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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 RepublicOne could reasonably wonder

what link there is between
two rather separate events,

namely the release on 19 April 2013
of seven French hostages who were
abducted on 19 February 2013 in
the northern part of the country, and
the setting up of the Senate follo-
wing the 14 April 2013 election. Yet,
besides the two events taking place
about the same time, they are inter-
related in at least one fundamental
way. They are a graphic picture of
Head of State President Paul BIYA
performing his bounden duty with a
blend of brilliance and wisdom.

It was the constitutional duty of
the Head of State to be worried
about the fate of the French hos-
tages, the MOULIN-FOURNIER
family, as it is incumbent on him to
ensure the internal and external se-
curity of the country. He owes this
duty not only to Cameroonian citi-
zens, but also to any person found
on Cameroonian soil, be they resi-
dent or in transit. President Paul
BIYA wants Cameroon to be a secu-
rity haven for all; be them Cameroo-
nians or foreign nationals who wish
us well and decide to live or work in
our country, thus contributing to
Cameroon’s march to becoming an
emerging economy.

It is true that under the Constitu-
tion, this bounden duty devolves on
the President of the Republic, but it
does not preclude recourse to inter-
national cooperation, which be-
comes crucial, as was the case with

the 19 February 2013 abduction,
when the kidnappers fled to neigh-
bouring Nigeria, a key partner in our
country’s diplomatic set-up as can
be seen in the new organization
chart of the Ministry of External
Relations, which provides for a full-
fledged service in charge of monito-
ring relations with this great friendly
country. It is therefore with his usual
logical approach that President Paul
BIYA, while receiving the freed hos-
tages at Unity Palace on 19 April
2013 stated that “the main lesson I
have learnt from this incident … is
that the security issues plaguing our
continent can be addressed only
through close collaboration at the
international level”.

Inter-African security coopera-
tion does not rule out the involve-
ment of non-African countries, such
as France in the case at hand. Only
time will tell if the brilliant handling of
the MOULIN-FOURNIER case
marks a turning point in the mana-
gement of cross-border insecurity
problems between Cameroon and
Nigeria.

It is also against this backcloth
of good governance that the Senate,
provided for in the 18 January 1996
Constitutional amendment, is being
set up. Here again, it should be
noted that, under the Constitution,
the President of the Republic shall
ensure the smooth functioning of
State institutions. For the parliamen-
tary institution to assume its full
potential, it was only normal for it to
be supplemented.

With a lot of political pragma-
tism, the Head of State has success-
fully carried the process through.
The ruling party, the Cameroon Peo-
ple’s Democratic Movement (CPDM)
emerged winner of the senate elec-
tion, without necessarily leaving the
country with a monolithic house.
That process is not only institutional,
but also seeks to improve the law-
making process and oversight on
government action. Those who
thought and claimed that Paul BIYA
was reluctant to set up the Senate
have been proven woefully wrong.
The Head of State, guided by Repu-
blican duty, could only seek to pro-
vide this country with the most
appropriate institutional mechanisms
to guide Cameroon to becoming an
emerging economy.

Successfully negotiating the re-
lease of hostages and effectively
establishing the Senate are among
the bounden duties of the President
of the Republic, who, with a sublime
blend of method, prudence, patience
and audacity, as only he knows how,
discharged in the interest of Came-
roon, which is resolutely forging
ahead with determination. There is
no gainsaying that President Paul
BIYA would like to go down in the
records as the person who brought
democracy and prosperity. Just as
the happy denouement of the hos-
tage-taking, it is also clear to all that
the Head of State will spare no effort
in ensuring security for all in Came-
roon.

The Head of State Brilliantly Assumes His Responsibility

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

La fonction du Chef de l’Etat dans toute sa grandeur

On peut se demander légiti-
mement ce qui rapproche
deux processus aussi dis-

tincts que la libération, le 19 avril
2013, des sept otages français,
enlevés le 19 février 2013 dans la
partie septentrionale du pays, et la
mise en place du Sénat à la suite du
scrutin du 14 avril 2013. Et pourtant,
au-delà de la proximité temporelle,
une donnée fondamentale les unit :
ils expriment, dans toute sa gran-
deur, la fonction de Chef d’Etat qu’in-
carne avec un mélange de virtuosité
et de sagesse le Président Paul
BIYA.

La préoccupation pour le sort des
otages français, la famille MOULIN-
FOURNIER, procède, naturelle-
ment, de la responsabilité
constitutionnelle du Président de la
République de veiller à la sécurité
intérieure et extérieure du pays.
Cette fonction n’est pas destinée à
assurer la sécurité des seuls ci-
toyens   camerounais, mais de toute
personne se trouvant sur le territoire
de la République, étrangers  com-
pris. Pour le Président Paul BIYA, le
Cameroun doit être un havre de sé-
curité pour tous : Camerounais et
étrangers qui nous font l’amitié de
résider et de travailler chez nous,
contribuant aux efforts du Cameroun
pour accéder à l’émergence. 

L’exercice de cette fonction, qui
échoit constitutionnellement au Pré-
sident de la République, ne lui inter-
dit pas de recourir à la coopération
internationale. Celle-ci est rendue

incontournable lorsque, comme
dans le cas de la prise d’otages du
19 février dernier, les ravisseurs se
réfugient dans un pays voisin, le
Nigeria. Ce grand pays ami tient une
place importante dans le dispositif
diplomatique de notre pays, comme
en témoigne le nouvel organi-
gramme du Ministère des Relations
Extérieures, qui consacre un service
entier au suivi des relations avec ce
pays. C’est donc avec une logique
impeccable, au demeurant habi-
tuelle, que le Président BIYA, en re-
cevant les ex-otages au Palais de
l’Unité, le 19 avril, déclarait : « La
principale leçon que m’inspire cette
affaire (…) est que les problèmes de
sécurité que connait notre continent
ne seront réglés que par une coopéra-
tion étroite au niveau international ». 

La   coopération sécuritaire  inter-
africaine n’exclut pas l’implication de
pays non africains, à l’instar de la
France, dans le cas ici évoqué. Seul
l’avenir dira si la gestion habile du
dossier des MOULIN-FOURNIER
n’a pas ouvert un chapitre nouveau
dans le traitement du problème de
l’insécurité transfrontalière entre le
Cameroun et le Nigéria.

C’est dans cette perspective de
bonne gouvernance que se situe
également la mise en place du
Sénat prévue par la révision consti-
tutionnelle du 18 janvier 1996.  Là
encore, il convient de rappeler que,
de par la Constitution, le Président
de la République veille au fonction-
nement régulier des pouvoirs

publics. Pour assurer le  fonctionne-
ment optimal de l’institution parle-
mentaire, il était normal de la
compléter. 

Avec un grand réalisme politique,
le Chef de l’Etat vient de conduire à
terme ce processus. Le parti majori-
taire, le Rassemblement Démocra-
tique du Peuple Camerounais
(RDPC), est sorti vainqueur de
l’élection sénatoriale, sans que l’on
se retrouve pour autant avec une
chambre monocolore. La démarche
ainsi conduite ne se bornait pas à
l’aspect institutionnel, elle était aussi
une démarche visant à améliorer le
travail législatif et le contrôle de l’ac-
tion gouvernementale. Le Chef de
l’Etat, pénétré de son devoir républi-
cain, ne pouvait qu’être soucieux de
doter son pays de l’armature institu-
tionnelle la mieux adaptée pour
porter son projet d’émergence.

Qu’il s’agisse de libérer des
otages ou de travailler à la mise en
place du Sénat, le Président de la
République, avec un mélange su-
blime de méthode, de prudence, de
patience et d’audace dont il a seul le
secret, continue d’assumer ses res-
ponsabilités, dans l’intérêt d’un Ca-
meroun qui progresse avec
persévérance et détermination. L’on
sait qu’il souhaite rester dans l’his-
toire du Cameroun comme celui qui
a   apporté la démocratie et la pros-
périté. A la lumière de l’affaire des
otages, si heureusement résolue,
l’on sait aussi qu’il ne ménagera
aucun effort pour assurer la sécurité
de tous au Cameroun.  

Mai 2013
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Here comes the Senate !

Following the convening of the
electoral college by the Presi-
dent of the Republic on 27 Fe-

bruary 2013 to elect Senators, and
the election that took place on 14
April 2013 that was qualified as sa-
tisfactory by several international
and national election observers, the
Supreme Court sitting in for the
Constitutional Council announced
the results on 29 April 2013.

At the end of the session
during which the results were an-
nounced, the CPDM and the SDF,
two of the four political parties that
participated in the election, came out
successfully, with 56 Senators for the
CPDM elected from the Centre,
East, Far North, North, Littoral, North
West, South and South West Re-
gions; and 14 Senators for the SDF,
elected from the Adamawa and West
Regions. In all, 70 Senators were
elected by Councillors of the ten Re-
gions. The remarkable thing about
this first senatorial election in the his-
tory of Cameroon had a very high
turn out of more than 98%.

The 70 Senators were joined
by another 30 chosen by virtue of the
discretionary powers conferred on the
Head of State by the Constitution.
Exercising this prerogative, President
Paul BIYA signed a decree appointing
Senators on 8 May 2013. This text has
many important ramifications.

First of all, the decree is a
continuation of the political open han-
dedness of the Head of State, who has
continued to bring on board persons
from other political parties. This is the
case with the appointment of DAKOLE
DAÏSSALA from the Movement for the
Defence of the Republic; of Pierre

Flambeau NGAYAP, the Secretary Ge-
neral of the National Union for Demo-
cracy and Progress;  members of the
National Salvation Front of Cameroon,
the Alliance for Democracy and Pro-
gress and the Democratic Union of
Cameroon. There are in total seven
political parties represented in the new
Senate.

The decree also appoints se-
veral personalities of great experience,
mostly former members of Govern-
ment and other high state officials, tra-
ditional leaders and many other
people of high social standing.

Finally, this list comprises ele-
ments of all the diverse components
that make up the nation, a perfect
example of his desire to bring all Ca-
meroonians on board.

