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E d i t o r i a l

Martin BELINGA EBOUTOU
Minister, Director of Civil Cabinet of the Presidency of the Republic

The Virtue of Tolerance or the Paradigm
of Paul Biya's Longevity in Office

Thirty years after the memorable accession of PresidentPaul Biya to the helm of state, analytical positions seem fo-rever focused on a rather strange debate on how to oneday read the legacy of the Man of 6 November, 1982. Everythingrevolves around his longevity in office, powerfully defended andjustified by some, vehemently and  violently criticised by others.In the society of democracy that the National New Deal architectinstituted, there is no way people can stop talking, nor is therea way people can have a common opinion, even if propitiousjudgment requires more serenity and objectivity. When weuphold the position of the teaching magistrate of the Paul Biyacause, we must never forget that we have a duty to instruct ju-diciously. Yet, it is easy for any sound and clear-mind person torealize that, in Cameroon, longevity is not synonymous with dic-tatorship or despotism, that longevity is not synonymous withstagnation.
This is testified by the recorded progress in thirty years in theareas of health (e.g. where public health facility stands at 70%);education, with great accessibility to Higher Education: (8 stateuniversities as against 01 in 1982); road infrastructure (5000 kmof tarred roads as against 1330 km in 1982), airports, ports andtelecommunications; agriculture as well as in terms of demo-cracy and freedoms. Regarding the latter, Cameroon has 282political parties today, 101 newspapers, 80 radio stations and18 television channels. The reader of this special edition (pages4-58), by getting to discover what has been done, what is beingdone, what is in the pipeline, sector by sector, will easily cometo terms with the truth. The Cameroon of Paul Biya is not a dic-tatorship and it is not in the chains of a despot. The Cameroonof Paul Biya is a country on the move. Without drumbeats andtrumpets, she is resolutely on the peaceful march towards pros-perity and emergence.
In thirty years, Paul Biya has constantly governed with theconsent of his people, after free and transparent elections. Theverdict reflects the will of the majority of our people, even if itsaddens those who conceive of democratic progress in Came-roon only in terms of the political elimination of the Head ofState. In thirty years, Paul Biya has acted and continues to act.Having passed through all the potential pitfalls he, unwaveringly,still steers the boat. He has been able to overcome headwindsand storms. The motto of a major city of the world can be likenedto such a mastery of situations: fluctuat nec mergitur (It is tossed
by the waves but does not founder). As the saying goes, a pro-phet is not known in his own hometown, especially in his life-time.
For us, by respecting the opinions of others without necessarilysharing in them, we want to suggest a key to the understandingof the longevity of Paul Biya at the helm of state, namely, the

virtue of tolerance. It is an element of his political praxis, inconcomitance with his humane upbringing and his personalcharacter, his political realism and his democratic conviction.Tolerance is to respect others in their ways of being and doingthings, and to respect their political or religious views. Tole-rance is a state of mind that is not found in all politicians,although it is an essential democratic parameter. In tolerance,there is acceptance of differences and the respect of the rightto differ. This is what he said solemnly in Bamenda in 1985when he recalled that it was necessary to "convince all Came-
roonians, whoever they are, wherever they are, whatever they
think, that in order to express their opinions, it was no longer
necessary to go underground, to live in exile or to abandon
their families" and that he claimed no monopoly neither forhis party and himself "nor that of speech, of judgment, of the
heart, or of  patriotism.”
Thirty years of Paul Biya's accession to the helm of state fitinto the temperament of a man who is patient, tolerant, andslow to anger, man who has faith in his fellow beings and thefuture of his country. This character trait is not to be confusedwith moral weakness, and that is the mistake many Came-roonians have made. Tolerance is an art of living in societyand a pedagogic policy which is geared towards social peace.It is acquired during education, in the family, in school andduring professional training. President Paul Biya, very earlyand as soon as he began school, encountered diversity in hislife. He learned to appreciate diversity in the respect for differences and acceptance of contradiction. All these condi-tions today make him a revered politician. His speech, unlikethat of many local politicians, is never violent or excessive.Even when his speech is firm, his discursive gesture is any-thing but warlike or aggressive. His measured expression re-flects the tolerance that he tries to promote in Cameroon, withthe approval of his people, who recognize themselves in its firmness without aggressiveness, strength of conviction without uncontrolled outbursts. With a man as calm, firm andreassuring as him, the people feel safe.
This virtue of tolerance, which is constantly repeated in hisspeech, translates the commitment of President Paul Biya topeace. It is equally the secret of his political longevity. TheCameroonian people recognize themselves in the characterof this man. Paul Biya's tolerance  is a brand of humanismwhere firmness is the key to the success of political commit-ments. Therefore, the thirty years that have passed since hisaccession to office, are years of peace, but also of politicalhope, through which the Cameroon boat has sailed, overco-ming all barriers, in order to henceforth position itself amongthe nations that aspire to emergence by 2035.



Bulletin N° 6 novembre  2012 3

E d i t o r i a l

Martin BELINGA EBOUTOU
Ministre, Directeur du Cabinet Civil de la  Présidence de la République

La Vertu de tolérance ou le Paradigme de la longévité 
de Paul BIYA au pouvoir

Trente ans après l’accession mémorable du Président Paul BIYA
à la magistrature suprême, les postures analytiques semblent fi-
gées dans un étrange débat où se joue pas moins que la manière

de lire un jour l’héritage de l’Homme du 6 novembre 1982. Tout tourne
autour de sa longévité au pouvoir, défendue et justifiée mordicus par les
uns, pourfendue par les autres, avec véhémence et violence. Dans la
société de démocratie qu’il a instituée, il ne peut être question de faire
taire les Cassandre, d’exiger de tous une lecture à sens unique, même
si l’on est en droit d’inviter à plus de sérénité et d’objectivité dans le ju-
gement. Quand on se met en position de magistrat instructeur de la
cause de Paul BIYA, l’on ne doit jamais oublier qu’on a le devoir d’ins-
truire à charge et à décharge. Il est  pourtant aisé pour tout esprit lucide
et objectif de se rendre compte que, au Cameroun, longévité n’est pas
synonyme de dictature ou de despotisme, que longévité n’est pas sy-
nonyme d’immobilisme. 
En témoignent les progrès enregistrés en trente ans dans les domaines
de la santé (où, par exemple, l’offre publique en formation sanitaire est
de 70%) ; de l’éducation, avec une grande accessibilité à l’enseigne-
ment supérieur (8 universités d’Etat contre 01 en 1982) ; des infrastruc-
tures routières (5000 km de routes bitumées contre 1330 km en 1982),
aéroportuaires, portuaires et de télécommunications ; de l’agriculture
ainsi qu’au plan de la démocratie et des libertés. Concernant ce dernier
aspect, le Cameroun compte aujourd’hui 282 partis politiques, 101
journaux, 80 radios et 18 télévisions. Le lecteur de notre bulletin, en
découvrant (pages 4 à 58) ce qui a été fait, ce qui se fait, ce qui est an-
noncé, secteur par secteur, se rendra aisément à cette évidence. Le
Cameroun de Paul BIYA n’est pas une dictature et ne vit pas sous la
ferrure d’un despote. Le Cameroun de Paul BIYA est un pays qui
bouge, qui poursuit résolument, sans tambour ni trompette, sa marche
pacifique vers la prospérité et l’émergence.
En trente ans, Paul BIYA a constamment tenu à gouverner avec le
consentement de son peuple, à l’issue d’élections libres et transpa-
rentes. Le verdict reflète la volonté de la majorité de notre peuple,
même s’il désole ceux qui ne conçoivent le progrès démocratique au
Cameroun qu’à l’aune de l’élimination politique du Chef de l’Etat. En
trente ans, Paul BIYA a agi et continue d’agir ;  ayant traversé tous les
écueils possibles, il a plié sans rompre. Il a su affronter les vents
contraires et les tempêtes. La devise d’une grande ville de ce monde
convient à une telle maîtrise des situations : fluctuat nec mergitur. Il est
battu par les flots, mais ne sombre pas. Comme dit l’Ecriture, nul n’est
prophète dans son pays, qui plus est de son vivant. 
Pour ce qui nous concerne, respectant les opinions de chacun sans
nécessairement les partager, nous voulons suggérer une clé de lecture
de la longévité de Paul BIYA au pouvoir : la vertu de tolérance. Il en a
fait un élément de sa praxis politique, par fidélité à sa formation

humaine et à son caractère personnel, par réalisme politique et par
conviction démocratique.
La tolérance consiste à respecter autrui dans ses manières d’être et
de faire ; à respecter ses opinions politiques ou religieuses. La tolé-
rance est un état d’esprit que l’on ne retrouve pas chez tous les
hommes politiques, bien qu’elle soit un paramètre essentiel de la
démocratie. Dans la tolérance, il y a l’acceptation de la différence et
le respect du droit à la différence. C’est ce que le Président Paul
BIYA a dit solennellement à Bamenda en 1985, en rappelant qu’il
fallait « convaincre tous les Camerounais, quels qu’ils soient, où qu’ils
se trouvent, quoiqu’ils pensent, qu’il n’est plus nécessaire, pour expri-
mer ses opinions, de prendre le maquis, de vivre en exil ou de quitter
sa famille », et qu’il ne revendiquait nullement pour son parti et lui-
même aucun monopole, « ni celui de la parole, ni celui de la raison,
ni celui du cœur, ni celui du patriotisme ».
Les trente ans de magistrature suprême de Paul BIYA s’inscrivent
dans le tempérament d’un homme patient, tolérant, lent à la colère.
Un homme qui a foi en ses congénères et en l’avenir de son pays.
Ce trait de caractère n’est pas à confondre avec la faiblesse morale ;
c’est ce qui a induit plus d’un Camerounais en erreur. La tolérance
est un art de vivre en société et une pédagogie politique qui vise la
paix sociale. Elle est acquise au cours de l’éducation, en famille, à
l’école et pendant la formation professionnelle. Le Président Paul
BIYA a très tôt, dès l’école, rencontré la diversité dans sa vie. Il a
appris à apprécier cette diversité dans le respect des différences et
l’acceptation de la contradiction. Toutes ces conditions, aujourd’hui,
font de lui un homme politique adulé. Son discours, à l’opposé de
celui de maints hommes politiques locaux, n’est jamais violent, ni
excessif. Même lorsque son propos est ferme, sa gestuelle discur-
sive est tout, sauf guerrière ou agressive. Son  expression mesurée
est le reflet de cette tolérance qu’il s’efforce de promouvoir au
Cameroun, avec l’approbation de son peuple, lequel se reconnaît
dans sa fermeté sans agressivité, dans sa force de conviction sans
emportements incontrôlés. Avec un homme aussi calme, ferme et
rassurant, le peuple se sent en sécurité. 
Cette valeur de tolérance, qui revient de manière récurrente dans
son discours, traduit l’attachement du Président Paul BIYA à la paix.
Elle révèle en même temps le secret de sa longévité politique. Le
Peuple camerounais se reconnaît dans le tempérament de cet
homme. La tolérance chez Paul BIYA  est une marque d’humanisme
où la fermeté est la clé du succès des engagements politiques. Voilà
pourquoi les trente années déjà écoulées, depuis son accession au
pouvoir, sont des années de paix mais aussi d’espérance politique,
grâce auxquelles le bateau Cameroun a franchi tous les obstacles
pour se positionner désormais parmi les nations qui aspirent à
l’émergence à l’horizon 2035.
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Qu’est-il possible de dire de l’action internationale
du Président Paul BIYA pendant les dernières
trente années sans courir le risque de dire trop

peu, de biaiser ou d’escamoter ? Du Président AHIDJO
au Président BIYA, les options fondamentales de la poli-
tique étrangère du Cameroun n’ont pas fondamentale-
ment changé : paix et respect du droit ; justice, équité et
solidarité dans les relations internationales ;  coopération
bilatérale, sous-régionale, régionale et internationale ;
préservation de l’indépendance et de la souveraineté du
Cameroun ; non ingérence dans les affaires des autres
Etats ; non alignement sur les blocs. 

Mais si les options sont restées les mêmes, le
style a quelque peu changé : clarté et fermeté sur les 
objectifs ; adaptation des méthodes aux contraintes de
l’environnement ; pragmatisme contre dogmatisme ; so-
briété contre flamboyance. Le style diplomatique du Pré-
sident Paul BIYA épouse aussi l’homme. 

Avec ces balises, les trente ans d’action interna-

tionale du Chef de l’Etat  présentent d’importants ac-
quis qui sont autant de lauriers pour la diplomatie ca-
merounaise.  
Le règlement pacifique du différend frontalier entre le
Cameroun et le Nigeria est la perle diplomatique du
Président Paul BIYA. A travers la gestion de ce conflit,
qui a duré  une quinzaine d’années (de 1994 date de
la saisine de la Cour Internationale de Justice (CIJ) à
2008, date du transfert définitif d’autorité dans la
presqu’île de Bakassi au Cameroun par le Nigeria,
conformément à l’Accord de Greentree de 2006, signé
en application de l’Arrêt de la CIJ du 10 octobre 2002
reconnaissant la souveraineté camerounaise sur la
presqu’île), transparaissent les principaux traits de ca-
ractère du Chef de l’Etat camerounais : l’attachement
à la paix et au dialogue, au droit et au progrès. 

Cependant, le succès remporté dans « l’affaire
Bakassi » ne doit pas occulter l’ensemble du travail 
titanesque abattu sur d’autres fronts par le Chef de 

Les lauriers de la diplomatie  

Dossier spécial

Affaire Bakassi : un modèle de règlement de conflit frontalier dans le monde.
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l’Etat, travail sous-tendu par les principes suivants : 
« présence, participation et rayonnement ». 

Lorsqu’il accède au pouvoir en 1982, le monde
est secoué par des turbulences et est en profondes mu-
tations. L’antagonisme entre les deux anciens blocs est à
son paroxysme ; le dialogue Nord-Sud se trouve exacerbé
du fait de la crise économique qui sévit depuis le choc pé-
trolier de 1973 ; les revendications démocratiques succè-
dent progressivement aux luttes de décolonisation. En
bon visionnaire, le Président Paul BIYA réussit à position-
ner le Cameroun dans ce monde tumultueux. 

C’est ainsi que le Chef de l’Etat décide de sortir
le Cameroun de l’enfermement culturel et politique en
adhérant aux organisations comme la Francophonie et le
Commonwealth. Au sommet de La Baule (France) en
1990, le Cameroun devient membre à part entière de l’Or-
ganisation Internationale de la Francophonie (OIF). 
Aujourd’hui, le pays a consolidé sa posture dans la famille
francophone au sein de laquelle le Président Paul BIYA
jouit du statut privilégié de Sage.  La longévité au pouvoir
devient ici paradoxalement un atout, celui d’une mémoire
longue et mûrie des relations internationales dont il vaut
mieux lucidement profiter. En 1995,  au sommet d’Auck-
land (Nouvelle-Zélande), le Cameroun devient membre
du Commonwealth.  Dans cette même mouvance, il ren-
force sa position au sein de l’Organisation de la Coopéra-
tion Islamique (OCI). 

Ce positionnement réussi au plan international
entraîne une restructuration du principal outil diploma-
tique. Le Ministère des Affaires Etrangères change de
nom et devient le Ministère des Relations Extérieures di-
rigé par un Ministre, assisté de deux Ministres délégués
chargés respectivement du Commonwealth et du Monde
Islamique. 
Renforcement des rapports avec les partenaires

traditionnels et panafricanisme
Parallèlement, l’accent est mis sur le renforce-

ment des relations avec les partenaires traditionnels et
historiques du Cameroun tels que la France, le Royaume-
Uni, l’Allemagne, les Etats-Unis, etc. En 2001, le Came-
roun accueille le Sommet Afrique-France. 

Carrefour des religions et terre de cohabitation
pacifique entre les religions, le Cameroun est devenu une
destination privilégiée de hauts dignitaires religieux. Par
exemple, par deux fois, le Président Paul BIYA accueille
le Pape Jean-Paul II en 1985 et 1995 ; et en 2009, il ac-
cueille le Pape Benoît XVI lors de son premier voyage en
Afrique au cours duquel le Cameroun constitue la pre-
mière étape.  

Panafricaniste convaincu, le Président Paul BIYA
s’est investi dans les batailles économiques et politiques

du Continent. Il en est ainsi de l’application du Plan de
Lagos adopté en 1980, qui met l’accent sur la nécessité
de l’intégration régionale. Leader naturel en Afrique
Centrale, le Cameroun, sous la houlette du Président
Paul BIYA, contribue au renforcement de l’intégration
sous-régionale dans le cadre de la CEMAC. Par  sa sa-
gesse et sa clairvoyance, le Chef de l’Etat a réussi à dé-
nouer des situations potentiellement conflictuelles dans la
Sous-région. 

Au plan continental, le Cameroun s’est investi
dans la résolution des crises politiques, par exemple au
Tchad, en RCA, en Angola, en Somalie, etc. C’est dans
cette logique que notre pays a accueilli en 1996, le 
Sommet de l’OUA à l’issue duquel le Président Paul
BIYA est devenu le Président en exercice. A cette occa-
sion le Chef de l’Etat a reçu 36 Chefs d’Etat africains
dont le Président Nelson MANDELA.  

La présidence de l’OUA par le Cameroun n’a
pas été une sinécure. Elle a coïncidé avec l’élection du
Secrétaire Général des Nations Unies, poste occupé
alors par l’Egyptien BOUTROS BOUTROS GHALI. Le
mandat donné au Cameroun était de faire réélire M.
BOUTROS BOUTROS GHALI. Mais il s’agissait d’une
réélection presqu’impossible compte tenu du véto d’un
des membres permanents du Conseil de Sécurité des
Nations Unies. Il a fallu alors toute la sagesse du Prési-
dent Paul BIYA pour trouver un sens à son mandat.
C’est ainsi qu’il a ouvert la possibilité de faire recours à
d’autres Africains pour occuper le poste de Secrétaire
Général des Nations Unies. D’où l’élection de M. KOFI
ANNAN. 

Renforcement de la coopération 
avec les Nations Unies

Pupille des Nations Unies, le Cameroun, durant
ces trente années, a raffermi sa coopération avec l’Or-
ganisation universelle. En 1993 et 1995, le Chef de l’Etat
décide de l’envoi de deux contingents armés pour les
opérations de maintien de la paix au Cambodge. Et de-
puis lors, le Cameroun a participé à plusieurs autres
opérations de maintien de la paix, au Kosovo, à Haïti, en
Côte d’Ivoire, au Soudan... En 1999, le Président Paul
BIYA coordonne avec ses pairs de la Sous-région, le
Conseil de Paix et Sécurité en Afrique Centrale
(COPAX) qui a vu le jour à Yaoundé. 

Le couronnement de l’engagement sans faille
du Cameroun aux côtés des Nations Unies lui vaut
d’être désigné membre non-permanent du Conseil de
Sécurité en 2002, en pleine guerre d’Irak. Un redoutable
privilège, qui a donné à notre pays la possibilité de faire
étalage d’une exceptionnelle maîtrise diplomatique. En
effet, dans la gestion de la crise irakienne, le Cameroun
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est apparu à plusieurs égards comme l’une des plaques
tournantes de la diplomatie mondiale. Se sont ainsi suc-
cédé auprès du Chef de l’Etat à Yaoundé, des émissaires
des pays membres permanents du Conseil de Sécurité,
à l’instar de la Grande-Bretagne avec Mme Valery AMOS
; la France avec M. Dominique DE VILLEPIN ou encore
des Etats-Unis avec leur Ambassadeur de l’époque à
Yaoundé, M. George STAPLES. Le Président Paul BIYA
s’est rendu à Washington où il a été accueilli par le Pré-
sident George W. BUSH. 

Le Cameroun, sous le Président BIYA, aura éga-
lement eu à présider pour la première fois, le Conseil
Economique et Social des Nations Unies et l’Autorité In-
ternationale des Fonds Marins. 

Dans un autre registre de son action internatio-
nale, le Président BIYA avance des idées qui, pour n’avoir
pas toujours la traduction institutionnelle ou opération-
nelle immédiate, sont certainement de celles qui reste-
ront. Il en est ainsi de l’insistance sur la démocratisation
des relations internationales et notamment du Conseil de
Sécurité des Nations Unies ; de l’urgence de l’éthique
dans l’ordre international avec la proposition de création
d’un Comité d’Ethique au niveau des Nations Unies ; de
l’exigence d’équité et de solidarité pour barrer la route à
l’égoïsme grandissant entre les nations ; de l’enjeu envi-
ronnemental et le problème des changements clima-
tiques et, par-dessus tout, de la paix et du droit, leitmotivs
de l’action internationale du Chef de l’Etat camerounais. 

Au plan économique, les longues années de
crise et d’ajustement structurel ont permis de renforcer
les relations avec les institutions financières interna-
tionales tels que le FMI, la Banque Mondiale, la
Banque Africaine de Développement, etc. Grâce aux
efforts de restructuration interne, aux nombreux sacri-
fices consentis par les Camerounais et à une action
diplomatique vigoureuse, sous l’impulsion du Président
Paul BIYA, le Cameroun a atteint le point d’achève-
ment de l’initiative PPTE en 2006, ouvrant ainsi une
nouvelle page dans ses rapports avec ses partenaires
financiers. 

Ouverture aux pays émergents
Dans le but de parvenir à l’émergence à l’ho-

rizon en 2035, le Cameroun s’ouvre à de nouveaux
partenaires bilatéraux, à l’instar de l’Afrique du Sud,
du Brésil, de la Corée, du  Japon et surtout de la Chine
que le Chef de l’Etat aura visitée cinq fois en trente
ans. 
Il y a cinq ans, le Président Paul BIYA a procédé à un
redéploiement sans précédent du personnel diploma-
tique en nommant 36 ambassadeurs. 

En conclusion, en trente ans, beaucoup de
chantiers diplomatiques ont été engagés. Il importe de
les consolider, dans l’intérêt du Cameroun, de l’Afrique
et du monde, pour plus de solidarité internationale.  
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Gouvernance : des faits et des chiffres

N° Années et périodes Nombre de partis politiques lé-
galisés Total 

1 1940-1966
30 au Cameroun Occidental,
zone anglophone
60 au Cameroun Oriental,
zone francophone

90

2 1966-1985 01 (l’UNC devenue le RDPC le
24 mars 1985 à Bamenda) 01

3 1985 01 01
4 1991 57 57
5 1992 15 15
6 1993 19 19
7 1994 09 09
8 1995 24 24
9 1996 07 07
10 1997 21 21
11 1998 07 07
12 1999 02 02
13 2000 08 08
14 2001 05 05
15 2002 04 04
16 2003 04 04
17 2004 05 05
18 2005 09 09
19 2006 05 05
21 2007 11 11
22 2008 13 13
23 2009 08 08
24 2010 20 20
25 2011 17 17
26 2012 11 11

TOTAL GÉNÉRAL 373

Tableau synoptique de l’évolution de la légalisation des partis politiques au Cameroun de 1940 à 2012

Le Programme des Nations Unies pour le Dévelop-
pement (PNUD) a établi des critères d’apprécia-
tion et d’évaluation de la gouvernance

démocratique. Les critères les plus importants portent
sur l’évolution démocratique et la participation politique,
le niveau de reconnaissance, de protection et de respect
des droits humains et des libertés publiques, l’état et la
qualité de la gestion des institutions politiques et le degré
de protection de la fortune publique. Au Cameroun, de-
puis une trentaine d’années, les résultats obtenus sont
considérables, bien que de nombreux défis restent à 
relever. 

Des avancées indéniables 
Ces trente dernières années ont constitué le “prin-
temps” de la vie politique nationale.La libéralisation po-
litique entamée, à pas comptés au lendemain de
l’indépendance en 1960, puis totalement refermée,
entre 1966 (année de l’instauration du parti unique de
fait) et 1982, année de l’accession au pouvoir du Pré-
sident Paul BIYA, a connu un essor décisif. Le Chef de
l’Etat a assuré la construction d’une société libérale
marquée à la fois par la restauration du pluralisme po-
litique, la cristallisation des libertés publiques, l’explo-
sion du paysage médiatique, la construction
progressive et rigoureuse de l’Etat de droit et l’éman-
cipation politique de la femme. 
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Tableau synoptique des textes relatifs aux libertés publiques garanties au Cameroun (1988-2012)

Source : Kontchou A. et Ngadjeu N. ; Partis et enjeux politiques au Cameroun (1940-1988) et Cameroon Tribune, n° 101 95 du 09 octobre 2012.

