacks.

In this fierce war against our
country’s enemies, many of our
sons and daughters have fallen in
the field of honour; others have
been wounded. I would like here to
pay them glowing tribute on behalf
of the entire Nation.

Also, I would like to say loud and
clear that their sacrifice was not in
vain. Indeed, not an inch of our
territory has fallen into the hands of
the enemy. Our brave and
hardworking people have continued
to ply their trade. As a haven of
peace and stability, Cameroon has
witnessed an influx of thousands of
refugees from every conflict area in
the region, fleeing for their lives and
in quest of a sanctuary.
Ladies and Gentlemen,

Nonetheless, our army would
not have been so efficient without
the backing and support of a united
and close-nit Cameroonian people,
for, while the Army is the shield of
the Nation, the Nation is the granite
bedrock on which the Army rests.

Hailing from all the regions of
Cameroon, our soldiers also have
always enjoyed the unanimous
support of our people, from   the
South, North, East or West.

Therefore, I would like to extend
my very sincere congratulations to
the Cameroonian people on their
commitment in the struggle to
defend the fatherland, particularly
through vigilante groups and on
their unflinching support to our
army. I urge them to remain united,
supportive and strong so that
together, we may be able to face all
challenges, as the struggle goes on
and will continue unrelentingly until
the final eradication of the threats
looming over our beloved and
beautiful country.

I also wish to extend my
profound gratitude to Cameroon’s
friendly countries for their valuable
support in our fight against
terrorism.

Young Officers of the “Peace and
Emergence” batch,

It is against this backdrop that
you are today joining the big family
of Defence Forces.

You have chosen the military
profession. This profession, one of
the most beautiful in the world, is
noble, demanding and exalting. It is
also the only one where the ultimate
sacrifice is accepted as an
eventuality.

The career you have just
entered requires strict discipline,
unwavering loyalty to the institutions
of the republic and constant
availability. I urge you to carry on the
duty of defending and protecting the
fatherland, just like your elders who
have distinguished themselves on
battlefields.

Your batch name is particularly
revealing in the current context. For
our country, it shows the need for
peace in our march towards
emergence. Indeed, no nation can
aspire to economic development
unless it enjoys lasting peace. 

Throughout your career, the
baptismal name of your batch
should serve as your guide and help
you to always bear in mind the need
to preserve peace for our country’s
development. 

Young Officers of the “Peace and
Emergence” batch, 

On this memorable day, I am
pleased, on behalf of the entire
Nation, to extend to you my heartfelt
congratulations.

I extend my sincere appreciation
to your civilian and military
instructors for their seriousness and
competence during your training. 

I also salute your mates from
brotherly and friendly countries for
their success. Their presence
among you is not only proof that
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their countries recognize the quality
of the Combined Services Academy,
but also bears testimony to our
excellent relations with them.

Young Officers,

This ceremony is a moment of
legitimate joy and pride.

However, I must remind you that
our country is at war. A war being
waged against us by an
obscurantist and barbaric enemy.

Henceforth, you will be expected
to be part of a great and noble

struggle, that of defending the
territorial integrity, national unity and
institutions of the republic. Such is
the sacred duty and prime task of
our armed forces.

That is your mission.

The mission is clear. 

You should accomplish it with
honour and loyalty.

You should accomplish it with
the full force of your patriotic
commitment.

You should draw inspiration
from the self-denial and sense of
sacrifice of your elders.

You can count on my constant
solicitude and the full support of the
Cameroonian people. 

Long live Cameroon’s Defence
Forces! 

Long live Cameroon!
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Images marquantes de la cérémonie

Le  Chef des Armées remettant ses épaulettes au sous-lieutenant Sandrine Etoa Atangana, major de la 35ème promotion de l’EMIA.

Remise des épaulettes au vice-major  de la promotion par le Ministre délégué à la Présidence chargé de la Défense.
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Au tour du Secrétaire d’Etat à la Défense chargé de la Gendarmerie nationale...

et du Secrétaire d’Etat chargé des Anciens Combattants et Victimes de guerre.
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Les nouveaux Officiers doivent s’inspirer de l’abnégation et du sens du sacrifice de leurs aînés.