Now in its complete form, the
Upper House of Parliament will meet
in plenary, thereby making concrete
the bi-cameral nature of the legislature
in Cameroon. The first Senators of Ca-
meroon now have, as was highly re-
commended to them by the First
President of the Supreme Court during
the proclamation of the results, “to pro-
duce the laws that the Republic needs
in order to consolidate the rule of law”.

The Procureur General making his
submission at the Supreme Court

Family picture outside the Supreme Court…all is well that ends well!
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Après la convocation, le 27 février,
du collège électoral pour l’élection
des sénateurs par le Président de

la République, suivi du scrutin du 14
avril, qui s’est déroulé dans des condi-
tions jugées satisfaisantes par de nom-
breux observateurs étrangers et
nationaux, la Cour Suprême, siégeant en
lieu et place du Conseil Constitutionnel,
a proclamé les résultats le 29 avril 2013.

Au terme de cette audience de pro-
clamation des résultats, le RDPC et le
SDF, deux des quatre partis politiques en
lice au scrutin, ont tiré leur épingle du
jeu, avec 56 sénateurs pour le RDPC,
élus dans les régions du Centre, de l’Est,
de l’Extrême-Nord, du Nord, du Littoral,
du Nord-Ouest, du Sud et du Sud-Ouest
; et 14 sénateurs pour le SDF, élus dans
les régions de l’Adamaoua et de l’Ouest.
Au total 70 sénateurs élus par les
conseillers municipaux dans les dix ré-
gions.   Le fait marquant de cette pre-
mière élection des sénateurs de l’histoire
du Cameroun est le taux de participation
particulièrement élevé, plus 98%. 

Aux  70 sénateurs élus, se sont
ajoutés les 30 autres issus du pouvoir
discrétionnaire que la Loi fondamentale
confère au Chef de l’Etat. Exerçant cette
prérogative, le Président Paul BIYA, a
signé, le 8 mai 2013, le décret portant
nomination des      sénateurs titulaires et
de leurs suppléants. Quelques enseigne-

Voici le Sénat !

ments forts peuvent être tirés de ce texte. 
D’abord, on note la poursuite de la

politique d’ouverture du Chef de l’Etat.
Elle est marquée ici par la nomination
des personnalités issues des formations
politiques de l’opposition. Il s’agit du Mou-
vement pour la Défense de la République
(MDR) représenté par son leader, M. DA-
KOLE DAISSALA; de l’Union Nationale
pour la  Démocratie et le Progrès (UNDP)
représenté par son secrétaire général,
M. Pierre Flambeau NGAYAP ; du Front
pour le Salut National du Cameroun
(FSNC), de l’Alliance pour la Démocratie

et le Progrès et de l’Union Démocratique
du Cameroun (UDC). Au total, sept partis
politiques sont représentés au Sénat.

Ensuite, on relève la nomination par
le Chef de l’Etat des personnalités d’ex-
périence.  Ce sont notamment d’anciens
membres du Gouvernement ou hauts
commis de l’Etat, des chefs traditionnels
ou encore des personnalités issues de di-
verses autres catégories socioprofes-
sionnelles. 

Enfin, il revient de souligner que la
liste des sénateurs nommés par le Chef
de l’Etat est  globalement représentative

de la diversité de notre Nation. 
Désormais au grand complet, le

Sénat peut se réunir en session de plein
droit, consacrant dans les faits, le bica-
méralisme au Cameroun, Etat unitaire
décentralisé.  Aux premiers sénateurs de
l’histoire du Cameroun, il ne reste donc
plus, comme l’a recommandé le premier
Président de la Cour Suprême lors de
l’audience de proclamation des résultats,
à     « produire des lois dont la Répu-
blique a besoin pour la consolidation de
l’Etat de droit. »  

Proclamation des résultats par le premier Président
de la Cour Suprême.

Une vue des personnalités
présentes à l’audience
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Région de l’Adamaoua   
Sénateurs élus : liste SDF  

Sénateurs élus : liste  RDPC  

Sénateurs nommés 

Région du Centre 
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Titulaires
1. ABOUBAKAR SIROMA
2. MAIKANO ABDOULAHI
3. HAMAN Paul
4. MAANDE Paul
5. NGUIEBE Joël
6. HAOUA Madeleine
7. AHMADOU TIDJANI

Suppléants
DJOUMBA DJIDERE
HADIDJA
BINTALI Paulina
FANTA Jeannine Figuim
DIDDI Madeleine
ABOUBAKAR ISSA
OUSMAN IBRAHIM

Titulaires
1. NAAH ONDOUA Sylvestre
2. Sa Majesté MAMA Jean Marie
3. ESSOMBA TSOUNGUI Elie
4. ANONG ADIBIME Pascal
5. BELL Luc René
6. Mme OKALA BILAÎ Nicole
7. NNEMDE Emmanuel

Suppléants
Mme NTSOGO Salomé
ABATE MESSANGA André
Mme BEKONO Lucie
SOYA Zénon
Mme NGO NSOM Julienne
MVOUTSI GOMTSE
Mme ONGOLO Régine

Titulaires
8. BABA HAMADOU
9. MOUSSA  SABO
10. MOHAMAN GABDO

Suppléants
HALIROU MAMOUDOU
ABOUBAKAR KOMBO
SAMAKI

Sénateurs nommés
Titulaires

8.NKODO Laurent
9.ONDOUA Pius
10.PONGMONI Jean Marie

Suppléants
BIHINA ELOUNDOU Floribert
ABANDA METOGO Valère
NDI SAMBA Joseph
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Sénateurs élus : liste  RDPC  

Sénateurs élus : liste  RDPC  
Région de l’Extrême-Nord 

Région de l’Est 

Titulaires
1. SALE Charles
2. Mme NDJOLE ASSOUO

épse TOKPANOU Isabelle
3. Mme OULI NDONGO Monique
4. NDANGA NDINGA Badel
5. AMAMA AMAMA Benjamin
6. Mme MOAMPEA Marie Claire
7. MBOUNDJO Jean

Suppléants
ZAORO ADAMOU
EBOLA Gérard
DJANGOUA Salomon
Mme EYENGA Blandine
AMBAH Emmanuel
DIWALA MONI Hilarion
Mme DONDJA BAMBOUA Julienne 
épse KOMBO

Titulaires
1. ABBA BOUKAR
2. MAHAMAT ABDOULKARIM
3. ALIOUM ALADJI HAMADOU
4. ABDOULAYE WOUYACK MARAVA
5. Mme ZAKIATOU épse SALE
6. Mme DJAKAOU née FOUTCHOU
Julienne

7. AMRAKAYE Martin

Suppléants
Mme SAKI LAMINE
HEROUAMA MALLOUM
Mme DAM DAM Marie
KOGNE ZIMA
BOUKASSA VAGAI
BOUBA DJOULDE
GAOUE Henri

Sénateurs nommés
Titulaires

8. MATTA Joseph Roland
9. ZE NGUELE René
10. Mme ABOUI Marlyse

Suppléants
VOUMIA Rigobert
ALEOKOL Jean Marie
NGBA Zacharie

Sénateurs nommés 
Titulaires

8. MAHAMAT BAHAR MANOUF
9. BASKOUDA Jean Baptiste
10. DAKOLE DAISSALA

Suppléants
HESSANA MAHAMAT
NGABAYA TCHEF TCHEF
BOUBA DANKI
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Sénateurs nommés 
Titulaires

8. MADIBA SONGUE
9. ETAME MASSOMA David Siegfried
10. NGAYAP Pierre Flambeau

Suppléants
NGALLE BIBEHE Jean Ernest
NGUIME EKOLLO
Mme BELL Marie Mélanie

Sénateurs nommés 
Titulaires

8. ABOUBAKARY ABDOULAYE
9. Mme HAYATOU AICHA Pierrette
10. HAMADOU ABBO

Suppléants
BOUBA SAMARI Bernard
MOHAMADOU BAYERO FADIL
AMADOU HAMAN

Sénateurs élus : liste  RDPC  

Sénateurs élus : liste  RDPC  

Région du Littoral

Région du Nord

Titulaires
1. Mme TJOUES Généviève
2. TOBBO EYOUM Thomas
3. Mme DIN BELL Marie Armande
4. MBASSA NDINE Roger Victor
5. KINGUE Simon
6. EBONGUE NGOH Jean Jules
7. KEMAYOU Claude

Suppléants
Mme MINYEM EBOUMBOU Patience
Mme ZOGO Marcelline
DIKA NSANGWE AKWA Albert Jean Claude
Mme NGONDE Charlotte épse SENDE
MOTH Emmanuel Samuel Dieudonné
Mme KANGUE Rebecca
Mme MBELEG YETNA Marinette

Titulaires

1. YOUSSOUFA DAOUA
2. NAMIO Pierre
3. Dr AMADOU ALIM
4. Mme ASTA Yvonne
5. BEBNONE PAYOUNNI
6. AMIDOU Maurice
7. Mme ADAMOU née DOUDOU

Suppléants

Mme FADIMATOU ABBA
KADIRI SALI
BAKARI Joël
BOUBA MOUSSA
SM ABDOURAMAN AMAN SALY
OUSMANOU DOUNDOUNA
IDRISSA ABOA
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Sénateurs nommés 
Titulaires  

8. Fon DOH GANYONGA III
9. NKWAIN Francis
10. Fon TECHE NJEI II

Suppléants
Mme Regina MUNDI Elisabeth
Fon CHAFAH Isaac
JAJI MANU GIDADO

Sénateurs élus : liste  SDF  

Sénateurs élus : liste  RDPC  

Région du Nord-Ouest

Titulaires
1. TSOMELOU Jean
2. TANTSE TAGNE Bernard
3. TCHATCHOUANG Paul
4. Mme METIEDJE NGUIFO

TCHETAGNE Delphine
5. SONKIN Etienne
6. TCHOMNOU Raoul
7. NONO

Suppléants
KUETE Jean Claude
Mme TOUSSI Berthe
TCHANGOP Florent 
Mme NOUWO Florence
MEZATIO Victor
NTIECHE MOUCHILI Iliassou
OUANDJI Luc

