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 Éditorial

Le 10 octobre 2022, sur très haut accord du 
Chef de l’État, S.E. Paul BIYA, j’ai por-
té la voix du Cameroun au cours de  la 41ème 
Assemblée de l’Organisation de l’Aviation 

Civile Internationale (OACI). Je souhaite, à cet effet, 
partager avec vous notre vision du développement de 
ce sous-secteur des transports, tant au niveau natio-
nal qu’international. Ce secteur ayant profondément 
été perturbé  par la pandémie de la  COVID-19, a fait 
montre de résilience laquelle aura été un atout majeur 
dans le maintien de la chaîne logistique. C’est pour-
quoi le Cameroun, notre pays ambitionne de disposer 
d’un transport aérien moderne, compétitif et durable, 
au service du développement économique et social. 
Cela se traduit par l’inscription du développement de 
l’aviation civile dans la Stratégie nationale de dévelop-
pement pour la croissance, à travers la modernisation 
des infrastructures et les investissements dans les do-
maines de la sécurité, de la sûreté, de la facilitation et 
de l’environnement.

Dans le cadre de l’amélioration continue de la sécu-
rité et de la sûreté, l’État   poursuit son programme 
de normalisation et de modernisation des infrastruc-
tures aéroportuaires. À ce sujet, les efforts consentis 
à ce jour ont conduit à la remise du certificat de classe 
A à l’aéroport international de Yaoundé-Nsimalen. 
L’expérience acquise dans le processus de certification 
de cet aéroport sera capitalisée et étendue aux autres 
plateformes aéroportuaires. En matière de sûreté et 
de facilitation, le Cameroun a adhéré au Répertoire 
de Clé Publique OACI en juin 2022 ; lequel lui permet 
d’accéder aux données des voyageurs et de faciliter les 
procédures des postes aux frontières, principalement 

dans les aéroports.

S’agissant de la protection de l’environnement, le Ca-
meroun a pris acte des conclusions issues de la Ré-
union de haut niveau sur la faisabilité d’un objectif 
ambitieux à long terme concernant la réduction des 
émissions de CO2 de l’aviation civile internationale, et 
insiste sur la nécessité de tenir compte de la situation 
particulière de chaque État, notamment son poten-
tiel de développement de l’aviation, pour contribuer 
à l’objectif de réduction zéro des émissions nettes de 
carbone d’ici 2050. L’atteinte de tous les objectifs opé-
rationnels précédemment évoqués ne saurait se faire 
sans la disponibilité de ressources humaines compé-
tentes et en nombre suffisant dans les différents mé-
tiers de l’aviation. Le développement des compétences 
se révèle donc un pilier important de la stratégie de 
développement du transport aérien. C’est pourquoi 
l’école de formation de la Cameroon Civil Aviation 
Authority (CCAA) participe aux efforts régionaux de 
mise à niveau des compétences des personnels dans 
ce domaine. Nous ne saurons atteindre ces objectifs 
sans non plus compter sur le précieux appui de tous les 
États membres  de l’OACI.

Outre cette thématique portée sur l’aviation civile, cette 
newsletter reviendra sur la 27ème session de la Regional 
Maritime University (RMU) où le Cameroun a passé le 
témoin de la Présidence du Conseil d’Administration 
de cette prestigieuse Université à La Gambie. En effet, 
le Cameroun a pris la tête du Conseil d’administration 
de la RMU, en mars 2020, dans un contexte marqué par 
la pandémie de la COVID-19. Pendant deux ans, notre 
pays a contribué à offrir à la RMU une meilleure visi-
bilité sur le plan international, et un positionnement 
optimal à travers des mécanismes de collaboration 
avec les institutions internationales, une amélioration 
de la qualité des programmes et des infrastructures, un 
assainissement des rapports au sein de l’Université et 
entre les pays membres, dont le Cameroun, la Gambie, 
le Ghana, le Libéria, la Sierra Leone.

Enfin, vous y serez également édifiés sur le certificat de 
capacité de conduire des pirogues à moteur et des em-
barcations de plaisance dont les premiers titres ont été 
délivrés, courant mois de juin et de juillet 2022 aux ac-
teurs du secteur du transport fluvial. Il s’agit d’une ré-
forme dans le développement du transport fluvial qui a 
pour objectif de rendre ce secteur plus professionnel et 
de permettre une bonne mobilité des populations des 
collectivités territoriales décentralisées.

