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 Éditorial

Le MINT prêt pour le 
coup d’envoi

Sur très hautes instructions du Président 
de la République, S.E. Paul BIYA, j’ai 
effectué une mission d’évaluation des aéroports 
internationaux de Douala, Yaoundé-Nsimalen, 
Garoua et l’aéroport de Bafoussam-Bamougoum 
notamment les 3, 5 et 9 novembre 2021 en vue de 
témoigner du niveau d’avancement à la fois, de la 
Confédération Africaine de Football (CAF) et de la 
Task force, relativement aux conditions d’accueil 
des délégations attendues pour le compte de la 
CAN TOTAL ENERGIES CAMEROUN 2021 que 
notre pays va devoir abriter du 09 janvier au 06 
février 2022. Aussi, faut-il le relever, outre sa 
dimension sportive, cette compétition revêt un 
enjeu touristique qu’il faut davantage optimiser 
pour faire du Cameroun une véritable destination 
touristique. Rendu donc à ce jour, à l’issue de 
la mission d’inspection, nous sommes à même 
d’affirmer que le taux de réalisation desdites 
recommandations est satisfaisant. Cependant, 
quelques légers ajustements restent à faire pour 
nous permettre de contribuer pleinement à la 
réussite de cette fête du football africain à travers 
la qualité de nos infrastructures. 

C’est la raison pour laquelle nous avons 
étendu notre visite aux missions de sécurité 
routière. À cet effet, les maires de ville des 
différents sites nous ont fait tenir des plans 

de mobilité des flux des usagers de la route 

durant cette compétition qui sont, à notre avis, 
tous aussi rassurants. À ce collier de mesures 
prévisionnelles, s’ajoute la mise en place d’une 
cellule de veille et la génération des numéros 
utiles dont 620-22-45-29/620-22-45-20/620-
21-27-41, pour permettre aux usagers de la 
route de dénoncer tous les actes de déviance des 
chauffeurs sur la route. Ainsi, le 27 septembre 
2021, nous avons procédé au lancement de 
la phase pilote du projet de gestion et de suivi 
centralisé du transport interurbain des personnes 
et des marchandises. Ce projet qui se consolide 
dans le cadre d’un partenariat public-privé entre 
le Ministère des Transports et le consortium 
CAMTRACK-MTN, se pose comme une solution 
intelligente, « Ym@ne driver »   qui anticipe 
en limitant les risques d’accidents sur la route, 
identifie les comportements à risque des 
chauffeurs afin de mieux adapter les formations 
et le recyclage y relatifs. Cette solution concerne, 
au premier plan, les axes Douala-Yaoundé, 
Douala-Bafoussam, Bafoussam-Yaoundé, 
communément appelés « Triangle de la mort ». 
Son efficacité a été avérée sur une période de 10 
ans, dans le transport routier des marchandises 
dangereuses, où il n’a été enregistré aucun cas 
d’accident.  

Cette édition spéciale de notre newsletter 
consacre un espace tout aussi spécial à la 
célébration 2021 de la Journée Mondiale de la 
Mer à Kribi et à la contribution du Cameroun 
lors de la conférence de haut niveau de 
l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale 
(OACI) portant sur la relance de l’aviation dans 
un contexte marqué par la COVID-19. Pour 
conclure, j’invite l’immense lectorat à composer 
les numéros utiles suivants, 620-22-45-29/620-
22-45-20/620-21-27-41, pour dénoncer tous les 
actes de déviance des usagers de la route. Bonne 
lecture ! 

Jean Ernest Masséna NGALLE BIBEHE
Ministre des Transports
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À l’issue de ce tour du 
propriétaire auquel le 
MINT était accompa-
gné des autorités ad-

ministratives des sites concernés, 
des directeurs généraux de la Ca-
meroon Civil Aviation Authority 
(CCAA) et d’Aéroports du Came-
roun (ADC S.A.), celui-ci a formu-
lé le vœu, à l’endroit des respon-
sables de ces structures, de rendre 
ces espaces vivifiants. Pour ce faire, 
il a émis les recommandations sui-
vantes : s’assurer de la fixation des 

photos du Chef de l’État dans tous 
les espaces, les pavoiser des dra-
peaux  de tous les pays participant 
à cette édition de la CAN, veiller 
à la propreté des toilettes, fleurir 
les espaces communs, améliorer 
la convivialité des hôtesses et des 
agents de sûreté, rendre disponible 
les chariots à bagages, améliorer la 
signalétique, la signalisation, la cli-
matisation et la décoration. 