Titulaires
1. ACHIDI ASHU Simon
2. WALLANG David AKWO
3. DINGA Ignatius BAYIN
4. Mme ENO LAFON Emma VERGELE
5. WANLO CHIAMUA John
6. AWANGA Zacharie
7. JIKONG Stephen YERIMA

Suppléants
Fon QUOMON NANA W. III
KANYIMI IHMBRU Charles
Mme CHENYI Theresa
Mme SHANG KINYUI Emerencia
Mme NDIM WIBUA Prudencia
NDIFOR Raphael
NGI Christopher NTOH

Région de l’Ouest 

Sénateurs nommés 

Titulaires
8. IBRAHIM MBOMBO NJOYA
9. DJOMO KAMGA Honoré
10. NIAT NJIFENJI Marcel

Suppléants
YOUMO KOUPIT ADAMOU
POKAM Max
NGOUCHINGE Sylvestre
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Région du Sud 

Sénateurs élus : liste du RDPC

Sénateurs élus : liste du RDPC
Région du Sud-Ouest 
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Titulaires
1. Mme MEDJO Delphine
2. ZANG OYONO Calvin
3. OBAM ASSAM Samuel
4. MBA MBA Grégoire
5. Mme ELOUMBA MEDJO Thérèse
6. Mme NNANGA NDOUME
7. MBITA MVAEBEME

Suppléants
BINDJEME Félix
NDINDA NDINDA Ferdinand
Mme MEKINDA Judith ASSAENG
Mme AVEBE née MEDJO M S
EYIZO’O Ferdinand
KPWANG ABBE Denis
Mme AKOA née METUGU ABENA Angéline

Titulaires
1. TABE TANDO NDIEP NSO
2. Mrs ANKIE AFFIONG Rebecca AMAH
3. NJIFUA Lucas FONTEM
4. MATUTE Daniel
5. Mme NTUBE Agnès NDODE épse NDJOCK
6. OTTE Andrew MOFFA
7. MBELLA MOKI Charles

Suppléants
OBEN BAKWA Eno Christopher
EFFIONG Denis ELANGE
Pr. Judith NDONGO EMBOLA  épse TORIMIRA
NSO Nicolas
Mrs NCHONG épse NSA VEGA Sally
NJOKAM Richard NGU
Mrs VEFONGE BEKE Juliet

Sénateurs nommés
Titulaires

8. NGALLI NGOA Pierre Henri
9. MENYE ONDO François Xavier
10. Mme BISSECK Paulette

Suppléants
Mme NDO Angéline
EDOU Emmanuel
OYONO Robert

Sénateurs nommés 
Titulaires

8. MAFANY MUSONGE Peter
9. Fon MUKETE ESSIMI NGO Victor
10. Chief ANJA Simon ONJWO

Suppléants
DIMA Gabriel
ITOE MUTANGA Benjamin
Mme MAMBE Agnès
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Ce que prévoit 
la Constitution

Titre III : Du Pouvoir législatif
Article 14 (1) Le pouvoir législatif
est exercé par le Parlement qui
comprend deux (2) chambres :
l’Assemblée Nationale et le Sénat
(2) Le Parlement légifère et
contrôle l’action du Gouverne-
ment.
(3) Les chambres du Parlement se
réunissent aux mêmes dates :
a) En sessions ordinaires, chaque
année aux mois de mars, juin et
novembre sur convocation des
bureaux de l’Assemblée Nationale
et du sénat, après consultation du
Président de la République.
b) En sessions extraordinaires, à
la demande du Président de la
République ou du tiers des mem-
bres composant l’une et l’autre
chambre.
Toutefois, les deux chambres ne
sont convoquées simultanément
que si les matières portées à l’or-
dre du jour concernent l’une et
l’autre.
(4) Les deux chambres du Parle-
ment peuvent se réunir en congrès,
à la demande du Président de la Ré-
publique :
- Pour entendre une communica-
tion ou recevoir un message du 

Président de la République ;
- Pour recevoir le serment des
membres du Conseil Constitution-
nel ;
- Pour se prononcer sur un projet
ou une proposition de révision
constitutionnelle.
Lorsque le Parlement se réunit en
congrès, le bureau de l’Assemblée
Nationale préside les débats. 
(5) Nul ne peut appartenir à la fois
à l’Assemblée Nationale et au
Sénat.
(6) La loi fixe le régime électoral
de l’Assemblée Nationale et du
Sénat ainsi que le régime des im-
munités, des inéligibilités, des in-
compatibilités, des indemnités et
des privilèges des membres du
Parlement. 
Chapitre II : Du Sénat
Art. 20-  (1) Le sénat représente
les collectivités territoriales décen-
tralisées.
(2) Chaque région est représentée
au sénat par dix (10) sénateurs
dont sept (7) sont élus au suffrage
universel indirect sur la base ré-
gionale et trois (3) nommés par le
Président de la République.
(3) Les candidats à la fonction de
sénateur ainsi que les personnali-
tés nommées à ladite fonction par
le Président de la République, doi-
vent avoir quarante (40) ans révo-
lus à la date de l’élection ou de la
nomination.

(4) La durée du mandat des séna-
teurs est de cinq (5) ans.
Art. 21. – (1) Au début de chaque
législature, le Sénat se réunit de
plein droit en session ordinaire,
dans les conditions fixées par la
loi.
(2) Chaque année, le Sénat tient
trois (3) sessions ordinaires d’une
durée maximum de trente (30)
jours chacune.
A l’ouverture de sa première ses-
sion ordinaire, le Sénat élit son
président et son bureau.
(3) Le  Sénat se réunit en session
extraordinaire pour une durée
maximum de quinze (15) jours sur
un ordre du jour déterminé, à la
demande du Président de la
République. La session extraordi-
naire est close dès épuisement de
l’ordre du jour.
Art.22.- (1) Les séances du sénat
sont publiques. A la demande du
Gouvernement ou de la  majorité
absolue de ses membres, le sénat
peut, exceptionnellement, se réu-
nir à huis clos.
(2) Le Sénat fixe lui-même ses
règles d’organisation et de fonc-
tionnement sous forme de loi por-
tant règlement intérieur.
Art.23.- (1) L’ordre du jour du
Sénat est fixé par la conférence
des présidents.

Bon à savoir
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(2) La conférence des présidents
comprend : les présidents des
groupes parlementaires, les prési-
dents des commissions et les
membres du bureau du Sénat. Un
membre du Gouvernement parti-
cipe aux travaux de la conférence
des Présidents.
(3) Seuls les textes relevant de sa
compétence en vertu de l’article
26 (de la Constitution) peuvent
être inscrits à l’ordre du jour du
Sénat.
a) Sont irrecevables, les proposi-
tions de loi ou amendements qui
auraient pour effet, s’ils sont adop-
tés, soit une diminution des res-
sources publiques, soit
l’aggravation des charges pu-
bliques sans réduction à  due
concurrence d’autres dépenses
ou création de recettes nouvelles
d’égales importance.

b) En cas de doute ou de litige
sur le recevabilité d’un texte, le
Président de la République ou le
Président du Sénat ou un tiers des
sénateurs saisit le Conseil consti-
tutionnel qui en décide.
(4) L’ordre du jour comporte en
priorité et dans l’ordre que le Gou-
vernement a fixé, la discussion
des projets de loi ou de proposi-
tions de loi qu’il a acceptées. Les
autres propositions de loi retenues
par la conférence des présidents
sont examinées par la suite.
Lorsque, à l’issue de deux ses-
sions ordinaires, une proposition
de loi n’a pu être examinée, celle-
ci est de plein droit examinée au
cours de la session ordinaire sui-
vante.

(5) L’urgence est de droit
lorsqu’elle est demandée par le
Gouvernement.
Art.24.- (1) Le Sénat adopte les
lois à la majorité simple des séna-
teurs.
(2) Le Sénat peut  apporter des
amendements ou rejeter tout ou
une partie des textes soumis à
son examen, conformément aux
dispositions de l’article 30 ci-des-
sous.
(3) Avant leur promulgation, les
lois peuvent faire l’objet d’une de-
mande de seconde lecture par le
Président de la République.
Dans ce cas, les lois sont adop-
tées, à la majorité absolue des sé-
nateurs.

Le temps des réalisations
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Ce que prévoit le Code électoral

Article 215 – (1) Le mandat des  sénateurs commence le jour de l’ouverture de la session
ordinaire qui suit le scrutin, date à laquelle expire le mandat des sénateurs antérieurement en 
fonction.
(2) Le Sénat se réunit de plein droit en session ordinaire le troisième mardi suivant la proclama-
tion des résultats des élections sénatoriales par le Conseil Constitutionnel. 

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 Civil
Coordonnateur : Joseph LE,Directeur Adjoint du Cabinet Civil, Chef de la Cellule de Communication
Conseillers à la rédaction : Oswald BABOKE, Conseiller TechniqueJean Lucien EWANGUE, Attaché
Rédacteurs en Chef : Nicolas AMAYENA, Attaché BANSI Victor SUYHANG, Attaché
Contribution : Secrétariat Général de la Présidence de la République 

(division linguistique et du bilinguisme ; service du fichier législatif et réglementaire)
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Les sept membres de la famille MOULIN-FOURNIER enlevés dans la localité de Dabanga, le 19 février 2013  ont
été libérés dans la nuit du 18 avril 2013, grâce à l’implication personnelle et déterminante du Chef de l’Etat. Le Pré-
sident de la République a reçu les ex-otages au Palais de l’Unité dans la soirée du 19 avril, en présence du Ministre
français des Affaires étrangères, M. Laurent Fabius, qui a exprimé la profonde gratitude des autorités françaises.   