Bonne lecture !

Jean Ernest Masséna NGALLÈ BIBÉHÈ
Ministre des Transports

L’ENVOL DE L’AVIATION CIVILE



Cette déclaration est l’apothéose 
d’un agenda très chargé du MINT à 
Montréal. Dans celle-ci, le MINT a fait 
part à cette assemblée, de l’ambition 

du Cameroun à inscrire le développement de 
l’aviation civile dans les stratégies de croissance 
en modernisant ses infrastructures et en 
investissant dans les domaines de la sécurité, de 
la sûreté, de la facilitation et de l’environnement. 
Dans cette lancée, le Gouvernement camerounais 
poursuit son programme de normalisation 
et de modernisation des infrastructures 
aéroportuaires. À titre d’illustration, l’Autorité 
aéronautique a décerné, le certificat de classe A à 
l’aéroport international de Yaoundé-Nsimalen le 
12 juillet 2022. On apprend de cette déclaration 
que, le Cameroun a adhéré au Répertoire de Clé 
Publique OACI en juin 2022. Ce répertoire lui 
permet d’accéder aux données des voyageurs 
et de faciliter les procédures des postes aux 
aéroports. Pour ce qui concerne les projets 
environnementaux, le Cameroun a pris note des 
conclusions de la réunion de haut niveau sur la 
faisabilité d’un objectif ambitieux à long terme 
concernant la réduction des émissions de CO2 
de l’aviation civile internationale, et insiste sur 
la nécessité de tenir compte de la situation de 
chaque État, notamment de son potentiel de 
développement de l’aviation, pour contribuer à 
l’objectif de réduction zéro des émissions nettes 
de carbone d’ici 2050. Tous ces objectifs, selon 
le Ministre des Transports, ne peuvent être 

atteints « sans la disponibilité de ressources 
humaines compétentes et en nombre suffisant 
dans les différents métiers de l’aviation. » Pour 
cela, l’Autorité aéronautique à travers son 
école, démontre un haut niveau de conformité 
aux exigences de l’organisation en matière 
de formation. Cette école a reçu un certificat 
attestant du renouvellement de son agrément 
comme centre de formation Trainer de l’OACI en 
présence du MINT, du Président du Conseil et du 
Secrétaire général de l’organisation. Le MINT n’a 
pas manqué de tendre la main aux pays membres 
de l’organisation dont toutes ces ambitions ne 
pourraient se concrétiser sans leur concours. Il 

s’agit précisément des aspects de coopération.
Cette session de l’assemblée de l’OACI 
intervient au moment où le secteur de l’aviation 
civile se relève progressivement après avoir 
été profondément perturbé par la pandémie 
de la COVID-19. En marge des travaux en 
commission, M. Jean Ernest Masséna NGALLÈ 
BIBÉHÈ qui conduisait une délégation constituée 
des Directeurs généraux de la Cameroon Civil 
Aviation Authority (CCAA), des Aéroports du 
Cameroun (ADC S.A.), de CAMAIR-CO, du 
Représentant Permanent du Cameroun auprès 
de l’OACI et de ses directeurs techniques en 
charge de l’Aviation civile et de la Coopération, 
a eu des séances de travail avec la délégation 
du Qatar le 28 septembre 2022, le ministre de 
l’Aviation civile et de la Météorologie nationale 
du Tchad et le Président du Conseil de l’OACI 
le 29 septembre 2022, les responsables de 
Airbus le 30 septembre 2022 et son homologue 
de l’Éthiopie le 4 octobre 2022. Au cours de 
ces séances de travail, il a essentiellement été 
question de la redynamisation des accords 
aériens entre ces pays et le Cameroun, des 
projets environnementaux de la CCAA, de 
la recherche et le sauvetage des aéronefs en 
détresse avec le Tchad, du soutien du Cameroun 
à certains postes à pouvoir au bureau du Conseil 
de l’OACI. 