Les félicitations du Chef de l’Etat au Commandant de l’EMIA, le colonel Bengono.
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Le Chef des Armées appréciant la foi et l’engagement des nouveaux Officiers.

Le métier des armes, noble, exigeant et exaltant.
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Promotion du Bilinguisme et du Multiculturalisme
La Commission à pied d’œuvre  

« En dehors des instances dont j’ai prescrit la création au Gouvernement, et qui fonctionnent déjà, nous sommes prêts à
aller plus loin. Nous sommes disposés, à la suite et dans l’esprit des artisans de la Réunification, à créer une structure
nationale dont la mission sera de nous proposer des solutions pour maintenir la paix, consolider l’unité de notre pays et
renforcer notre volonté et notre pratique quotidienne du VIVRE ENSEMBLE. »

Président Paul BIYA, Message à la Nation le 31 décembre 2016.
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“Besides the bodies that I instructed the Government to set up and which are already at work, we are ready to go
an extra mile. We are willing to move in the footsteps and spirit of the architects of Reunification, and put in place
a national entity which will be tasked with proposing solutions aimed at maintaining peace, consolidating our coun-
try’s unity and strengthening our resolve, and our day-to-day experiences of LIVING TOGETHER.”

Head of State's New Year Message to the Nation, 31 December 2016
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Pôle de la Gouvernance

Loi N°2017/001 du 18 avril 2017
autorisant le Président de la
République à ratifier la convention
des Nations unies sur le contrat de
transport international de
marchandises effectué entièrement
ou partiellement par mer (règles de
Rotterdam), adoptée le 11
décembre 2008 à New York.
Loi N°2017/002 du 18 avril 2017
autorisant le Président de la

République à procéder à
l’adhésion du Cameroun à la
convention des Nations Unies sur
le contrat de vente internationale
de marchandises adoptée le 11
avril 1980 à Vienne.
Loi N°2017/003 du 18 avril 2017
autorisant le Président de la
République à ratifier l’accord entre
le Gouvernement de la République
du Cameroun et le Gouvernement
de la République de Corée relatif à
la promotion et à la protection des

investissements, signé le 24
décembre 2013 à Yaoundé. 
Loi N°2017/004 du 18 avril 2017
autorisant le président de la
République à ratifier la convention
entre le gouvernement de la
République du Cameroun et le
gouvernement de la République
d’Afrique du Sud tendant à éviter la
double importation et à prévenir
l’évasion fiscale en matière
d’impôts sur le revenu, signée le 19
février 2015 à Yaoundé.

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

Au mois d’avril 2017, le Président de la République, Paul BIYA, a promulgué six lois adoptées par le Parlement et signé 59 dé-
crets  et 34 arrêtés. Certains de ces actes sont retenus dans les principaux pôles de la politique des Grandes Réalisations ainsi
qu’il suit.
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Loi N°2017/005 du 18 avril 2017
autorisant le Président de la
République à procéder à
l’adhésion du Cameroun à la
convention des Nations Unies sur
l’utilisation de communications
électroniques dans les contrats
internationaux, adoptée le 23
novembre 2005 à New York.
Loi N°2017/006 du 18 avril 2017
autorisant le Président de la
République à ratifier l’accord  entre
le Gouvernement de la République
du Cameroun et le Gouvernement
de la République Populaire de
Chine relatif à la suppression
réciproque de l’obligation de visa
pour les détenteurs de passeports
diplomatiques ou de service, signé
le 7 juillet 2016 à Yaoundé.
Décret N°2017/115 du 05 avril
2017 accordant une prolongation
d’activité à certains fonctionnaires.
Madame Bamzok Ntol née
Mbadobe Louisette Clémence
Antoine (du 03 octobre 2017 au 03
octobre 2019) ; Monsieur Manga
Bela Laurent (du 26 octobre 2017
au 23 octobre 2019) ; Monsieur
Metoh Mbah (du 15 août 2017 au
15 août 2019) ; Monsieur Ekata
Mvondo (du 02 avril 2016 au 02
avril 2018).
Décret N°2017/116 du 05 avril
2017 portant nomination de dix
(10) Elèves-Commissaires de
Police en 2ème année.
Décret N°2017/117 du 05 avril
2017 portant nomination de
cinquante (50) Elèves-
Commissaires de Police en 1ère
année.
Décret N°2017/118 du 05 avril
2017 portant nomination de quatre-