Comme en novembre 2008 lors
de la libération des dix otages
du navire français Bourbon

Sagitta enlevés au large de Bakassi,
il aura fallu compter sur la sagesse et
le savoir-faire politique et diploma-
tique du Président Paul BIYA pour
parvenir au dénouement heureux de
cette affaire. En effet, la famille MOU-
LIN-FOURNIER composée de sept
personnes dont trois adultes et quatre
enfants, avait été enlevée à Da-
banga,  région de  l’Extrême-Nord, le
19 février 2013, puis emmenée par
ses ravisseurs au Nigeria. Le « soula-
gement et la joie » exprimés par les
autorités françaises et camerou-
naises n’avait d’égal que l’émotion
suscitée au sein de l’opinion dans les
deux pays.  
« Je veux vraiment et chaleureuse-
ment vous remercier, Monsieur le
Président, pour ce que vous avez fait,
en liaison avec les autorités nigé-
rianes et françaises (…) dans la dis-
crétion, dans l’efficacité », déclarait le
Ministre français des Affaires Etran-
gères, Monsieur Laurent FABIUS,
lors de la réception des ex-otages par
le Chef de l’Etat au Palais de l’Unité
au soir du 19 avril 2013. 

Accueillant les ex-otages à Paris
le lendemain, le Président de la
République Française, Monsieur
François HOLLANDE, a remercié
« aussi bien le Cameroun que le

Libération des sept otages français  
Paul BIYA sort le grand jeu, Paris dit merci
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Nigeria », avec « une pensée parti-
culière pour le Président BIYA, qui a
joué un rôle important ces derniers
jours ».

Et que dire donc de l’un des prin-
cipaux concernés dans cette affaire,
Tanguy MOULIN-FOURNIER, le chef
de famille, ou de son employeur,
Monsieur Gérard MESTRALLET,
PDG du groupe GDF-Suez ? Rien
que des mots de remerciement au
Chef de l’Etat. Bien plus, M. MOU-
LIN-FOURNIER a invariablement ex-
primé devant les médias français
toute son amitié et son attachement
profonds et sincères au Cameroun et
aux Camerounais. « Je vais retour-
ner au Cameroun, c’est un superbe
pays, il n’y est pour rien dans cette
affaire », déclarait-il en substance.
Une leçon d’honnêteté. 

En homme d’Etat sage et clair-
voyant, le Président Paul BIYA, lors
de la    réception au Palais de l’Unité,
a loué la coopération exemplaire

entre les gouvernements français, ni-
gérian et camerounais à l’origine de
la libération des otages.  « Leurs ser-
vices ont fait preuve d’une remarqua-
ble efficacité et de beaucoup de
discrétion », a dit le Chef de l’Etat,
avant de tirer la principale leçon de
cette affaire : « les problèmes de sé-

curité que connaît notre continent, ne
seront réglés que par une coopéra-
tion au niveau international.». Le Pré-
sident Paul BIYA semblait déjà se
projeter sur un important rendez-
vous international sur les questions
de sécurité que le Cameroun abritera
bientôt.



Mai 2013

Bulletin N° 11 19

Just as in November 2008 when
ten hostages were taken from
the French vessel Bourbon Sa-

gitta off the coast of Bakassi, one had
to rely on the wisdom and the political
and diplomatic know-how of Presi-
dent Paul BIYA to get to a happy end
in the case. In effect, the MOULIN-
FOURNIER family, made up of three
adults and four children, were taken
hostage on 19 February 2013 at
Dabanga in the Far North Region and
taken to Nigeria. The “relieve and joy”
expressed by the French and Came-
roonian authorities was commens
urate with the emotions felt in these
two countries. 

“I wish to sincerely and warmly
thank you, Mister President, for all
what you have done, in collaboration
with the Nigerian and French authori-
ties (…) in discretion and with effi-
ciency”. This is part of the remarks
made by the French Minister of
Foreign Affairs, Laurent FABIUS, at
Unity Palace on 19 April 2013, before
flying back to Paris a few hours later
with the freed hostages.

As he received the freed hos-
tages in Paris the next day, the Presi-
dent of the French Republic, H.E.
François HOLLANDE, “thanked
Cameroon as well as Nigeria” with
“a special thought for President Paul
BIYA, who played a major role”.

Liberation of the 7 French hostages 
Paul BIYA played the key role

The seven members of the MOULIN-FOURNIER family who were taken hostage in the locality of Dabanga, Far North
Region on 19 February 2013 were set free in the night of 18 April 2013, thanks to the personal and decisive efforts
of the Head of State. The President of the Republic received the freed hostages at Unity Palace on 19 April 2013, in
the presence of the French Minister of Foreign Affairs, Laurent FABIUS, who expressed the deep gratitude of French
authorities.
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One of the main actors in this matter,
Tanguy MOULIN-FOURNIER and his
employer, Gérard MESTRALLET, the
CEO of GDF-Suez also had their say.
They had only words of gratitude to
the Head of State for the happy end
of this matter. Even better, MOULIN-
FOURNIER invariably told various
French media about his love and
deep and sincere love for Cameroon
and Cameroonians. “I will return to
Cameroon, it is a superb country, it

has nothing to do with what happe-
ned”, he declared. A good lesson of
honesty. 

As a wise and intelligent states-
man, President Paul BIYA, during the
reception at Unity Palace, hailed the
exemplary cooperation between the
French, Nigerian and Cameroonian
authorities which led to the freeing of
the hostages. The Head of State de-
clared that “their services showed

remarkable efficiency and great dis-
cretion”, and went on to add that the
lesson he has learnt from this inci-
dent is that “the security problems fa-
cing our continent will be resolved
only through close international
cooperation”. President Paul BIYA
was apparently already looking for-
ward to the international conference
on security that will soon be hosted
by Cameroon.

Ladies and Gentlemen, 

Permit me, first of all, to wish you
a warm and cordial welcome to Unity
Palace.

Of course, I extend my wishes
first and foremost to the MOULIN-
FOURNIER family which has just
gone through very difficult detention
conditions.

The Cameroonian people and I
feel greatly relieved and very happy
that you are free.

I hail the presence of Mr. FA-
BIUS, the French Minister of Foreign
Affairs, Special Envoy of the Presi-
dent of the French Republic with
whom we worked closely to secure
the happy outcome which we are
celebrating today.

I am pleased to recognize the
Chief Executive Officer of GDF-Suez

whose presence among us guaran-
tees the sustainable continuity of its
industrial activity in Cameroon. He
has been with us throughout this cri-
sis.

The happy ending to this incident
is definitely the result of exemplary
cooperation between the French,
Nigerian and Cameroonian Govern-
ments. Their services showed remar-
kable efficiency and great discretion. 

The main lesson I learn from this
incident, as I speak to you, is that the
security problems facing our conti-
nent will be resolved only through
close international cooperation.
Obviously, there is an urgent need to
strengthen such cooperation. 

For my part, I wish to reaffirm my
determination to spare no effort to
ensure that Cameroon remains a
land of hospitality, tolerance, stability,
peace and progress.

To conclude, I would like to congra-
tulate you, members of the MOULIN-
FOURNIER family.

You have shown great courage
and composure.

You trusted us ... You believed in
us ... right to the end...

You have been well and truly free
for a couple of hours now.

I have been informed that to-
night, you are leaving for France. I
wish you a safe journey I hope your
stay in France will be brief and that in
no time you will be returning to
Cameroon, our home, your home, to
carry on your activities.
Thank you.

Statement by the Head of State on the occasion
of the release of French Hostages
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Déclaration du Chef de l’Etat lors de la réception

Mesdames, Messieurs,

Permettez-moi tout d’abord de
vous souhaiter une chaleureuse et
cordiale bienvenue au Palais de
l’Unité.

Mes vœux s’adressent évidem-
ment et d’abord à la famille MOULIN-
FOURNIER qui vient de vivre des
conditions de détention très difficiles.

Le peuple camerounais et moi-
même ressentons à la fois un im-
mense soulagement et une grande
joie de vous voir libres. 

Je salue la présence du Ministre
FABIUS, Ministre des Affaires Etran-
gères de France, envoyé spécial du
Président de la République Française
avec qui nous avons travaillé étroite-
ment pour parvenir à l’heureux résultat
que nous célébrons en ce jour.

Je note avec plaisir la présence
parmi nous du Président de GDF-
Suez, garant de la pérennité de la
continuité de son activité industrielle
au Cameroun. Il ne nous a pas quittés
depuis que nous vivons cette crise.

L’heureux dénouement de cette
affaire est incontestablement le fruit
d’une coopération exemplaire entre
les gouvernements français, nigérian
et camerounais. Leurs services ont fait
preuve d’une remarquable efficacité et
de beaucoup de discrétion.

La principale leçon que m’inspire
cette affaire, au moment où je vous
parle, est que les problèmes de sécu-
rité que connaît notre continent, ne
seront réglés que par une coopération
étroite au niveau international.  A l’évi-
dence, cette coopération doit être ren-
forcée de toute urgence.

Je tiens, pour ma part, à réaffirmer
ma détermination à ne ménager
aucun effort pour que le Cameroun

demeure une terre d’hospitalité, de to-
lérance, de stabilité et de paix.

Pour terminer, je voudrais vous fé-
liciter, Madame et Messieurs les
membres de la famille MOULIN-
FOURNIER.  Vous avez fait preuve de
beaucoup de courage et de sang froid.

Vous nous avez fait confiance…
Vous avez cru en nous… jusqu’au
bout… 

Et depuis quelques heures,  vous
êtes bel et bien libres. 