Années 
ou périodes

Catégories de libertés
publiques consacrées

Bases juridiques des
libertés publiques Nombre de textes

adoptés
Libertés publiques

garanties

1990-2000
Liberté d’association, main-
tien de l’ordre et gestion des
manifestations et des réu-
nions publiques Loi n° 90/053 du 19 décembre 1990

sur la liberté d’association 01

La loi consacre la liberté de créa-
tion et d’adhésion aux associa-
tions avec deux régimes : le
régime des associations décla-
rées  (les associations nationales)
et le régime des associations au-
torisées (les associations étran-
gères et les associations
religieuses)

Loi n° 90/056 du 19 décembre 1990
sur les partis politiques 01

La loi définit les conditions et mo-
dalités de création et de gestion
des partis politiques au Cameroun. 

Loi n° 99/014 du 22 décembre 1999
régissant les organisations non gou-
vernementales au Cameroun

01
La loi fixe les modalités d’agré-
ment et de gestion des organisa-
tions non gouvernementales au
Cameroun. 

Décret n° 2001/150/PM du 13 mai
2001 précisant l’organisation et le
fonctionnement de la Commission
technique chargée de l’étude des de-
mandes d’agrément et de suivi des
activités des Organisations Non Gou-
vernementales. 

01

Le décret précise les modalités
d’organisation et de fonctionne-
ment de la Commission technique
chargée de l’étude des demandes
d’agrément et de suivi des activi-
tés des Organisations Non Gou-
vernementales.
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Années 
ou périodes

Catégories de libertés
publiques consacrées

Bases juridiques des
libertés publiques Nombre de textes

adoptés
Libertés publiques

garanties

Loi n° 90/054 du 19 décembre 1990
sur le maintien de l’ordre 01

La loi fixe les principes d’action à
observer en temps normal, par
les autorités administratives et les
forces de maintien de l’ordre en
vue de préserver l’ordre public ou
de le rétablir quand il est troublé.   

Loi n° 90/055 du 19 décembre 1990
sur le régime des réunions et des
manifestations publiques

01
La loi établit le régime des  réu-
nions et des manifestations pu-
bliques au Cameroun 

Loi n° 90/047 du 19 décembre 1990
sur l’état d’urgence 01

La loi institue la déclaration de
l’état d’urgence sur tout ou partie
du  territoire national, soit en cas
de calamité publique, d’agres-
sion venant de l’extérieur  ou de
troubles portant gravement at-
teinte à l’ordre public ou à la sû-
reté de l’Etat

1988-2012 Liberté d’opinion, liberté
d’expression et liberté de la
presse 

Loi n° 90/046 du 19 décembre 1990
abrogeant l’ordonnance n° 62/0F/ 12
du 12 mars 1962 portant répression
de la subversion au Cameroun 

01
La loi met fin au régime de ré-
pression de la subversion en vi-
gueur au Cameroun de 1962 à
1990

Loi n° 90/052 du 19 décembre 1990
sur la liberté de communication so-
ciale 

01

La loi garantit la liberté de toutes
les formes et de tous les modes
de communication sociale au
Cameroun (imprimerie, librairie,
organes de presse, entreprises
éditrices, entreprises de distribu-
tion, affichage, entreprises de
communication audiovisuelle)

Décret n° 90/1462 du 09 novembre
1990 relatif à l’obtention des autori-
sations d’exercice  de l’activité 
cinématographique

01
Ce décret fixe  les conditions  et
modalités d’obtention des autori-
sations d’exercice de l’activité ci-
nématographique 

Décret n° 91/220 du 02 mai 1991 re-
latif au dépôt légal des organes de
presse et des autres moyens écrits
de la communication sociale 

01

Le décret soumet les journaux,
les livres, les périodiques, les
brochures, les affiches et impri-
més de toute nature  destinées à
la diffusion publique, à titre oné-
reux ou gratuit, à l’exigence du
dépôt légal auprès des services
compétents du Ministère chargé
des Archives Nationales.

Décret n° 92/030 du 13 février 1992
fixant  les modalités d’accès des par-
tis politiques aux médias audiovi-
suels du service public 

01

Le décret fixe les modalités d’ac-
cès des partis politiques aux mé-
dias audiovisuels de la
communication et l’expression di-
recte de partis politiques repré-
sentés à l’Assemblée Nationale.

Décret n° 92/313/FM/ du 24 septem-
bre 1992 rendant exécutoire le code
de déontologie du journaliste 

01
Le décret rend exécutoire le
code de déontologie du journa-
liste adopté par le Conseil Natio-
nal de la Communication, le 26
août 1992

Décret n° 91/249 du 24 mai 1991 re-
latif à l’identification des journalistes
et des auxiliaires de la presse 

01
Le décret établit les modalités
d’identification des journalistes et
des auxiliaires de la profession
au Cameroun.



10 Bulletin N°6 novembre  2012

Do
ssi
er 
sp
éci
al
Décret n° 2000 / 158 du o3 avril 2000
fixant les conditions et les modalités de
création et d’exploitation des entreprises
privées de communication audiovisuelle

01
Le décret fixe les conditions et les modalités de
création et d’exploitation des entreprises privées
de communication audiovisuelle au Cameroun. 

Arrêté n° 017/MINCOM/CAB du 23 sep-
tembre 2002 portant création, organisa-
tion et fonctionnement de la
Commission nationale d’examen des
demandes d’accès au  bénéfice de
l’aide publique à la communication pri-
vée

01

L’arrêté définit les modalités 
d’organisation et de fonctionnement de la Com-
mission nationale d’examen des demandes
d’accès au bénéfice de l’aide publique à la com-
munication privée. 

Régime de la publicité Loi n° 88/016 du 16 décembre 1988 ré-
gissant la publicité au Cameroun 01

La loi établit le régime de la publicité et les mo-
dalités d’exercice de la profession de publici-
taire.

Décret n° 89/1218 du 28 juillet 1989
portant organisation et fonctionnement
du Conseil National de la Publicité

01 Le décret crée et organise le Conseil National
de la Publicité. 

Décret n° 89/1219 du 28 juillet 1989 ré-
glementant la profession de publicitaire 01 Le décret réglemente la profession de publici-

taire au Cameroun. 
Décret n° 91/120 du 24 avril 1991 insti-
tuant la carte professionnelle de publici-
taire. 

01 Le décret institue la carte professionnelle de pu-
blicitaire au Cameroun ; 

Lettre circulaire n°001/MINCOM/CAB
du 03 mars 2006 relative à la diffusion
de certains messages publicitaires à tra-
vers les médias

01
La lette circulaire établit les conditions et les
modalités de diffusion des messages publici-
taires au Cameroun. 

Décision n° 010/MINCOM/SG/DCPR du 
18 avril 2006 portant agrément aux pro-
fessions publicitaires. 

01 La décision établit les modalités d’agrément à la
profession publicitaire. 

Liberté d’aller et de venir
Loi n° 90/043 du 17 décembre 1990 sur
les conditions d’entrée, de séjour et de

sortie du territoire camerounais
01

La loi établit la liberté d’entrée, de séjourner et
de sortir du territoire camerounais. 
Toutefois, toute personne qui entre au Came-
roun ou qui en sort est tenue de se soumettre à
la police des frontières et doit présenter à l’auto-
rité compétente de police un passeport en cours
de validité.
La loi abroge les dispositions antérieures
contraires de la loi n° 74/21 du 05 décembre
1974 portant répression de l’émigration et de
l’immigration clandestines au Cameroun.

Décret n° 90/1245 du 24 août 1990 sur
l’établissement des passeports et sortie
des nationaux

01
Le décret fixe les modalités d’établissement des
passeports et de sortie des nationaux du terri-
toire.

Décret n° 90/1246 du 24 août 1990 sur
les conditions d’entrée, de séjour et de
sortie des étrangers

01 Le décret fixe les conditions d’entrée, de séjour et
de sortie des étrangers du Cameroun. 

Participation politique 
Loi n°2012/001 du 19 avril 2012 portant
code électoral du Cameroun

La loi fixe les dispositions relatives à l’organe
chargé de l’organisation, de la gestion et de la
supervision du processus électoral et référen-
daire, les dispositions relatives à l’élection du
Président de la République, des députés, des
sénateurs, des conseillers régionaux et des
conseillers municipaux, le vote des citoyens ca-
merounais établis ou résidant à l’étranger et le
financement des partis politiques et des cam-
pagnes électorales et référendaires. 

Source : MINATD et Cameroun. Droits et Libertés. Recueil des nouveaux textes, Yaoundé, SOPECAM, 1990, 396 pages.
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Participation aux élections présidentielles (1992-2011)

Panorama du paysage médiatique au Cameroun

Evolution du nombre des associations et partis politiques au Cameroun (1990-2012)

Source : Sous-Direction des Libertés Publiques, MINATD, 2012. 

N° Nature des associations Nombre
1 Partis politiques 282
2 Associations étrangères 356
3 Association déclarées Nombreuses
4 Organisation non gouvernementales 44
5 Associations déclarées d’utilité publique 22
6 Syndicats professionnels de fonctionnaires 08
7 Associations religieuses 47
8 Congrégations relevant de l’Eglise Catholique Romaine au Cameroun 80

Années électorales Nombre de candidats 
1992 08
1997 09
2004 16
2011 23

N° Catégories Spécialités Nombre

1 Presse écrite 
Publique 02

Privée 
08 quotidiens
13 hebdomadaires
78 autres

2 Radiodiffusion 
Publique (Réseau CRTV) 
Privée 
Communautaire 

16
34
30

3 Télévision Publique 01
Privée 17

4 Electronique 20
5 Demandes en cours au MIN-

COM pour la Radio 100
Total général des médias 217

Source : Sous-Direction des Libertés Publiques, MINATD, 2012. 
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Public Privé Communautaire Medias électroniques

Une justice toujours plus équitable

Juridictions Nombre de demandes
enregistrées en 2010

Nombre de demandes
enregistrées en 2011 Evolution Nombre de décisions

d’accord en 2010
Nombre de décisions
d’accord en 2011 Evolution

TPI 158 184 +26 126 105 -21
TGI 149 202 +53 96 177 +81
CA 65 34 -31 11 19 +08
CS 24 12 -12 03 02 -01
Total 396 432 +36 236 303 +67

Evolution de l’octroi de l’assistance judiciaire de 2010 à 2011

Source : MINJUSTICE, Rapport sur l’état des droits de l’homme au Cameroun en 2011. 
NB : TPI = Tribunal de première instance ; TGI= Tribunal de grande instance ; CA= Cour d’Appel ; CS= Cour Suprême.

Le Comité National des Droits de l’Homme créé par
décret présidentiel, le 08 novembre 1990 est devenu la
Commission Nationale des Droits de l’Homme et des
Libertés après la promulgation de la loi du 22 juillet
2004. La Commission est chargée de la consultation,
de l’observation, de l’évaluation, du dialogue et de l’ac-
tion concertée dans la promotion et la protection des

droits de l’homme et des libertés. Elle publie régulièrement
des rapports sur l’état des droits de l’homme au Cameroun
qui complètent le rapport gouvernemental des droits de
l’homme publié par le ministère de la Justice. Le dernier
rapport 2011 de ce ministère  dresse un tableau instructif
sur les efforts de protection et de respect des droits de
l’homme au Cameroun. 

Secteur, catégorie et nombre :
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Infractions
Nombre
de procès-
verbaux
reçus

Nombre de pour-
suites engagées

Nombre
d’af-

faires ju-
gées

Nombres 
de

condam-
nations

Nombre 
d’acquitte-
ments/
relaxes

Victimes Acteurs

A l’in-
forma-
tion
judi-
ciaire

Devant les
juridic-
tions de
jugement

H F E

Person-
nels

chargés
de l’ap-
plication
de la loi

Per-
sonnes
ayant
autorité
sur la
victime

Autres

Assassinat 289 245 186 164 127 37 204 58 25 05 05 102
Meurtre 353 245 190 143 120 23 223 32 04 02 06 78
Torture 14 11 08 06 06 00 11 03 04 02 03 01
Blessures graves 22 176 97 74 70 04 139 50 00 02 04 48
Arrestation et 
séquestration 85 29 84 42 40 02 45 10 04 03 04 07
Abus de fonction 11 10 17 15 13 02 16 00 00 05 00 01
Travail forcé 05 02 01 01 00 00 02 01 04 06 01
Traite des
personnes 04 04 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00
Trafic des
personnes 09 04 03 00 00 00 01 01 01 00 01 00
Violences sur 
les enfants 29 07 24 14 12 04 06 05 13 01 01 03
Enlèvement 
de mineurs 155 67 103 52 46 06 17 24 88 02 09 17
Enlèvement avec 
fraude ou violence 45 17 39 29 19 10 07 04 18 02 03 10
Outrage à la pudeur
-16 ans 535 443 317 259 212 47 17 119 350 01 14 117
Outrage à la pudeur 
16-21 ans 227 153 183 143 123 20 05 109 96 03 10 77
Mariage forcé 04 00 02 00 00 00 00 00 02 00 00 00
Prostitution 16 00 23 13 11 02 00 11 00 00 00 01
Homosexualité 36 12 25 16 14 02 21 00 08 00 01 09
Diffamation par 
voie de presse 26 13 09 18 07 11 12 04 00 00 00 00
Corruption 37 14 21 8 8 00 13 11 00 00 00 01
Détournement de
deniers publics 244 180 116 84 69 15 56 07 00 04 00 49
Viol 272 91 94 65 48 17 24 89 59 02 01 55
Inceste 22 10 16 04 04 00 04 07 05 00 03 04
Pollution 11 03 08 08 05 03 01 00 00 00 00 04
Autres infractions 30607 8550 29354 18623 14663 3962 5435 2058 86 21 03 5434
Totaux 33254 10285 30820 19782 15617 4168 6257 2604 758 59 74 6020

Réponse pénale  aux violations des droits de l’Homme 

Source : MINJUSTICE.  

En 2011, de nombreux justiciables ont bénéficié de l’assistance d’un conseil dans le respect des Conventions interna-
tionales ratifiées par le Cameroun, des dispositions du Code de Procédure Pénale et des textes portant organisation
judiciaire au Cameroun. Le tableau ci-après en donne une illustration.



14 Bulletin N°6 novembre  2012

Do
ssi
er 
sp
éci
al

Droit au conseil

Juridictions
Nombre de prévenus/accusés/demandeurs/défendeurs assistés Conseil 

commis
d’office

Conseils rémunérés
par le prévenu/ 
accuséCivil

DDR DF Social 
DDR DF Droit 

traditionnel Correctionnel Criminel
TPI 2693 1833 629 752 7279 10487 18 284 5485
TGI 582 287 213 115 00 146 1186 1153 812
CA 916 97 817 831 115 611 298 81 1135

Source : MINJUSTICE

Les nouvelles institutions judiciaires du Cameroun
Date de création Institutions judiciaires Compétences principales 

21 avril 2003 Chambre des Comptes de la
Cour  Suprême 

- Contrôle et juge les comptes ou les documents qui en en tiennent lieu de
l’Etat et des établissements publics, des collectivités territoriales décentrali-
sées et de leurs établissements publics, des entreprises du secteur public
et parapublic.
- Statue souverainement sur les décisions rendues en
dernier ressort par les juridictions inférieures des comptes.

21 avril 2004 Conseil Constitutionnel 

- Statue sur la constitutionalité des lois, des traités et accords internatio-
naux, les règlements intérieurs de l’Assemblée Nationale et du Sénat avant
leur mise en application, quant à leur conformité à la Constitution et les
conflits d’attribution entre les institutions de l’Etat, entre l’Etat et les régions
et entre les régions.
En attendant la mise en place effective du Conseil Constitutionnel, la
Cour Suprême statue en ses lieu et place. 

29 novembre 2006 Cour Suprême 

La Cour Suprême est la plus haute juridiction de l’Etat en matière juridique,
administrative et des comptes. Elle comprend : 
- Une Chambre judiciaire ;
- Une Chambre administrative ;
- Une Chambre des comptes ;
- Une formation des Chambres réunies ;
- Une Assemblée Générale ;
- Un Bureau ;
- Un Secrétariat Général ;
- Un Greffe.

Tribunaux administratifs

- Connaissent en premier  ressort du contentieux administratif concernant
l’Etat, les collectivités territoriales décentralisées et les établissements pu-
blics administratifs.
Chacun des dix chefs lieux de région abrite un tribunal administratif et
les juges ont déjà été nommés.  Objectif : rapprocher le justiciable de
la justice.

Tribunaux régionaux des
Comptes 

- Contrôlent et statuent sur  les comptes publics des collectivités territo-
riales décentralisées de leur ressort et leurs établissements publics ;
- Connaissent des comptes qui leur sont attribués par la Chambre des
comptes de la Cour Suprême. 

14 décembre 2011 et 16 juillet
2012 Tribunal Criminel Spécial 

- Connait des infractions de détournement de biens publics et des infra-
ctions connexes prévues par le Code Pénal et les Conventions Internatio-
nales ratifiées par le Cameroun. 
- Il est compétent lorsque le préjudice est d’un montant minimum de cin-
quante millions (50 000 000) de francs CFA.
Fonctionnel depuis octobre 2012, le Tribunal Criminel Spécial traduit
l’engagement du Chef de l’Etat d’intensifier la lutte contre la corrup-
tion et les détournements de deniers publics. Il vise aussi à accélérer
les procédures de jugement et à obtenir si possible des coupables la
restitution volontaire des fonds détournés conformément au désir des
Camerounais.
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La décentralisation en marche

Evolution des compétences transférées aux Communes (2004-2010)

Répartition de la dotation générale de la décentralisation : volet investissements (exercice 2011)

Source : MINATD, Enquête 2010 sur la décentralisation au Cameroun.

Source : MINATD

Emplois Montant en FCFA

Financement des projets  générateurs de revenus dans 34 communes d’arrondissement 1 700 000 000 

Equipement de 58 services de développement local au sein des préfectures 300 000 000 

TOTAL 2 000 000 000

Aux termes de la Constitution de 1996, le Cameroun est
un Etat unitaire décentralisé. Les régions et les com-
munes sont les deux principales collectivités décentrali-
sées. Sous la houlette du Président Paul BIYA, l’Etat de
droit connaît une évolution notable, tandis que la décen-
tralisation progresse. Tout cela est perceptible à travers la

protection et la défense des droits de l’Homme,ainsi que
l’effectivité du transfert de certaines compétences de l’Etat
central aux collectivités territoriales décentralisées. Trois
secteurs se distinguent nettement de tous les autres dans
le processus de décentralisation en cours : l'éducation,  la
santé publique et la voirie (secteur des routes rurales). 
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Dotations budgétaires transférées par département ministériel au titre de l’exercice 2011

Source : MINATD

La biométrie, un nouveau saut qualitatif vers la transparence électorale.

N° Ministères
Montant de la dota-
tion transférée en

FCFA
1 Ministère de la Santé Publique 6 307 812 000
2 Ministère des Affaires Sociales 179 100 000
3 Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille 427 750 500
4 Ministère des Travaux Publics 1 100 000 000
5 Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain 970 000 000
6 Ministère de l’Education de Base 8 415 119 000
7 Ministère de L’emploi et de la Formation Professionnelle 280 940 000
8 Ministère des Arts et de la Culture 45 000 000
9 Ministère de l’Energie et l’Eau 1 144 000 000
10 Ministère du Tourisme et des Loisirs 100 000 000
11 Ministère du Commerce 270 000 000
12 Ministères des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Economie Sociales et de l’Artisanat 150 000 000
13 Ministère de l’Elevage, Des pêches et des Industries Animales  850 000 000
14 Ministère de l’Agriculture et du développement Rural 1 826 000 000

TOTAL 22 065 721 500

Processus électoral : la quête permanente de la transparence
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Refonte biométrique des listes électorales. C’est l’actualité
politique majeure au Cameroun en cette fin d’année 2012.
L’avènement de cette technologie traduit la volonté sans
cesse réaffirmée du Président Paul BIYA d’améliorer le 
processus électoral.  En effet, depuis le retour du Came-
roun au pluralisme politique et les premières élections
disputées en 1992, le système électoral  n’a cessé de
progresser. Le souci étant de parvenir à une formule insti-
tutionnelle consensuelle acceptée et garante non
seulement  de la performance technique, mais aussi  de
l’équité et de l’indépendance à l’égard de tous les acteurs
du jeu politique. 

C’est ainsi qu’au  début des années 1990, ont été
créées des commissions électorales mixtes associant les
acteurs politiques engagés à la gestion des élections, sous
la supervision de l’autorité administrative ou de personna-
lités indépendantes. L’objectif était de combattre la
méfiance des acteurs. Ce modèle a révélé ses limites.
Prenant conscience des critiques et des défiances vis-à-vis
du système en place, l’Assemblée Nationale a adopté et le
Président de la République a promulgué le loi N°2000/16
du 19 décembre 2000 portant création d’un Observatoire
National des Elections (ONEL) ; loi modifiée et complétée
par la loi N°2003/015 du 22 décembre 2003.  L’ONEL était
chargé de « la supervision et du contrôle des opérations
électorales et référendaires ». En d’autres termes, l’Obser-
vatoire supervisait et contrôlait le travail effectué par les
commissions électorales mixtes et l’Administration Territo-
riale, à qui incombait l’organisation et la gestion des élec-
tions depuis la pratique instaurée au temps du parti unique.

En dépit du travail louable effectué par l’ONEL,
au vu de ses différents procès-verbaux qui ont imprimé
des avancées significatives au contentieux électoral et
de ses rapports postélectoraux, Elections Cameroon
(ELECAM) est institué en 2006, à l’initiative du Président
de la République, comme gardien de la transparence
électorale.  Aux termes de la loi, ELECAM est chargé de
« l’organisation, de la gestion et de la supervision de l’en-
semble du processus électoral et référendaire ».  Ses
membres ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrê-
tés, détenus ou jugés pour des opinions émises dans le
cadre de leurs fonctions et ne peuvent faire l’objet de
poursuites judiciaires pendant l’exercice de leurs fonc-
tions. 

En promulguant la loi N°2006/011 du 29 décem-
bre 2006 portant création, organisation et fonctionnement
d’ELECAM, le Chef de l’Etat entendait marquer d’une
pierre blanche la réalisation de son engagement
constamment affirmé de conduire progressivement le 
Cameroun vers la modernité institutionnelle, politique et
démocratique. C’est dans cette logique que se situent
les modificatifs subséquents contenus dans la loi
N°2008/005 du 29 juin 2008 sur le délai de mise en place
d’ELECAM (24 mois au lieu de 18 mois) ; et la loi
N°2011/001 du 6 mai 2011 qui, entre autres, harmonise
le fonctionnement des organes d’ELECAM (Conseil Elec-
toral et Direction Générale des Elections). A cela s’ajoute
l’introduction de la biométrie en vue de l’assainissement
du fichier électoral.  

Lutte contre la corruption :  sans relâche, ni discrimination 
Dans son discours d’investiture, le 6 novembre 1982,

le tout nouveau Président de la République appelait déjà
à la rigueur et  la moralisation des comportements. 

Après une longue campagne de sensibilisation, à tra-
vers un discours pédagogique, l’année 2006 porte la
marque du renforcement  des mesures de prévention  et
de lutte contre la corruption,  et surtout des signaux forts
d’une répression systématique des infractions et délits se
rapportant à ce fléau. Depuis lors, des procès retentissants
ont eu lieu ou sont en cours dans les tribunaux du pays. 

Sur la base des propositions pertinentes du Plan
de  lutte contre la corruption élaboré en 1997 par le Gou-
vernement et amélioré à la suite des consultations partici-
patives, le Programme National de Gouvernance prévoit

dans son Plan d’actions prioritaires des mesures spé-
ciales de lutte contre la corruption. On peut citer par delà
la réforme administrative : 
• la conduite d’une vaste campagne de mobilisation,
d’éducation civique et de sensibilisation des citoyens ;
• l’organisation d’un forum national de lutte contre la cor-
ruption et la mise en place d’une coalition nationale
contre la corruption (réseau des ONG)
• l’instauration de l’obligation de rendre compte dans la
gestion financière, économique et sociale.
• l’amélioration du fonctionnement de la justice et l’adop-
tion des lois  spécifiques  de répression de la corruption.

Au plan institutionnel, en plus du Comité ad hoc éta-
bli en 1998, il y a lieu de noter l’existence et l’efficacité de
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certaines structures au nombre desquelles la Commission
Nationale Anti-corruption (CONAC); l’Agence d’Investiga-
tion Financière, chargée de la lutte contre le blanchiment
et les mouvements  de fonds frauduleux ; l’Agence de Ré-
gulation des Marchés Publics, la Chambre des Comptes
; le renforcement du Contrôle Supérieur de l’Etat, le Minis-
tère des Marchés Publics et plus récemment le Tribunal
Criminel Spécial. 