vingt-dix (90) Elèves-
Commissaires de Police en 1ère
année.
Décret N°2017/119 du 17 avril
2017 portant nomination des
membres de l’Assemblée Générale
de la Cameroon Development
Corporation (CDC).
Décret N°2017/124 du 17 avril
2017 portant nomination d’un
Inspecteur Général des services
au Ministère de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle.
Monsieur Kilbat Jean.
Decree N°2017/123 of 17 April
2017 to classify as artificial public
property, lands necessary for the
construction of a 30 KV Medium
Voltage transmission and
distribution line in Dzeng, Tavirer,
Gwartang and Nkor/Lassin villages
in Bui Division, North West Region.
Décret N°2017/122 du 17 avril
2017 habilitant le Ministre de
l’Economie, de la Planification et de
l’Aménagement du Territoire à
signer avec la Banque
Internationale pour la
Reconstruction et le
développement (BIRD), un accord
de crédit d’un montant de 172,4
millions d’euros, correspondant à
192 millions de dollars US, soit
environ 113,083 milliards de FCFA,
pour le financement du projet de
développement du secteur des
Transports.
Décret N°2017/125 du 17avril
2017 portant création d’une
Antenne Opérationnelle de la
Surveillance du Territoire au Port
Autonome de Kribi.
Décret N°2017/126 du 17 avril
2017 portant création d’un

Commissariat au Port Autonome
de Kribi.
Décret N°2017/127 du 18 avril
2017 modifiant et complétant
certaines dispositions du décret
N°2005/310 du 1er septembre
2015 portant organisation et
fonctionnement de l’Agence de
Promotion des Investissements
(API).
Décret N°2017/128 du 18 avril
2017 portant adhésion du
Cameroun à la Convention des
Nations unies sur les contrats de
vente internationale de
marchandises, adoptée le 11 avril
1980 à Vienne.
Décret N°2017/129 du 18 avril
2017 portant adhésion du
Cameroun à la Convention des
Nations unies sur l’utilisation de
communications électroniques
dans les contrats internationaux,
adoptée le 23 décembre 2005 à
New-York.
Décret N°2017/130 du 18 avril
2017 portant ratification de la
Convention des Nations Unies sur
le contrat de transport international
de marchandises effectué
entièrement ou partiellement par
mer (règles de Rotterdam),
adoptée le 11 décembre 2008 à
New York.
Décret N°2017/131 du 18 avril
2017 portant ratification de l’accord
entre le Gouvernement de la
République du Cameroun et le
Gouvernement de la République
Populaire de Chine relatif à la
suppression réciproque de
l’obligation de visa pour les
détenteurs de passeports
diplomatiques ou de service, signé
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le 07 juillet 2016 à Yaoundé.
Décret N°2017/132 du 18 avril
2017 portant ratification de l’accord
entre le Gouvernement de la
République du Cameroun et le
Gouvernement de la République
de Corée relatif à la promotion et à
la protection des investissements,
signé le 24 décembre 2013 à
Yaoundé.
Décret N°2017/133 du 18 avril
2017 portant ratification de la
Convention entre le Gouvernement
de la République du Cameroun et
le Gouvernement de la République
d’Afrique du Sud tendant à éviter la
double imposition et à prévenir
l’évasion fiscale en matière
d’impôts sur le revenu, signé le 19
avril 2015 à Yaoundé.
Décret N°2017/134 du 19 avril
2017 portant classement au
domaine public artificiel, des
terrains nécessaires aux travaux
de construction d’une ligne 30 KV
monophasée dans certaines
localités des Arrondissements de
Mbouda, Galim et Babadjou, dans
le Département des Bamboutos,
Région de l’Ouest.
Décret N°2017/144 du 20 avril
2017 portant nomenclature
routière.
Décret N°2017/145 du 20 avril
2017 portant numérotation et
inventaire des routes nationales.
Décret N°2017/146 du 20 avril
2017 portant détachement d’un
Magistrat. Monsieur Mayang
Alexis, Magistrat de 3ème grade,
détaché auprès de la
Représentation de l’UNICEF à
Yaoundé. 