J’ai appris que vous  partez, ce
soir, pour la France. Je vous souhaite
un bon voyage et j’exprime le vœu
que ce séjour, en France, soit de
courte durée et que vous reveniez au
plus vite chez nous, chez vous ici au
Cameroun, reprendre vos activités.
Je vous remercie. 
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que cette libération. Je me mets
un instant à la place de nos amis
ici présents. C’était à mille lieux de
leur esprit, hier,  de penser que le
lendemain, à cette heure-ci, eux
qui étaient détenus dans des
conditions extrêmement  dures,
seraient à vos côtés, Monsieur le
Président. Mais voilà, c’est l’es-
poir, c’est la vie qui est plus forte
que tout. A condition bien sûr
qu’on organise quand même les
choses. Je veux vraiment chaleu-
reusement vous remercier,
Monsieur le Président, pour ce
que vous avez fait, en liaison avec

les autorités      nigérianes et les
autorités françaises, comme vous
l’avez souligné, dans la discrétion
et dans l’efficacité. Je ne revivrais
pas ça, pas plus que les Moulin-
Fournier, pour un empire, à ceci
près que cela m’a donné l’occa-
sion de mieux vous connaître,
dans ces conversations télépho-
niques    fréquentes, nocturnes le
plus, souvent, que nous avons
eues. Je veux vous remercier cha-
leureusement et vous dire aussi
que les Moulin-Fournier aiment
votre Pays. Je le sais, ils me l’ont
dit ; et que, même après cette

épreuve terrible, eh bien, ils conti-
nueront d’aimer ce pays et ce
peuple. C’est en pensant à tout le
bonheur que contient cette jour-
née, à toutes les souffrances et
moments passés que nous pren-
drons congé. Je vais prendre les
Moulin –fournier sous mon bras
pour les ramener en France. Le
Président de la République Mon-
sieur François Hollande m’a
demandé à nouveau de vous
transmettre ses remerciements et
transmettre ses amitiés chaleu-
reuses à cette famille qu’il accueil-
lera  lui-même à Paris »

Monsieur le Président de la Ré-
publique, Mesdames et Mes-
sieurs, Chers amis, Chère
famille Moulin-Fournier,

C’est un jour de bonheur extra-
ordinaire pour tous les Français de
savoir que la famille Moulin-Four-
nier est désormais libre, saine et
sauve. Ça fait deux mois qu’elle a
été enlevée.

Toutes les prises d’otages sont
très durement ressenties en
France. Mais celle-là un peu plus
qu’ailleurs, parce qu’il s’agit d’une
grande famille avec de petits en-
fants. Et c’est une très grande joie

Monsieur Laurent FABIUS,
Ministre Français des Affaires Etrangères
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« Excellence, Monsieur le président
de la République, 

je voudrais tout d’abord exprimer
l’infinie gratitude de ma famille et de
moi-même pour votre implication   per-
sonnelle et quotidienne que vous avez
déployée pour suivre notre    dossier.
J’en suis infiniment reconnaissant. Je
dois aussi remercier  les autorités fran-
çaises et Monsieur le   ministre (Lau-
rent Fabius, NDLR) pour leur
implication. Je me réjouis de   l’im-
mense coopération entre la France et
le Cameroun. Je voudrais également,
comme je le disais ce matin (vendredi
19 avril, NDLR),     exprimer mon im-
mense joie, qui est aussi celle de toute
ma famille, d’être venu au Cameroun,
ce pays où nous sommes depuis deux
ans. C’était une énorme émotion ce

matin d’être      revenu au Cameroun,
et de pouvoir  revoir nos frères et
sœurs camerounais avec  qui nous vi-
vons depuis deux ans. Monsieur le
président de la République, vous avez
exprimé le souhait que notre séjour en

France soit de courte durée ; croyez
bien que nous aussi nous attendons
avec     impatience le moment de reve-
nir au  Cameroun où nous sommes si
bien accueillis et où nous continuerons
à vivre avec nos frères camerounais. »

monde entier de nos installations et
de notre présence. Deuxièmement,
je voudrais adresser mes remercie-
ments les plus chaleureux à vous,
Monsieur le président de la Répu-
blique et à vous, Monsieur le minis-
tre. Je sais le rôle considérable et

personnel que vous avez joué dans
cette difficile épreuve ; et  vous l’avez
conduit avec le succès total que nous
connaissons aujourd’hui. Le dernier
mot, monsieur le président de la
République : cette affaire a incontes-
tablement resserré davantage encore

les liens entre le Cameroun et la
France ; et je peux vous dire que
pour  ce qui concerne le groupe
GDF-Suez, vous pouvez compter sur
nous ; plus que jamais nous souhai-
tons renforcer aussi notre présence
au Cameroun. Merci beaucoup. »

« Je voudrais exprimer l’immense
joie, l’immense soulagement, l’im-
mense bonheur des 220.000 salariés
de GDF-Suez. L’annonce de l’enlè-
vement de Tanguy, notre collègue,
son frère, madame et les enfants,
avait créé un choc considérable
auprès de l’ensemble de nos
équipes. Cela a créé également un
mouvement de solidarité considéra-
ble, qui ne s’est jamais démenti tout
au long de ces deux mois. Et au-
jourd’hui, je peux vous dire que la joie
est immense et partagée dans le

Tanguy MOULIN-FOURNIER, chef de famille des ex-otages 

Gérard MESTRALLET, PDG de GDF-Suez
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Réunis à Yaoundé dans le
cadre de la 21ème assem-
blée régionale Afrique des

Assemblées parlementaires de la
Francophonie, les présidents des
chambres et chefs de délégation par-
lementaires ont été reçus en
audience par le Chef de l’Etat au Pa-
lais de l’Unité, le 10 mai 2013. 

Dans son allocution de circons-
tance, le Président de la République,
après avoir relevé  le contexte dans
lequel se sont tenues les assises de
Yaoundé, contexte marqué notam-
ment par des crises de toutes sortes
en Afrique, a souhaité que les pays
victimes retrouvent au plus vite le
chemin de la paix. « Le Cameroun,

qui connaît le prix de la paix, le prix
de l’unité, le prix de la fraternité,
forme le vœu que les crises qui se-
couent certains de nos pays pren-
nent fin. Le Cameroun souhaite que
cesse le calvaire que vivent les
femmes, les hommes et les enfants
dans ces pays.», déclaré le Président
Paul BIYA. 

En cette veille de célébration du
cinquantenaire de l’Organisation de
l’Unité Africaine (OUA), devenue
Union Africaine (UA), le Président
Paul BIYA a souhaité que les travaux
de la 21ème assemblée régionale
Afrique des parlementaires franco-
phones « contribuent à cette commé-
moration en envoyant aux Chefs

d’Etat, qui se réuniront bientôt à
Addis-Abeba, le message des peu-
ples d’Afrique qui aspirent à l’unité du
continent, qui désirent ardemment
que la voie de l’Afrique se fassent da-
vantage entendre dans le concert
des nations. »

Dans son mot de remerciement,
le Président de l’Assemblée Natio-
nale du Gabon, M. Guy NZOUBA
NDAMA, s’exprimant au nom de ses
pairs, a indiqué que le Cameroun est
un « membre éminent » de l’Organi-
sation Internationale de la Franco-
phonie. Il a souligné que la stabilité
de notre pays est « un atout pour
l’espace francophone ».  

Le temps des réalisations
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Francophonie 
Les parlementaires d’Afrique saluent l’action 

du Chef de l’Etat pour la paix et l’unité
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Parlant de l’intégration africaine,
M. NZOUBA NDAMA a noté l’enga-
gement constant et ferme du Prési-
dent de la République du Cameroun
pour la paix et l’unité du continent. 

Revenant sur l’actualité liée à la
libération des sept otages français, le
Président de l’Assemblée Nationale
du Gabon a salué l’action détermi-
nante, efficace et discrète du Prési-
dent Paul BIYA dans le dénouement
de cette situation. « Les parlemen-
taires francophones sont fiers  pour
cet acte de bravoure qui apporte un
crédit supplémentaire à votre action.

25

Tout notre respect pour cet acte qui
a grandi le Cameroun, l’Afrique
centrale et l’Afrique en général »,
a  affirmé M. NZOUBA NDAMA. 

Il convient de signaler que la
réception des parlementaires afri-
cains francophones s’est déroulée
dans une ambiance conviviale et très

détendue. Le Chef de l’Etat a pris le
temps d’échanger avec chacun des
dix-neuf membres  composant la dé-
légation.  
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• Messieurs les Présidents des
Chambres,
• Mesdames et Messieurs les Chefs
de délégations parlementaires,

Laissez-moi tout d’abord vous souhai-
ter la bienvenue au Palais de l’Unité, à
l’occasion de la tenue de la 21ème As-
semblée Régionale Afrique des Assem-
blées Parlementaires de la
Francophonie.
Je voudrais aussi vous dire tout le plai-
sir et l’honneur que j’ai à vous accueillir.
Vous représentez les Chambres des
pays avec lesquels le Cameroun entre-
tient d’excellentes relations à la fois
d’amitié, de coopération et des
échanges harmonieux de toutes sortes.
Votre réunion, à ce que m’a dit le Prési-
dent de l’Assemblée Nationale du Ca-
meroun, a une double importance. Le
contexte de  l’Afrique, en proie à toutes
sortes de crises, vous interpelle au pre-
mier chef. Le Cameroun, qui connaît le

prix de la paix, le prix de l’unité, le prix
de la fraternité, forme le vœu que les
crises qui secouent certains de nos
pays prennent fin. Le Cameroun sou-
haite que cesse le calvaire que vivent
les femmes, les hommes et les enfants
dans ces pays.
C’est non seulement notre vœu,  mais
c’est également l’action constante que
nous menons tant sur le plan bilatéral
régional, qu’international.
De par votre proximité avec les peuples
de vos différents pays, vous êtes bien
placés pour agir aux côtés de vos gou-
vernements pour que cessent les
guerres et leur cortège de souffrances.
Vos assises se tiennent à la veille de la
célébration du cinquantenaire de la
création de l’Organisation de l’Unité Afri-
caine. Notre souhait est que vos travaux
contribuent à cette commémoration en
envoyant aux Chefs d’Etat, qui se réuni-
ront bientôt à Addis-Abeba, le message
des peuples d’Afrique qui aspirent à

l’unité du continent, qui désirent ardem-
ment que la voix de l’Afrique se fasse
davantage entendre dans le concert des
Nations. Cette unité, l’expérience nous
le prouve, passe nécessairement  par le
renforcement des organisations sous-
régionales.
Enfin, il vous revient de préparer les
nombreuses rencontres qui nous atten-
dent. Je pense notamment à l’Assem-
blée Parlementaire Francophone, au
Parlement Francophone des Jeunes qui
sont déjà prévus dans les prochains
mois à Abidjan.
• Messieurs les Présidents des
Chambres,
• Mesdames et Messieurs les Chefs
de délégations parlementaires,

Je vous souhaite, avec mes vœux de
plein succès à vos travaux, un agréable
séjour à Yaoundé.
Je vous remercie de votre attention.
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Allocution du Chef de l’Etat à l’occasion de l’audience avec les participants
à la 21ème Assemblée Régionale Afrique des Assemblées Parlementaires de

la Francophonie
Yaoundé, le 10 mai 2013
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avons eu à tenir, pour ceux qui étaient là
à l’époque, notre assemblée générale à
Yaoundé en 1988. Nous avons tenu,
j’étais déjà là, notre Régionale Afrique ici
en 1998. Vous nous aviez fait l’honneur
d’ouvrir les travaux de notre session.
Nous revenons encore cette année et
vous nous faites l’honneur de nous consa-
crer un peu de votre temps.