La réforme administrative, qui se traduit  par le pro-
cessus  de décentralisation, la simplification des procé-
dures administratives et l’assainissement des finances
publiques (qualité de la dépense ; assainissement du
fichier solde des personnels de l’Etat), le processus de

numérisation des administra-
tions,  la systématisation du
dialogue entre les pouvoirs
publics et le secteur privé, 
témoigne de la mise en
œuvre des mesures  préconi-
sées à l’effet de combattre la
corruption dans les secteurs
où elle a tendance à s’instal-
ler durablement . 

La mise en place de ce
dispositif confirme la détermi-
nation des pouvoirs publics à
venir à bout de cette 
gangrène. 
Tirant avantage des expé-

riences réussies de lutte
contre la corruption sous
d’autres cieux, l’on a pu se
rendre compte qu’il faut pas-
ser à l’action dès lors qu’on a
cerné les origines, les mani-
festations et les mécanismes
du fléau. Il s’agit de monter à
l’assaut d’un mal qui, du fait
de son enracinement dans le
tissu social, a développé des

résistances et des mécanismes d’autodéfense qu’il n’est
pas toujours aisé de réduire. D’où l’implication personnelle
et déterminante de la plus haute autorité de l’Etat dans
ce combat vital pour désillusionner ceux qui, par esbroufe
ou par effronterie et surtout par une certaine folie, se 
laissent   berner par un rêve d’impunité. Aujourd’hui, les
faits parlent d’eux-mêmes. Ceux qui rêvaient d’impunité
ont été confondus. Parce que force doit rester à la loi,
ceux qui sont ou seront convaincus par la justice républi-
caine de malversations, de détournements de fonds ou
biens publics et des délits de cette nature répondent ou
répondront de leurs actes.             
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Deux dates, deux événements.
Le 24 octobre 1990, un décret présidentiel fait sensation :
le Gouvernement supprime « l’autorisation maritale de sortie
», document tout à fait officiel exigé à l’époque aux femmes
mariées avant toute sortie du territoire national, et qui faisait
d’elles, de facto, des mineures sociales.
Le 22 octobre 2012, la nomination de la première Came-
rounaise préfet brise un mythe : celui qui faisait du comman-
dement une forteresse imprenable pour les femmes.
Si ces deux décisions sont parmi les plus spectaculaires que
le pouvoir ait prises en faveur des femmes, elles ne sont ce-
pendant pas, à l’analyse, les plus déterminantes dans le
mouvement d’émancipation que l’arrivée du Chef de l’Etat à
la tête du pays a impulsé.

Le plus significatif à cet égard est sans conteste la
politique volontariste de promotion de l’accès des filles à
l’éducation. En multipliant les écoles, les lycées, les centres
de formation, jusque dans les coins les plus reculés du pays,
en mettant en place des politiques spécifiques d’insertion
scolaire pour les jeunes filles, - une sorte de discrimination
positive, en somme – le Renouveau a ouvert tout un monde
d’opportunités et de liberté pour les femmes.

Qui pourrait nier en effet que sans cette volonté po-
litique agissante de former les filles, des milliers d’entre
elles, au village comme en ville, seraient confinées dans la
maison paternelle ou dans leur foyer, prisonnières de tradi-

tions rétrogrades et de conservatismes, sans possibilité de
choisir leur destin ?

Nous pouvons toujours, nous autres élites fémi-
nines, faire la moue et continuer à compter, de notre pro-
montoire, les places qui restent à conquérir par les femmes
instruites, dans le Gouvernement, la haute administration,
l’armée, la préfectorale, le monde des affaires… Cette repré-
sentativité équitable du genre aux postes de décision a toute
son importance, sa charge symbolique. Mais que vaudraient
réellement ces exceptions féminines, ces postes glanés ici
et là, si la masse des femmes était vouée à l’ignorance et à
l’analphabétisme ?

A la vérité, en misant sur la formation des filles,
pour mettre en œuvre les orientations présidentielles, le
Gouvernement est mû par la conviction que, qui éduque la
fille, éduque la nation. Car la femme camerounaise, qu’elle
ait un emploi rémunéré ou non, demeure l’âme de la famille,
le socle d’apprentissage et de consolidation des valeurs mo-
rales et civiques. La garante de leur respect aussi. 
Cela va sans dire : une population féminine instruite est un
inestimable atout pour la nation. Bien avant l’école, les mé-
dias, les églises et les mosquées, les femmes modèlent les
jeunes, et elles ne sauront le faire qu’à l’aune de leurs pro-
pres connaissances et acquis. De plus, dans notre société
tiraillée entre ses traditions et l’ouverture au monde, seules
des femmes avisées par une éducation adéquate peuvent
guider une jeunesse nourrie à l’Internet et à la télévision par
satellite, trop souvent perdue entre ces deux mondes, et qui
a tendance à idéaliser ce qui vient d’ailleurs, en diabolisant
ou ignorant nos traditions ancestrales. Qui ne sont pas
toutes à jeter aux orties. Loin de là.

Comment mieux expliquer l’importance de l’éduca-
tion et de l’instruction des femmes ? Beaucoup a été fait en
30 ans pour les femmes. Ainsi de la loi du 19 avril  2012 por-
tant Code électoral, qui instaure la prise en compte du fac-
teur genre dans la constitution des listes. Il y a là, à
l’évidence, une avancée majeure, même si le quota des
femmes n’y est pas spécifié. Mais il est clair que sans l’édu-
cation qui ouvre à la conscience citoyenne, les femmes ne
sauraient jamais profiter de telles mesures progressistes.

Le plus grand trophée des femmes, sous l’ère
BIYA, reste donc l’éducation. Elle fait des Camerounaises
une sorte d’exception en Afrique. Ce sont des femmes aver-
ties, utiles à leur famille et à la nation. Elles doivent une fière
chandelle à Paul BIYA, car elles sont à l’image de ce que
Karl Marx théorisait déjà au XIXe siècle : « Quiconque sait
un peu d’histoire, écrivait-il dans sa Correspondance,
n’ignore pas que de grands bouleversements sociaux sont
impossibles sans le ferment féminin. Le progrès social se
mesure exactement à la position sociale du beau sexe ».

Femmes : trois décennies, des avancées décisives

Mme ZONGO née Antoinette NYAMBONE
1ère Camerounaise nommée Préfet. 
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Depuis 1982, la jeunesse est au centre de l’action po-litique du Chef de l’Etat. Cet intérêt se manifeste par de nom-breuses réalisations de portée nationale dans le domaine del’éducation, la formation, l’emploi et l’encadrement social. Lacréation de nombreux départements ministériels (Educationde Base, Enseignements Secondaires, Enseignement Supé-rieur, Jeunesse et Education Civique, Emploi et Formation Pro-fessionnelle) chargés spécifiquement de l’accompagnementet de l’encadrement des jeunes le démontre. Les volumes decrédits alloués chaque année à ces ministères prouvent éga-lement l’importance des efforts consentis par les pouvoirs pu-blics pour les jeunes. Il serait fastidieux de passer en revue lesnombreuses réalisations au profit de la jeunesse tant en milieurural qu’urbain. En dépit d’énormes efforts consentis, les défis de-meurent, d’autres apparaissent même tous les jours. Il en estdu problème du chômage qui n’est pas une spécificité came-rounaise. Plusieurs initiatives d’insertion des jeunes ont étémises sur pied depuis trente ans. Parmi les plus récentes, onpeut citer : la contractualisation de plus de 17 000 jeunes dansla fonction publique entre 2008 et 2012 ; le recrutement spécialde 25 000 jeunes diplômés dans la fonction publique en 2011; le Programme d’Appui à la Jeunesse Rurale et Urbaine(PAJER-U) et le  Projet d’insertion socio-économique desjeunes par la création de micro-entreprises de fabrication dematériel sportif (PIFMAS). Mécanismes d’emploi et d’auto-em-ploi des jeunes, le PAJER-U et le PIFMAS ont permis, depuisleur lancement en 2007, le financement de 4000 projets et l’in-sertion de 15 000 jeunes à travers des emplois directs et/ou in-directs pour une dotation budgétaire de 4 milliards FCFA. 

D’autres initiatives d’insertion des jeunes portent sur laréactivation du Service Civique National de Participation au Dé-veloppement dont les activités, pilotées par une Agence, sonteffectives sur le territoire à travers la formation de 6000 volon-taires destinés à s’investir dans les chantiers de développementnational ;  la nouvelle vision des Centres multifonctionnels depromotion des jeunes offrant à la jeunesse un encadrementsocio-éducatif de proximité. D’autre part, depuis trente ans, le Président Paul BIYAdéveloppe une communication permanente et directe avec lesjeunes à l’occasion de la fête nationale qui leur est dédiée, le11 février. Ses différents messages  à la jeunesse le 10 févriersont un rendez-vous de communion, de partage et de réflexionsur les grands enjeux de l’heure.
Devant la nécessité de faire participer les jeunes à lagestion des affaires publiques, le Chef de l’Etat a mis en placele Conseil National de la Jeunesse en 2009. C’est un organe dereprésentation, de dialogue, d’action et d’apprentissage de ladémocratie. Il fédère 12 000 associations et mouvements dejeunesse. Cette action va en droit ligne de la volonté des Na-tions Unies et de l’Union Africaine qui recommandent la prise encompte des intérêts des jeunes dans les programmes de déve-loppement et leur participation effective à la prise de décision. En conclusion, toutes ces actions et bien d’autres dé-montrent le lien ombilical qui existe entre Paul BIYA et la jeu-nesse camerounaise qui, à travers son poids démographique,son ingéniosité, son dynamisme reconnu et son ardeur au tra-vail, s’est toujours présentée comme un acteur de premier plan. 

Jeunesse : un lien ombilical avec Paul BIYA

Intense communion entre  le Président Paul BIYA  et  les jeunes à l’occasion de la fête nationale de la jeunesse le 11 février.
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En 1982, l’économie camerounaise est en ex-
pansion, mais fragile. La croissance annuelle du produit
intérieur brut (PIB), qui stagnait à 2% dans les années
70, passe à 10% au début des années 80 pour se stabi-
liser à partir de 1982 aux alentours de 7%.  Mais l’écono-
mie nationale reste tributaire des produits d’exportation
tels que le pétrole - environ 65% des exportations- le
cacao et le café. Le tissu industriel est  dominé  par des
entreprises à caractère public bénéficiant de subventions
massives de l’Etat pour équilibrer leurs comptes; le sec-
teur privé, encore au stade embryonnaire, est dominé
par l’import-substitution.

Quant aux infrastructures de l‘Etat, elles sont
plutôt modestes. En 1982, le Cameroun compte une
seule Université d’Etat et quelques grandes écoles ; des
lycées et collèges publics en nombre réduit ; trois hôpi-
taux centraux ; moins de 20 000 km de routes dont 1330
km de routes bitumées ; près de 1168 km de voies fer-
rées ; un port principal à Douala et deux aéroports inter-
nationaux (Douala et Garoua).  La production
énergétique est évaluée à 320 mégawatts.
Mais la stabilité politique et la gestion de l’économie ras-
surent. Le Cameroun se voit attribuer le label de « l’un
des meilleurs risques pays d’Afrique » par la commu-

nauté financière internationale. C’est dans ce contexte
que le Président Paul BIYA procèdera en 1982 à un re-
crutement spécial de 1500 diplômés de l’enseignement
supérieur pour lutter contre le chômage.

A la fin des années 1980, le Cameroun plonge
dans une sévère crise économique qui va durer pratique-
ment deux décennies. Le pays  rentre ainsi dans un cycle
contraignant  des plans d’ajustement structurel avec les
institutions de Bretton Woods. Il se tourne vers la mise en
œuvre des politiques économiques visant le maintien de
la stabilité dans le cadre macroéconomique. Le Gouver-
nement engage une série de réformes qui portent sur
l’assainissement des finances publiques ; la restructura-
tion  des entreprises publiques et parapubliques ; la ré-
forme du secteur financier et des assurances, etc. Au
plan social, évidemment, les conséquences de ces ré-
formes sont incalculables ; la pauvreté s’installe et la mo-
rale publique décline. 

En 1994, à la faveur de la dévaluation du FCFA,
le taux de croissance de l’économie redevient positif pour
se situer à 3,4% sur la période 1994-1999. L’exécution
satisfaisante du premier programme triennal soutenu par
la Facilité d’ajustement structurel renforcée (FASR) du
FMI et de la Banque Mondiale favorise l’admission du

Une économie moderne pour un Cameroun émergent  à l’horizon 2035

Chantier de la centrale à gaz de Kribi en octobre  2012.



Cameroun à l’Initiative en faveur des pays pauvres très
endettés(PPTE) en 1999 ; ce qui lui permet de bénéficier
d’importantes ressources additionnelles pour financer
son programme de réduction de la pauvreté et d’amélio-
ration de la gouvernance. Entre 1996 et 2001, l’incidence
de la pauvreté est réduite passant de 53,3% à 40,1%. 

L’atteinte du point d’achèvement de l’initiative
PPTE en 2006 marque un tournant décisif dans les ef-
forts du Gouvernement visant à remettre l’économie na-
tionale sur le chemin de la croissance. En effet, l’atteinte
du point d’achèvement a permis au Cameroun de nor-
maliser définitivement ses relations avec la communauté
financière internationale ; de bénéficier de  l’annulation
d’une partie importante de sa dette bilatérale et multina-
tionale ; de renforcer sa marge de manœuvre budgétaire
à travers  l’épargne publique dégagée ; de rétablir la sol-
vabilité des finances publiques et de mobiliser des res-
sources à fort impact social permettant d’améliorer les
conditions de vie des populations telles que les fonds
PPTE issus du Contrat de Désendettement et Dévelop-
pement (C2D) signé avec le gouvernement français. 

Avec l’atteinte du point d’achèvement, une nou-
velle impulsion est donnée en 2009 au développement
économique et social du pays avec une vision à long
terme, qui définit les orientations pour faire du Cameroun
un pays émergent à l’horizon 2035. Au cours de la même
année, est adopté le Document de Stratégie pour la

Croissance et l’Emploi (DSCE), un instrument de poli-
tique économique à moyen terme, considéré comme la
première phase  pour l’accomplissement de la « vision
2035 » et l’atteinte des Objectifs du millénaire pour le dé-
veloppement. La mise en œuvre du DSCE est effective
depuis 2010 à travers notamment le démarrage des
grands projets d’infrastructures de soutien à la produc-
tion. L’accélération de la croissance est l’objectif majeur
pour réduire de manière significative  la pauvreté.

Alors que le Gouvernement n’avait pas fini d’as-
surer une meilleure utilisation des ressources issues de
l’ajustement, qu’éclate, en 2008, une crise financière in-
ternationale doublée d’une crise alimentaire.

Face à cette nouvelle situation et tenant compte
des difficultés des couches sociales défavorisées, le 
Président Paul BIYA instruit la prise des mesures d’ur-
gence pour limiter les effets de ces crises sur la vie des
populations, notamment le gel des prix à la pompe des
produits pétroliers ; la défiscalisation des importations
des produits de grande consommation (riz, poisson, 
farine, etc.) ; le renforcement de la lutte contre la spécu-
lation à travers l’organisation des caravanes de vente
promotionnelle et la surveillance des marchés ; le soutien
à la consommation des produits locaux avec la construc-
tion des marchés périodiques autour des agglomérations
pour faciliter les approvisionnements ; la revalorisation
des salaires des agents publics.
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Chantier de construction du port en eau profonde de Kribi en octobre 2012.

22 Bulletin N°6 novembre  2012

Do
ssi
er 
sp
éci
al



Bulletin N° 6 novembre  2012 23Bulletin N° 6 novembre  2012 23

Do
ssi
er 
sp
éci
al

1. Les infrastructures
Des progrès importants ont été réalisés dans les do-
maines ci-après :
a) L’énergie
Afin de résoudre définitivement le déficit en énergie, de
nombreux grands projets ont été lancés ou réalisés :

- La Centrale à fioul de Dibamba près de Douala,
opérationnelle depuis 2009, produit de l’électri
cité à partir d’une centrale thermique d’une capa
cité de 86 mégawatts ;
- Le barrage réservoir de Lom-Pangar, dont la
cérémonie de pose de la première pierre a été
présidée par le Chef de l’Etat dans la localité du
même nom, le 03 août 2012. D’une capacité de
6 milliards de m3 d’eau, ce projet capital va 
apporter à notre pays le complément d’énergie
dont il a besoin ;
- Le barrage hydroélectrique de Memve’elé dont
la cérémonie de pose de la première pierre a été
présidée par le Chef de l’Etat à Nyabizan, le 15
juin 2012. Ce barrage alimentera une centrale
d’environ 200 mégawatts permettant de renfor
cer en énergie le réseau interconnecté-sud et
d’approvisionner le futur complexe industriel et

portuaire de Kribi.
- Le barrage hydroélectrique de Mekin, 15 méga-
watts ; la pose de la première pierre aura lieu
bientôt ; les indemnisations des populations 
riveraines sont terminées ;.
- La Centrale à gaz de Kribi en construction. La
première phase de mise en service est prévue
au mois de janvier 2013. D’une capacité de 216
mégawatts, extensible à 300 mégawatts, asso-
ciée à une ligne de transport d’énergie de 225
kilovolts de 100 km pour l’évacuation de l’éner-
gie produite à Edéa.
En attendant la mise en service des barrages hy-

droélectriques d’ici 2014 pour certains, un programme
thermique a été mis en place à travers l’installation de
centrales thermiques dans les villes de Bamenda, Ebo-
lowa, Mbalmayo et Yaoundé. Ces centrales fonctionnent
au fuel léger et ont une capacité totale de 100 mégawatts
dont 60 mégawatts pour celle de Yaoundé et 10 méga-
watts chacune pour les autres.

Outre la construction de nouveaux ouvrages,
l’accent a aussi été mis sur la réhabilitation des infrastruc-
tures énergétiques existantes, notamment le barrage de
Lagdo et les centrales de Song-Loulou et Edéa. Un vaste
programme de connexion des populations villageoises

Les principales réalisations d’un Cameroun toujours en marche 
Depuis 1982, les principales réalisations du Renouveau ont porté sur tous les secteurs de l’économie nationale.

Pose de la première pierre du barrage hydroélectrique de Memve’elé
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au réseau électrique a été mis en place dans l’ensemble
du pays.
b) L’eau

Dans le cadre du renforcement et de l’améliora-
tion de l’alimentation des populations en eau potable, les
efforts ont porté sur la construction des forages et points
d’adduction d’eau potable dans les dix Régions du pays,
ainsi que la réhabilitation des points d’eau.
Les travaux de construction de l’usine de la Mefou (ban-
lieue de Yaoundé) sont en cours de finalisation. Dans le
cadre du programme de développement des secteurs ur-
bains et de l’approvisionnement en eau, l’on a procédé à
la réalisation des extensions des réseaux à travers 36
km de linéaire dans la ville de Douala, ainsi qu’à la fina-
lisation des contrats pour la pose de 39 km de canalisa-
tions dans les centres secondaires.
c) Les grands travaux routiers et portuaires

Le Cameroun compte aujourd’hui près de 50 100
km de routes principales dont 5000 km de routes bitu-
mées. Ce chiffre ne tient pas compte des voiries aména-
gées dans les grandes agglomérations. Le pays compte
aussi un réseau de transit de plus de 60 80 km desser-
vant la sous-région avec 3 297 km de routes bitumées
et 3 300 km de projets de routes à bitumer.

Parmi les plus importantes réalisations de ces
dernières années, on peut citer, sans être exhaustif, la

construction en profil autoroutier de la pénétrante nord
de Yaoundé à Olembé ; la construction de la route régio-
nale Ayos-Bonis située sur les corridors Douala-Bangui,
Douala-N’Djamena ; le bitumage de la route Buea-
Kumba; la route Obala-Batchenga-Bouam, l’axe Melong-
Dschang ; la réhabilitation du pont de l’Enfance et de
nombreux autres ouvrages d’art.

En ce qui concerne les grands projets, des avan-
cées notables sont enregistrées. C’est le cas notamment
du projet d’aménagement des entrées Est et Ouest de
Douala ;  du projet de construction du 2eme pont sur le
Wouri à Douala, rendu au stade de l’analyse des offres
des soumissionnaires ; du projet de construction de l’au-
toroute Yaoundé-Douala pour lequel un financement de
241,4 milliards FCFA a été approuvé par EXIMBAMK-
Chine pour la première tranche des travaux ;  l’entreprise
chinoise chargée d’exécuter les travaux a été choisie. Le
démarrage est prévu pour bientôt.
S’agissant des infrastructures portuaires, le projet phare
est la construction en cours du complexe industrialo-por-
tuaire de Kribi, qui comprend un terminal conteneurs 400
000 EVP (conteneur équivalent à vingt pieds) dès la pre-
mière phase ; et 800.000 EVP à terme ; un terminal alu-
minium (1,5 million de tonnes d’alumine et 1,5 million de
tonnes d’intrants divers), un terminal hydrocarbures (3
millions de tonnes) ; un terminal polyvalent (2 à 3 millions
de tonnes). La fin de la première phase de construction
du port est prévue  en fin 2013.

Pose de la première pierre du barrage hydroélectrique de Lom - Pangar.
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Une vue du chantier des logements sociaux d’Olembé à Yaoundé. 

d) Le développement Urbain
En dehors de l’aménagement de plusieurs 

voiries urbaines, le Gouvernement a lancé un pro-
gramme de construction de 10 000 logements sociaux à
Yaoundé et Douala ; la construction de 500 logements
témoins à Olembé à Yaoundé et 560 logements à
Mbanga Bakoko à Douala. 

S’agissant de l’environnement urbain, des pro-
grès significatifs sont perceptibles dans les deux grandes
métropoles, Douala et Yaoundé, dont la physionomie a
radicalement changé.
e) La santé

Des avancées indéniables ont été enregistrées
tant au plan quantitatif que qualitatif. (Lire l’article sur « La
santé, une priorité de la politique sociale du Renouveau»).

f) L’éducation
Des efforts considérables sont faits pour augmenter l’offre
et améliorer la qualité de l’éducation ; et pour assurer une
adéquation entre la formation et le marché de l’emploi.

Dans l’éducation de base, on note la gratuité de
l’enseignement primaire en vigueur depuis une dizaine
d’années ; le quadrillage systématique du territoire na-
tional par des écoles primaires ; la construction d’environ
500 salles de classe en moyenne par an ; les recrute-
ments massifs des enseignants ; les subventions à l’en-
seignement privé d’environ 2 milliards de FCFA par an

ces dernières années ; l’institution du paquet minimum
aux écoles publiques pour environ 2 milliards de
FCFA/an..

Dans l’enseignement secondaire général,  tech-
nique et  normal, les mêmes efforts sont menés. La carte
scolaire nationale s’est beaucoup enrichie au cours des
30 dernières années. Les lycées et collèges ont poussé
partout comme des champignons et ne sont plus, comme
jadis, l’apanage de quelques centres urbains.

L’enseignement supérieur n’a pas échappé à
cette nouvelle dynamique impulsée par le Chef de l’Etat.
D’une seule Université en 1982-l’Université de Yaoundé-
le Cameroun compte aujourd’hui 8 Universités d’Etat et
de nombreuses structures privées du même type
(Lire l’article suivant sur  l’enseignement supérieur).

2.Les services et les technologies nouvelles
a) Les TIC
Dans ce domaine on retient :
- Le parachèvement de l’installation de 3200 km de câble
à fibre optique permettant de couvrir les dix Régions du
pays, une quarantaine de départements sur 58 et plu-
sieurs chefs lieux d’arrondissements ;
- La poursuite de la mise en place, avec le concours des
partenaires au développement, d’un réseau à haut débit
pour l’interconnexion des administrations publiques ; 
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- L’expérimentation des services de télémédecine, de
élé-enseignement et télé diplomatie dans le cadre  du
projet panafricain des service  en ligne ;
- L’ouverture de 35 télécentres communautaires
polyvalents et la construction en cours de 28 autres.
Afin de permettre aux grandes villes camerounaises de
se doter de réseaux de télécommunications modernes à
haut débit, un programme d’investissement a été mis sur
pied pour la construction des réseaux métropolitains en
fibre optique dénommé «  boucles optiques urbaines »
dans les 10 Régions. La première phase du programme
a commencé par Douala avec la pose d’une boucle ur-
baine de 96 brins sur un linéaire de 50 km. Ce réseau of-
frira des capacités variant entre 2 Mbps et 10 Gbps. (Lire
l’article suivant sur le développement des TIC)
b) Le secteur postal
Sur la base d’un contrat signé avec l’Etat, la gestion de
Cameroon Postal Services (CAMPOST) a été confiée à
la société française SOFREPOST. Le réseau postal est
en cours d’informatisation et le service s’est nettement
amélioré. Dans le cadre du projet « e-post », le gouver-
nement a signé avec EXIMBANK Chine, un accord de
prêt de plus de 32 milliards de FCFA.
c) Les transports
Dans ce domaine, l’action a porté essentiellement sur la
construction ou la réhabilitation des ports et des voies
navigables ; l’acquisition et le renouvellement du matériel
ferroviaire roulant voyageur de la société CAMRAIL ; l’ex-
tension et la réhabilitation du réseau ferroviaire ; le déve-
loppement et le renforcement du transport aérien. Dans
le transport aérien notamment, les efforts de l’Etat se sont
orientés sur la modernisation des équipements des aéro-

ports de Yaoundé, Douala, Garoua et Maroua ; le lance-
ment des activités de la compagnie aérienne nationale
CAMAIR-Co ; l’amélioration du trafic aérien et le renforce-
ment de la réglementation en matière de sécurité aé-
rienne. D’autres actions sont aussi menées pour accroître
la sûreté et la compétitivité de nos aéroports. 
3. Le secteur rural
L’agriculture au sens large du terme poursuit sa révolution
silencieuse à travers la mise en œuvre des programmes
de développement des productions végétales, animales,
halieutiques et sylvicoles. Des avancées considérables
sont enregistrées dans le domaine de la mécanisation
agricole avec  l’opérationnalisation en cours de l’usine
montage de tracteurs d’Ebolowa grâce à la coopération
indienne. L’amélioration du cadre de vie des populations
et la gestion durable des ressources naturelles sont aussi
à signaler. Le secteur rural a bénéficié de nombreux pro-
jets financés sur fonds PPTE tels que l’aménagement des
pistes rurales et autres.