Décret N°2017/147 du 20 avril
2017 portant intégration de
Monsieur Mouliom Moungbakou
Ibrahim Bienvenu dans le corps
des personnels de l’Enseignement
Supérieur au grade de Chargé de
Cours Stagiaire (indice 665). 
Décret N°2017/148 du 20 avril
2017 portant intégration et
promotion de Monsieur Ayuk
Athanasius Ako dans le corps des
personnels de l’Enseignement
Supérieur. Promu au grade de
Maître de conférences de 2ème
classe 4ème échelon (indice
1005). 
Décret N°2017/149 du 20 avril
2017 portant intégration de
Madame Nga Beyeme Cressence,
épouse Aboro, dans le corps des
personnels de l’Enseignement
Supérieur  au grade de Chargée de
Cours 2ème classe, 1ère échelon
(indice 785). 
Décret N°2017/150 du 20 avril
2017 portant  promotion de
Monsieur Ndongo Din dans le
corps des personnels de
l’Enseignement Supérieur au grade
de Maître de Conférences de
classe exceptionnelle (indice
1300). 
Décret N°2017/151 du 20 avril
2017 portant  promotion de
Monsieur Yamapi René dans le
corps des personnels de
l’Enseignement Supérieur. Promu
au grade de Maître de
Conférences de 2ème classe
6ème échelon (indice 1115). 
Décret N°2017/152 du 24 avril
2017 portant  classement au
domaine public artificiel, des

terrains nécessaires aux travaux
de construction d’une ligne de 30
KV triphasée,  au lieu-dit Wall, et
bretelle monophasée Koukouny-
Ngong-Zing dans l’Arrondissement
de Minta, Département de la
Haute-Sanaga, Région du Centre.
Décret N°2017/153 du 24 avril
2017 portant  détachement d’un
Magistrat. Monsieur Winie Bouba,
Magistrat de 4ème grade, détaché
à l’Agence des Normes et de la
Qualité (ANOR).
Décret N°2017/155 du 24 avril
2017 portant  intégration et
promotion de Madame Chatue,
née Djuide Brigitte dans le corps
des personnels de l’Enseignement
Supérieur. Promue au grade de
Maître de Conférences de 1ère
classe 2ème échelon (indice
1200). 
Décret N°2017/156 du 24 avril
2017 portant  intégration et
promotion de Monsieur Asongalem
Emmanuel Acha dans le corps des
personnels de l’Enseignement
Supérieur. Promu au grade de
Maître de Conférences de 2ème
classe 5ème échelon (indice 785).
Décret N°2017/157 du 24 avril
2017 portant  intégration de
Monsieur Epo Boniface Ngah dans
le corps des personnels de
l’Enseignement Supérieur au grade
de Chargé de Cours stagiaire
(indice 665). 
Décret N°2017/158 du 24 avril
2017 portant  intégration de
Monsieur Signie Christophe dans
le corps des personnels de
l’Enseignement Supérieur au grade
de Chargé de Cours de 2ème
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classe, 1èr échelon (indice 715). 
Décret N°2017/159 du 24 avril
2017 portant  intégration de
Monsieur Lowe Gnintedem Patrick
Juvet dans le corps des personnels
de l’Enseignement Supérieur au
grade de Chargé de Cours de
2ème classe, 2ème échelon (indice
785). 
Décret N°2017/160 du 24 avril
2017 portant  intégration de
Monsieur Epo Boniface Ngah Kana
Jean Raphael dans le corps des
personnels de l’Enseignement
Supérieur au grade de Chargé de
Cours Stagiaire (indice 665). 
Décret N°2017/161 du 24 avril
2017 portant  intégration de
Madame Ngono Eteme Melingui
Bernadette Nathalie dans le corps
des personnels de l’Enseignement
Supérieur au grade de Chargée de
Cours de 2ème classe, 1er échelon
(indice 715). 
Décret N°2017/162 du 24 avril
2017 portant  intégration de
Madame Wainkem Prasidis Nain
dans le corps des personnels de
l’Enseignement Supérieur au grade
de Chargée de Cours stagiaire
(indice 665). 
Décret N°2017/163 du 24 avril
2017 portant  intégration de
Monsieur Bipele Kemfouedio
Jacques dans le corps des
personnels de l’Enseignement
Supérieur au grade de Chargé de
Cours de 2ème classe, 2ème
échelon (indice 785). 
Décret N°2017/164 du 24 avril
2017 portant  intégration de
Monsieur  Geh Wilson Ejuh dans le
corps des personnels de
l’Enseignement Supérieur au grade