Entre autres, le MINT a tenu des 
séances de travail avec les maires 
de la ville de Douala, Bafoussam 

et Garoua relativement aux plans 
de mobilités qui permettront de 
mieux gérer le flux des personnes 
durant cette compétition et la cir-
culation.

Avant le début de la compétition, 
le MINT envisage effectuer une 
dernière mission qui va intégrer 
une simulation grandeur nature du 
dispositif d’accueil afin de s’assurer 
que le Cameroun sera  prêt le jour 
dit.

E.N.B.

Le MINT chausse les godasses  

CAN TOTAL ENERGIES CAMEROUN 2021

Dans le cadre de la mission d’évaluation des conditions d’accueil des délégations 
attendues, le Ministre des Transports, Jean Ernest Masséna NGALLÈ BIBÉHÈ a fait le 
tour des aéroports internationaux de Douala, Yaoundé-Nsimalen , Garoua et de l’aéroport 
de Bafoussam-Bamougoum les 3, 5, 8 et 9 novembre 2021 pour s’assurer du niveau 
d’exécution des recommandations de la CAF et de la Task Force.

Dans l’ère du temps
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Within the framework of the public-private partnership between the Ministry of 
Transport and CAMTRACK-MTN, the Minister of Transport on Monday September 27 
2021, in the conference hall of the ministry, launched the pilot phase of the centralised 
management and follow up project for inter urban transport of persons and goods.

 Governance

Smart Solutions to Fight Road accidents
MINT - CAMTRACK-MTN

Present at the launching were the 
Minister Delegate of the Minis-
try of Transport, the General 
Manager of CAMTRACK, the 

representative of the General Manager 
of MTN Cameroon, the representative 
of the Secretary of State in the Minis-
try of Defence in charge of the National 
Gendarmerie, the representative of the 
Delegate General for National Security, 
proprietors of travel agencies and repre-
sentatives of socio-professional associa-
tions of the road transport sector.  The 
launching of the project comes weeks 
after the August 10, 2021 special com-
munication of the Ministry of Transport 
on the recurrence of road accidents. 
During the ceremony, several directives 
were given especially in the area of in-
ter-urban road transport of persons and 
goods by different types of heavy duty 
trucks. In the same light, the Minister of 

Transport called for the installation 
of seat belts for passengers, the re-

spect for speed limits on accident prone 
roads, exploitation of radars stationed 
between Yaounde and Douala, as well as 
intermediary radars, affixing the owner’s 
number plate and telephone number on 
the door of trucks. In addition, a moni-
toring unit was created to receive com-

plaints from road users through different 
phone numbers (620-22-45-29/620-22-
45-20/620-21-27-41).

The Functioning of Ym@ne Driver
“Ym@ne Driver” solution is the out-
come of the centralised management 
and follow-up project for the inter-urban 
transportation of persons and goods. It 
is the first ever monitoring system in Af-
rica developed and adapted to the trans-
port sector. It functions on the control 
of biometric settings of drivers, follow 
up of inter urban vehicles through geo-
localisation, monitoring of the external 
and internal environment of the vehicle 
with the help of smart cameras installed 
to ensure control beyond the vehicle 
equipped with the device. 
It should be noted that kick off of this 
pilot phase was given by the Minister of 
Transport, with 100 buses of different 
travel agencies equipped with the device. 