En conclusion, l’ensemble de ces réalisations
donne, de manière succincte, à voir  et à réfléchir sur ce
qui a été fait en 30 ans de pouvoir du Président BIYA.
Désormais, le Cameroun, lancé sur la voie de l’émer-
gence, doit préserver et consolider ses acquis écono-
miques et, par-dessus tout, traduire la politique des «
Grandes Réalisations » initiée par le Chef de l’Etat en «
Grandes Réussites » en vue du bien-être de ses popula-
tions. A cet effet, de nombreux chantiers, portant sur le
développement des infrastructures, la modernisation de
l‘appareil de production, l’amélioration de l’environnement
des affaires et le soutien au secteur privé, l’appui au dé-
veloppement local, vont se poursuivre ou seront ouverts. 

Le développement des grandes zones de production  se poursuit comme ici à l’Est avec la route Ayos-Bonis.
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La santé, au cœur de la politique sociale 
du Renouveau

Hopital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de Yaoundé

Le système de santé a connu de profondes mutations
tant dans la mise en œuvre de la politique sanitaire que dans
la formation du personnel de santé. De nombreuses formations
sanitaires et écoles de formation ont vu le jour  et de profondes
évolutions ont été enregistrées dans la prise en charge des po-
pulations, malgré la grave crise économique que le Cameroun
a traversée pendant la décennie 90. 
Evolution du système de santé

Jusqu’en 1982, les plus grands hôpitaux du Came-
roun étaient : l’Hôpital Central de Yaoundé, l’Hôpital Laquintinie
de Douala, le Centre Jamot de Yaoundé et le CHU de
Yaoundé. En périphérie, on comptait les hôpitaux provinciaux
et les 49 hôpitaux départementaux correspondant à la division
administrative du Cameroun de l’époque. 

La politique volontariste mise en œuvre par le Chef de
l’Etat a permis au paysage sanitaire de s’enrichir de nouvelles
structures de référence à l’instar de l’Hôpital Général de Douala
(1987), l’Hôpital Général de Yaoundé (1988), l’Hôpital Gynéco-
Obstétrique et Pédiatrique de Yaoundé (2002).

Le Cameroun compte aujourd’hui 3164 formations 
sanitaires publiques et privées dont 04 hôpitaux généraux, 05
hôpitaux centraux et assimilés, 13 hôpitaux régionaux et assi-
milés, 340 centres médicaux d’arrondissement et assimilés,
2547 centres de santé intégrés et assimilés. 

L’offre publique en formations sanitaires toutes 
catégories est de 70%. 

Les pouvoirs publics s’orientent également vers la 
formation d’un personnel de santé hautement qualifié.

A la faveur de la réforme universitaire de 1993, le Centre Uni-
versitaire des Sciences de la Santé (CUSS) de Yaoundé, créé
en 1969, a été transformé en Faculté de Médecine et des
Sciences Biomédicales. Son rôle est de former des médecins
de qualité. 

En 2012, le Cameroun compte 07 facultés de méde-
cine publiques et privées. Les centres de formation de sages
femmes et infirmiers accoucheurs sont aujourd’hui fonctionnels
pour le bénéfice de la mère et de l’enfant.

En 2007, le Chef de l’Etat a instruit le Gouvernement
de doter les dix régions du pays de scanners et d’équipements
de dialyse. Aujourd’hui, le paysage sanitaire national compte
08 centres d’hémodialyse fonctionnels à Bamenda, Bertoua,
Buea, Douala, Garoua, Maroua. Yaoundé, le siège des institu-
tions nationales, en compte deux, situés respectivement à 
l’Hôpital Général et au CHU. 

Jusqu’en 2007, seuls les hôpitaux généraux de
Douala et Yaoundé étaient les formations publiques à offrir des
prestations d’hémodialyse permettant de traiter les malades
souffrant d’insuffisance rénale chronique. Il s’agit donc d’un
grand pas en avant dans notre système de santé. 

S’agissant de l’imagerie médicale, 09 centres offrent
aujourd’hui un plateau technique de haut niveau dans les qua-
tre hôpitaux généraux, les deux hôpitaux centraux de Douala
et Yaoundé et dans les trois hôpitaux régionaux de Bafoussam,
Bertoua et Ebolowa. Les centres d’imagerie médicale installés
dans les hôpitaux régionaux de Ngaoundéré, Garoua et 
Bamenda seront fonctionnels bientôt et en 2013, le parc sera
porté à 13 centres. 



28 Bulletin N°6 novembre  2012

Do
ssi
er 
sp
éci
al

De nouveaux hôpitaux de référence dans les régions
La volonté de l’Etat d’offrir aux populations des soins de santé
de qualité sur l’ensemble du territoire s’est traduite par le dé-
veloppement des infrastructures de pointe dans certaines loca-
lités. On citera la construction de l’Hôpital de référence de
Sangmelima, du Centre national des Urgences de Yaoundé,
de l’Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de Douala.
Toutes ces structures sanitaires seront fonctionnelles en 2013.
Et d’ici 2015, le paysage sanitaire sera à nouveau renforcé par
la construction de l’Hôpital de référence de Bamenda et l’Hô-
pital de référence de Garoua. 

Dans le cadre de la politique de décentralisation en
cours, plus de 07 milliards FCFA ont été transférés en 2012 à
132 communes pour la construction, la réhabilitation, l’équipe-
ment médical, l’approvisionnement en eau et en électricité (fo-
rages et énergie solaire) des centres médicaux
d’arrondissement et centres de santé intégrés.
L’atteinte des Objectifs du millénaire pour le développe-
ment, une grande priorité 

Divers programmes de lutte contre les maladies ont
été mis sur pied suivant la stratégie sectorielle de santé 2011-
2015.
Le programme élargi de vaccination, qui cible prioritairement
les enfants de moins de 05 ans. 
Des succès importants ont été enregistrés avec l’offre des ser-
vices au bénéfice de 3 800 000 enfants, offre  constituée d’une
dizaine d’antigènes administrés gratuitement contre la tubercu-
lose, la rougeole, la coqueluche, la diphtérie, la fièvre jaune, les
méningites, l’hépatite B, les pneumonies, la polio ainsi que le
supplément en vitamine A.  
Le taux de mortalité infanto-juvénile a régressé de manière si-
gnificative passant de 144 pour 1000 habitants en 2004 à 122
pour 1000 en 2011. 
Le programme national de lutte contre le paludisme est fonc-
tionnel avec des démembrements dans toutes les 10 régions.
En février 2011, le Chef de l’Etat a prescrit en faveur des en-
fants de moins de 5 ans, la gratuité de la prise en charge du pa-
ludisme simple. Cette mesure est applicable dans 3300
formations sanitaires publiques et privées. Et depuis lors, près
de 400 000 enfants ont été gratuitement pris en charge. Les

femmes enceintes reçoivent aussi gratuitement le traitement
préventif intermittent contre le paludisme lors des consultations
prénatales.

Pour les autres tranches de la population, le Gouver-
nement met à la disposition des formations sanitaires des an-
tipaludiques efficaces (ACT) à des coûts subventionnés. Une
crise de paludisme simple chez l’adulte se soigne à moins de
300 FCFA. 

Plus de 8 700 000 moustiquaires imprégnées d’insec-
ticides de longue durée d’action ont été gratuitement distri-
buées aux populations. Toutes ces actions se traduisent par
une baisse de la morbidité liée au paludisme qui est passée
de 40% en 2009 à 30% en 2011.
Le programme national de lutte contre la tuberculose a été mis
sur pied avec les centres de diagnostic et traitement gratuit,
opérationnels dans 180 districts de santé.
En 2011, 25000 malades ont été dépistés et mis sous traite-
ment. Le succès thérapeutique est de l’ordre de 78%. 
La lutte contre le VIH-SIDA est encadrée depuis 1998 par un
Comité national de lutte.
Vu le coût élevé du traitement et pour enrayer la stigmatisation
des malades, le Chef de l’Etat a décidé en 2007, de la prise en
charge gratuite du traitement par les antirétroviraux (ARV).
Cette décision salutaire a donné lieu à une forte augmentation
des personnes vivant avec le VIH/SIDA mises sous traitement
: 17 150 en décembre 2005 ; 28 800 en décembre 2006 ; 45
600 en décembre 2007 ; 120 000 en fin octobre 2012. Les pa-
tients sont suivis dans 123 centres agréés et 225 unités de
prise en charge. D’autre part, les campagnes de prévention
menées par les pouvoirs publics ont conduit à une baisse de
la prévalence chez les personnes âgées entre 15 et 49 ans,
qui est passée de 5,5% en 2004 à 4,3% en 2011. 
La prévention de la transmission du virus de la mère à l’enfant
est effective à travers le PCIME.
Renforcement des effectifs du personnel en qualité et en
quantité
L’effectif global est de l’ordre de 30 000 personnels, soit 19 700
pour le secteur public et 10 300 pour le secteur privé dont 2000
médecins chirurgiens dentistes et 6000 infirmiers. 

Ratios actuels au Cameroun Normes OMS, zone Afrique Centrale
1 médecin pour 10 000 habitants 1 médecin pour 5000 habitants
1 infirmier pour 3 300 habitants 1 infirmier pour 3000 habitants
1,5 personnel de santé pour 1000 habitants 2,3 personnels de santé pour 1000 habitants
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« Un des moyens d’accéder à l’économie du savoir en construc-tion, passe par la maîtrise des Technologies de l’Information etde la Communication », ainsi parlait le Président Paul BIYA enfévrier 2001. Cette vision clairement indiquée dans le DSCE,ambitionne de développer et de démocratiser les TIC et favori-ser leur utilisation intensive dans le secteur des services, demanière à faire de notre pays un véritable exportateur des ser-vices. La matérialisation de cette politique s’est traduite et conti-nue de se traduire dans le nombre sans cesse croissant deprojets et initiatives de nature à conforter la position stratégiquede notre pays dans la sous-région.
Les infrastructures
Le Cameroun jouit aujourd’hui d’un réseau national de trans-mission long de plus de 6 000 km, qui traverse le pays d’Est enOuest, et du Nord au Sud. Il couvre l’ensemble des dix chefs-lieux de régions et une centaine de chefs lieux de départementset d’arrondissements. Des bretelles ont été prévues vers leszones frontalières, en prévision de son interconnexion avec lesréseaux des pays voisins.
Avec cet important investissement, le Cameroun a pu convain-cre le Tchad à faire transiter tout son trafic international par notreréseau, plutôt que de le faire par le Soudan tel qu’initialementplanifié. L’interconnexion physique des réseaux de nos deuxpays est effective depuis mars 2012. Les échanges de traficsont une réalité aujourd’hui.
Le Gouvernement camerounais entend étendre cet exempleaux autres pays environnants et renforcer sa position géostra-tégique. Les études d’impact environnemental et social ainsi

que les études techniques détaillées en vuede la pose de la fibre optique sur les tronçonsroutiers menant vers le Nigéria d’une part, etvers la RCA d’autre part, sont en cours. Lapose effective de la fibre optique sur cesdeux tronçons en 2013, sur financement dela Banque Africaine de Développement(BAD), mettra le Cameroun au centre del’acheminement des communications del’Afrique Centrale vers l’Afrique de l’Ouest viale Nigéria. 
Le Cameroun est également au cœur du pro-jet « Central African Backbone » (CAB) sous-tendu par les trois principes ci-après :encourager le partenariat public-privé (PPP);  encourager l’accès ouvert (open access) ;développer les marchés de vente en gros(opérateur de réseau ou transporteur).
Ce projet qui représente une opportunitéd’accès pour le Tchad et la RCA aux réseauxmondiaux via le câble sous-marin SAT-3 et d’autres pointsd’atterrissement en cours d’installation a pour objectifs :d’améliorer l’environnement sectoriel et des affaires dans lasous-région ; d’accroître la connectivité par un accès généra-lisé à l’Internet haut débit afin de permettre un développementdurable et une intégration harmonieuse des pays de la sous-région ; de favoriser la bonne gouvernance et la transparence(application « e-government »).

Ce projet est bâti autour de deux composantes : une compo-sante régionale ayant pour activités l’interconnexion des paysde  la CEMAC et de la CEEAC par un réseau de télécommu-nications à fibre optique ; une composante Pays dont les ac-tivités consistent en la mise à niveau et l’extension desréseaux nationaux existants, ainsi qu'au renforcement ducadre environnemental sectoriel dans lequel va évoluer le réseau CAB.
A côté des artères de transmission interurbaine, le Gouverne-ment a également engagé  un vaste programme de déploie-ment des boucles optiques urbaines. Celle de Doualaconstruite en 2011 a été mise en service, celle de Yaoundéest en cours de  construction. En 2013, ce sera le tour deBuea, de Limbe et de Maroua de bénéficier de ces investisse-ments qui garantissent la fourniture des services haut débit.
Le Cameroun dispose actuellement d’un point d’atterrisse-ment de câble sous   marin, en l’occurrence le SAT-3 àDouala. Dans le souci d’une part, de parvenir à une  baissedes tarifs et d’autre part, de disposer des capacités suffi-santes, à la hauteur de  ses ambitions sous-régionales, le Ca-meroun a encouragé la construction, aujourd’hui  effective, du

Développement des TIC : 
le Cameroun, hub de l’Afrique Centrale
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point d’atterrissement du câble sous-marin WACS dont la ca-pacité est  5,2 Térabits. Les discussions sont en cours pourl’atterrissement d’un troisième et même d’un quatrième « aéroport numérique » sur nos côtes, notamment le câblesous  marin ACE d’une capacité de 5,12 Térabits et « MainOne » dont la capacité est de 1,92  Térabit, et GLO.
Dans le processus de mise en place du support de la gouver-nance électronique, 45 administrations ont déjà été raccordées par fibre optique. Ce  programme va se poursuivrejusque dans les services déconcentrés.  
Un réseau de télécommunications large bande, propre à laCameroon Postal Services  (CAMPOST) et devant intercon-necter environ 234 bureaux de poste à travers le territoire na-tional, est en cours de construction. Il s’agit pour leGouvernement, de moderniser l’outil de production de cetteentreprise et de lui donner tous les leviers lui  permettant entreautres de : mieux se mouvoir dans un environnement de plusen plus concurrentiel et dominé par l’usage intensif des TIC ;répondre efficacement aux défis qui l’interpellent ; pouvoir rivaliser avec ses consœurs des autres pays d’Afrique etmême de l’Occident.Dans la perspective de mettre les TIC à profit pour gérer lessituations de catastrophes et de désastre, le Gouvernement adéjà fait mener une étude de déploiement d’un réseau de té-lécommunications d’urgence au Cameroun. 

La mise en œuvre du projet de construction d’une bibliothèque numérique au  Cameroun, dont l’étude de faisa-bilité a été menée avec le concours de l’Union  Internationaledes Télécommunications et l’UNESCO, fera du Cameroun, lepionnier   en Afrique au sud du Sahara. 
Sur le plan de la sécurité, notre vient de se doter d’une infra-structure à clé   publique qui permet de sécuriser les transac-tions en ligne et donc son cyberespace. Au  cours de la phasepilote, l’application du Guichet unique des opérations du commerce extérieur (« e-GUCE ») a été sécurisée. Un plan-ning de sécurisation des autres  applications de l’Administra-tion (SIGIPES, SYDONIA, SIGEFI, DEPMI…) a déjà étéélaboré et débute dès l’année 2013.
Aucun pays de la sous-région n’a encore installé une telleinfrastructure.
Il en est de même de la plateforme de veille sécuritaire géné-ralement appelée CERT (« Computer Emergency ResponseTeam »), qui a été déployée au Cameroun en  janvier 2012.Elle a pour rôle d’une part, d’effectuer les activités de collecte,de  classification et de traitement des informations de sécuritéet d’autre part, de  coordonner la résolution d'incidents de sé-curité survenant sur les systèmes  d'information de ses partiesprenantes.

Qualité, accessibilité
Il ne fait aucun doute que les connexions par fibre optiquesont les plus fiables pour l’heure et offrent d’importants débits. L’opérationnalisation imminente de nouveaux aéroports numériques permettra d’améliorer considérable-ment la largeur de bande Internet internationale. C’est ainsique les liaisons de transmission autrefois construites en fais-ceaux hertziens, sont en cours de basculement sur le réseauen fibre optique. 
La forte propension vers les infrastructures en fibre optiquetient surtout à l’avantage qu’elles offrent en termes de coût etde capacité. Ce n’est un secret pour personne, les tarifs d’In-ternet ont connu une évolution remarquable vers la baisse.Avec tous les investissements en cours de réalisation et les effets positifs de la politique de partage des infrastructuresprônée par le Gouvernement, ces coûts vont continuer à baisser.
Il est évident que la baisse des coûts va forcément entrainerune affluence vers  l’utilisation intensive de l’outil Internet. Afinde favoriser le rapprochement des  populations de l’outil Inter-net, les pouvoirs publics ont lancé depuis quelques annéesun  programme de construction des télécentres communau-taires polyvalents dans les  zones défavorisées. 
Dans les villes, les cybercafés existent dans presque tous lescoins de rue des différents quartiers. 
En termes d’e-services, le Cameroun compte une longueurd’avance, en abritant  l’Université virtuelle sous-régionale dontles étudiants viennent des pays voisins y compris de l’Afriquede l’Ouest.
La majorité des Camerounais des villes et des localitésmoyennes justifient à suffisance d’une bonne culture des TIC: le nombre de centres de formation en TIC ne cesse de croître, l’enseignement des TIC a été officiellement introduitdans les programmes tant au niveau du supérieur, du secon-daire, du primaire que de la maternelle. Une filière TIC amême été instituée au niveau du second cycle de l’enseigne-ment secondaire.
Tout ceci favorise l’appropriation, par les Camerounais de tousâges, des Technologies de l’Information et de la Communica-tion.
L’entrée effective sur le marché camerounais d’ici quelquessemaines, d’un troisième opérateur autorisé à fournir les ser-vices 3G impactera positivement deux ou trois des paramètresci-dessus énumérés.
Au niveau de l’accessibilité économique, le phénomène del’intensification de la concurrence contribuera à ramener lestarifs davantage vers le bas. Par ailleurs, au niveau de l’utili-sation, il contribuera à étendre l’Internet mobile vers les zonesqui n’en connaissent pas encore.
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L’enseignement supérieur au Cameroun déjà florissant,
a connu trois séquences sous le Renouveau : 
- 1982-1993 : l’université de 1ère génération (formation
des cadres de la nation) ;
- 1993-2005 : la réforme universitaire et consolidation des
acquis de l’université de 1ère génération (éclatement de
l’université de Yaoundé en 6 universités) ; 
- 2005-2012 : l’université de 2è génération met l’accent
sur la professionnalisation et l’employabilité
1) 1982-1993 : l’université de 1ère génération
L’enseignement supérieur a acquis sa personnalité 
institutionnelle et sa noblesse actuelle sous le régime du
Président BIYA. Jadis appendice du super ministère de
l’Education Nationale, il est devenu un département 
ministériel à part sous le Renouveau. Dirigée par les
administrateurs et les magistrats,  l’Université a formé
des compétences pour le secteur public et le secteur
privé. La réforme universitaire ouvre une nouvelle ère.
2) 1993-2005 : la réforme universitaire consolide les
acquis de l’Université de 1ère génération
Plusieurs actes montrent à suffisance l’évolution 
chronologique des mutations pertinentes inspirées par le
Chef de l’État.
19 janvier 1993 : déconcentration territoriale : création
des Universités, dispositions communes aux universités,
régime financier applicables aux universités, dispositions
applicables aux personnels du cadre de l’Enseignement
Supérieur, statut spécial des personnels de l’Enseigne-
ment Supérieur, dispositions  communes applicables aux
Instituts universitaires de Technologie, nominations des
enseignants de rang magistral à des postes de recteurs
et de vice-recteurs. 
31 octobre 1994 : organisation et fonctionnement du
CCIU, le Comité Consultatif des Institutions Universitaires
(instance scientifique de changement de grades pour les
enseignants du supérieur).
13 septembre 1995 : création et organisation des Com-
missions Nationales d’Orientation et d’assistance univer-
sitaire et régime d’assistance accordé aux étudiants
camerounais dans les institutions universitaires natio-
nales.
1997-1998 : création additionnelle des départements et
des laboratoires scientifiques dans toutes les 6 
institutions universitaires.
23 décembre 1999 : arrêté fixant les modalités d’attribu-
tion des titres de Professeur émérite, doyen honoraire,
Chancelier, Vice-Chancellor, Recteur et vice-chancelier
honoraire, Doctor Honoris Causa dans les universités

d’Etat.
29 décembre 1999 : organisation du cycle de Doctorat
ou Doctor of Philosophy (Ph.D) dans les Universités
d’État.
15 mars 2000 :modalités de rémunération du personnel
assistant des universités d’État.
06  décembre 2001 : organisation et modalités de fonc-
tionnement de la Commission Nationale de l’Enseigne-
ment Supérieur Privé.
07 décembre 2001 : création et fonctionnement des 
Instituts Privés d’Enseignement Supérieur.
20 février 2000 : organisation de l’examen des Brevets
de Technicien Supérieur (BTS).
24 juillet 2002 : organisation, curricula et système d’éva-
luation du Higher National Diploma (HND).
11 novembre 1999 : organisation du Festival Universi-
taire des Arts et de la Culture.
15 mars 2001 : déclaration de création de la Fédération
Nationale du Sport Universitaires.
1993-2005 : convention et accords avec de nombreux
pays dans le monde. On peut citer : la France, La Grande
Bretagne, l’Allemagne, l’Italie, le Québec, le Gabon, la
Chine, l’Irlande du Nord, les Pays-Bas, l’Arabie Saoudite,
le Canada, le Maroc, la Tunisie, l’Algérie …
3) 2005-2012 : l’université de 2ème  génération 
La nouvelle gouvernance universitaire en est le concept
fédérateur. Les principales mutations sont les suivantes
: 
2005 : création, régime des études, évaluations et pro-
grammes du Diplôme  Supérieur d’Études Profession-
nelles ou Higher Professional Diploma des IPES.
- Déclaration de Libreville (11 février 2005) : les Chefs
d’État de l’espace CEMAC décident d’arrimer l’Enseigne-
ment Supérieur et la Recherche Scientifique et Technique
au système LMD en phase avec le Processus de Bo-
logne (Italie).
- Décret n° 2005/142 du 29 avril 2005 portant organisa-
tion du Ministère de l’Enseignement Supérieur (création
d’une direction du dialogue républicain).
- Décret n°2005/392 du 10 septembre 2005 modifiant et
complétant certaines dispositions du décret n°93/027 du
19 janvier 1993 portant dispositions communes aux 
Universités.
- Décret n° 2005/383 du 17 octobre 2005 fixant les 
règles financières applicables aux Université d’État 
(Nouvelle Gouvernance Académique).
- Décret n° 2005/390 du 25 octobre 2005 portant création
des postes Attachés d’Enseignement et de recherche.
2006 : Convention relative à la couverture médicale des

L’enseignement supérieur : 
former des créateurs d’emploi et de richesse
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cadres du Ministère de l’Enseignement Supérieur.
- Décision n° 18060480 du 23 novembre 2006 fixant les
conditions d’ouverture des formations conduisant à la
licence professionnelle dans les institutions privées 
d’Enseignement Supérieur.
2008 : tenue de la réunion du Comité interministériel pré-
sidé par le Premier Ministre en vue de la création de la
zone franche universitaire. Elle forme depuis 03 ans des
ingénieurs de haut niveau.
- Signature de la Convention entre l’Union Africaine et
l’État Indien à Addis-Abeba pour la création de l’Univer-
sité virtuelle sous-régionale. Le Cameroun abrite l’Institu-
tion.
- Décret du 9 août 2008 portant création de l’Université
d’État de Maroua.
2009 : Décret de création du compte d’affectation spé-
ciale à la modernisation de la recherche scientifique.
2010 : Décret n°2010/371 du 14 décembre 2010 portant
création d’une université d’État à Bamenda.
-  Arrêté n° 10/0395 du 16 novembre 2010 fixant le cadre
et l’organisation de l’habilitation à Dispenser des Ensei-
gnements Professionnels ou technologiques (HDPT).
Université camerounaise de 2è génération (professionna-
lisation-employabilité).
- Arrêté du 16 novembre 2010 portant inscription aux
grades de Chancelier, vice-chancelier Honoraire, recteur
et vice-recteur honoraire, Doyen et Recteur Honoraire,
Directeur Général Honoraire, Professeur Émérite.
- 20 décembre : une charte de partenariat (Université-
Entreprise).
2011 : Décret du 18 mai  portant statut particulier des
personnels d’appui
- septembre : Création de l’Université panafricaine (début
des cours le 12 novembre 2012, à l’Université de
Yaoundé. Tous les étudiants sont boursiers.
- Décret du 30 septembre portant nomination  du Pro-
Chancellor (Pr. Dominique Mvogo) et du Vice-Chancellor
(Pr. Tafah Edward Edokat) de l’Université de Bamenda.
L’architecture universitaire au Cameroun 
Huit (08) Universités d’Etat : Yaoundé I et II, Douala,
Buea, Dschang, Ngaoundéré, Maroua, Bamenda

2 Universités Virtuelles (Nationale et sous-
régionale)

1 Université panafricaine 
1 zone franche universitaire.

- 300 ingénieurs polytechniciens formés
par an à Yaoundé

- 200 ingénieurs managers formés par
an à Douala
700 laboratoires scientifiques

70 établissements (Facultés, Ecoles, Instituts)
200 000 étudiants
enseignants
3696 personnels d’appui
21000 étudiants/par an dans les Ecoles Normales 

Supérieures (ENS) de Yaoundé, Bamenda et  Maroua ;
les Ecoles Normales Supérieures de l’Enseignement
technique (ENSET) de Douala et Bamenda.
1000 étudiants ingénieurs/an
622 étudiants médecins/an (Yaoundé, Douala, Buea,

Ngaoundéré).
49 concours administratifs
4 examens nationaux/an (BTS, NHD, DSEP, NPD) ;

11000 candidats par an.
1 fichier central des diplômes de l’Enseignement 

Supérieur, de la Créativité de l’Innovation et des Techno-
logies (IPSCIT), 2008
Une charte de partenariat  universités-entreprises

(20/12/2010)
Un statut des étudiants (Arrêté du 11/11/2008)
23 bourses de coopération par an
99 Instituts  privés d’enseignement supérieur (IPES)

- 4 filières professionnalisantes
- 60 spécialités scientifiques.