de Chargé de Cours de 2ème
classe, 1er  échelon (indice 715). 
Décret N°2017/165 du 24 avril
2017 portant nomination du
Président du Conseil
d’administration de la société
Cameroon Airlines Corporation
(Camair-Co). Monsieur Njipendi
Kouotu Louis Georges.
Décret N°2017/166 du 25 avril
2017 portant nomination du
Secrétaire Général de la
Commission Nationale pour la
Promotion du Bilinguisme et du
Multiculturalisme.  Monsieur Chi
Asafor Cornelius.
Décret N°2017/167 du 25 avril
2017 portant renouvellement du
mandat de certains membres du
Conseil électoral d’Elections
Cameroon (ELECAM). 
Décret N°2017/168 du 25 avril
2017 portant nomination de
membres du Conseil électoral
d’Elections Cameroon (ELECAM).
Madame Amugu née Abena
Ekobena Appoline Marie ; MM.
Belle Amougou Dieudonné ; Mbu
Peter.
Décret N°2017/169 du 25 avril
2017 portant nomination du
Président du Conseil électoral
d’Elections Cameroon (ELECAM).
Président : Monsieur Enow Abrams
Egbe. Vice-président : Madame
Amugu née Abena Ekobena
Appoline Marie.
Décret N°2017/176 du 28 avril
2017 portant révocation de
Monsieur Joël Angu Mbangah (Mle
605 998-M), Commissaire de
Police, pour manquements aux
consignes et compromission
portant atteinte à la considération

de la Police, fait commis de mars
2014 à mai 2015.
Décret N°2017/177 du 28 avril
2017 portant révocation de
Madame Essoka Dina Helen (Mle
572 251-E), Commissaire de
Police Principal, pour abandon de
poste, fait constaté le 27 novembre
2015.
Arrêté N°0266/CAB/PR du 03
avril 2017 infligeant la sanction
d’abaissement d’échelon à
Monsieur Onana Nga Jean Pierre
(Mle 607 801-M), Inspecteur de
Police Principal pour abandon de
poste, fait commis du 28
septembre au 31 octobre 2015,
ramené immédiatement au 1er
échelon, indice 415 du même
grade.
Arrêté N°0267/CAB/PR du 03
avril 2017 infligeant la sanction
d’abaissement d’échelon à
Madame Ngo Baha Alvine
Clémentine (Mle 586 809-A),
Inspecteur de Police Principal pour
manquement aux consignes et
compromission portant atteinte à la
considération de la Police, fait
commis le 26 juin 2015 ; ramenée
immédiatement au 1er échelon,
indice 415 du même grade.
Arrêté N°0268/CAB/PR du 03
avril 2017 infligeant la sanction
d’abaissement d’échelon à
Monsieur Kana Woubing Richard
Junior (Mle 607 055-I), Inspecteur
de Police Principal pour refus de
rembourser des dettes, fait commis
courant avril 2014, ramené
immédiatement au 1er échelon,
indice 415 du même grade.
Arrêté N°0270/CAB/PR du 05
avril 2017 portant nomination de
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deux cent cinquante (250) Elèves-
Officiers de Police en 1ère année.
Arrêté N°0271/CAB/PR du 05
avril 2017 portant nomination de
cent (100) Elèves-Officiers de
Police en 1ère année.
Arrêté N°0272/CAB/PR du 05
avril 2017 portant nomination de
deux cent (200) Elèves-
Inspecteurs de Police en 1ère
année.
Arrêté N°0274/CAB/PR du 05
avril 2017 infligeant la sanction
d’abaissement de grade à
Monsieur Tchawe Martin (Mle 571
064-C), Inspecteur de Police de
1er grade pour manquement aux
consignes et compromission
portant atteinte à la considération
de la Police, fait commis courant
janvier 2016. 
Arrêté N°0275/CAB/PR du 05
avril 2017 infligeant la sanction
d’abaissement de grade à
Monsieur Mbessa Emile Didier
Thierry (Mle 582 902-X),
Inspecteur de Police de 1er grade
pour manquement aux consignes
et compromission portant atteinte
à la considération de la Police, fait
commis courant janvier 2016 ; ne
peut avancer avant quatre (04)
ans.
Arrêté N°0276/CAB/PR du 05
avril 2017 portant nomination de
neuf cent quatre-vingt-dix-huit
(998) Elèves-Inspecteurs de Police
en 1ère année.
Arrêté N°0277/CAB/PR du 05
avril 2017 portant nomination de
deux mille neuf cent  quatre-vingt-
dix-sept (2997) Elèves-Gardiens
de la Paix.
Arrêté N°0278/CAB/PR du 10 avril