C’est toujours un plaisir de nous
retrouver dans cette belle capitale
Yaoundé, ville aux sept collines, que nous
pouvons admirer à partir du magnifique
Palais d’Etoudi, le Palais de l’Unité.

Monsieur le Président de la Répu-
blique,

Les débats  que nous avons eus de-
puis hier (jeudi, 9 mai 2013) ont porté sur
l’intégration africaine. Nous savons le
combat que vous menez, vous nos Chefs
d’Etat, pout bâtir patiemment l’Afrique et
faire en sorte que ce continent qui nous
est si cher puisse compter sur la scène in-
ternationale.

Je m’en voudrais si je n’y faisais pas
allusion. Même si je devrais froisser votre

modestie. Je sais que vous n’êtes pas un
homme qui aime le paraître. Vous travail-
lez comme une fourmi, patiemment. Vous
avez su ces derniers temps démontré que
l’Afrique était capable dans les moments
difficiles d’aboutir à une solution heu-
reuse. Je voudrais parler de ces malheu-
reux événements qui ont failli porter un
coup dur à la crédibilité du Cameroun :
l’enlèvement d’une famille de Français au
nord Cameroun.

Vous avez réussi, grâce à la sagacité
qui est la vôtre, à cette forme de travail qui
ne fait pas de bruit, à obtenir la libération
de ces otages français. Monsieur le Pré-
sident, les parlementaires africains qui
sont ici sont très fiers de cet acte de bra-
voure que vous avez accompli et qui a ap-
porté un crédit supplémentaire à l’action
des Chefs d’Etat au premier rang des-
quels vous-même. Je voudrais, au nom
de mes collègues, vous présenter tous
nos compliments et nos respects pour cet
acte qui vous a grandi, qui a grandi le Ca-
meroun, l’Afrique Centrale et  l’Afrique en
général.

Monsieur le Président,
Nous savons que votre temps est

compté et précieux. Mes collègues et moi-
même, aimerions découvrir Yaoundé,
même si Monsieur le Délégué du Gouver-
nement a dit : « Découvrez Yaoundé, mais
consommez avec modération ». Nous au-
rions voulu rester plus longtemps avec
vous, mais le travail nous appelle. 
Ce que nous faisons dans le cadre de la
diplomatie parlementaire, nous le faisons
non pas pour concurrencer la diplomatie
traditionnelle des Etats, mais plutôt pour
l’accompagner, de façon à ce que le volet
que nous développons puisse aller  dans
le sens de ce que fait l’Exécutif. Je sais
que votre volonté est de faire de nos
Etats, des pays émergents où chacun
puisse travailler et se soigner. Nous
sommes à vos côtés, Monsieur le Prési-
dent de la République. 

Je voudrais  une fois encore vous dire
merci Monsieur le Président d’avoir
consacré ces quelques minutes de votre
emploi du temps chargé pour nous. »

« Monsieur le Président de la Répu-
blique,

C’est un grand honneur que vous
nous faites en nous consacrant quelques
instants de votre emploi du temps chargé.
Nous savons ce que sait qu’un emploi du
temps d’un Chef d ‘Etat.

Le Cameroun que vous avez si pa-
tiemment conduit vers la stabilité et le dé-
veloppement est un atout  pour l’espace
francophone. Et c’est à dessein que les
parlementaires francophones  que nous
sommes, avons décidé de tenir notre
21eme  session de la Régionale Africaine
ici à Yaoundé.

Vous-même êtes un francophone
convaincu ; votre pays est un membre
éminent de l’Organisation internationale
de la Francophonie ; le parlement came-
rounais est un acteur important de la
famille parlementaire francophone. Nous
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M. Guy NZOUBA NDAMA, Président de l’Assemblée Nationale du Gabon,
s’exprimant au nom de la délégation
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Ça bouge dans les logements sociaux 

L’amélioration des conditions et
du cadre de vie des Camerou-
nais constitue l’un des princi-

paux engagements du Chef de l’Etat
dans le cadre du septennat des «
Grandes Réalisations » (2011-2018).
Pour concrétiser cet engagement,
plusieurs programmes de construc-
tion ont été lancés dont certains com-
mencent à produire des résultats.
C’est dans cette logique que le Gou-
vernement a engagé au mois de
mars dernier,  le processus de com-
mercialisation de 1675 logements
dans les deux grandes métropoles
du pays : 500 à Yaoundé et  1 175 à
Douala. 

Ces logements  constituent la
première phase du programme gou-
vernemental de construction de 10
000 logements sociaux et d’aména-

gement de 50 000 parcelles
constructibles prévu pour être exé-
cuté dans les dix chefs lieux de ré-
gion, six villes universitaires et
industrielles ainsi que dans six chefs
lieux de département, soit au total 22
localités bénéficiaires. 

Lancé dans un premier temps à
Douala et à Yaoundé, le programme
prend donc progressivement corps.
A Yaoundé, le taux d’exécution des
travaux au quartier Olembé est es-
timé à l’heure actuelle à 70%.   80 lo-
gements témoins sont même
pratiquement achevés.  A Douala,
dans la localité de Mbanga Bakoko,
on situe le taux d’exécution des tra-
vaux à 47%, soit 52% pour les 500
logements de la première phase et
42% pour les 615 autres faisant par-
tie de la seconde phase.

S’agissant des voies d’accès aux
sites, notamment celui d’Olembé à
Yaoundé, le Gouvernement s’attèle à
rechercher les moyens en vue de
réaliser les travaux y afférents dans
les meilleurs délais. C’est également
le cas pour ce qui est de la finition
des travaux de construction des lo-
gements dans les deux sites.

En ce qui concerne l’alimentation
en réseau, l’opérateur de téléphonie,
CAMTEL a pris des mesures adé-
quates à cet effet. Il revient aux au-
tres concessionnaires que sont
AES-SONEL et CAMWATER de faire
autant en intégrant ce programme
dans leurs plans d’action. Car sa
réussite requiert l’implication de tous
les acteurs.

S’appuyant sur les avancées en-

Sur les chantiers des Grandes Réalisations 
Cette rubrique fait le point des grands projets en cours.

1675 logements mis en vente à Yaoundé et à Douala
Le prix d’un appartements de trois à quatre chambres se situe entre 17 et 23 millions FCFA . 

Yaoundé-Olembé,  une vue des logements 
sociaux de la 1ère phase mis en vente. 
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registrées dans le programme, le
Gouvernement a mis sur pied, au
Ministère de l’Habitat et du Dévelop-
pement Urbain, une commission
nationale ad hoc chargée d’examiner
les demandes d’acquisition des loge-
ments en l’état futur d’achèvement.
La vente est ouverte à tous les
Camerounais, résidant au pays ou à
l’étranger suivant les critères définis
par la commission.

Le prix de vente d’un apparte-
ments de trois à quatre chambres se
situe entre 17 et 23 millions FCFA. 

A Yaoundé, les superficies varient
entre 104,32 m2 et 131,99 m2 pour
des coûts de vente respectifs  de 18
256 000 FCFA et 23 098 250 FCFA.

A Douala, les superficies varient
entre 95,58 m2 et 119,04 m2 pour des
coûts de vente respectifs de 16 726
500 FCFA et 20 832 000 FCFA. 

Au terme du processus de com-
mercialisation en cours, environ 30
milliards de FCFA seront récoltés.
Ces fonds pourront alors servir à pa-
rachever les travaux sur les différents
sites de Douala et de Yaoundé, sui-
vant le principe bien connu de
« revolving funds ».  

Par ailleurs, il convient de relever
que dans le cadre de ce même pro-
gramme gouvernemental de
construction des logements sociaux,
660 logements sur  un total   

18 000 logements prévus dans
six villes du pays (Yaoundé, Douala,
Bafoussam, Bamenda, Limbe et
Sangmélima), sont en cours de
construction grâce à la coopération
chinoise. Le chantier ouvert à
Yaoundé avance à grande vitesse.

En outre, sur fonds du Gouverne-
ment, 640 logements sociaux sont en
cours de construction à Yaoundé par

la façade principale d’un
appartement.

Salle de séjour

Une chambre à coucher
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une entreprise suisse. Et à brève
échéance, il est prévu la construc-
tion, toujours dans la capitale, de
1720 logements par une entreprise
espagnole et de 120 logements par
la Mission de promotion des maté-
riaux locaux (MIPROMALO). A
Douala, 1380 vont être construits par
une firme argentine. Les études ar-
chitecturales de l’ensemble de ces
projets sont achevées, il ne reste

plus qu’à boucler les financements. 
Au total, le programme en cours

à Douala et à Yaoundé porte sur la
construction de près de 7 335 loge-
ments. 

Plusieurs autres programmes de
construction de logements sociaux
sont initiés par des investisseurs in-
ternationaux sur fonds propres. Les
négociations sont avancées et dans

la plupart des cas, il ne reste que la
conclusion des accords de finance-
ment. Enfin, pour ce qui est des
travaux d’aménagement des par-
celles constructibles, le projet, placé
sous la conduite du Ministère des
Domaines, du Cadastre et des Af-
faires Foncières, a démarré dans les
villes de Yaoundé et de Douala par
la production de quelques milliers de
parcelles

Yaoundé - Olembe,  2ème phase de construction des logements sociaux

Yaoundé - Olembé, une vue du chantier de construction des logements par la coopération chinoise.
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Douala, Mbanga Bakoko, une vue des logements témoins de la première phase.