Un compte d’affectation spéciale pour les enseignants-
Chercheurs
Une  prime d’excellence annuelle pour les meilleurs

étudiants
Une  police d’assurance (convention MINESUP-AXA

Assurance, 2006)
Le Président Paul BIYA a crédité l’enseignement supé-
rieur d’une plus value qualifiante. Les universités 
publiques et privées sont appelées à former non seule-
ment des théoriciens, mais aussi des créateurs 
d’emplois, des technologues, des bâtisseurs de civilisa-
tion et des diplômés qui  constituent le capital humain
susceptible de contribuer à la création des richesses à
l’émergence du Cameroun à l’horizon 2035. 
Les stratégies pour un enseignement supérieur profes-
sionnalisé passe, entre autres, par la consolidation du
système LMD ; le développement et la formation à l’en-
trepreneuriat au sein des universités ; l’élargissement et
la diversification de la formation en encourageant les 
formations en ingénierie ou en médecine. L’objectif étant
de produire une masse critique d’ingénieurs dans les 
filières à impact direct sur le développement du pays et
de résorber le déficit en médecin.  
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Is it possible to say anything about the international action ofPresident Paul Biya for thirty years, without running the risk of
saying too little, of being biased or of retracting such action?

From President Ahidjo to President Biya, the main options of Ca-
meroon's foreign policy have not fundamentally changed: peace
and the rule of law, justice, equity and solidarity in international
relations, bilateral, sub-regional, regional and international co-
operation; the preservation of the independence and sovereignty
of Cameroon; non-interference in the affairs of other states, non-
alignment.

Even if the options remain the same, the style has, 
somewhat, changed: clarity and firmness on the objectives,
adaptation of methods to environmental constraints, pragmatism
against dogmatism, and sobriety against flamboyance. The di-
plomatic style of President Paul Biya is also tailored to the man. 
With this series of actions, the thirty years of the international
action of the Head of State showcase important achievements
that are all laurels for Cameroon's diplomacy.  

The peaceful settlement of the border dispute between
Cameroon and Nigeria is the diplomatic pearl of President Paul
Biya. The management of the conflict, which lasted fifteen years
- from 1994, the date of referral to the International Court of Jus-
tice (ICJ), to 2008, the year of the final transfer of authority in
the Bakassi Peninsula to Cameroon by Nigeria, in accordance
with the Greentree Agreement of 2006 which was signed follo-
wing the judgment of the ICJ of 10 October 2002 recognizing
the sovereignty of Cameroon over the peninsula, reflect the main
traits of the Head of State of Cameroon, namely, a commitment
to peace and dialogue, and the right to progress. 

However, the success recorded in the Bakassi affair
should not overshadow all the titanic diplomatic actions un-
dertaken in other areas by the Head of State on the interna-
tional scene, which diplomatic actions are underpinned by
the principles of "presence, participation and openness.” 

When he came to power in 1982, the world is sha-
ken by turmoil and faces profound changes. The antagonism
between the two former blocks is at its peak, North-South
dialogue is exacerbated by the economic crisis since the oil
shock of 1973, and democratic demands gradually oversha-
dow the struggles of decolonization. As a visionary, President
Paul Biya was able to position Cameroon in this tumultuous
world. 

That is when the Head of State decided to take Ca-
meroon out of its cultural and political confinements by adhe-
ring to organizations such as La Francophonie and the
Commonwealth. At La Baule (France) Summit in 1990, 
Cameroon became a full member of the International Orga-
nisation of la Francophonie. Today, the country has consoli-
dated its position in the French family in which President Paul
Biya enjoys the privileged status of a man of wisdom. Longe-
vity in power paradoxically became an asset, that of a long
and matured knowledge of international relations. In 1995,
at the Summit of Auckland (New Zealand), Cameroon be-
came a member of the Commonwealth. In the same vein,
she strengthened her position in the Organisation of Islamic
Cooperation (OIC).

This internationally successful positioning led to a
restructuring of the principal diplomatic tool. The Ministry of

The Laurels of Diplomacy
Focus
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Foreign Affairs changed its name and became the Ministry of
External Relations headed by a Minister, assisted by two
Ministers responsible respectively for the Commonwealth and
the Islamic World.
Meanwhile, emphasis is laid on reinforcing relations with 
Cameroon's traditional and historic partners such as France,
the UK, Germany, USA, etc... In 2001, Cameroon was host to
the Africa-France Summit. 

As a crossroad of religions and land of the peaceful
coexistence between religions, Cameroon became the privile-
ged destination for senior religious personalities. For example,
President Paul Biya received Pope John Paul II twice, in 1985
and 1995, and in 2009, he welcomed Pope Benedict XVI during
his first trip to Africa with Cameroon as the first lap.

As a convinced Pan-Africanist, President Paul Biya
has been at the fore of economic and political battles of the
continent. That was the case with the implementation of the
Lagos Plan of Action adopted in 1980, which emphasizes the
need for regional integration. As a natural leader in Central
Africa, Cameroon, under the leadership of President Paul Biya,
contributes to the strengthening of sub-regional integration 
within the CEMAC. Through his wisdom and foresight, the Head
of State has managed to resolve potentially conflicting situations
in the sub-region.

In the domain of continental politics, Cameroon has
played a vital role in solving political crises, for example in Chad,
CAR, Angola, Somalia, etc...It is in this light that our country
hosted in 1996, the OAU Summit and President Paul Biya 
became its chairman. On that occasion, the Head of State
received 36 African heads of state including President Nelson
Mandela.

Cameroon's Chairmanship of the OAU was not an
easy task. It coincided with the election of the Secretary General
of the United Nations, a position then held by Egyptian-born
Boutros Boutros Ghali. The mandate given to Cameroon by Afri-
can leaders was to re-elect Mr Boutros Boutros Ghali. But it was
almost an impossible re-election given the veto of a permanent
member of the Security Council of the United Nations. It took all
the wisdom of President Paul Biya to give meaning to his man-
date. So he created the possibility of using other Africans for
the position of Secretary General of the United Nations. That is
how Mr. KOFI ANNAN was elected. 

Strengthening cooperation with the United Nations
As a brainchild of the United Nations, Cameroon, 

during these thirty years, has strengthened its cooperation with
the global body. In 1993 and 1995, the Head of State decided
to send two armed contingents for peacekeeping missions in
Cambodia. And since then, Cameroon has participated in seve-
ral other peacekeeping operations in Kosovo, Haiti, Ivory Coast,
Sudan ... In 1999, President Paul Biya coordinated with his

peers of the sub-region, the Council for Peace and Security
in Central Africa (COPAX) put in place in Yaoundé. 

The coronation of the unwavering commitment of
Cameroon to the United Nations led her to be designated as
non-permanent member of the Security Council in 2002, in
the heart of the war in Iraq. That was a formidable privilege
which gave our country the possibility to display its unique 
diplomatic mastery. Indeed, during the years of managing the
Iraqi crisis, Cameroon appeared in several respects as a hub
of world diplomacy. Emissaries of the permanent members
of the Security Council, like Britain with Ms. Valery AMOS;
France with Dominique de Villepin or even the U.S.A with its
then Ambassador in Yaoundé, George STAPLES, came
knocking at the doors of the Head of State in Yaoundé. 
President Paul Biya went to Washington where he was recei-
ved by President George W. BUSH.

Cameroon, under President Biya also chaired, for
the first time, the Economic and Social Council of the UN and
the International Seabed Authority. 

In another domain of his international activities, 
President Biya has advanced ideas which do not have imme-
diate operational or institutional impact, but which are 
certainly worth remembering. This is the case with the insis-
tence on the democratization of international relations and in
particular the Security Council of the United Nations. It is also
the case with the insistence on the need for the creation of an
Ethics Committee within the United Nations, the requirement
of fairness and solidarity to bar the way to increasing selfish-
ness among nations, of environmental issues and the
problem of climate change, and over and above all, peace
and law, which are leitmotifs of the international actions of the
Head of State of Cameroon.
In the economic domain, the long years of crisis and structural
adjustment have strengthened relations with international fi-
nancial institutions such as the IMF, the World Bank, the Afri-
can Development Bank, etc...Through the efforts of internal
restructuring, the many sacrifices made by Cameroon and
vigorous diplomatic action, under the leadership of President
Paul Biya, Cameroon reached the completion point of the
HIPC initiative in 2006, opening a new page in its relations
with its financial partners.

In order to achieve emergence by 2035, Cameroon
has opened up to new bilateral partners like South Africa, 
Brazil, Korea, Japan and especially China, visited five times
in thirty years by the Head of State. 

Five years ago, President Paul Biya conducted an
unprecedented redeployment of the diplomatic staff by 
appointing 36 ambassadors. 

Conclusively, in thirty years, many diplomatic
projects have been undertaken. It is important to consolidate
them in the interest of Cameroon, Africa and the world, for
more international solidarity.



Bulletin N° 6 novembre  2012 35

Fo
cu
s

Governance: Facts and figures

Synopsis of the evolution of the legalization of political parties in Cameroon from 1940 to 2012

The United Nations Development Programme (UNDP)
has established criteria for the assessment and evalua-
tion of democratic governance. The most important 
criteria focus on democratic development and political
participation, the level of recognition, protection and 
respect of human rights and civil liberties, the status and
quality management of political institutions and the 
degree of protection of the public wealth. In Cameroon,
for thirty years, the results are significant, although many
challenges remain. 

Undeniable Progress 
These past thirty years have been the spring period of
the political history of Cameroon. Political liberalization
which began, slowly after independence in 1960 and
completely put to an end between 1966 (the year of
the establishment of the de facto single party) and
1982, the year of the accession to power of President
Paul, witnessed a great leap. The Head of State en-
sured the construction of a liberal society marked by
the restoration of political pluralism, the crystallization
of public freedoms, the explosion of the media land-
scape, the progressive and rigorous construction of the
state of law and the political empowerment of women.

N ° Years and periods Number of political parties legalized Total 
1 1940-1966 30 in West Cameroon, Anglophone zone

60 in East Cameroon, francophone area 90
2 1966-1985 01 (CNU became the CPDM March 24, 1985

in Bamenda) 01
3 

formats 1985 01 01
4 1991 57 57
5 1992 15 15
6 1993 19 19
7 1994 09 09
8 1995 24. 24.
9 1996 07 07
10 1997 21 21
11 1998 07 07
12 1999 02 02
13 2000 08 08
14 2001 05 05
15 2002 04 04
16 2003 04 04
17 2004 05 05
18 2005 09 09
19 2006 05 05
21 2007 11 11
22 2008 13 13
23 2009 08 08
24. 2010 21 21
25 2011 17 17
26. 2012 11 11

Total general 373
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Source : Kontchou A. and Ngadjeu N. ; Partis et enjeux politiques au Cameroun (1940-1988) and  Cameroon Tribune, n° 101 95 of  09 october 2012.

Synoptic table on public freedoms guaranteed in Cameroon (1988-2012)

Years or
Periods

Categories of Public 
Liberties

Judicial Framework 
of Public Liberties

Number of texts
adopted

Guaranteed Public
Liberties

1990-2000
Freedom of association, en-
forcement and management
of events and public mee-
tings 

Law No. 90/053 of 19 December 1990
on freedom of association 01

The law provides for freedom of creation
and membership of associations with two
regimes: the regime declared associations
(national associations) and the system of
authorized (foreign and religious associa-
tions)

Law No. 90/056 of 19 December 1990
on political parties 01

The law defines the terms and conditions of
the creation and functioning of political par-
ties in Cameroon

Law No. 99/014 of 22 December 1999
governing non-governmental organiza-
tions in Cameroon

01 he law fixes the authorisation and functio-
ning of NGOs in Cameroon

2001/150/PM Decree of 13 May 2001
specifying the organization and functio-
ning of the Technical Committee for
considering applications for approval
and monitoring of the activities of
NGOs

01
The decree specifies  the organization
and functioning of the Technical Commit-
tee responsible for considering applica-
tions for approval and monitoring of the
activities of NGOs.

Law No. 90/054 of 19 December 1990
on Law  enforcement

The law sets out the principles to be ob-
served under normal conditions  by the ad-
ministrative authorities and elements of
law enforcement to protect public order or
restore when it is disturbed.  
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1988-2012
Freedom of opinion, free-
dom of expression and free-
dom of the press

Law No. 90/055 of 19 December
1990 on the regime of meetings and
public events

01
The law establishes the nature of
meetings and public events in Ca-
meroon  

Law No. 90/047 of 19 December
1990 on the state of emergency 01

The Act establishes the declara-
tion of a state of emergency on
all or part of the country, or in the
case of public calamity, aggres-
sion from outside or disorders
that seriously undermine public
order or state safety.  

Law No. 90/046 of 19 December
1990 repealing Ordinance No. 62/0F
/ 12 of 12 March 1962 on the repres-
sion of subversion in Cameroon 

01
The law puts an end to the re-
pressive regime of subversion in
force in Cameroon from 1962 to
1990

Law No. 90/052 of 19 December
1990 on the freedom of social com-
munication

01

The law provides for freedom of
all forms and all modes of social
communication in Cameroon
(printing, books, newspapers,
publishing companies, distribu-
tion companies, display, audiovi-
sual communication enterprises)

Decree No. 90/1462 of 09 November
1990 relating to the obtaining of au-
tomation for the exercise of cinema-
tographic activity

01
This decree establishes the
conditions and procedures for
obtaining licenses to practice in
the film industry

Decree No. 90/060 of 12 January
1990 establishing the press card 01

The decree establishes the press
card and the procedure for gran-
ting it in Cameroon.

Decree No. 91/220 of 02 May 1991
on the legal deposit of newspapers
and other written means of social
communication

01

The decree requires newspapers,
books, periodicals, pamphlets, 
posters and prints of all kinds in-
tended for public dissemination in
return for payment or free of
charge, the requirement of legal
deposit with the competent ser-
vices of the Ministry of Archives
national.

Decree No. 92/030 of 13 February
1992 laying down the procedures for
access of political parties to the pu-
blic service broadcasters 

01

The decree establishes the condi-
tions of access of political parties
to broadcast media communica-
tion and direct expression of politi-
cal parties represented in the
National Assembly.

Decree 92/313/FM / September 24,
1992,  enforcing the code of ethics of
the journalist

01
The decree implements the code
of ethics of journalism adopted
by the National Communications
Council, August 26, 1992.

Decree No. 91/249 of 24 May 1991
on the identification of journalists
and media assistants

01
Decree lays down rules for iden-
tification of journalists and auxi-
liaries of the profession in
Cameroon.

Decree No. 2000/158 of o3 April
2000 laying down the conditions and
modalities for the establishment and
operation of private audiovisual com-
munication

01
The decree establishes the
conditions and procedures for
the establishment and operation
of private audiovisual communi-
cation in Cameroon.

Order No. 017/MINCOM/CAB of 23
September 2002 establishing the or-
ganization and functioning of the Na-
tional Commission for consideration
of applications relating to public sup-
port for private communication

01

The decree defines the terms 
organization and functioning of
the National Commission for
consideration of applications ac-
cess the benefit of public support
for private communication
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1988-2012 Advertising Framework

Law No. 88/016 of 16 December
1988 governing advertising in Came-
roon

01
The law establishes the rules of
advertising and manner of exer-
cise of the profession of adverti-
sing.

Decree No. 89/1218 of 28 July 1989
on the organization and functioning
of the National Council for Adverti-
sing

01 Decree creates and organizes
the National  Advertising Council.

Decree No. 89/1219 of 28 July 1989
regulating the profession of adverti-
sing

01 The decree regulates the profes-
sion of advertising in Cameroon.

Decree No. 91/120 of 24 April 1991
establishing the advertising profes-
sional card

01
The decree establishes the pro-
fessional card for advertising in
Cameroon;

Circular Letter No.
001/MINCOM/CAB 03 March 2006
concerning the release of some ad-
vertisements through the media

01
The circular establishes the
conditions and procedures for
the dissemination of advertising
messages in Cameroon.

Decision No
010/MINCOM/SG/DCPR of 18 April
2006 approving the advertising pro-
fessions.

01 Decision lays down rules for ap-
proval to the advertising industry.

Law No. 90/043 of 17 December
1990 on the conditions for entry, stay
and exit from the territory of Came-
roon 

01

The law provides for freedom of
entry, stay and exit from the terri-
tory of Cameroon. 
However, any person entering or
leaving Cameroon is required to
submit to the frontier police, and
to the competent authority of po-
lice a valid passport.
This repeals previous provisions
contrary to the Act No. 74/21 of 5
December 1974 on the suppres-
sion of emigration and illegal im-
migration in Cameroon.

Decree No. 90/1245 of 24 August
1990 on the establishment of natio-
nal passports and exit

01
The decree establishes the moda-
lities for issuing passports and exit
of nationals from Cameroon.

Decree No. 90/1246 of 24 August
1990 on the conditions for entry, stay
and exit of foreigners

01
The decree sets the conditions
for entry, stay and exit of forei-
gners in Cameroon.

Political participation Act No. 2012/001 of 19 April 2012 on
the electoral code in Cameroon 01

The law lays down provisions re-
lating to the body responsible for
the organization, management
and supervision of elections and
referendums, the provisions rela-
ting to the election of the Presi-
dent of the Republic, members of
parliament, senators, councillors
regional and municipal coun-
cillors, voting citizens of Came-
roon established or residing
abroad and the financing of poli-
tical parties and election cam-
paigns and referendums.

Source: MINATD and Cameroon.Rights and Freedoms. Collection of new texts, Yaoundé, SOPECAM, 1990, 396 pages.
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Evolution of the number of associations and political parties in Cameroon (1990-2012)

N ° Nature associations Number of
1 Political parties 282
2 Foreign associations 356

3 formats Association declared Many
4 Non-governmental organizations 44
5 Registered associations of public utility 22
6 Trade unions officials 08
7 Religious associations 47
8 Congregations within the Roman Catholic

Church in Cameroon 80

Participation in presidential elections (1992-2011)

Panorama of the media landscape in Cameroon

Source: Sub-Directorate for Civil Liberties, MINATD, 2012.

Source: Sub-Directorate for Civil Liberties, MINATD, 2012.

Source: MINCOM and Cameroon Tribune, No. 10086 of Thursday, 3 May 2012, p.12.

Election years Number of candidates 
1992 08
1997 09
2004 16
2011 23

N ° Categories Specialties Number of
1 Printing press Public 02

Private 
08 daily
13 weekly
78 other

2 Broadcasting Public Network (CRTV) 16
Private 34
Communal 30

3 Television Public 01
Private 17

4 Electronics 21

5 Applications pending at MINCOM for
Radio / 100

Total general media 217.
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Public Private Community Electronic media

A more Equitable Justice
in the promotion and protection of human rights and
freedoms. It publishes regular reports on the state of
human rights in Cameroon that complement the govern-
ment report of Human Rights issued by the Ministry of
Justice. The latest report of the Ministry in 2011 paints a
picture of efforts to respect human rights in Cameroon.

The National Committee of Human Rights established
by Presidential Decree, Nov. 8, 1990 became the Natio-
nal Commission of Human Rights and Fundamental
Freedoms after the promulgation of the Law of 22 July
2004. The Commission is responsible for consultation,
observation, evaluation, dialogue and concerted action

Evolution of the Granting of Legal Aid from 2010 to 2011

Jurisdictions Number of appli-
cations in 2010

Number of appli-
cations in 2011 Evolution

Number of deci-
sions agreed in

2010
Number of deci-
sions agreed in

2011
Evolution

CFI 158 184 26. 126 105 21.
HC 149 202 53 96 177 81
CA 65 34 31 11 19 08
SC 24. 12 12. 03 02 -01
Total 396 432 €36 236 303 67

Source: MINJUSTICE Report on the state of human rights in Cameroon in 2011.
NB: CFI = Court of First Instance; HC-High Court, CA = Court of Appeal, SC- Supreme Court.



Bulletin N° 6 novembre  2012 41

Fo
cu
s

Offense
Number
of 

records
received

Number of prosecutions
Number
of cases
decided

Number
of 

convic-
tions

Number of
acquittals

/
relaxed

Casualties Actors

A judicial 
inquiry

Before the
trial courts M F C

Person-
nel res-
ponsible
for the
enforce-
ment

Person
having
autho-
rity over
the vic-
tim

Others

Murder 289 245 186 164 127 37 204 58 25 05 05 102
Murder 353 245 190 143 120 23 223 32 04 02 06 78
Torture 14 11 08 06 06 00 11 03 04 02 03 01
Injury  22 176 97 74 70 04 139 50 00 02 04 48
Arrest and detention 85 29 84 42 40 02 45 10 04 03 04 07
Abuse of office 11 10 17 15 13 02 16 00 00 05 00 01
Forced labour 05 02 01 01 00 00 02 01 04 06 01
Trafficking in Per-
sons 04 04 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00
Trafficking in Per-
sons 09 04 03 00 00 00 01 01 01 00 01 00
Violence against
children 29 07 24 14 12 04 06 05 13 01 01 03
Abduction 155 67 103 52 46 06 17 24 88 02 09 17
Kidnapping with
fraud or violence  45 17 39 29 19 10 07 04 18 02 03 10
Indecency -16 years 535 443 317 259 212 47 17 119 350 01 14 117
Indecency 16-21
years 227 153 183 143 123 20 05 109 96 03 10 77
Shotgun marriage 04 00 02 00 00 00 00 00 02 00 00 00
Prostitution 16 00 23 13 11 02 00 11 00 00 00 01
Homosexuality 36 12 25 16 14 02 21 00 08 00 01 09
Defamation through
the press 26 13 09 18 07 11 12 04 00 00 00 00
Corruption 37 14 21 8 8 00 13 11 00 00 00 01
Embezzlement 244 180 116 84 69 15 56 07 00 04 00 49
Rape 272 91 94 65 48 17 24 89 59 02 01 55
Incest  22 10 16 04 04 00 04 07 05 00 03 04
Pollution 11 03 08 08 05 03 01 00 00 00 00 04
Other offenses  30607 8550 29354 18623 14663 3962 5435 2058 86 21 03 5434
Total 33254 10285 30820 19782 15617 4168 6257 2604 758 59 74 6020

Source: MINJUSTICE.