Estelle NGO BOUGHA (CELCOM 
MINT))/Bernice MBANDEM (CCAA
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41ème    Assemblée de l´OACI

Présentation de la vision du Cameroun

Audience avec le Président et le Secrétaire général de l’OACI

Le ministre des Transports (MINT), Jean Ernest Masséna NGALLЀ BIBÉHÈ a pris la 
parole au nom du Gouvernement de la République du Cameroun, le 1er octobre 2022 à 
Montréal au Canada, en présence du Président du Conseil et du Secrétaire général de 
l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) ainsi que des ministres et chefs 
de délégation des pays membres de cette organisation faîtière de l’aviation civile. 

Le MINT porte la voix du Cameroun 

Dans l’ère du temps



La cérémonie d’ouverture de cet 
atelier d’envergure continentale 
s’est tenue en présence du 
Ministre Délégué auprès du 

Ministère des Transports, du Secrétaire 
général du Ministère des Transports, du 
Directeur de la Météorologie Nationale, 
du Directeur Général du Centre Africain 
pour les Applications de la Météorologie au 
Développement (Acmad), du Représentant 
de l’Organisation des Bassins africains 
(Anbo), du Président de la Plateforme 
panafricaine des Agriculteurs (Pafo) et 
du Coordonnateur du projet Climsa à la 
Commission de l’Union Africaine. 
Le but principal de cet atelier de quatre 
(04) jours sous le thème «Renforcement 
des plateformes d’interface utilisateur des 
services climatologiques pour l’agriculture, la 
santé, la réduction des risques de catastrophes 
et l’eau dans le continent africain», était 
de diligenter l’opérationnalisation des 
interfaces d’échanges entre les Services 
météorologiques nationaux et les acteurs 

des secteurs socio-économiques 
impactés par les méfaits de la 

variabilité et des changements climatiques. 
En plus de cela, il a été aussi question de 
rassembler les fournisseurs de services 
climatologiques et les utilisateurs sectoriels 
pour structurer l’interface utilisateurs 
comme préconisé par le Cadre Mondial des 
Services Climatologiques.
En sa qualité de Ministre en charge de la 
Météorologie du Cameroun et Président 
en exercice de la Conférence Ministérielle 
Africaine sur la Météorologie (Amcomet), 
le MINT a remercié tous les représentants 
des organisations partie-prenante de 
l’importance que leurs institutions 
respectives accordent à la problématique de 
la structuration de l’interface fournisseurs-
utilisateurs en vue de développer des 
services et applications météorologiques 
et climatiques, plus efficaces pour le 
développement durable en Afrique.
Ont également pris part aux travaux, les 
représentants du Minader, du Minat, du 
Minee, du Minsanté, du Minhdu, du Minepia, 
du Feicom, de l’Irad, du Crecc, du Cilsn, 
du GRH, du GWP, de la Mairie de ville de 
Douala, de la Mairie de ville de Yaoundé et de 

chaque Délégation régionale des Transports.
Les travaux de cet atelier revêtaient donc 
un intérêt tout particulier pour le continent 
dans la mesure où ils ont jeté les bases 
d’une véritable plateforme de dialogue et 
d’échanges sur les questions pertinentes 
à la mise en œuvre des objectifs de 
développement durable et de l’agenda 2063 
de l’Union Africaine.
Le MINT a profité de cette occasion pour 
faire connaître aux participants de cet atelier 
que le Gouvernement de la République 
est résolument engagé à redynamiser et à 
moderniser les activités météorologiques 
au Cameroun comme cela est clairement 
inscrit dans la Stratégie Nationale de 
Développement 2020-2030 (SND30).
Les activités de cet atelier se sont achevées 
autour d’un point de presse présidé par le 
Directeur de la Météorologie Nationale, 
Simplice TCHINDA TAZO. Selon les 
participants, les objectifs de l’atelier 
ont été atteints,  des suggestions et 
recommandations intéressantes ont été 
formulées.

René Bertrand Handy 
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Dans l’ère du temps
Services Climatologiques en Afrique

Les responsables des services météorologiques et hydrologiques nationaux, les prévisionnistes, 
les institutions nationales et continentales de gestions des risques de catastrophes, les 
agriculteurs  et médecins ont pris part du 26 au 29 juillet 2022, à l’hôtel Djeuga Palace de 
Yaoundé, au tout premier atelier sur le renforcement des plateformes des utilisateurs des 
services climatologiques en Afrique sous la présidence du Ministre des Transports (MINT), 
Jean Ernest Masséna NGALLÈ BIBÉHÈ.