Douala, Mbanga Bakoko, chantier de la 2ème phase.
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The improvement of the living
standards and conditions of
Cameroonians is one of the

principal commitments of the Head of
State during the seven year mandate
of “Greater Accomplishments” (2011
– 2018). To fulfil his promise, several
construction programmes were laun-
ched and some of them are already
yielding results. It is in this vein that
the Government started, as from the
month of March, the process of com-
mercialisation of 1675 houses in the
two major towns of the country: 500
in Yaoundé and 1 175 in Douala.

These buildings are part of the
first phase of the Government pro-
gramme to construct 10 000 low cost
houses and the layout of 50 000 plots
for construction to be provided in the

ten regional headquarters, six univer-
sity and industrial towns as well as
Divisional headquarters, for a total of
22 beneficiary localities.

Launched for a start in Douala
and Yaoundé, the programme is
becoming tangible. In Yaoundé,
constructions works at the Olembe
site are at about 70% execution rate.
80 specimen buildings have already
been completed. In Douala, at the
Mbanga Bakoko site, the execution
rate is currently at 47%, being 52%
for buildings of the first phase and
42% for the other 615 buildings that
constitute the second phase.

As for work on the access roads
to the sites, especially that of Olembe
in Yaoundé, the Government is acti-

vely looking for financing so as to do
the work as soon as possible. This is
also the case for the means to do fi-
nishing on the two building sites.

As for the provision of facilities,
the telephone company CAMTEL
has taken measures to ensure that
the buildings are connected. It is up
to the other providers such as AES
SONEL and CAMWATER to do their
part for the success of this pro-
gramme which is counting on the par-
ticipation of everyone.

In view of the progress on this
programme, the Government has set
up a national commission in the Mi-
nistry of Housing and Urban Deve-
lopment to study application files

Le temps des réalisations
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On the construction site of Greater Accomplishments

Advances in the building of low cost houses

This new column makes an update on the ongoing major projects.

1675 houses on sale in Yaoundé and Douala
The price of a standard apartment of three to four rooms varies between 17 and 23 million Francs CFA.

First phase of low cost houses in Yaounde -Olembe, on sale.
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from those wishing to buy the houses
once they are completed. The sale is
open to all Cameroonians, resident in
Cameroon or out of the country follo-
wing criteria laid down by the com-
mission. 
The sale price of these houses is
situated between 17 and 23 million
Francs CFA for high standard apart-
ments of three to four rooms. 

In Yaoundé, the sizes vary from
104.32m2 to 131.99m2 for the res-
pective prices of 18 256 000 FCFA
and 23 098 250 FCFA.

In Douala, the sizes vary from
95.58m2 to 119.04m2 for the respec-
tive prices of 16 726 500 FCFA and
20 832 000 FCFA.

By the end of the process of
commercialisation that is ongoing,
about 30 billion Francs CFA will have
been collected. This money could be
used to complete the construction
work on the other sites in Douala and

Yaoundé, as they are considered as
a revolving fund.

Furthermore, it should be noted
that within this Government pro-
gramme to build low cost houses,
660 houses out of a total of 18 000
houses scheduled to be built in six
towns (Yaoundé, Douala, Bafous-
sam, Bamenda, Limbe and Sangme-
lima), are under construction in
Yaoundé thanks to cooperation with
the Chinese. Work on the construc-
tion site in Yaoundé is advancing ra-
pidly.

Also, with Government funding,
640 low cost houses are being
constructed in Yaoundé by a Swiss
company. And in the short run, it also
scheduled for Yaoundé, the construc-
tion of 1 720 houses by a Spanish
company and another 120 houses by
the Agency for the Promotion of Local
Building Materials (MIPROMALO). In
Douala, 1 380 houses will be

constructed by an Argentinean com-
pany. Architectural studies for all
these projects have been completed.
What is left is to seal the financial
deals.

To sum up, the ongoing pro-
gramme in Douala and Yaoundé
concerns the construction of 7 335
houses.

Several other programmes for
the construction of low cost houses
have been initiated by international
investors with their own funding. Ne-
gotiations are quite advanced in most
cases, waiting only for the conclusion
of financial agreements.

Finally, as for the layout of plots
for the construction of houses, the
project that is piloted by the Ministry
of Land Tenure, Survey and State
Property, has already started in the
towns of Yaoundé and Douala with
the layout of thousands of plots. 

33

Houses of the second phase of  the Mbanga Bakoko construction site in Douala
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Houses of the second phase of  the Olembe  construction site in Yaounde. 

In Douala, the sizes of the houses on sale  vary from 95.58 m2 to 119.04 m2

for the respective prices of 16 726 500 FCFA and 20 832 000 FCFA.
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Front view of an appartment in Douala.

Interior view of the appartment.
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Pôle de la Gouvernance

Loi N°2013/005 du 08 mai 2013 por-
tant prorogation du mandat des
députés à l’Assemblée Nationale.
(Article 1er. Le mandat des députés à
l’Assemblée Nationale est prorogé
pour une durée de deux (02) mois, à
compter du 23 mai 2013).
Loi N°2013/001 du 18 avril 2013
autorisant le Président de la Répu-
blique à procéder à l’adhésion du
Cameroun à la Convention de
l’OCDE concernant l’assistance
administrative mutuelle en matière
fiscale, signée en 1998, amendée
par le Protocole de 2010 et ouvert à
l’adhésion des pays non membres
depuis novembre 2011.
Loi N° 2013/002 du 18 avril 2013

autorisant le Président de la Répu-
blique à ratifier l’accord International
sur le cacao de 2010 conclu à
Genève le 25 juin 2010.
Loi N° 2013/003 du 18 avril 2013
régissant le patrimoine culturel au
Cameroun.
Loi N° 2013/004 du 18 avril 2013
fixant les incitations à l’investisse-
ment privé en République du Came-
roun.
Décret N°2013/149 du 08 mai 2013
portant nomination des Sénateurs.
Décret N°2013/131 du 03 mai 2013
portant création, organisation et fonc-
tionnement du corps spécialisé d’Of-
ficiers de police judiciaire du Tribunal
Criminel Spécial.
Décret N°2013/128 du 30 avril 2013
portant attribution de la médaille de

la vaillance avec citation à l’Ordre de
la Nation aux personnels en service
aux Bataillons d’Intervention Rapide.
Cette citation comporte le port d’une
agrafe en forme de palme dorée. 
• Chef de Bataillon PELENE François
Texte de citation : « Officier Supé-
rieur digne de confiance qui, de par
sa compétence et son professionna-
lisme, a su avec discrétion et effica-
cité, conduire du 15 mars au 19 avril
2013, une mission délicate instruite
par la Très Haute Hiérarchie, sa dé-
termination et sa perspicacité ont
permis d’obtenir un succès éclatant.
»
• Sergent-chef Moïse né vers 1976 à
Mokolo
Texte de citation : « Sous-officier
expérimenté qui a activement parti-

Les principaux actes du Chef de l’Etat

Entre le 15 mars (date de notre dernier recensement)  et le 3 mai 2013, le Président de la République a promulgué
cinq lois et signé 63 décrets et 270 arrêtés. Les principaux  actes retenus se répartissent dans les quatre principaux
pôles du programme des « Grandes Réalisations »  ci-après :
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cipé à une mission délicate instruite
par la Très Haute Hiérarchie du 15
mars au 19 avril 2013. Son sens du
devoir, son professionnalisme et son
dynamisme ont permis d’obtenir un
résultat éclatant.»
�Décret N°2013/127 du 30 avril
2013 portant attribution de la mé-
daille de la vaillance avec citation à
l’Ordre des Armées aux personnels
en      service aux Bataillons d’Inter-
vention   Rapide. Cette citation com-
porte le port d’une agrafe en forme
de palme      argentée.
• Chef de Bataillon KWENE
EKWELE Beltus

• Chef de Bataillon MVOGO Alain
Texte de citation : « Officiers Supé-
rieurs dignes de confiance qui, de par
leur compétence et leur profession-
nalisme, ont activement participé
avec discrétion et efficacité à une
mission délicate instruite par la Très
Haute Hiérarchie du 15 mars au 19
avril 2013. Leur détermination et leur
perspicacité ont permis d’obtenir un
succès éclatant. »
• Sergent-chef Abdou KAROUM
• Sergent-chef NIGO Pierre
• Sergent-chef DJONYANG Carin
• Sergent KADAYE Emmanuel
• Sergent NDOMBA DOBEKREO
Célestin

• Sergent BACHIROU WATANKA
• Sergent BABUCHUM Desmond
ANYERE
Texte de citation : « Sous-officiers
dignes de confiance qui, de par leur
compétence et leur professionna-
lisme, ont activement participé avec
discrétion et efficacité à une mission
délicate instruite par la Très Haute
Hiérarchie du 15 mars au 19 avril
2013. Leur détermination et leur
perspicacité ont permis d’obtenir un
succès éclatant. »
Décret N°2013/128 du 30 avril 2013
portant attribution de la médaille de
la vaillance avec citation à l’Ordre de
l’Armée aux personnels en service
aux Bataillons d’Intervention Rapide.