2017 portant nomination de
professeurs au Programme de
Formation Linguistique Bilingue. 
Arrêté N°0282/CAB/PR du 10
avril 2017 infligeant la sanction
d’abaissement de grade à
Monsieur Nsembia Tchatet Elie
(Mle 598 795-B), Inspecteur de
Police de 1er grade pour
manquement aux consignes et
compromission portant atteinte à la
considération de la Police, fait
commis dans la nuit du 1er au 02
septembre 2015, ne peut avancer
avant quatre (04) ans.
Arrêté N°0283/CAB/PR du 10
avril 2017 infligeant la sanction
d’abaissement de grade à Madame
Assoum épouse Bengon Julie
Belle (Mle 595 678-F), Gardien de
la Paix Principal pour refus de
payer ses dettes, fait commis
courant mai 2015, ramenée
immédiatement au grade de
Gardien de la Paix de 2ème grade,
3ème échelon, indice 265.
Arrêté N°0284/CAB/PR du 10
avril 2017 portant révocation
d’office de  Monsieur Abondo
Serges (Mle 597 411-I), Inspecteur
de Police de 1er grade pour
compromission portant atteinte à la
considération de la Police, fait
commis courant 2011.
Arrêté N°0285/CAB/PR du 13
avril 2017 portant révocation de
Monsieur Nyatte Seme Pamphilie
René (Mle 594 674-V), Gardien de
la Paix Principal pour faute contre
l’honneur, le devoir et la probité, fait
commis dans la nuit du 12 au 13
octobre 2013.
Arrêté N°0286/CAB/PR du 13
avril 2017 portant révocation

d’office de Monsieur Ngalla Achille
Bertrand (Mle 598 225-Q), Gardien
de la Paix Principal pour
compromission portant atteinte à la
considération de la Police, fait
commis courant 2012 et 2014.
Arrêté N°0287/CAB/PR du 13
avril 2017 infligeant la sanction
d’abaissement d’échelon à
Monsieur Haman Todia (Mle 359
182-N), Inspecteur de Police
Principal pour manquements aux
consignes et indélicatesse portant
atteinte à la considération de la
Police, fait commis courant février
2015, ramené immédiatement au
3ème échelon, indice 435 du
même grade.
Arrêté N°0288/CAB/PR du 13
avril 2017 infligeant la sanction
d’abaissement de grade à
Monsieur Mvom Ze Armel (Mle 769
674-J), Inspecteur de Police de 1er
grade pour indélicatesse commise
dans la vie privée et préjudiciable
au renom de la Police, fait commis
courant mai 2015, ne peut avancer
avant quatre (04) ans.
Arrêté N°0289/CAB/PR du 13
avril 2017 infligeant la sanction
d’abaissement de grade à
Monsieur Kong Jean Pascal (Mle
583 288-M), Inspecteur de Police
de 1er grade pour manquements
aux consignes, scandale en ville et
utilisation abusive de son arme de
service, fait commis le 09 août
2015, ne peut avancer avant
quatre -04) ans.
Arrêté N°0290/CAB/PR du 13
avril 2017 infligeant la sanction
d’abaissement de grade à Madame
Epossi Téclaire (Mle 594 221-V),
Gardien de la Paix Principal pour
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absences répétées en service, fait
commis courant 2012 et 2013,
ramenée immédiatement au grade
de Gardien de la Paix de 2ème
grade, 3ème échelon, indice 265.
Arrêté N°0291/CAB/PR du 13
avril 2017 infligeant la sanction
d’abaissement de grade à
Monsieur Djatsie Jacques Lambert
(Mle 598 624-L), Gardien de la
Paix Principal pour manquements
aux consignes et indélicatesse
commise dans la vie privée et
préjudiciable au renom de la
Police, fait commis le 29 juin 2015,
ramené immédiatement au grade
de Gardien de la Paix de 2ème
grade, 3ème échelon, indice 265.
Arrêté N°0292/CAB/PR du 19
avril 2017 portant révocation de
Monsieur Maina Kagombe (Mle
702 110-M), Gardien de la Paix de
2ème grade pour abandon de
poste, fait constaté le 25 août
2015.
Arrêté N°0293/CAB/PR du 19
avril 2017 portant révocation de
Monsieur Akono Engolo Valery
(Mle 583 382-J), Gardien de la Paix
de 2ème grade pour abandon de
poste, insubordination et
compromission portant atteinte à la
considération de la Police, fait
commis courant 2014 et 2015.
Arrêté N°0294/CAB/PR du 19
avril 2017 portant révocation de
Monsieur Dounia Olivier (Mle 598
546-U), Inspecteur de Police de
1er grade, pour absences répétées
en service, manquements aux
consignes et insubordination, fait
commis courant 2015.
Arrêté N°0295/CAB/PR du 19
avril 2017 infligeant la sanction