Yaoundé accueille l’atelier continental 

Le MINT et les experts continentaux
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Dans l’ère du temps

Il s’est agi en réalité de la signature 
de l’Arrêté conjoint MINT-MINTP 
portant création, organisation 
et fonctionnement du Comité 

de Suivi de la mise en œuvre de la 
Stratégie Intégrée des Infrastructures 
de Transport Multimodal (S2ITM) 
au Cameroun. Cet arrêté qui est la 
résultante de la S2ITM se situe dans 
un contexte où le Gouvernement de 
la République du Cameroun avec le 
concours de la Banque Mondiale, a 
voulu disposer d’un cadre et des outils 
à même d’accompagner la vision 2035 
du Président de la République, S.E. 
Paul BIYA. Le Comité a pour mission 
d’assurer la mise en œuvre de la S2ITM, 
en conformité avec les orientations 
contenues dans la Stratégie Nationale 
de Développement 2020-2030 (SND 
30).
La S2ITM a permis d’élaborer un 
Plan Directeur International des 
Infrastructures de Transport (PDITM), 
des réformes institutionnelles, des 
mesures d’accompagnement et 
trois programmes quinquennaux 
prioritaires d’investissement étalés 
jusqu’à l’horizon 2035.
L’arrêté conjoint a pour objectif 
d’aménager les infrastructures 
fiables dans tous les différents 
modes de transport. Les projets 
étant déjà identifiés avec les mesures 
d’accompagnement. 
Outre les Directeurs généraux des 
structures sous-tutelle du MINT, 
les membres de ce Comité de Suivi 
viennent des SPM, du MINT, Minfi, 

Minhdu, Mindevel, Mindcaf, Minepded  
et Minader.
Le corpus du document signé ce 04 
août entre les deux (02) Ministres se 
décline en trois (03) chapitres et onze 
(11) articles. Le mandat du Comité 
est de cinq (05) ans, éventuellement 
renouvelable.
Il est important de préciser qu’il a 
reçu le visa préalable des Services du 
Premier Ministre, et sera financé par 
le budget de l’État, notamment celui 
du MINTP.

R.B.H.

Infrastructures de transport 

La boussole de la planification des infrastructures de transport a été mise place, le 04 août 
2022 dans la salle de conférences du Ministère des Travaux publics (MINTP), par le Ministre 
des Transports (MINT), Jean Ernest Masséna NGALLÈ BIBÉHÈ  et son homologue des 
Travaux publics, Emmanuel NGANOU DJOUMESSI.

Le MINT et le MINTP signent un arrêté conjoint

Échanges des parapheurs
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 Gouvernance

Lancé officiellement par le Ministre des Transports (MINT) le 16 septembre 2022 à 
l’agence Général Express de Mvan à Yaoundé,  un an après la phase pilote, le projet de 
gestion et de suivi centralisé du transport routier interurbain est désormais opérationnel.

Le système de géolocalisation et de 
vidéosurveillance Ym@me driver est opérationnel

Sécurité routière 

Il s’agit d’un système de surveillance 
développé et adapté au transport. 
Il s’appuie sur le contrôle des 
paramètres biométriques des 

chauffeurs, le suivi des véhicules 
interurbains par géolocalisation et 
la surveillance de l’environnement 
extérieur et intérieur du véhicule à l’aide 
des caméras intelligentes embarquées 
en vue d’effectuer des contrôles au-delà 
du véhicule équipé de ce dispositif.
Au cours de la phase pilote, aucun 
accident mortel n’a été enregistré parmi 
les 400 véhicules équipés de ce dispositif. 
Restitués le 16 décembre 2021, les 
résultats ont abouti le 18 février 2022, à la 
signature d’un contrat  de partenariat de 
05 ans entre le ministère des Transports 
et le groupement «CAMTRACK-MTN ».
Cette solution innovante permettra de 
lutter efficacement contre les facteurs 
de risques d’accidents tels que l’excès 
de vitesse, la conduite en état de 
fatigue ou d’ébriété, la surcharge des 

véhicules, l’absence du port de la 
ceinture de sécurité, le ramassage, 

le transport routier clandestin, 

la non-maîtrise du volant, la défaillance 
technique du véhicule, les obstacles 
routiers, les mauvais dépassements, les 
chevauchements de la ligne continue, 
etc.
C’est à cet effet que le MINT a invité 
les promoteurs des compagnies de 
transport et les autres acteurs, en 
reste, à emboîter le pas en adhérant 
massivement au projet. Aux usagers 
du transport routier interurbain, il a 
recommandé vivement d’intégrer ce 
nouveau dispositif de sécurité dans le 
choix des compagnies de transport. 