In 2011, many individuals have benefited from the assistance of a counsel in accordance with international conven-
tions ratified by Cameroon, the provisions of the Criminal Procedure code and texts on judicial organization in Came-
roon. The table below provides an illustration.
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Right to Counsel

The New Judicial Institutions in Cameroon

Jurisdictions
Number of suspects / accused / applicants / defendants assisted Assigned

counsel
accuséTips paid by
the defendant /
accused

Civil
DDR DF Social

DDR DF Traditional
law Correctional Criminal

TPI 2693 1833 629 752 7279 10487 18 284 5485
TGI 582 287 213 115 00 146 1186 1153 812
CA 916 97 817 831 115 611 298 81 1135

Source: MINJUSTICE.

Creation date Judicial institutions Core Competencies 

April 21, 2003 Accounts Chamber of the Su-
preme Court 

- Control and judge the accounts or documents that in lieu of state and pu-
blic institutions, regional and local authorities and their public institutions,
public sector enterprises and parastatal.
-  Final ruling on the ultimate decisions by the lower courts accountable.

April 21, 2004 Constitutional Council 

-  Decide on the constitutionality of laws, treaties and international agree-
ments, internal rules of the National Assembly and the Senate before their
implementation in terms of their conformity with the Constitution and juris-
dictional disputes between state institutions between the State and the re-
gions and between regions.
Pending the actual implementation, the Supreme Court rules in place
of the Constitutional Council.

November 29, 2006 Supreme Court 

The Supreme Court is the highest court of the State in legal, administrative
and accounts. It comprises:
-           A House judiciary;
-           An administrative division;
-           A Chamber of Accounts;
-           Training Chambers met;
-           A General Assembly;
-           An office;
-           A General Secretariat;
-           A Registry.

Tribunals

-           Know in the first instance administrative litigation concerning the
State, regional and local authorities and public administration.
Each of the ten regional chief towns and houses an administrative
court judges have been appointed. The objective is to bring justice
nearer  to the people.

Regional Courts of Accounts 
-  Control and decide on the public accounts of local authorities of their res-
ponsibility and public institutions;
-   Know that their accounts are assigned by the Accounts Chamber of the
Supreme Court.

December 14, 2011 and July 16,
2012 Special Criminal Court  

- Known offenses of embezzlement of public property and related offenses
under the Criminal Code and the International Conventions ratified by Ca-
meroon.
-  It is appropriate when the damage is a minimum amount of fifty million
(50,000,000) CFA francs.
Functional October 2012, the Special Criminal Court reflects the com-
mitment of the Head of State to intensify the fight against corruption
and misuse of public funds. Facilitate the acceleration of procedures
of judgment and cause those guilty to refund embezzled money.
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Decentralization on the Move
rights, as well as the effectiveness of the transfer of cer-
tain powers from central government to local authorities.
Three areas are clearly distinguishable from all others in
the ongoing decentralization process: education, public
health and roads (rural roads sector).

Under the 1996 Constitution, Cameroon is a decentrali-
zed unitary state. Regions and municipalities are the two
major decentralized collectivities. Under the leadership
of President Paul Biya, the rule of law is changing signi-
ficantly, while decentralization progresses. All this is evi-
dent through the protection and defence of human 

Evolution of Powers Transferred to Councils (2004-2010)

Source :  MINATD 2010  Survey on decentralization in Cameroon.

Distribution of the General Allocation of Decentralization: Investment Component 
(Financial Year 2011)

Source :  MINATD

Jobs Amount FCFA
Financing income-generating projects in 34 district municipalities 1700000000 
Equipment of 58 community development services within prefectures 300 000 000 

TOTAL 2000000000
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General Budgetary Allocations for Decentralisation: Investments (Financial Year 2011)

Budgetary Allocations Transferred by Ministries in Fiscal Year 2011
Source :  MINATD

Employment Amount in FCFA
Financing of Income Generating Projects in 34 sub-divisional councils 1 700 000 000 
Equipement of 58 Local Development Services in Divisions 300 000 000 

TOTAL 2 000 000 000

N ° Ministries Transferred Amounts 
Allocated  in FCFA 

1 Ministry of Public Health 6307812000
2 Ministry of Social Affairs 179 100 000
3 Ministry of Women's Empowerment and the Family 427 750 500
4 Ministry of Public Works 1100000000
5 Ministry of Housing and Urban Development 970 million
6 Ministry of Basic Education 8415119000
7 Ministry of Employment and Vocational Training 280 940 000
8 Ministry of Arts and Culture 45000000
9 Ministry of Energy and Water 1144000000
10 Ministry of Tourism and Leisure 100 000 000
11 Ministry of Commerce 270 million
12 Ministry of Small and Medium Sized Enterprises, Social Economy and Handicrafts 150 000 000
13 Ministry of Livestock, Fisheries and Animal Industries  850 million
14 Ministry of Agriculture and Rural Development 1826000000

TOTAL 22065721500
Source : MINATD

A primary school in Yaounde : an example of the modernisation of school buildings and management



Bulletin N° 6 novembre  2012 45

Fo
cu
s

Biometric registration on electoral lists. That is the present
issue in the politics of Cameroon at the end of the Year
2012.  The coming of this technology is thanks to the des-
ire several times stated by President Paul BIYA to improve
the electoral system in Cameroon. Indeed, since the return
of political pluralism to Cameroon and the first contested
elections in 1992, the electoral process has constantly
moved forward. The aim being to arrive at a consensually
acceptable institution that guarantees not only the techni-
cal performance, but also ensures equity and indepen-
dence in relation to public authorities involved in politics.

At the beginning of the 1990s, mixed electoral
commissions were set up associating concerned political
actors charged with elections under the supervision of ad-
ministrative authorities or independent personalities. The
aim was to fight against the mistrust of the actors. This
model soon presented its shortcomings.

In cognisance of the criticisms and the deficien-
cies of the system put in place, the National Assembly
adopted and the President of the Republic promulgated
law N° 2000/16 of 19 December 2000 bearing on the set-
ting up of the National Elections Observatory (NEO); law
modified and completed by law N° 2003/015 of 22 De-
cember 2003. NEO was charged with the “supervision and
control of electoral and referendum operations”. In other
words, the Observatory supervised and controlled the
work done by the mixed electoral commissions and the
Ministry of Territorial Administration, which was the one
charged with the organisation and the management of

elections since the one party  system.
In spite of the laudable efforts realised by NEO, as can
be ssen from the reports they wrote which brought signi-
ficant to post electoral disputes, Elections Cameroon
(Elecam) was established in 2006, at the initiative of the
President of the Republic, as the one responsible for
transparent elections. Indeed, Elecam is charged with
the “organisation, management and the supervision of
the entire electoral process and referendums”. Its mem-
bers cannot be prosecuted, wanted, arrested or judged
for opinions presented in the course of their functions
and cannot be subject to any judicial process during the
exercise of their functions.

In promulgating the law N° 2006/011 of 29 De-
cember 2006 on the setting up, organisation and functio-
ning of Elecam, the Head of State was mapping out in a
special way the realisation of a promise he made often
to progressively move Cameroon towards institutional,
political and democratic modernity. It is in this vein that
subsequent modifications were carried out by law N°
2008/005 of 29 June 2008 on the delay of putting into
place of Elecam (24 months instead of 18 months); and
the law N° 2011/001 of 6 May 2011 which, amongst
others, harmonised the functioning of Elecam organs (the
Electoral Council and the Directorate General of Elecam)
and clarifies the relations with the Ministry of Territorial 
Administration and Decentralisation. To that should be
added the introduction of biometric registration to further
improve the electoral lists.

A permanent search for transparency in the electoral process
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Ruthless and unrelenting fight against corruption

In his inaugural speech on 6 November 1982,
the newly sworn-in President of the Republic made a call
for rigour and moralisation.

After a long campaign of sensitisation, through
repeated calls, the year 2006 saw the drastic increase in
preventive measures and a resolute fight against corrup-
tion, and especially strong signals of systematic repres-
sive measures against this scourge. Since then, notorious
court places have been going on in the country.

On the basis of pertinent proposals laid down in
a plan for the fight against corruption laid down by the
Government in 1997 and improved upon in the course of
several participative consultations, the National Pro-
gramme of Governance foresaw in its priority plan of ac-
tion, special measures for the fight against corruption.
Besides administrative reforms, we can site:

• The mass campaign of mobilisation, of civic
education and of sensitisation of citizens;

• The organisation of a national forum on the fight
against corruption and the setting up of the national 
coalition against corruption (network of NGOs);

• The inception of the obligation to render ac-
count for the financial, economic and social management;

•The improvement of the functioning of the 
justice system and the adoption of specific laws to com-
bat corruption.

At the institutional level, besides the ad hoc
Committee established in 1998, one can site the exis-
tence and the more or less efficiency of some structures
including  the National Commission for the Fight Against
Corruption (CONA); the Finance Investigation Agency
(ANIF) charged with fighting against money laundering
and illicit money transfers; the Agency for the Regulation
of Public Markets; the Audit Bench of the Supreme Court;
the restructuring of the Higher State Control; the Ministry
of Public Contracts and more recently the Special Crimi-
nal Court.

The administrative reform, which took the form
of decentralisation, the simplification of administrative
procedures and the stabilization of public finances (qua-
lity of expenditure; stabilization of the pay roll of State
personnel), the process of digitalisation of the adminis-
tration, the systematic dialogue between the State and
the private sector, are testimony of the putting in place of
the required measures to effectively fight against corrup-
tion in the sectors where it is most prevalent.
The putting in place of this entire arsenal shows the 
determination of public authorities to fight against this
gangrene. 
Benefitting from the successful fight against corruption
in other countries, we were able to realise that immediate
action has to be taken once the origin, the manifestation
and the mechanisms of corruption have been detected.
It is a question of combating an ill which, because of its
deep entrenchment in the social fabric, has developed
strong self defence mechanisms which are not easy to
tear down. Hence the personal and determining implica-
tion of the highest State authority in this vital combat so
as to discourage those who, either by foolishness or by
effrontery or even by a certain degree of madness, are
steeped in a dream of impunity. Today, the facts speak
for themselves. Those who were dreaming of impunity
have been confounded. Because the law will always pre-
vail; those who are convicted or will be convicted by the
republic’s justice system for embezzlement, misuse of
public funds or property or other related crimes are 
accountable or will render account of their deeds.

THOSE WHO GIVE OR RECEIVE BRIBES
ARE BOTH GUILTY OF CORRUPTION
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Two dates, two events!
On 24 October 1990, a presidential decree created a sen-
sation: the government suppresses “marital authorization for
exit”, an official document required at the time from married
women before leaving the country, and which made them,
de facto, social minors.
On 22 October 2012, the appointment of the first Cameroo-
nian prefect broke a myth that the command was an impre-
gnable fortress for women.

If these decisions are among the most spectacular
that government has taken on behalf of women, they are
not, however, after analysis, the most decisive in the libera-
tion movement that the arrival of the Head of State at the
helm of the country encouraged.

The most significant in this regard is undoubtedly
the deliberate policy of promoting girls' access to education.
By multiplying the number of schools, colleges, training cen-
tres, even in the remotest corners of the country, by imple-
menting specific school insertion policies for girls - a kind of
positive discrimination, so to speak - the New Deal has ope-
ned up a world of opportunities and freedom for women.

Who can deny that without this political active drive
to train girls, thousands of them in the villages and in the ci-
ties, would be confined to the family home or in the homes
of their husbands, prisoners of backward traditions and

conservatism, without the possibility to choose their destiny.
We can always, we the female elite, pout and conti-

nue to count, from our promontory, the places that remain to
be conquered by educated women in the government, senior
administration, the army, the prefecture, the world of business
... This kind of equitable gender representation in decision-
making has its importance, its symbolism. What actually is the
importance of these female exceptions, these positions of res-
ponsibility picked up here and there, if the mass of women was
doomed to ignorance and illiteracy?

In fact, by focusing on the education of girls, to im-
plement the presidential orientation, the government is motiva-
ted by the belief that educating the girl child is educating the
nation. For the Cameroonian woman, whether or not she has
a paid job, remains the soul of the family, the foundation of
training, and of the consolidation of moral and civic values.
She is also the guarantor of their respect. 

It goes without saying that an educated female popu-
lation is an invaluable asset to the nation. Before schools, the
media, churches and mosques, women shaped the young,
and they could only do so in terms of their own acquired know-
ledge and achievements. In addition, in our society torn bet-
ween its traditions and openness to the world, only women
informed by an adequate education can properly guide a youth
nourished on the internet and satellite TV, all too often lost bet-
ween these two worlds, with a tendency to idealize what
comes from elsewhere, demonizing or ignoring as such our
traditions. This is not to say that all of these have to be thrown
away. Far from it!

How best can one explain the importance of educa-
tion and of the acquired knowledge of women? Much has been
done in 30 years for women. For instance, the law of 19 April
2012 on the Electoral Code which establishes the inclusion of
the gender factor in the drawing up of lists. There is obviously
a major advance in that domain, even if the proportion of
women is not specified. But it is clear that without education
that informs civic consciousness, women would never have
benefited from such progressive measures.

The biggest trophy of women in Biya era remains
education. It makes Cameroonians an exception in Africa. The
women are knowledgeable, helpful to their families and to the
nation. They owe a debt of gratitude to Paul Biya, because like
Karl Marx theorized in the 19th century: “Anyone who knows
a bit of history”, he wrote in his letter, “is aware that great social
upheavals are impossible without the feminine ferment. Social
progress is measured by the social position of the fair sex”.

Women: Three Decades of Breakthroughs

Women are at heart of new generation agriculture
with tractors made in Cameroon
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On 6 November 1982, thousands of youths from theneighbourhoods, pupils and students from the schools, collegesand the University of Yaoundé, in a spontaneous movement, es-corted the new Head of State from the National Assembly, wherehe had taken the oath of office, to Unity Palace. It was movingand deeply touching as one could easily get the double messagefrom this informal action: apprehensions of a generation that hadfor a long time been subjugated and condemned to silence, andhope for a Cameroon of liberty, greater democracy and betterassurance for its children.Thirty later, one can ask the question whether the“young runners” of 6 November 1982 in particular and young Ca-meroonians in general have seen their fears dissipated, their li-berties restored and their future secure. The answers to all thesequestions are to be found in the various accomplishments of theNew Deal in favour of the Cameroonian youths. Since 1982, the youths have been at the centre of the politicalaction of the Head of State. This attention has been manifestedin various endeavours at national level in the domains of educa-tion, training, employment and social follow up. The setting up ofvarious ministerial departments (Basic Education, SecondaryEducation, Higher Education, Youth and Civic Education, Em-ployment and Professional Training) charged specifically to trainand follow up youths demonstrate it. The volume of credits allo-cated to these ministries is proof of the importance that public au-thorities attach to the youth. It is unnecessary to enumerate allwhat has been done for urban and rural youths.Despite the enormous sacrifices that have been made,a lot of challenges remain, with new ones coming up every day.Such as the problem of unemployment which is not only rampantin Cameroon. Many initiatives have been undertaken to employyouths within the past thirty years. Some of the most recent onesinclude: the contractualisation of 17 000 youths into the publicservice between 2008 and 2012; the special recruitment of 25000 young certificate holders into the public service; the Pro-

gramme to support urban and rural youths (PAJER-U) and theproject for the socio-economic insertion of youths in the produc-tion of sports material (PIFMAS). Mechanisms for self-employ-ment of youths, PAJER-U and PIFMAS have enabled, since theirinception in 2007, the financing of over 4 000 projects and theinsertion of 15 000 youths into direct and indirect employment fora total budgetary allocation of 4 billion Francs CFA.Other initiatives for the insertion of the youths includethe reactivation of the National Civic Service for the Participationof Youths in Development whose activities, conducted by theAgency, are effective with the training of 6 000 volunteers whohave opted to take up the challenge of national development; thenew vision of multifunctional centres for the promotion of youthswhich offer proximity socio-economic guidance to youths.On the other hand, for the last thirty years, PresidentPaul BIYA has maintained a permanent and direct communica-tion with the youths on the occasion of the national day dedicatedto them on 11 February. The different messages addressed tothe youth on 10 February are a rendezvous for communion, sha-ring and reflexion on the major challenges of the day facing thissocial category.  Seen the necessity to involve youths in the manage-ment of public matters, the Head of State instituted the NationalYouth Council in 2009. It is an organ of representation, of dia-logue, of action and the learning of democracy. It’s a confedera-tion of over 12 000 youth associations and movements. Thisaction is in keeping with the United Nations and African Union’srecommendation that interests of the youths should always betaken into account in development programmes and that theyshould play an active role in decision making. In conclusion, all the actions and many others show thatthe umbilical link exists between Paul BIYA and Cameroonianyouths who, through their numbers, their ingenuity, their dyna-mism and their hard work, have proven to be a major actor on thenational scene.

The Youth have an umbilical bond with Paul BIYA
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A Modern Economy for an Emerging Cameroon by 2035

In 1982, the cash economy was certainly growing, but itwas fragile. Annual growth in gross domestic product
(GDP), which stagnated at 2% in the 70s, increased to

10% in the early 80s only to stabilize from 1982 to around
7%. But the national economy remained dependent on 
exports such as oil - about 65% of exports, cocoa and cof-
fee. The industrial fabric was dominated by public compa-
nies that massively benefitted from state subsidies to
balance their accounts, the private sector, still in its infancy,
was dominated by import substitution.

As for state infrastructure, they were rather mo-
dest. In 1982, Cameroon had one state university and
some professional schools, high schools and colleges
were counted in small numbers, three central hospitals,
less than 20 000 km of roads of which 1330 km of them
were tarred, nearly 1168 km of railroads, a main port in
Douala and two international airports (Douala and 
Garoua). Energy production was estimated at 320 mega-
watts.

But political stability and economic management
were reassuring. Cameroon was labelled as “one of the
best risk countries in Africa” by the international financial
community. It is in this context that President Paul Biya in
1982 carried out a special recruitment of 1500 higher edu-
cation certificate holders in order to fight against unem-
ployment.

In the late 1980s, Cameroon plunged into a severe eco-
nomic crisis that lasted almost two decades. The country
fell into a cyclic and binding structural adjustment program
with the Bretton Woods institutions. She turned to the 
implementation of economic policies aimed at maintaining
stability in the macroeconomic framework. The Govern-
ment began a series of reforms that focused on fiscal
consolidation, restructuring of public enterprises and
parastatals, reform of the financial sector and insurance,
etc... At the social level, of course, the consequences of
these reforms were incalculable. Poverty took centre
stage and public morality declined. 

In 1994, thanks to the devaluation of the CFA
franc, the rate of economic growth became positive and
stood at 3.4% over the period 1994-1999. Satisfactory
completion of the first year program supported by the
Structural Adjustment Facility (SAF) of the IMF and the
World Bank favoured the admission of Cameroon into the
Heavily Indebted Poor Countries Initiative (HIPC) in 1999.
This allowed it to benefit from significant additional
resources to finance its poverty reduction projects and im-
prove governance. Between 1996 and 2001, the 
incidence of poverty was reduced from 53.3% to 40.1%. 

Reaching the completion point of the HIPC initia-
tive in 2006 marked a turning point in the government's
efforts to put the economy on a path of growth. Indeed, the
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The Main  Achievements of Cameroon on the move

attainment of the completion point has enabled Cameroon
to normalize its relations with the international financial
community, to benefit from the cancellation of a significant
part of its bilateral and multilateral debts, to strengthen the
flexibility of its budget through public savings generated;
restore the solvency of public finances and to mobilize 
social impact resources to improve the lives of people such
as HIPC funds from the Debt Relief and Development
Contract (C2D) signed with the French government. 

With the attainment of the completion point, a
fresh impetus was given in 2009 to the economic and so-
cial development with a long term vision, which sets guide-
lines for making Cameroon an emerging country by 2035.
During the same year, the Growth and Employment Stra-
tegy Paper (GESP), an instrument of economic policy in
the medium term, considered as the first phase to the com-
pletion of the “2035 Vision” and the achievement of the Mil-
lennium Development Goals was adopted. The
implementation of the GESP is effective since 2010,

notably through the launch of major infrastructure projects
to support production. The acceleration of growth is the
main objective to significantly reduce poverty.

While the Government was still implementing the
judicious use of resources from the adjustment program,
in 2008 an international financial crisis coupled with a food
crisis broke out. Faced with this new situation and taking
into account the difficulties of the less favoured segment
of the population, President Paul Biya instructed the Go-
vernment to take urgent measures to mitigate the effects
of these crises on people's lives, including: the freezing
of prices of petroleum products; tax exemption for imports
of consumer goods (rice, fish, flour, etc.),  strengthening
the fight against speculation by organizing promotional
sales caravans and market surveillance, support the
consumption of local products with the construction of pe-
riodic markets around the cities to facilitate the supply,
and last but not the least, the increase in salaries of civil
servants.

Since 1982, the main achievements of the New Deal have
focused on all sectors of the national economy.
1. Infrastructure
Significant progress has been made in the following areas:
a) Energy
To permanently solve the energy deficit, many large 
projects have been initiated or completed:

- the Dibamba Central gas station near Douala, 
operational since 2009, produces electricity from
a thermal power plant with a capacity of 86 
megawatts;
- The Lom-Pangar reserve dam, whose foundat
ion stone was laid and the ceremony chaired by 
the Head of State in the town of the same name, 
on 03 August, 2012. With a capacity of 6 billion
m3 of water, this important project will provide to 
our country the additional energy it needs;
- The Memve’ele hydroelectric dam whose foun
dation stone was laid and chaired by the Head of
State in Nyabizan, on 15 June, 2012. This dam
will feed a plant with about 200 megawatts of
energy to strengthen the south interconnected
network and supply energy to the future Kribi
industrial port complex.
- The Mekin hydroelectric dam with a capacity of

15 megawatts. The foundation will be laid soon.
The compensations of the local population are
completed.
- The Kribi Central gas station under construction.
The first phase of commissioning is expected in
January 2013. It has a capacity of 216 mega      
watts, expandable to 300 megawatts, combined
with an energy transmission line of 225 kilovolts
of 100 km for the evacuation of the energy produc
ed to Edea.

Pending the commissioning of hydroelectric dams by 2014
for some, a thermal program was implemented through
the installation of power plants in the cities of Bamenda,
Ebolowa, Mbalmayo and Yaoundé. These plants operate
on light fuel and have a total capacity of 100 megawatts,
that is, 60 megawatts for Yaoundé and 10 megawatts
each for the others.
Besides the construction of new structures, emphasis was
also placed on the rehabilitation of the existing energy
infrastructure, including the Lagdo dam and the 
Song-Loulou and Edea power stations. An extensive pro-
gram to provide village population with electricity networks
has also been implemented throughout the country.
b) Water
Within the context of strengthening and improving the 
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supply of drinking water to the population, efforts have fo-
cused on the construction of boreholes and drinking water
points in the ten regions of the country, as well as the re-
habilitation of water points.
The construction of the Mefou plant (suburb of Yaoundé)
is being finalized. As part of the development program of
urban areas and water supply, a 36 km extension network
has been realised in the city of Douala, and the finalization
of contracts for the laying of 39 km of pipes in the secon-
dary centres.
c) The Major Roads and Port networks
Cameroon now has almost 50,100 km of main roads, in-
cluding 5,000 km of tarred roads. This figure does not in-
clude roads in major cities. The country also has a transit
network of over 6080 km serving the sub-region with 3,297
km of tarred roads and a project of 3,300 km of road to be
tarred.

Among the most important achievements in re-
cent years, one can mention, without being exhaustive,
the construction of the northern entrance to Yaoundé at
Olembé, the construction of the Ayos-Bonis regional road
(191 km) located on the Douala- Bangui, Douala-N'Dja-
mena corridor, the tarring of the Buea-Kumba road (62
km), the Obala Batchenga-Bouam road, the Melong-
Dschang axes, the rehabilitation of the Pont de l'Enfance
and many other works of art.