Henriette BEKONO
Lorraine LENGUE (intern) 



L’un des principaux résultats 
attendus de cette confé-
rence qu’aura présidé le Pré-
sident du Conseil de l’OACI, 

aura été la Déclaration, adoptée au 
consensus et par acclamation lors de 
la plénière ministérielle de clôture. 
Tous les états membres de l’OACI 
au nombre de cent quatre-vingt-
treize (193), ont participé à cette 
conférence qui avait pour objectif de 
parvenir à un consensus mondial sur 
une approche multilatérale, appuyée 
par la volonté politique et l’engage-
ment des États afin d’assurer une 
relance sûre et efficace de l’aviation 
après la crise de la COVID-19. L’ac-
cent a donc été mis sur les objectifs 
de sécurité et de facilitation. Dans 
sa déclaration, le ministre des Trans-
ports qui a reçu les pleins pouvoirs 
de s’exprimer au nom du Cameroun, 
a affirmé que les recommandations 
et orientations de l’équipe spéciale 
du Conseil de l’OACI sur la Relance 
de l’aviation (CART) ont aidé le Ca-
meroun à assurer la reprise des vols 

après la fermeture totale de l’espace 
aérien au début de la pandémie en 
mars 2020. Ces orientations ont per-
mis, non seulement, au Gouverne-
ment d’édicter des directives pour 
le transport aérien dans un contexte 
fortement marqué par la COVID-19, 
mais aussi de lancer le redémarrage 
progressif des vols. Le retour d’expé-
rience issue du traitement de chaque 
vol a contribué à améliorer le dispo-
sitif de santé au sein des aéroports 
internationaux. 

En outre, le MINT a souligné l’impor-
tance pour les États d’harmoniser les 
mesures visant à réduire la propaga-
tion de la COVID-19 en mettant en 
œuvre les recommandations de la 
CART. Par ailleurs, imposer le passe-
port vaccinal comme condition préa-
lable pour les voyages internationaux, 
freinera à coup sûr le redémarrage 
économique. En raison du faible taux 
de vaccination contre cette maladie 
dans certaines régions du monde, 
notamment en Afrique, cette limita-
tion de l’accès au transport aérien 
va accroître les inégalités et limiter 
la liberté de circulation. Pour finir, le 
MINT a affirmé que, pour rétablir la 
confiance du public dans le voyage, 
les États devraient, tout au moins sur 
une base régionale, s’atteler à har-
moniser leurs protocoles sanitaires 
pour la gestion de la COVID-19 et 
continuer à sensibiliser les voyageurs 
sur le respect des mesures barrières 
contre cette pandémie sur tout le 
circuit d’un voyage aérien.

E.N.B.
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Investir

Le MINT porte haut la voix du Cameroun
Aviation civile

À l’occasion de la visioconférence qu’a organisée du 12 au 22 octobre 2021, 
l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI), sur le thème : « Une même 
vision pour la relance, la résilience et la durabilité de l’aviation civile. »
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 Zoom

Pour cette célébration, le MINT était 
accompagné du Ministre de l’Emploi 
et de la Formation professionnelle, 
du Ministre délégué auprès du Mi-

nistre des Transports, du Gouverneur de 
la région du Sud, du préfet de l’Océan, du 
Maire de la ville de Kribi, des représentants 
du Corps diplomatique, du Secrétaire géné-
ral du Memorandum of Understanding sur le 
contrôle des navires par l’État du port dans la 
région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. 
Le thème retenu pour cette année a révé-
lé l’enjeu majeur  des gens de mer  dans le 
commerce mondial relativement à la visibilité  
y afférente. Dans son message, le MINT a mis 
en évidence la contribution exceptionnelle 
de ces professionnels de la mer, depuis la 
survenance de la pandémie de la COVID-19. 
Il dit donc, à cet effet, « Des gens de mer  
sont toujours en première ligne pour livrer les 
biens vitaux, non seulement dans un contexte de 
crise, mais aussi en temps normal. ». Au cours 
de cette célébration, Des prix ont été remis 
aux meilleurs professionnels de ce secteur 
ainsi que des certificats ont été décernés aux 
administrations partenaires et institutions 
portuaires ayant suivi deux formations, dont 
la première portait sur l’implémentation du 