Solange NANA



November / novembre 2022 ♦ N° 0015

 Gouvernance

Ce certificat a été présenté au Ministre des Transports, Jean Ernest Masséna NGALLЀ 
BIBÉHÈ, en présence de plusieurs membres du Gouvernement et du Président du 
Conseil d’administration des A.D.C. S.A.,  par le Directeur général des Aéroports du 
Cameroun (ADC S.A.), le 12 juillet 2022, dans les locaux dudit aéroport.

L’aéroport international  de YAOUNDÉ-NSIMALEN 
obtient son certificat d’aérodrome de classe A

Transport aérien

Il s’agit d’un Certificat d’aérodrome de 
classe A, décerné  le 12 juin 2022 par 
la Cameroon Civil Aviation Authority 
(CCAA). Ce certificat lancé en 2016, a 

été délivré par le Directeur Général de la 
CCAA conformément à la loi n°2013/010 
du 24 juillet 2013 portant régime de 
l’aviation civile au Cameroun. Le processus 
de délivrance de ce certificat s’est déroulé 
en cinq (05) étapes à savoir : l’évaluation par 
l’équipe de la CCAA de la documentation 
de demande préliminaire de certification, 
l’analyse desdits documents, l’établissement 
des procédures opérationnelles appropriées 
pour exploiter l’aéroport jugé  d’un niveau 
de sécurité acceptable, l’évaluation sur le 
terrain des infrastructures, équipements 
et administration de l’aérodrome et, la 
délivrance du certificat d’aérodrome 
de classe A suivie de l’information de la 
communauté internationale aéronautique 
mondiale à ce sujet. Le rayonnement, 
gage d’attractivité et de compétitivité 
commerciale de l’Aéroport international 
de Yaoundé-Nsimalen à l’échelle nationale 
et internationale constituent l’objectif 
premier visé par cette certification.
Au cours de ladite cérémonie, le Directeur 
général de l’Autorité aéronautique a 

invité  le Directeur général  des ADC 
S.A. de garder la plus grande vigilance en 
veillant sur son constant engagement pour 
une amélioration continue du niveau de 
sécurité de l’aéroport ; ceci dans le but de 
maintenir ce certificat  qui est renouvelable 
tous les deux (02) ans. Il lui a également été 
recommandé d’initier dans les meilleurs 
délais, la certification de l’aéroport 
international de Douala et de démarrer les 
activités préparatoires pour les aéroports 
de Garoua et Maroua-Salak.

Vanessa ABOMO MVONDO 
epse ONDONGO

7

La CCAA remet le Certificat au Directeur général des A.D.C. SA Présentation du certificat de classe A au MINT

Le MINT et ses homologues du gouvernement
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 Governance

Through growing figures recorded since its launching from July 1, 2021,  to July 
1, 2022, anniversary day, 151,672 passengers for 726 trips have travelled between 
Douala and Yaounde.

One Year of Great Performance 
Express Train

This data was presented by the 
Director of Rail Transport 
at the Ministry of Transport, 
Claude MISSE NTONE, in the 

presence of the Director of Institutional 
Relations of Camrail, Charles René 
YOMBO, during a press briefing at the 
Yaounde passenger station. On July 1, 
2022, train No. 185 left the Bessengue 
train station for Yaounde had 256 
passengers on board. The total number 
of seats for the passenger cars is 536, 
including the bar restaurant. Among these 
passengers, there was a good number 
of Journalists who are making the press 
trip to report on the activities carried 
out during the festivities of the first year 
of the Express Train. On arrival at the 
Yaounde passenger station, it was total 
euphoria for all the passengers on this 
special day. In the afternoon, the train 