Cette citation comporte le port d’une
agrafe en forme d’étoile. 
• Colonel BONDOL BAKOLOK Elie
• Chef de Bataillon FOUMANE

NDONGO Thierry
Texte de citation : « Officiers Supé-
rieurs dignes de confiance qui, de par
leur compétence et leur profession-
nalisme, ont assuré avec discrétion
et efficacité le soutien logistique
d’une mission délicate instruite par la
Très Haute Hiérarchie du 15 mars au
19 avril 2013. Leur sens du devoir et
leur dévouement ont été détermi-
nants pour la réussite de ladite
mission. »
• Sergent DENNA BAYANG Emma-
nuel

• Sergent SILOUA Matthieu
• Sergent NGAMA MBALA Dimitri

Leger 
Texte de citation : « Sous-officiers
dignes de confiance qui, de par leur
compétence et leur professionna-
lisme, ont participé avec discrétion et
efficacité à une mission délicate ins-
truite par la Très Haute Hiérarchie du
15 mars au 19 avril 2013. Leur sens
du devoir et leur dévouement ont été
déterminante pour la réussite de la-
dite mission. »
• Caporal FOUMA Emmanuel
• Caporal ELAH EPIE Nelson
Texte de citation : « Gradés dignes
de confiance qui, de par leur compé-
tence et leur professionnalisme, ont
participé avec discrétion et efficacité
à une mission délicate instruite par la
Très Haute Hiérarchie du 15 mars au
19 avril 2013. Leur détermination et
leur perspicacité ont permis d’obtenir
un succès éclatant. »
Décret N°2013/122 du 29 avril 2013
portant nomination d’un Inspecteur
au Ministère de la Communication,
Monsieur MBIDA MVONDO Albert,
maître de conférences.
Décret N°2013/122 du 29 avril 2013
portant nomination des responsables
dans les services extérieurs du
Ministère de la Communication (Cen-

tres de Communication auprès du
Haut-commissariat du Cameroun au
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord  à Londres; des
Ambassades du Cameroun en Bel-
gique à Bruxelles, aux Etats-Unis
d’Amérique à Washington et en Ara-
bie Saoudite à Ryad).
Décret N°2013/124 du 29 avril 2013
portant nomination des membres du
Conseil d’administration de l’Agence
de Régulation des Télécommunica-
tions.
Décret N° 2013/114 du 26 avril
2013 portant nomination du Directeur
Général du Centre Pasteur du Came-
roun, Monsieur Guy VERNET,
Docteur en sciences.
Décret N° 2013/117 du 26 avril
2013 portant nomination de respon-
sables au Ministère de l’Economie,
de la Planification et de l’Aménage-
ment du Territoire.
Décret N° 2013/118 du 26 avril
2013 portant nomination du Directeur
de la Caisse de Stabilisation des Prix
des Hydrocarbures (CSPH), Mon-
sieur ELUNG Paul CHE.
Décret N° 2013/112 du 22 avril
2013 portant organisation du Minis-
tère  des Relations Extérieures.
-Décret  N° 2013/113 du 22 avril
2013 portant nomination de Sous-
préfets.
�Décret N° 2013/093 du 03 avril
2013 portant organisation du Minis-
tère de la Santé Publique.
Décret N°2013/092 du 03 avril 2013
portant organisation et fonctionne-
ment de l’Agence de Promotion des
Petites et Moyennes Entreprises.
Décret N°2013/100 du 05 avril 2013
portant reconnaissance d’utilité
publique d’une association dénom-
mée « Organisation Nationale des
Donneurs de Sang Bénévoles », en
abrégé ONDS dont le siège social est
fixé à Yaoundé, département du
Mfoundi.
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Pôle industriel de pro-
duction et de la transfor-
mation

portant ratification de l’accord de
prêt d’un montant de 25 milliards de
FCFA, conclu le 9 février 2013 entre
la République du Cameroun et la
Banque de Développement des Etats
de l’Afrique Centrale (BDEAC), pour
le financement partiel du projet
d’aménagement de la route Kumba-
Mamfé.
Décret N°2013/102 du 12 avril 2013
habilitant le Ministre de l’Economie,
de la Planification et de l’Aménage-
ment du Territoire à signer avec la
« Kreditanstalt für Wiederaufbau »
(KFW), un contrat de prêt d’un mon-
tant de 5,5 millions d’euros, soit envi-
ron 3,608 milliards de FCFA, pour le
financement de la phase IV du pro-
gramme de réhabilitation des ponts
au Cameroun.
Décret N°2013/094 du 03 avril 2013
habilitant le Ministre de l’Economie,
de la Planification et de l’Aménage-
ment du Territoire à signer avec la
République Populaire de Chine, un
Accord de prêt sans intérêt d’un mon-
tant de 70 millions de yuans
renminbi, soit   environ 5,7 milliards
de francs CFA, pour le financement
des projets de coopération écono-
mique et technique à convenir
d’accord   parties.
Décret N°2013/095 du 03 avril 2013
habilitant le Ministre de l’Economie,
de la Planification et de l’Aménage-
ment du Territoire à signer avec la
République Populaire de Chine, un
Accord de prêt sans intérêt d’un mon-
tant de 100 millions de yuans
renminbi, soit environ 8 milliards de
francs CFA, pour le financement des
projets de coopération économique et
technique à convenir d’accord parties.
Décret N°2013/104 du 16 avril 2013
constatant l’institution d’une autorisa-
tion exclusive de recherche valable
pour hydrocarbures liquides et

gazeux dénommée « FAKO », au
profit de la société KOSMOS
ENERGY CAMEROON HC.
Pôle agricole et environ-
nemental
Décret N°2013/125 du 29 avril 2013
habilitant le Ministre de l’Economie,
de la Planification et de l’Aménage-
ment du territoire, à signer avec le
groupe Néo-zélandais Corporation
Daniel Simon Private Equity Limited
(CSD Equity Limited), une conven-
tion de prêt d’un montant de 80
millions d’euros, soit 52,47 milliards
de FCFA environ, pour le finance-
ment du plan de relance des filières
cacao et café. .
Décret N°2013/126 du 29 avril 2013
habilitant le Ministre de l’Economie,
de la Planification et de l’Aménage-
ment du territoire, à signer avec le
groupe Néo-zélandais Corporation
Daniel Simon Private Equity Limited
(CSD Equity Limited), une conven-
tion de ligne de crédit d’un montant
de 30 millions d’euros, soit 19,7
milliards de FCFA environ, pour le
financement du plan de relance des
filières cacao et café.
Décret N°2013/086 du 15 mars
2013 habilitant le Ministre de l’Eco-
nomie, de la Planification et de
l’Aménagement du Territoire à signer
avec la Banque Islamique de Déve-
loppement (BID), un Accord de vente
à tempérament d’un montant de 960
000 dollars US, soit environ 508
millions  de francs CFA, pour le finan-
cement du Programme d’améliora-
tion de la productivité agricole des
petits exploitants (APAPE).
Décret N°2013/089 du 19 avril 2013
portant attribution en concession
définitive à la Société SUD HEVEA
CAMEROUN S.A. de deux (02)
dépendances du domaine national
sises dans les Arrondissements de
Meyomessala, Meyomessi et Djoum,
Département du Dja et Lobo.

Décret N°2013/085 du 15 mars
2013 habilitant le Ministre de l’Eco-
nomie, de la Planification et de
l’Aménagement du Territoire à signer
avec la Banque Islamique de Déve-
loppement (BID), un Accord de finan-
cement, dit « Istisna’a », d’un
montant de 7,79 millions de dollars
US, équivalent à 5 190 000 dinars
islamiques, soit environ 4,12 milliards
de francs CFA, pour le financement
du Programme d’amélioration de la
productivité agricole des petits
exploitants (APAPE).
Décret N°2013/084 du 15 mars
2013 habilitant le Ministre de l’Eco-
nomie, de la Planification et de
l’Aménagement du Territoire à signer
avec la Banque Islamique de Déve-
loppement (BID), un Accord de prêt
combiné des ressources de la  BID
d’un montant de 1,74 million de
dollars US, équivalent environ à 1,16
million de dinars islamiques, soit
environ 922 millions de francs CFA et
des ressources du Fonds de solida-
rité pour le Développement (FSID)
d’un montant de 2,54 millions de
dollars US, équivalent à 1,69 million
de dinars islamiques, soit environ
1,34 milliard de francs CFA,  pour le
financement du Programme d’amé-
lioration de la productivité agricole
des petits exploitants (APAPE).
Pôle des services et des
nouvelles technologies
Décret N° 2013/115 du 26 avril
2013 habilitant le Ministre de l’Eco-
nomie, de la Planification et de
l’Aménagement du territoire, à signer
avec la Banque Arabe pour le Déve-
loppement Economique en Afrique
(BADEA), un Accord de prêt d’un
montant de 7,5 millions de dollars
US, soit environ 3,750 milliards de
FCFA, pour le financement du projet
de construction et d’équipement du
Lycée technique de Ombé.
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Other audiences of the Head of State
Banjul and Yaoundé strengthen cooperation

The Head of State granted au-
dience on 11 April 2013 to

Madam Susan WAFFA-OGOO,
Gambian Minister of Foreign Affairs,
bearer of a message of friendship
and fraternity from President YAHYA
JAMMEH. The Gambian envoy an-
nounced that her country was see-
king to strengthen their cooperation
ties with Cameroon. 

Yaoundé-Ankara: Fruitful cooperation



The President of the Republic
granted audience on 12 April
2013 to the Turkish Ambassa-

dor to Cameroon, Mr. Omer FARUK
DOGAN, during which they made an
overview of the recent official visit to
Turkey. They discussed the future de-
velopment prospects for Cameroon
following this successful visit.

Ambassador Omer FARUK
DOGAN relayed a message of satis-
faction from the Turkish President Ab-

dullah GÜL for the historic state visit
which President Paul BIYA paid to
Turkey from the 25th to the 28th of
March 2013. The Turkish diplomat
reiterated the commitment of Presi-
dent GÜL to the implementation of a
strategic partnership between Came-
roon and Turkey and his total support
to the policy of Greater Accomplish-
ments of President Paul BIYA.

The Ambassador once more
gave assurances that turkey was pre-

pared to put their competence and
know-how for the implementation of
the major projects in Cameroon,
especially the dams, roads and
expressways, etc. As for the benefits
of the visit of the Head of State to
Turkey, the Turkish diplomat mentio-
ned the signing of a 50 billion F CFA
contract between a Turkish and
Cameroonian company. He equally
announced several projects in the
domains of education, health and in-
frastructure.

Senate elections 2013 : All went well

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

Following an audience granted
him by the President of the
Republic His Excellency Paul

BIYA, Mr. EDEM KODJO, Head of the
African Union observer mission for
the elections, former Secretary Gene-
ral of the OAU and former Prime Mi-

nister of Togo, expressed his satis-
faction with the organisation of the
first ever senatorial elections in
Cameroon, which took place in calm
and serenity on 14 April 2013. “It all
went well”, he declared to the press.
The favourable impression of the AU

observers coincides with the view of
most of the international and national
observers as well as the vast majo-
rity of the politicians in Cameroon.