With regard to large projects, significant progress
is recorded. This is particularly true of the development
project of the east and west entrances of Douala, the
construction project of the 2nd bridge over the Wouri in
Douala at the stage of the analysis of tenders, the project
to construct the Yaoundé-Douala-Bafoussam highway for
which a 241.4 billion funding was approved by EXIM-
BAMK-China for the construction of the first phase of
215km stretch from Yaoundé-Douala. The Chinese com-
pany responsible for executing the work was chosen.
Construction work begins soon.

With respect to port infrastructure, the flagship
project is the ongoing construction of the Kribi Industrial
Ports complex, which includes a container terminal of
400,000 EVP (container equivalent to twenty-feet) for the
first phase and 800.000EVP upon completion, an alumi-
nium terminal (1.5 million tonnes of alumina and 1.5 million
tonnes of various inputs), hydrocarbons terminal (3 million
tonnes), and a multi-purpose terminal (2 to 3 million
tonnes). The end of the first phase of the construction of
the port is scheduled for the end of 2013.
d) Urban Development
Apart from the development of several urban roads, the
Government has launched a program to build 10,000 so-

cial housing in Yaoundé and Douala, the construction of
500 housing units at Olembé in Yaoundé and 560 housing
at Mbanga Bakoko in Douala. Despite delays due to va-
rious reasons, these projects are progressing.
With regard to urban environment, significant progress can
be seen in the two major cities, Douala and Yaoundé,
whose outlooks have changed dramatically.
e) Health
Remarkable progress noticed has transformed the national
health landscape and contributed to improving the quality
of patient care. (Read the article on "Health, a priority of the
New Deal Social Policy").
f) Education
Considerable efforts are made to increase the supply and
improve the quality of education as well as ensure a ba-
lance between training and the labour market.

In basic education, it may be noted that the provi-
sion of free public education in force for ten years now, the
systematic construction of primary schools all over the na-
tional territory, the construction of an average of 500 class-
rooms per year, the massive recruitment of teachers;
subsidies to private education to the tune of about CFAF 2
billion per year in recent years, the institution of the mini-
mum package to schools for about 2 billion FCFA / year...

In general and technical secondary education or
teacher training colleges, similar efforts are made. The na-
tional school map has been greatly enriched over the past
30 years. Schools and colleges have sprouted everywhere
like mushrooms and are no longer confined to a few urban
centres as was the case before.

Higher education is not left out in this fresh impe-
tus generated by the Head of State. From one University
in 1982- the University of Yaoundé-Cameroon, today has
eight state universities and several private institutions of
the same type (see the following article on Higher Educa-
tion).
2. Services and New technologies
a) Information and Communication Technologies
In this area is retained:

- The completion of the installation of 3,200 km of
optic fibre cable to cover the ten regions of the 
country, about forty of the 58 divisions and seve-
ral sub-divisional headquarters. 
- The continued development, with the assistance
of development partners, of a broadband network 
for the interconnection of public administrations;
- The experimentation of telemedicine, tele-edu
cation and tele diplomacy within the pan-African
project for online services;
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- The opening of 35 multipurpose community tele-
centres and the ongoing construction of 28 others.
To enable Cameroonian cities to acquire modern

broadband telecommunications networks, an investment
program has been developed for the construction of urban
optic fibres called "Urban optical loops"} in the 10 regions.
The first phase of the program began with the installation
of an urban loop of 96 strands on a linear 50 km. This net-
work will provide capabilities ranging from 2 Mbps to 10
Gbps.
b) The Postal Sector
On the basis of a contract signed with the government, the
management of the Cameroon Postal Services (CAM-
POST) was awarded to the French company SOFRE-
POST. The postal network is being computerized and
services have improved significantly. Within the framework
of the "e-post" project, the government has signed a loan
agreement of more than 32 billion FCFA with Eximbank-
China.
c) Transport
In this area, the action focused on the construction or re-
habilitation of ports and waterways, the acquisition and re-
newal of couches for CAMRAIL, the extension and
rehabilitation of the rail network, the development and
strengthening of air transport. In the airline industry in par-
ticular, the efforts of the state are oriented on the moder-

nization of the equipment of the Yaoundé, Douala and Ga-
roua airports, the commencement of operations of the na-
tional airlines company CAMAIR-Co, improving air traffic
and strengthening the regulation of aviation safety. Other
actions are also undertaken to increase the safety and
competitiveness of our airports. 
3. The Rural Sector
Agriculture in the broadest sense of the term continues its
silent revolution through the implementation of develop-
ment programs for crops, livestock, fisheries and forestry.
Considerable progress is recorded in the field of the 
mechanization of agriculture with the ongoing operationa-
lization of the Ebolowa Tractor Assembly factory with co-
operation from India. The improvement of living 
conditions and the sustainable management of natural re-
sources are also reported. The rural sector has benefited
from many projects funded by HIPC funds such as the 
development of rural roads and others. 
In conclusion, Cameroon, geared towards emergence,
must preserve and consolidate its economic gains and,
above all, translate the policy of "Major Accomplishments"
initiated by the Head of State into "Greater Success" 
for the well-being of its people. To this end, many projects,
focusing on the development of infrastructure, the moder-
nization of production facilities, improvement of the busi-
ness environment and support to the private sector will
continue or will be started.

Spectacular modernity of Yaounde city centre
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Health at the Heart of social policy of the New Deal

The system of health care underwent deep changes
both in the putting in place of the health policy and in the training
of health personnel. Many health establishments and training
schools were set up and profound changes were registered in
health care of the population, despite the harsh economic crisis
that hit Cameroon in the 90s.
Evolution of Health Care system

Up till 1982, the big hospitals in Cameroon were; the
Yaoundé Central Hospital, the Laquintinie Hospital Douala, the
Jamot Hospital Yaoundé and the University Practising Hospital
(CHU) in Yaoundé. In the peripheries, there were provincial hos-
pitals and 49 divisional hospitals corresponding to the adminis-
trative units of Cameroon at the time.

The very purposeful policy of the Head of State en-
abled the transformation of the health landscape with new refe-
rences hospitals such as the Douala General Hospital (1987),
the Yaoundé General Hospital (1988), the Yaoundé Gynaeco-
Obstetric and Paediatric Hospital (2002).

Cameroon today has 3 164 public and private health
establishments with 04 general hospitals, 05 central hospitals,
13 regional hospitals, 340 sub-divisional health centres and 2
547 integrated health centres. 

The public offer for all categories of health is 70%.
Public officials are also providing facilities for the training of qua-
lified health personnel. 

Thanks to the university reform of 1993, the University
Centre for Health Sciences of Yaoundé (CUSS), created in

1969, was transformed into the Faculty of Medicine and Biome-
dical Sciences. Its role is to train high quality doctors.

In 2012, Cameroon has 7 faculties of medicine, both
public and private. Centres for the training of nurses for mater-
nal care are today functional for the benefit of mothers and chil-
dren.

In 2007, the Head of State instructed the Government
to install in each region scanning and dialysis equipment.
Today, the national health landscape counts 8 functional dialy-
sis centres in Bamenda, Bertoua, Buea, Doual, Garoua, and
Maroua. Yaoundé, the seat of institutions has two, situated in
the General Hospital and CHU. Up till 2007, only the general
hospitals of Douala and Yaoundé could carry out haemodialysis
that could treat patients that were suffering from chronic kidney
failure. It is therefore a great step in health care in our country.

As concerns x-ray equipment, 09 centres are functio-
nal today and offer high grade imagery in the four general hos-
pitals, the two central hospitals in Yaoundé and Douala, and in
the regional hospitals of Bafoussam, Bertoua and Ebolowa.
The x-ray equipment installed in the regional hospitals of
Ngaoundéré, Garoua and Bamenda will soon be functional,
and the number of functional centres should reach 13 by 2013.
New Reference Hospitals in the Regions

The desire of the Head of State to provide high quality
health care to the population of Cameroon has been manifes-
ted by the development of health infrastructure in various loca-
lities. One can site the construction of the reference hospital in

Endoscopy Surgery Centre - Yaounde
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localities. One can site the construction of the reference hos-
pital in Sangmelima, the National Emergency Centre in
Yaoundé, the Douala Gaenaco-obstetric and Paediatric hospi-
tal of Douala. All these structures shall be functional in 2013.
By 2015, the situation will once more be better with the
construction of the reference hospitals in Bamenda and Ga-
roua.
Within the framework of the ongoing decentralisation process,
more than 7 billion Francs CFA were transferred in 2012 to 132
councils for the construction, rehabilitation, equipment, water
supply and electricity supply to sub-divisional and integrated
health centres.
Millennium Development Goals, a priority

Several programmes for the fight against illness were
put in place within the sector health plan of 2011 – 2015. 

- The enlarged vaccination programme, which is
aimed primarily towards children less than 5 years old.
Important success was recorded in the vaccination of over 3
800 000 children, who received antigens administered freely
against diseases such as tuberculosis, measles, whooping
cough, diphtheria, yellow fever, meningitis, hepatitis B, pneu-
monia, polio and vitamin A supplement. The rate of infant/child
mortality dropped significantly from 144 for 1000 inhabitants in
2004 to 122 per 1000 in 2011.

-The national fight against malaria is functional with
outposts in all the 10 regions. 
In February 2011, the Head of State gave instructions that chil-
dren below the age of 5 receive free medical attention for cases
of simple malaria. This measure is being applied in 3 300 public
and private medical establishments. And since then, over 400
000 children have been given free medical treatment. Pregnant
women also receive free preventive treatment against malaria

during pre-natal consultations.
For the other segments of the population, the Government has
put at their disposal in medical establishments, efficient anti-
malarial drugs at subsidised prices. A simple case of malaria is
treated for the sum of 300 Francs CFA.
More than 8 700 000 long-lasting insecticide treated mosquito
nets have been freely distributed to the population. All these
actions have resulted in the drop of malaria related deaths from
40% in 2009 to 30% in 2011.

- The national fight against tuberculosis has been put
in place with free consultation and treatment in 180 health dis-
tricts. 
In 2011, 25 000 patients were detected and are undergoing
treatment. The therapeutic success is 78%.

- The fight against HIV-AIDS has since 1998 been su-
pervised by a National Committee.

In view of the high treatment cost and the need to era-
dicate the stigmatisation of patients, the Head of State decided
in 2007 that treatment will be free of charge for all those on an-
tiviral treatment. This salutary decision has witnessed a rise in
the people living with the virus taking the treatment: 17 500 in
December 2005; 28 800 in December 2006; 45 600 in Decem-
ber 2007; 120 000 at the end of October 2012. The patients
are treated in 123 agreed centres and 225 access units. Also,
prevention campaigns have led to a drop in the prevalence rate
of people aged 16 to 49 years, from 5.5% in 2004 to 4.3% in
2011.

The prevention of mother to child transmission has
been carried out under the PCIME programme. 
Increase in the number of qualified health personnel 
The total number of health personnel is 30 000, of which 19
700 are in the public sector and 10 300 are in the private sector,
with 2 000 doctors/surgeons and 6 000 nurses.

Ratios in Cameroon WHO standards, Central African Zone
1 Doctor for 10 000 inhabitants 1 Doctor for 5 000 inhabitants

1 Nurse for 3 300 inhabitants 1 Nurse for 3 000 inhabitants
1.5 health personnel for 1 000 inhabitants 2.3 health personnel for 1 000 inhabitants
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Conveniently located in the heart of Central Africa, Cameroon is na-
turally a crossroad. This is an advantage that our country strives to
build and strengthen, especially in the field of information and com-
munication technologies. In this new millennium, it is established
that ICTs constitute the "economic know-how". 
In February 2001, President Paul Biya said that "One of the ways
to have access to the economic know-how in nation building is to
have a mastery of Information and communication Technologies".
This vision, which is clearly indicated in the GESP, aims to develop
and promote ICTS and democratize their intensive use in the ser-
vice sector, in order to make our country a real exporter of services.
The materialization of this policy resulted and continues to result in
the increasing number of projects and initiatives to strengthen the
strategic position of our country in the sub-region.
Infrastructure
Cameroon today enjoys a national transmission network of over
6000 km, which crosses the country from East to West and from
North to South. It covers all ten regional headquarters and towns
and a hundred divisional headquarters and subdivisions. Straps
were provided to border areas, in anticipation of its interconnection
with neighbouring countries.
With this important investment, Cameroon was able to convince
Chad to channel all its traffic through its international network, ra-
ther than through Sudan as was originally planned. The physical in-

terconnection of the networks of our two countries has been ef-
fective since March 2012.Traffic exchanges are a reality today.
The Cameroonian Government intends to extend this example to
other neighbouring countries and strengthen its geostrategic po-
sition. Studies on environmental and social impacts as well as de-
tailed technical studies for the installation of optic fibres on the
road sections leading to Nigeria on the one hand, and to the CAR
on the other, are in progress. Effective installation of optic fibre
on both road segments in 2013, with funding from the African De-
velopment Bank (ADB), will place Cameroon at the centre of the
communication routing from Central Africa to West Africa passing
through Nigeria.
Cameroon is also at the heart of the "Central African Backbone"
project (CAB) underpinned by the following three principles:  en-
courage public-private partnership (PPP);  encourage open ac-
cess;  develop wholesale markets (network operator or carrier).
This project which represents an opportunity of access for Chad
and CAR to global networks via submarine cable SAT-3 and other
landing points during the installation aims to:   improve the envi-
ronment and business sectors in the sub-region; increase connec-
tivity through widespread access to broadband Internet in order to
achieve sustainable development and a harmonious integration of
countries in the sub-region; promote good governance and trans-
parency ("e-government application").

Development of ICTs : 
Cameroon, Central African Hub
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This project is built around two components:  a regional component
whose role is to interconnect countries of CEMAC and ECOWAS
through an optic fibre telecommunications network;  a country com-
ponent which aims to upgrade and expand existing national net-
works, as well as strengthen the environmental sector in which the
network will evolve CAB.
Besides the interurban transmission arteries, the Government has
also embarked on a vast programme to deploy optical fibre loops
in urban areas. In Douala it was built in 2011and is already opera-
tional as opposed to Yaoundé where it is under construction. Buea,
Limbe and Maroua will benefit from these investments that ensure
the provision of broadband services in 2013.
Cameroon is currently a landing point for submarine cable, namely
SAT-3 in Douala. In order to achieve lower prices on the one hand,
and to have sufficient capacity to match its sub regional ambitions,
on the other, Cameroon has encouraged the construction of the
landing point of the submarine WACS cable with a capacity of 5.2
Terabits. Discussions are underway for a third and even a fourth
"digital airport" on our shores, including the ACE submarine cable
with a capacity of 5.12 Terabit and "Main One" whose capacity is
1.92 Terabits and GLO.
In the process of the implementation of e-governance, 45 admi-
nistrative offices have already been connected by optical fibre. This
programme will continue to the decentralized services.
A broadband telecommunications network, specific to the Came-
roon Postal Services (CAMPOST) and to interconnect about 234
post offices across the country, is under construction. It is for the
Government to modernize the production facilities of the company
and provide it with all the levers that will allow, among other things:
-free movement in a more competitive climate dominated by the in-
tensive use of ICTs   ; respond effectively to its challenges; com-
pete favourably with its counterparts in other African countries and
even in the West.
In the perspective of using ICTs to manage catastrophes and disas-
ter, the Government has already made a study to deploy a network
of emergency telecommunications in Cameroon. 

The implementation of the project to build a digital library
in Cameroon, whose feasibility study was conducted with assis-
tance from the International Telecommunication Union and
UNESCO, will make of Cameroon the pioneer in Africa, south of
the Sahara. 
In terms of security, our country recently acquired a public key in-
frastructure that enables us to secure online transactions and the-
refore its cyberspace. The implementation of the one stop shop for
Foreign Trade Operations ("e-GUCE") has been secured during
the pilot phase. A security plan to secure other Administrative ap-
plications (SIGIPES, SYDONIA, SIGEFI, DEPMI ...) has already
been developed and begins in 2013.
No country in the sub-region has installed such an infrastruc-
ture yet.

The same holds with the security intelligence platform commonly
called CERT ("Computer Emergency Response Team"), which
was deployed in Cameroon in January 2012. Its role is to carry out
the collection, classification and processing of information and se-
curity on the one hand, and to coordinate the resolution of security
incidents occurring in the information systems of its stakeholders
on the other.
Quality, accessibility
There is no doubt that fibre connections are the most reliable
today and provide important flows. The imminent operationaliza-
tion of new digital airports will greatly enhance the international In-
ternet bandwidth. Thus, the previous transmission links built on
microwave are being switched to the optic fibre network.
The propensity toward optic fibre infrastructure is mainly due to
the advantage they offer in terms of cost and capacity. It is no se-
cret that Internet cost has undergone a remarkable evolution to-
wards low prices. With all the investments in progress and the
positive effects of the government policy to disseminate, these
costs will continue to decline.
It is obvious that lower costs will inevitably lead to a rush in the in-
tensive use of the internet. In order to bring internet closer to the
people, the government, a few years ago, launched a programme
to construct multipurpose community telecentres in less favoured
areas.
In cities, cyber cafés exist in almost every corner of the various
neighbourhoods. 
In terms of e-services, Cameroon has an edge because it houses
the sub-regional Virtual University whose students come from
neighbouring countries including West Africa.
The majority of Cameroonians in cities and towns have a sufficient
ICT culture: the number of ICT training centres is increasing. ICT
education was officially introduced in University, secondary, pri-
mary and kindergarten programmes. An ICT subject has even
been introduced in high schools.
The goal of this is to enable Cameroonians of all ages have a
mastery of Information and Communication Technologies.
The actual entry of a third mobile network operator in the weeks
ahead on the Cameroonian market and licensed to provide 3G
services, will positively impact two or three parameters listed
above.
In terms of affordability, the phenomenon of increased competition
will help further bring prices down. In addition, at the level of
usage, it will expand the mobile Internet to areas not yet connec-
ted.
In conclusion, all the initiatives undertaken by the Government,
led by the Head of State, reinforce the natural position of Came-
roon as a turning point in central Africa, including and especially
in the avant-garde ICT.



Bulletin N° 6 novembre  2012 57

Fo
cu
s

Higher Education in Cameroon  which was already well
rooted, has experienced three phases: 
-1982-1993: First Generation University (training state
functionaries)
-1993-2005: University Reform and consolidation of the
achievements of First Generation University (Splitting of
the University of Yaoundé into 6 universities)
-2005-2012: Second Generation University with empha-
sis on professionalism and employability. 
1) The First Generation University 
Headed by administrators and magistrates, the University
developed skills for both the  public and the private 
sectors. 
2) The Era of University Reform
Several acts adequately show the chronological deve-
lopment of relevant mutations inspired by the Head of
State.
-January 1993: Territorial decentralization: creation of
universities, provisions common to universities, financial
regime applicable to universities, provisions for personal
framework of Higher Education, special regulations of Hi-
gher Education, common provisions applicable to Uni-
versity Institutes of Technology, appointments of
professors to positions of vice-rectors and rectors
31 October 1994: Organization and functioning of the
University Institutions Advisory Committee, CCIU (Scien-
tific body in charge of changing grades for university
lecturers).
13 September, 1995: Creation and organization of Na-
tional Commissions for Orientation and academic grants
scheme to students in the Cameroonian national univer-
sity institutions.
1997-1998: Creation of additional departments and
scientific laboratories in all six university institutions.
29 December, 1999: Organization of the Doctorate cycle
or Doctor of Philosophy (PhD) in State Universities.
23 December, 1999: Order establishing procedures for
granting titles of Professor Emeritus, Honorary Dean,
Chancellor, Vice-Chancellor, Rector and Vice-Chancellor
Emeritus, Doctor Honoris Causa in state universities.
20 February, 2000: Organization of the Higher National
Diploma (HND).
15 March, 2000: Modalities for the remuneration of the
support staff of state universities.
6 December, 2001: Organization and operating proce-
dures of the National Commission for Private Higher Edu-
cation.

7 December 2001: Creation and functioning of Private
Higher Education Institutes.
24 July 24, 2002: Organization, curriculum and assess-
ment system of the Higher National Diploma (HND).
11 November 1999: Organization of the University 
Festival of Arts and Culture.
15 March, 2001: Declaration of the creation of the Natio-
nal Federation of University Sports.
1993-2005: Convention and agreements with many
countries in the world. One can mention: France, Great
Britain, Germany, Italy, Quebec, Gabon, China, Northern
Ireland, the Netherlands, Saudi Arabia, Canada, 
Morocco, Tunisia, and Algeria...
3) The Second Generation University 
The new university governance is the unifying concept.
The main changes are as follows: 
2005: Creation, study framework, evaluations and 
programmes of Higher Professional Diploma of IPES.
- The Libreville Declaration (11 February 2005): Heads
of State of CEMAC decide to stow Higher Education and
Scientific Research and Technology with the BMD 
system in line with the Bologna Process (Italy).
- Decree No. 2005/142 of 29 April 2005 on the organiza-
tion of the Ministry of Higher Education (creation of a De-
partment of Republican dialogue).
- Decree No. 2005/392 of 10 September 2005 amending
and supplementing certain provisions of Decree No.
93/027 of 19 January 1993 laying down common provi-
sions for Universities.
- Decree No. 2005/383 of 17 October 2005 laying down
financial rules applicable to State Universities (New Aca-
demic Governance).
- Decree No. 2005/390 of 25 October 2005 establishing
positions of Teaching and Research Attachés (ATER).
2006: Convention on the medical coverage for teachers
in state universities in Cameroon and officials from the
Ministry of Higher Education.
- Decision No. 18060480 of 23 November 2006 laying
down the conditions for training leading to a professional
degree in private institutions of higher education.
2008: holding of the Inter-Ministerial Committee chaired
by the Prime Minister to create the university free zone.
For the past 03 years, it has been training high level 
engineers.
-Signature of the Convention between the African Union
and the Indian state in Addis Ababa for the creation of a
sub-regional Virtual University. Cameroon is home to the
Institution.

Higher Education : 
Training Job Creators and  Wealth



58 Bulletin N°6 novembre  2012

Fo
cu
s

- Decree of 9 August 2008 establishing the State Univer-
sity of Maroua.
2009: Decree establishing the special trust fund for the
modernization of scientific research.
2010: Decree No. 2010/371 of 14 December 2010 esta-
blishing a state university in Bamenda.
- Arrêté No. 10/0395 of 16 November 2010 laying down
the framework and organization of the entitlement to Pro-
vide Professional or technological Courses (HDPT).Se-
cond Generation Cameroonian university
(professionalization-employability).
- Arrêté of 16 November 2010 on the promotion to the
ranks of Chancellor, Vice-Chancellor, Honorary President
and Honorary Vice-President, Dean and Rector Emeri-
tus, Honorary Director General, Professor Emeritus.
- December 20: a partnership charter (University-Busi-
ness Enterprises).
2011: Decree of 18 May on the special status of support
staff.
- September: Creation of the Pan African University
(classes begin November 12, 2012 at the University of
Yaoundé. All students are on scholarship.
- Decree of 30 September appointing the Pro-Chancellor
(Prof. Dominique Mvogo) and Vice-Chancellor (Professor
Edward Tafah Edokat) of the University of Bamenda.
The architecture of the Cameroonian university 
Eight (08) State Universities: Yaoundé I and II,
Douala, Buea, Dschang, Ngaoundere, Maroua, Ba-
menda
02 Virtual Universities (national and sub-regional)01 Pan African University
01 university Free zone.- 300 polytechnique engineers trained annually

in Yaoundé.
- 200 Senior Managers trained per year in
Douala.

700 scientific laboratories70 institutions (Faculties, Schools, Institutes)
200,000 students5000 lecturers
3696 support staff21,000 students per year in the Higher Teachers' Trai-ning Colleges (ENS) in Yaoundé, Bamenda and Maroua;

Higher Technical Teacher Training Colleges (ENSET) in
Douala and Bamenda.
1000 engineering students / year622 Medical students / year (Yaoundé, Douala, Buea,Ngaoundéré).
49 Competitive Entrance Examinations

04 national examinations / year (BTS, HND, DSEP,NDP); 11 000 candidates per year.
01 central file for Higher Education diplomas, Creativityand Innovation Technologies (IPSCIT), 2008
A charter of university-industry partnership(20/12/2010)

Students' status (Arêté of 11/11/2008)
23 cooperation scholarships per year 
99 private higher education institutes (PHEI)- 4 professionalization courses

- 60 scientific specialties.
A special trust fund for researching lecturersAn annual premium of Excellence for the best students
An insurance policy (MINESUP-AXA Insuranceconvention, 2006)

President Paul Biya has given more value to hi-
gher education. The public and private universities are
called to train not only theorists but also job creators,
technologists, builders of civilization and graduates who
are the human capital that can contribute to the creation
of wealth for the emergence of Cameroon in 2035. Stra-
tegies for a professionalized higher education require,
among other things, the consolidation of the BMD sys-
tem; development and training in entrepreneurship within
the universities; the expansion and diversification of trai-
ning by encouraging training in engineering or medicine.