which left the Elig-Essono station for 
Douala at precisely 5pm on the same 

day, had 220 passengers on board. This 
shows that the passenger curve has been 
growing since the launch of the Express 
Train. «The rate of frequentation is about 
54% and we are working to improve this 
rate. We are also working on the offer and 
increasing the number of locomotives so as 
to make departures every morning from 
Yaounde and Douala. New cars could be 
chartered to the northern line which already 
has old cars,» announced Claude MISSE 
NTONE. The journey time is 4h45mn and 
the stopping time is 2 minutes in each 
station. Thus, the premium classes are the 
most sought after to reach the stations of 
Ngoumou, Makak, Messondo, Eséka, and 
Edéa. 
During this period, Camrail generated 
a turnover of 680 million CFA francs 
including 274 in First class and 364 in 
premium. This turnover could increase, 
because the Ministry of Transport is 
working on it. Especially since the Head of 

State, through his Government alongside 
Camrail, intends to put the necessary 
means for the development and 
modernization of the rail transport sector. 
To this end, the World Bank has granted 
the State of Cameroon funding to renew 
the railway between Douala and Yaounde; 
the modernization of railway signs 
between Douala and Ngaoundere (212.7 
billion CFA francs); the rehabilitation 
of freight transfer platforms between 
rails and roads, the reinforcement of 
railway capacities and road safety (14 
billion CFA francs); the reconstruction, 
maintenance and improvement of road 
safety (224.9 billion CFA francs) as well as 
trade facilitation and support for project 
implementation (20.2 billion CFA francs).
It is fair to say that the result is palpable 
and it is a great victory in view of the 
measures implemented to revive the 
machine. 

R.B.H

Arrival of the Express train at the Yaounde train station 
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 Governance

On 28 June, 13 and 20 July 2022, The Ministry of Transport issued to over 200 (two 
hundred) actors of river and maritime transport sectors of maritime, river and lake 
districts of the Littoral and South West, Proficiency certificates to sail motor dugout 
canoes and pleasure boats, in the presence of administrative, municipal and religious 
authorities of Mouanko, Douala, Manoka and Limbe.

The Minister Of Transport Issues Proficiency 
Certificates To Several Boatmen

Maritime, river and lake sector

These transport certificates 
enabled many of those 
who were already sailing 
motorised dugout canoes to 

leave the informal sector. This moment 
is therefore the crowning of a three (3) 
months training for amateurs and three 
(3) days for those already practising, in 
schools approved by the Ministry of 
Transport such as the “Groupe des Écoles 
Professionnelles Maritimes de l’Estuaire’’ 
(GEPMAE) and the National Option 
Institute of Australia and America 
(NOIAA) of  Limbe.   This transport 
certificate is divided into two categories 
namely: the category of less than 75 
horsepower of engines and those of 
more than 75 horsepower.  Candidates 
with this great opportunity were 
assessed on safety, speed limitation, fire 
fighting, engine operation, control of the 
vehicle and rescue of passengers.     
 In order to clean up this business line, 
it was recommended to recipients to be 
reliable intermediaries in this initiative of 
the Ministry of Transport, to continue to 
express, in addition to the interest in the 
training, their willingness to comply with 
Government’s standardisation guidelines.
It is crucial to recall that it was on 30 
January 2020 in Edea that the Minister of 
Transport, Jean Ernest Masséna NGALLÈ 
BIBÉHÈ, launched within the framework 
of reforms undertaken in the maritime, 
river and lake sector, the examination 
to obtain the Proficiency certificate to 
sail these boats. The objective is to make 
this sector more professional and enable 
the mobility of populations from these 
areas.

Vanessa ABOMO MVONDO 
epse ONDONGO

Award of Certificates by the representative of the Minister of Transport 

Some graduates
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C’était au cours de la 27ème session du Conseil d’Administration (CA) de la Régional 
Maritime University (RMU) à Accra au Ghana du 6 au 11 juin 2022.