d’abaissement de grade à
Monsieur Minkeng Paul Emmanuel
(Mle 608 306-X), Inspecteur de
Police Principal, pour
compromission portant atteinte à la
considération de la Police, fait
commis courant juin 2015, ramené
immédiatement au grade
d’Inspecteur de Police de 2ème
Grade, 4ème échelon, indice 385.
Arrêté N°0296/CAB/PR du 19
avril 2017 infligeant la sanction
d’abaissement de grade à
Monsieur Asongfua Efuenji Charles
(Mle 571 966-L), Inspecteur de
Police de 2ème grade pour
manquements aux consignes et
compromission portant atteinte à la
considération de la Police, fait
commis les 20 et 21 septembre
2015, ramené immédiatement au
grade d’Inspecteur de Police de
1er  Grade, 4ème échelon, indice
335.
Arrêté N°0299/CAB/PR du 20
avril 2017 rapportant les
dispositions de l’Arrêté
N°0647/CAB/PR du 25 juillet 2016
portant inscription de quatre-vingt-
seize (96) Gardiens de la Paix
Principaux sur la liste d’aptitude
pour l’accès au cadre des
Inspecteurs de Police au titre de
l’année 2016, en ce qui concerne
exclusivement Monsieur
Mindoumou Placide Dany (Mle 595
279-A), Gardien de la Paix de
2ème grade.

Pôle industriel de
production et de
transformation

Décret N°2017/143 du 20 avril
2017 habilitant le Ministre de
l’Economie, de la Planification et de
l’Aménagement du Territoire à
signer avec l’Agence Japonaise de
Coopération Internationale (JICA
), un accord de prêt d’un montant
de 5 894 000 000 de yens, soit
environ 32,947 milliards de francs
CFA, pour le financement
complémentaire du projet de
Développement du Corridor
International Yaoundé-Brazzaville,
Phase II( section Mintom-Lele).
Décret N°2017/173 du 28 avril
2017 portant ratification de l’accord
d’Istina’a d’un montant de 26,13
millions de dollars US, soit environ
14,37 milliards de francs Cfa, signé
le 21 février 2017 entre la
République  du Cameroun et la
Banque islamique de
développement, pour le
financement du projet
d’alimentation en eau et
assainissement en milieu rural.
Décret N°2017/174 du 28 avril
2017 portant ratification de l’accord
de services IJARA d’un montant de
4 millions de dollars US, soit
environ 2,2 milliards de francs Cfa,
signé le 21 février 2017 entre la
République  du Cameroun et la
Banque islamique de
développement, pour le
financement du projet
d’alimentation en eau et
assainissement en milieu rural.
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