The goal is to produce a critical mass of engi-
neers in industries with a direct impact on the develop-
ment of the country and the reduction in the deficit of

Ont contribué à la réalisation de ce dossier spécial :
Administrations :
- Secrétariat Général de la Présidence de la République
(Division Linguistique et du Bilinguisme ; Service du Fichier
Législatif et Réglementaire)
- Ministère de l’Administration Territoriale et de la 
Décentralisation

- Ministère de l’Economie, du Plan et de l’Aménagement 
du Territoire

- Ministère de l’Enseignement Supérieur
- Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique
- Ministère de la Justice
- Ministère des Postes et Télécommunications
- Ministère de la Santé Publique
Personnalités :
- Marie-Claire NNANA
- Salomon EHETH
- Pr. Jean Paul MESSINA
- Pr. Alain Didier OLINGA
- Patrice BIGOMBE LOGO
- George EWANE NGIDE 
- Jean ATANGANA
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Audiences du Chef de l’Etat 

Le responsable onusien a situé avant tout sa ren-
contre dans le cadre d’une visite  de courtoisie au
Chef de l’Etat, car depuis sa nomination en mars

2011 comme chef de bureau en Afrique Centrale, il n’avait
pas encore  rencontrer le Président Paul BIYA pour lui pré-
senter le contenu de son mandat. C’est dans cette logique
que M. ABOU MOUSSA a dit avoir abordé plusieurs dos-
siers avec son illustre interlocuteur. Il a révélé avoir trans-
mis au Chef de l’Etat les félicitations du Secrétaire Général
de l’ONU sur la gestion de l’affaire Bakassi, définitivement
close au plan juridique le 9 octobre 2012. Désormais, il
est question d’aller de l’avant pour renforcer la confiance
entre les deux pays et continuer à améliorer la situation
des populations vivant dans la presqu’île.

Evoquant les questions de paix et de sécurité
dans la sous-régionale, le représentant spécial du Secré-
taire Général de l’ONU s’est appesanti sur le problème
de la piraterie maritime dans le Golfe de Guinée. Il a sou-
ligné la contribution du Cameroun à  la lutte contre ce
fléau et  annoncé la tenue en 2013 à Yaoundé d’une ren-
contre de haut niveau sur la  sécurité dans le Golfe de
Guinée  que devra abriter notre pays.

Enfin, M. ABOU MOUSSA s’est montré sensible
à la gestion des inondations dans la partie septentrionale
du Cameroun et a salué la création par le Chef de l’Etat,
d’un fonds de soutien aux populations victimes des cala-
mités naturelles. 

Rappelons que le bureau des Nations Unies en
Afrique Centrale a été établi le 1er janvier 2011 et est
basé à Libreville au Gabon.

Monsieur ABOU MOUSSA, Représentant spécial et chef du bureau des Nations Unies en Afrique Centrale

L’actualité 
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Monsieur LU FUQING, Magnat chinois de l’automobile, à la tête d’une forte délégation d’homme d’affaires

Reçu en audience le 24 octobre 2012, M. LU FU-
QING et sa suite avaient certainement une très
bonne nouvelle à annoncer au Chef de l’Etat. Dans

la période de juin-juillet 2013, ou au plus tard à la fin de
l’année, la première voiture « assembled in Cameroon »
sortira d’usine. En tout cas, assurance en a été donnée à
la presse par M. FUQING,  Directeur général de « Futian
Automobile Industry » et directeur de la branche locale, «
Cameroon First Manufacture Company Ltd », au terme
d’un long entretien avec le Président de la République. Un
entretien qui a permis au magnat chinois de présenter au
Chef de l’Etat tous les aspects de cet important projet in-
dustriel qui va ouvrir un chapitre fort intéressant de la coo-
pération sino-camerounaise.  

Présentant les raisons qui ont déterminé son
groupe à s’installer et à produire des véhicules au Came-
roun,  M.  LU FUQING a évoqué notamment la paix et la
stabilité, ainsi  que la position stratégique dans la sous-
région. Au Cameroun, a-t-il expliqué, il existe un marché
porteur ouvert sur le grand marché sous-régional. Le di-
recteur général de « Futian Automobile Industry »  a pro-
mis de mettre sur le marché des voitures neuves et de
bonne qualité, moins chères et respectueuses des normes
environnementales. Le projet va créer entre 5000 et 8000
emplois directs et des milliers d’emplois indirects. Une ex-
cellente nouvelle pour la politique des Grandes Réalisa-
tions initiée par le Chef de l’Etat.

Mr. LU FUQUING, Chinese automobile mag-
nate, at the head of a large business delegation
During the audience granted them on 24 October 2012, Mr.LU FUQUING and his delegation definitely had good newsfor the Head of State. Within the period from June to July, ornot later than the end of the year 2013, the first cars ‘Madein Cameroon’ will roll out of the factory. This is the essenceof what Mr. FUQUING, the General Manager of the FutianAutomobile Industry, and Manager of the local agency, “Ca-meroon First Manufacture Company Limited”, told the pressafter the long audience with the President of the Republic.Their discussions gave an opportunity to the Chinese mag-nate to spell out other relevant details to the Head of Stateon this industrial project that will begin a new chapter in therelations between Cameroon and China.Speaking on the reasons why they chose Cameroon to hostthe production of their vehicles, Mr. LU FUQUING talkedabout the peace that reigns in Cameroon, the stability and itsstrategic location in the sub-region. From Cameroon, theycan expand their market to the rest of the sub-region, he ex-plained. The General Manager of Futian Automobile Industrypromised to produce new and high quality vehicles that willalso be cheap and environmentally friendly. The project isexpected to generate between 5 000 and 8 000 direct jobsand hundreds of thousands of indirect jobs. Very excellentnews, which is part of the Major Accomplishments initiatedby the Head of State. 



Bulletin N° 6 novembre  2012 61

Monsieur Dirk NIEBEL, 
Ministre fédéral allemand de la Coopération Economique et du Développement 

Une importante délégation allemande conduite par
le Ministre fédéral de la Coopération Economique et
du Développement, Monsieur Dirk NIEBEL, a sé-

journé au Cameroun du 28 octobre au 2 novembre 2012.
L’objectif de cette mission allemande était clair : intensifier
la coopération bilatérale notamment au plan des affaires,
de la protection de l’environnement et de l’exploitation des
ressources naturelles.

Le Ministre Dirk NIEBEL et sa suite ont été reçus
en audience au plus haut niveau de l’Etat par le Président
de la République, S.E. Paul BIYA. La délégation allemande
a eu également une séance de travail avec le Premier 
Ministre, Chef du Gouvernement, Monsieur Philemon
YANG, entouré pour la circonstance de plusieurs membres
du Gouvernement en charge notamment des questions
économiques.  

Au terme de l’audience de plus d’une heure que
lui a accordée le Chef de l’Etat au Palais de l’Unité, le 29
octobre 2012, Monsieur Dirk NIEBEL a, dans une déclara-
tion à la presse, réaffirmé solennellement  la volonté de la
République Fédérale d’Allemagne d’intensifier la coopéra-

Increasing cooperation ties between Ger-many and Cameroon
The visiting Federal Minister of Economic Cooperation
and Development, Dirk NIEBEL and the imposing busi-
ness delegation that accompanied him were granted au-
dience by the Head of State on Monday 29 October
2012. Speaking to the press after the audience that las-
ted over one hour, Mr. Dirk NIEBEL declared that his dis-
cussions with President Paul BIYA were centred on the
preservation of nature and a sustainable use of natural
resources so as to develop the country in a way that pre-
serves the environment and biodiversity.  

The Federal Minister of Economic Cooperation
and Development praised the President of the Republic
for the prompt and forceful reaction following the massa-
cre of elephants in the Bouba-Ndjidda Park earlier this
year. He indicated that such actions to preserve our bio-
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tion avec le Cameroun dans tous les domaines, notamment
au plan  des affaires, de la protection de l’environnement et
de l’exploitation des ressources naturelles. 

L’Allemagne  est disposée à apporter son appui au
Cameroun afin de promouvoir une économie verte, respec-
tueuse à la fois des besoins de développement du pays et
de la préservation de la biodiversité. Selon le ministre alle-
mand, ce type de développement présente de nombreux
avantages, car il favorise le tourisme économique. A cet
effet, il a félicité le Chef de l’Etat pour la prompte réaction
avec laquelle il a été mis fin au massacre des éléphants au
parc national de Bouba-N’Djidda dans la région du Nord. 

Pour répondre à la demande croissante des entre-
prises allemandes à s’implanter au Cameroun, 
le ministre Dirk NIEBEL a indiqué que de nouvelles voies de
coopération seront discutées et arrêtées de commun ac-
cord. Au cours de cette visite, Monsieur Dirk NIEBEL était
accompagné des hommes d’affaires. 

diversity will go a long way to foster eco-tourism in the
country.
The Federal Minister of Economic Cooperation and De-
velopment and the delegation accompanying him later
had a working session with some members of Govern-
ment, at a meeting in the Star Building, presided by Prime
Minister Philemon YANG. The German delegation,
amongst other things, offered cooperation with Came-
roon in the land use sector, to enable the country effecti-
vely use the same piece of land for diverse activities while
ensuring the safety of natural resources, environmental
protection and exploiting natural resources for economic
development.  Other sectors of cooperation between the
two countries will be chosen during the mixed Cameroon-
German commission that is scheduled to meet in 2013. 

Les principaux actes et actions du Chef de l’Etat
Sur instructions du Chef de l’Etat, le Ministre de l’Admi-
nistration Territoriale et de la Décentralisation (MINATD),
M. René Emmanuel SADI, a conduit du 20 au 24 
octobre 2012, une mission d’intervention d’urgence dans
le département du Logone et Chari, région de l’Extrême-
Nord, suite aux graves inondations qui ont provoqué de
nombreux dégâts matériels et un afflux massif de popu-
lations évaluées à des milliers de sans-abris. Cette 
mission interministérielle était chargée d’apporter 
le réconfort des pouvoirs publics aux populations en
détresse et de mettre en œuvre les mesures de réponse
d’urgence requises par l’évaluation rapide de la 
situation sur le terrain.

A cette occasion, le MINATD a remis aux 
sinistrés des dix arrondissements du Logone et Chari
l’aide financière du Chef de l’Etat d’un montant de 550
millions FCFA. Cette aide a servi à la fourniture des
denrées de première nécessité, l’achat des médicaments
et la construction de petits barrages.  

Rappelons que du 19 au 21 septembre 2012, le
Président de la République, accompagné de la Madame
Chantal BIYA, avait lui-même effectué une descente dans
certaines localités des régions du Nord et de l’Extrême-
Nord frappées par des inondations. Une visite au cours
de laquelle, le Chef de l’Etat avait annoncé une série 
de décisions importantes allant dans le sens de la préven-
tion, la prévision et la gestion des calamités naturelles.

Dans les principaux pôles 
Le Chef de l’Etat a signé pendant le mois d’octobre 2012, 66 décrets dont les plus importants sont retenus
dans deux des trois principaux pôles de la politique des Grandes Réalisations.

Pôle Gouvernance
Décret N°2012/431 du 1er octobre 2012 portant orga-

nisation du Ministère de l’Environnement, de la Protection
de la Nature et du Développement Durable. 
Décret N°2012/432 du 1er octobre 2012 portant orga-

nisation du Ministère des Mines, de l’Industrie et du Dé-
veloppement Technologique.
Décret N°2012/433 du 1er octobre 2012 portant orga-

nisation du Ministère de l’Enseignement Supérieur. 
Décret N°2012/434 du 1er octobre 2012 portant nomi-
nation du Président du Comité de Gestion du Centre In-
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ternational de Référence Chantal BIYA pour la Re-
cherche sur la prévention et la prise en charge du VIH-
SIDA (CIRCB), Monsieur BIATCHA Jean Stéphane.
Décret N°2012/435 du 1er octobre 2012 portant no-

mination du Directeur et du directeur Adjoint du centre
International de Référence Chantal BIYA pour la Re-
cherche sur la prévention et la prise en charge du VIH-
SIDA (CIRCB), Monsieur NDJOLO Alexis et Monsieur
Godwin W. NCHINDA. 
Décret N°2012/436 du 1er octobre 2012 portant 

organisation du Ministère des Sports et de l’Education
Physique.
Décret N°2012/446 du 09 octobre 2012 portant attri-

bution de la Médaille de la Vaillance à l’ordre de l’Armée
à titre posthume à l’Adjudant NGONGA Samuel.
Texte de citation : « Sous-officier supérieur dynamique,
vaillant et loyal ; toujours prompt à faire son devoir, n’a
pas hésité un instant à répondre à l’appel du Chef de
Poste de Gendarmerie de Doumo (Arrondissement de
Mayo-Oulo) dans le cadre des visites de secteurs cou-
vrant la zone comprise entre Kodja et Guirviza (localité
récemment rétrocédée au Cameroun), à l’occasion des-
quelles il a trouvé la mort suite à une attaque de deux
malfrats armés de fusils de traite. »
Décret N°2012/479 du 22 octobre 2012 portant nomi-
nation d’un Inspecteur Général au ministère de
l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, 
M. ENOW Abrams EGBE, Administrateur Civil Principal. 
Décret N°2012/480 du 22 octobre 2012 portant 

nomination de Préfets.

Décret N°2012/481 du 22 octobre 2012 portant nomi-
nation de Secrétaires Généraux des Services des Gou-
verneurs.
Décret N°2012/482 du 22 octobre 2012 portant nomi-

nation d’Inspecteurs Généraux des Services Régionaux.
Décret N°2012/485 du 29 octobre 2012 portant nomi-
nation des membres du Comité de Gestion du centre 
International de Référence Chantal BIYA pour la re-
cherche sur la prévention et la prise en charge du VIH-
SIDA (CIRCB) pour une période de trois (03) ans
renouvelable une fois. Décret N°2012/484 du 29 octo-
bre 2012 portant nomination du Président du Conseil
d’Administration du Conseil National des Chargeurs du
Cameroun, M. Joseph BETI ASSOMO. 
Décret N°2012/490 du 30 octobre 2012 portant 

promotion à titre exceptionnel, à compter du 27 juin
2012, à la Dignité de Grand Officier de l’Ordre de la 
Valeur de Son Excellence Reinhard BUCHHOLZ, 
Ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne.  
Décret N°2012/496 du 31 octobre 2012 portant nomi-

nation du Président du Conseil d’Administration de
l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP),
Monsieur NGO Joseph.
Pôle des Services et Nouvelles technologies
Décret N°2012/494 du 30 octobre 2012 portant 

reconnaissance d’utilité publique de l’Association 
Technologies et Formation au Cameroun (TECHNO-
FORMATION CAM) dont le siège social se trouve à
Yaoundé. 

Major Decisions and Actions of the Head of State

On the instructions of the Head of State, the Minister of
Territorial Administration and Decentralization (MINATD),
René Emmanuel SADI led an emergency mission to the
Logone and Chari Division of the Far North Region, from
20-24 October 2012, following the severe floods that
caused extensive material damage and a massive influx
of the population with the homeless evaluated in thou-
sands. This interministerial mission was tasked to trans-
mit the comfort of the government to the population in
distress and to implement emergency response mea-
sures necessary for the rapid assessment of the situa-
tion on the ground.
On this occasion, MINATD gave to the victims of the ten

sub-divisions of the Logone and Chari, a financial assis-
tance of 550 million FCFA from the Head of State. This
aid has been used for the provision of essential commo-
dities, the purchase of medicines and the construction
of small dams.  
It should be mentioned that from 19 to 21 September
2012, the President of the Republic, accompanied by
Madame Chantal Biya personally paid a visit to some
areas of the North and Far North regions hit by floods.
During the visit, the Head of State announced a series
of important decisions along the lines of prevention,
forecasting and management of natural disasters.
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Governance Sector
Decree N° 2012/431 of 1 October 2012 to organise the
Ministry of the Environment, Protection of Nature and
Sustainable Development.
Decree N° 201/432 of 1 October 2012 to organise the

Ministry of Mines, Industry and Technological Develop-
ment.
Decree N° 2012/433 of 1 October 2012 to organise the
Ministry of Higher Education.
Decree N° 2012/434 of 1 October 2012 to appoint the
Chairman of the Management Committee of the Chantal
BIYA International Reference Centre for Research on
HIV-AIDS Prevention and Care (CIRCB), Mr. BIATCHA
Jean Stéphane.
Decree N° 2012/435 of 1 October 2012 to appoint the
Director and the Deputy Director of the Chantal BIYA In-
ternational Reference Centre for Research on HIV-AIDS
Prevention and Care (CIRCB), Mr. NDJOLO Alexis and
Mr. Godwin W. NCHINDA.
Decree N° 2012/436 of 1 October 2012 to organise the
Ministry of Sports and Physical Education.
Decree N° 2012/446 of 9 October 2012 to posthu-

mously award the Medal of Valiancy in the Order of the
Army to Warrant Officer NGONGA Samuel.
Citation: “Dynamic, courageous and loyal Senior Non-
commissioned Officer; always prepared to carry out his
duty. He did not at all hesitate to respond to the call f the
Head of the Doumo Gendarmerie Post (Mayo- Oulo Sub-
division) within the framework of visits of the sectors 
covering the zone between Kodja and Guirviza (locality
recently transferred to Cameroon), during which he died

following an attack by two gangsters armed with dane
guns”.
Decree N° 2012/479 of 22 October 2012 to appoint an
Inspector – General at the Ministry of Territorial Adminis-
tration and Decentralisation, Mr. ENOW Abrams EGBE,
Senior Administrative Officer.
Decree N° 2012/480 of 22 October 2012 to appoint

Senior Divisional Officers.
Decree N° 2012/481 to appoint Secretaries General

in the Governors’ Offices.
Decree N° 2012/482 of 22 October 2012 to appoint

Inspectors General of Regional Services.
Decree N° 2012/485 of 29 October 2012 to appoint

members of the Management Committee of the Chantal
BIYA International Reference Centre for Research on
HIV-AIDS Prevention and Care (CIRCB) for a period of
3 (three) years renewable once. 
Decree N° 2012/484 of 29 October 2012 to appoint

the Chairman of the Cameroon National Council of 
Shippers, Mr. Joseph BETI ASSOMO.
Decree N° 2012/490 of 10 October 2012 to specially
promote, with effect from 27 June 2012, to the Dignity
of Grand Officer of the Order of Valour, His Excellency
Reinhard BUCHHOLZ, Ambassador of the Federal 
Republic of Germany.
Services and New Technologies Sector
Decree N° 2012/494 of 30 October 2012 to approve as
being in the public interest “Association Technologies et
Formation au Cameroun” (TECHNOFORMATION CAM)
headquartered in Yaoundé.

In the main Sectors
The Head of State signed 66 decrees during the month of October 2012; the most important ones feature in
the section of Major Accomplishments.

Le temps des Réalisations
Une publication du Cabinet Civil 

de la Présidence de la République
Directeur de publication : Martin BELINGA EBOUTOU, Ministre, Directeur du Cabinet CivilCoordonnateur : Joseph LE,Directeur Adjoint du Cabinet Civil, Chef de la Cellule de CommunicationConseillers à la rédaction : Oswald BABOKE, Conseiller TechniqueCharles Emmanuel BELINGA B’ENO, Chargé de Mission Jean Lucien EWANGUE, AttachéRédacteurs en Chef : Nicolas AMAYENA, Attaché BANSI Victor SUYHANG, Attaché
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Message du Chef de l’Etat

A S.E.M. Barack Hussein OBAMA,
Président des Etats-Unis d’Amérique 
La Maison Blanche / Washington D.C.
Monsieur le Président,
A l’occasion de votre brillante réélection à la présidence des Etats-Unis 
d’Amérique, il m’est particulièrement agréable de vous adresser mes vives et
chaleureuses félicitations ainsi que mes vœux de plein succès dans la poursuite
de votre haute et délicate mission.
Votre victoire traduit toute la confiance que vous témoigne le grand peuple
américain ainsi que l’espoir que vous incarnez.
Je saisis cette heureuse circonstance pour vous renouveler ma disponibilité à œuvrer avec
vous, comme par le passé, au renforcement des relations étroites qui  existent  entre nos deux
pays, et à l’avènement d’un monde de paix, de justice et de solidarité.
Veuillez  agréer, Monsieur le Président, les assurances renouvelées de ma très
haute considération.

To His Excellency Barack Hussein OBAMA
President of the United States of America
The White House /  W ashington D.C.
On the occasion of your brilliant re-election to the Presidency of the United States of America, it gives me great
pleasure to extend to you my sincere and warm congratulations, and to wish you every success in the 
continuation of your lofty and delicate task.
Your victory reflects the trust and hope that the great American People have put in you.
I take this joyous opportunity to restate my willingness to work with you, as in the past, to strengthen the close ties
existing between our two countries, and for the advent of a world of peace, justice and solidarity. 
Accept, Mr. President, the renewed assurances of my highest consideration.

Paul BIYA

Le Chef de l’Etat représenté
Rencontres internationales

44ème anniversaire de  l’indépendance de la Guinée Equatoriale
Monsieur AMADOU ALI, Vice-Premier Ministre, Ministre délégué à la Présidence de la République chargé des 
Relations avec les Assemblées a représenté le Chef de l’Etat aux manifestations qui se sont déroulées dans la ville
de Mongomo du 11 au 12 octobre 2012.
8ème forum sur la gouvernance en Afrique
Le Vice-PM AMADOU ALI représentait le Chef de l’Etat aux assises qui se sont tenues à Gaborone au Botswana 
du 16 au 18 octobre 2012.
1er Forum mondial de l’énergie
Monsieur Basile ATANGANA KOUNA, Ministre de l’Eau et de l’Energie, a été désigné par le Chef de l’Etat pour le 
représenter à ce forum tenu à Dubaï du 22 au 24 octobre 2012.



Al’occasion de la célébration du cinquantenaire du
Corps de la Paix au Cameroun, la Première
Dame, Chantal BIYA, a présidé au Palais des

Congrès de Yaoundé, le 21 novembre 2012, l’ouverture
de la foire-exposition organisée à cet effet.
Madame Chantal BIYA a été accueillie par la Directrice
du Corps de la Paix au Cameroun, Mme Jacqueline
GEIER SESONGA, le Chef de Mission de l’Ambassade
des Etats-Unis, M. Gregory THOME, et les autorités 
administratives . Elle a été ovationnée par une foule
nombreuse, composée de membres du Cercle des Amis
du Cameroun (CERAC), de militantes du RDPC et de
femmes des associations soutenant son action sociale.      
En compagnie des responsables de l’Ambassade amé-
ricaine et du « Peace Corps », elle a procédé à la cou-
pure du ruban symbolique, avant la visite des stands.
Visite au cours de laquelle, l’épouse du Chef de l’Etat a

pu découvrir ou redécouvrir les nombreuses richesses
naturelles dont regorgent nos dix Régions. Elle a égale-
ment apprécié le savoir-faire des Volontaires du Corps
de la Paix. S’arrêtant devant chaque stand, la Première
Dame a suivi attentivement la présentation des différents
produits alimentaires et médicinaux exposés. Elle a eu,
à chaque fois, quelques mots d’encouragement pour ces
« soldats de la paix et du développement ».    
Le cinquantenaire du Corps de la Paix au Cameroun a
été un grand moment de célébration de la coopération
et de l’amitié entre le Cameroun et les Etats-Unis en gé-
néral et en particulier avec cette agence qui travaille
pour la promotion du progrès, la compréhension inter-
culturelle et la prospérité. Depuis 1962, les Volontaires
du Corps de la Paix appuient les efforts de développe-
ment du Cameroun dans les domaines de la jeunesse,
de l’éducation, de la santé, de l’environnement et de
l’économie. 
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Madame Chantal BIYA 
au cinquantenaire du Peace Corps 
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Coupure du ruban symbolique de
la foire exposition du cinquantenaire
du Peace Corps.

Entretien avec la Directrice du
Corps de la Paix au Cameroun,
Mme Jacqueline GEIER 
SESONGA,  et le Chef de Mission
de l’Ambassade des Etats-Unis,
M. Gregory THOME.

Visite d’un stand.



All these instruments and decrees are available on our websites: www.prc.cm and www. presidenceducameroun.com
Civil Cabinet – Presidency of the Republic of Cameroon

Le gâteau du cinquantenaire : 
pour le progrès et  la compréhension
interculturelle. 

Un beau panier remis à la 
Première Dame en souvenir du 
cinquantenaire du Peace Corps
au Cameroun.

Les encouragements de la 
Première Dame aux volontaires.