Le Cameroun passe le témoin
RMU

Avant que ne survienne 
le passage de témoin 
entre le Cameroun et 
la Gambie à la tête du 

Conseil d’Administration de la RMU, 
il est important de souligner que la 
mandature du Cameroun à ce poste 
a été fortement marquée par la 
pandémie de la Covid-19.
La 27ème session du CA de la RMU 
qui a démarré le 6 juin par la réunion 
du Comité des Experts, était présidée 
par le Pr Gérard-Marie Messina. 
Au cours de ces assises, il y a eu la 
passation de charge du Cameroun 
à la Gambie. Il a également été 
question d’examiner les aspects 
financiers, administratifs, académiques, 
de coopération et développement 
de cette Université. Le 10 juin 2022 

au campus de l’Université, sera 

le tour du Ministre des Transports 
du Cameroun, Jean Ernest Masséna 
NGALLÈ BIBÉHÈ, Président Conseil 
d’Administration (PCA) en exercice 
de la RMU de passer le témoin à son 
homologue de la Gambie à la tête du 

CA.
Parmi les acquis majeurs de la 
présidence du Cameroun à la tête du 
CA de la RMU, nous pouvons retenir 
pour la première fois dans l’histoire 
de cette institution, le lobbying qui a 

La communauté estudiantine de la RMU avec le MINT

Une attitude lors de la remise des diplômes
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porté un de ses fils, en la personne du 
Dr Denis Njumo Atehnjia, au poste de 
Provost, le principal responsable pour 
l’animation des affaires académiques 
de l’Université. Il a sous sa charge 
environ 200 personnels. 
Au cours de cette 27ème session du 
CA de la RMU, et au-delà des aspects 
relatifs à la passation de charge, de 
la consolidation des acquis adossés 
sur les orientations stratégiques 
et de la validation de l’exécution 
budgétaire pour l’exercice 2021 ; les 
Etats membres ont aussi été invités à 
redoubler d’efforts pour le paiement 
de leurs arriérés de cotisation, en ce 
qui concerne les retardataires, afin 
d’améliorer le fonctionnement de 
cette Université qui accueille cette 
année 1530 étudiants venus de 14 
pays. Et le Cameroun à lui seul en 
compte 70.
Le Cameroun au moment de passer 
le témoin laisse donc une institution 
prospère dont la renommée n’est 
plus des moindres sur le plan de la 
coopération internationale. 

René Bertrand HANDY

Passation de témoin

Le MINT et le staff camerounais 
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Cameroon and Chad bound by a SAR Agreement 
Cooperation 

The Minister of Transport of Cameroon, Jean Ernest Masséna NGALLЀ BIBÉHÈ and 
the Minister of Civil Aviation and National Meteorology of Chad, HISSEIN TAHIR 
SOUGUIMI proceeded on 20 September 2022 in Montreal, Canada, to the signature of 
a cooperation agreement on search and rescue distress aircraft (Search and Research). 

This signing ceremony 
was attended by General 
Managers of Aviation 
Authorities of both 

countries. This agreement intends to 
define cooperation modalities between 
rescue coordination centres of 
N’Djamena and the Yaounde secondary 
rescue centre. Said agreement thus lays 
down the conditions for the provision, 
deployment, reciprocal use and 
coordination in peacetime, of search 
and rescue means and of aircraft found 
in situation of distress in the territories 
of both States.
It should also be noted that, the centre 
in charge with managing operations of 
one of the two signatory countries can 
request assistance of the other centre 
in case of aircraft distress. And each 

centre in situation of a SAR (Search 
and Research) operation, shall provide 
the other centre with information 
relating to the state of functioning of 
SAR means it has. 
After this signature, both State’s 
Aviation Authorities shall put in place 
coordination mechanisms for smooth 
communication between various 
search and rescue centres.
At the end of the signing ceremony, both 
Ministers expressed their satisfaction 
and wished that this pooling of effort of 
the sub-region may make a difference in 
the on-going quest for standardisation 
as prescribed by the International Civil 
Aviation Organisation (ICAO).  It is 
crucial to mention that this ceremony 
was held in the side line of the 41th 
General Assembly of the ICAO. 

Bernice MBANDEM (CCAA)

Signing of the SAR agreement
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Le Cameroun et le Canada signent un accord aérien
Coopération bilatérale

Le Ministre des Transports, Jean Ernest Masséna NGALLЀ BIBÉHÈ, et le Haut-
Commissaire du Canada au Cameroun, Son Excellence Richard BALE, ont procédé le 
1er juin 2022 à la salle de conférences du Ministère des Transports à la signature d’un 
accord sur le transport aérien.