Mémorandum d’entente d’Abuja (MoU) 
et la deuxième, à l’appropriation des ins-

truments de la Convention interna-

tionale du travail maritime (MLC).
S’agissant de la formation liée à l’implémen-
tation du Mémorandum d’Entente sur le 
Contrôle des navires par l’État du port en 
Afrique de l’Ouest et du Centre, en abré-
gé le MoU d’Abuja et l’appropriation de la 
Convention du Travail Maritime en abrégé 
(MLC), 2006, il faut noter que le MoU d’Abu-
ja a été adopté le 22 octobre 1999, à Abu-
ja au Nigeria et le Cameroun y a confirmé 

son adhésion, par décret du Président de la 
République, n°2020/408 du 04 août 2020. 
Cette adhésion va alors permettre la mise en 
œuvre d’un système efficace de contrôle des 
navires par l’État du port pour l’inspection 
des navires étrangers en vue d’assurer, sans 
discrimination, la conformité des normes 
établies dans les instruments pertinents tels 
que définis par l’Organisation Maritime In-
ternationale (OMI).
Concernant la MLC, en attendant la ratifica-
tion, il convient de souligner qu’à jour, elle 
intègre toutes les normes contenues dans les 
actuelles conventions et recommandations 
internationales du travail maritime ainsi que 
les principes fondamentaux énoncés dans 
d’autres conventions internationales du tra-
vail.
Enfin, le MINT a profité de cette célébra-
tion pour remercier les pays notamment des 
États-Unis, de l’Union européenne, de la Ré-
publique populaire de Chine, de la Grande 
Bretagne, de l’Australie et de la République 
fédérale du Nigéria, qui ont soutenu le Ca-
meroun dans le renforcement des capacités 
et l’assistance technique pour la mise en 
œuvre des conventions pertinentes dans le 
secteur maritime. 

E.N.B. 
René Bertrand HANDY

Les gens de mer célébrés à Kribi
Journée Mondiale de la Mer

Le Ministre des Transports, Autorité Maritime, a présidé, le 24 septembre 2021, à Kribi, 
l’édition 2021 de la Journée Mondiale de la Mer qui avait pour thème, « Gens de mer, 
au cœur des transports maritimes de demain. » 
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        Talking with…

Mr. Director, what can we re-
tain from the World Maritime 
Day which was celebrated in 
Cameroon on 24 September 
2021 in Kribi under the theme 
“Seafarers, at the heart of 
tomorrow’s maritime trans-
port”?

The objective of this year’s celebra-
tion was to promote our seafarers 
by building their capacities through 
training sessions that would en-
able them to be at the same level 
of information as other seafar-
ers around the world. To this end, 
on the sidelines of the celebra-
tion, they received training on the 

ownership of the instruments of 
the International Maritime Labour 
Convention, 2006 (IMLC). This 
Convention, which was amended 
by the International Labour Con-
ference in 2014 and by the Inter-
national Labour Conference at its 
105th session in 2016, incorporates 
all the standards contained in the 
current conventions and interna-
tional maritime labour recommen-
dations as well as the fundamental 
principles set out in other interna-
tional labour conventions. If ratified 
by Cameroon, it would enable us 
to better promote our seafarers in 
the international arena. 

What are “seafarers” and how do 
you get into this profession?

A seafarer is any person who has 
received maritime training or any 
person employed on board a ship 
by virtue of a contract with a ship-
owner. It should be noted that 
maritime transport has fifty-two 
(52) specialties; but those who go 
to sea are the seafarers. Everything 
depends on the level of education. 
For example, a person with a First 
School Leaving Certificate who has 
followed a short term training of 1 
to 6 months, receives, at the end of 
the said training, a maritime booklet 
which makes him/her a sailor or a 
sea courier. 

What is the government doing to 
promote this profession in Cam-
eroon? 

It should be noted that in Camer-
oon, the Minister of Transport is the 
Maritime Authority and in 2020, the 
State issued a Memorandum ask-
ing all companies applying for reg-
istration to apply the quota of crew 
members, i.e. 30% nationals out of 
70. In addition, it plays a regulato-
ry role in this sector, as it ensures 
through the MLC (Maritime La-
bour Convention) that these people 
work in an adequate environment 
with all the related amenities, i.e. de-
cent working conditions, acceptable 
remuneration, housing, affiliation to 
the National Social Insurance Fund 
(NSIF). Finally, the government en-
sures the training of personnel with 
its secular arm, the Ministry of Em-
ployment and Vocational Training. 

Interview by Richard ASSIGANA

Jean NLEND, Director of Maritime Affairs and Inland Waterways (DAMVN)

«The 2021 celebration of the World Maritime Day 
in Cameroon aimed at promoting our seafarers» 
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