Renforcer les relations 
de coopération entre le 
Cameroun et le Canada et 
contribuer au développement 

de l’aviation civile constituent le 
nœud de cet accord aérien. Cet 
acte historique qui a été posé en 
présence des Secrétaires Généraux 
des Ministères des Transports, des 
Relations Extérieures, du Tourisme et 
des Loisirs, des Directeurs Généraux 
de l’Autorité Aéronautique (CCAA), 
des Aéroports du Cameroun (ADC 
S.A.), de la Cameroon Airlines 
Corporation (CAMAIR-CO) et de 
la Conseillère Commerciale auprès 
du Haut-Commissariat du Canada, 
ouvre en perspective de nombreuses 
opportunités d’échanges entre les 
deux pays.
Sur le plan politique, il rentre dans 
la consolidation des relations 
diplomatiques déjà perceptibles entre  
le Cameroun et le Canada. Sur le plan 

économique, il revêt  une aubaine 
qui devra permettre de développer 
les opportunités commerciales 
entre les deux pays, faciliter la 
mobilisation de personnes et de biens 
dont le volume est en constante 
évolution, et  par ricochet, permettre 

l’accroissement des flux économiques 
et le développement de l’industrie de 
l’aviation, du tourisme et des activités 
parallèles. Sur le plan technique,  il vient 
renforcer la flotte de la coopération 
entre la compagnie aérienne nationale, 
CAMAIR-CO, et Bombardier Canada. 
Une opportunité à saisir pour le 
Cameroun, en s’inspirant de la 
notoriété et l’expertise établie, de 
l’industrie aérienne canadienne dans 
le monde, des formations et des 
recyclages de ses personnels.
Cet accord  a été paraphé le 17 
décembre 2017 à Colombo au Sri 
Lanka, et a  abouti avec la volonté sans 
cesse réaffirmée de leurs Excellences 
Paul BIYA, Président de la République 
du Cameroun et Justin TRUDEAU, 
Premier Ministre du Canada. Aussi, 
intervient-il au moment où le Canada 
célèbre ses 60 ans de relations 
diplomatiques avec le Cameroun.

Vanessa ABOMO MVONDO 
épouse ONDONGO

Signature de l’accord entre le MINT et le Haut commissaire du Canada au Cameroun
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Jean Ernest Masséna NGALLÈ BIBÉHÈ, Minister of Transport 

“Cameroon’s Presidency at the Board of Directors 
of the Regional Maritime University has given the 
institution an international and diplomatic status...” 

Mr Minister, as the outgoing President 
of the Regional Maritime University 
(RMU), what were the strategic 
guidelines of Cameroon’s Presidency 
at the head of this Pan-African 
University?

Let me first of all recall the particular 
and exceptional context within which 
Cameroon acceded the Presidency of 
the Board of Directors of this prestigious 
University. We were in March 2020 and 
the session of the Experts Committee 
was launched after several months of  
negotiations, because there was need to 
obtain permission from the government of 
the republic, to organise the 23rd session 
of the Board of Directors. It was during 
the launching of activities of the Experts 
Committee, in prelude to the 23rd session 
of the Board of Directors where the Prime 
Minister, Head of Government published 
government’s response measures against 
Covid-19, including the closure of air 
borders, preventing participants coming 
from member countries of this University 

to be able to travel back to their different 
countries. We focused on the basis of the 
orientations of the government of the 
Republic of Cameroon that it was necessary 
to reposition Cameroon within the RMU 
by working on the implementation of an 
effective action plan on which we shall 
carry out activities. We realised there was a 
lack  of dialogue between member State, no 
discussion dynamics between the different 
Member States especially Cameroon, The 
Gambia, Ghana, Liberia and Sierra Leone. 
During our mandate, we committed to 
diplomatically rehabilitate the institution 
to meet the standards of an international 

and diplomatic organisation. The former 
approach consisted in leaving all strategic 
decision making in the hands of the Vice 
Chancellor of the University. This did not 
correspond to an institution of diplomatic 
and international repute which the 
RMU represents, in compliance with the 
institutional framework approved since the 
creation of the organisation.

 We proposed a very coherent and strong 
approach to the Board of Directors. 
With the team of Experts, we also put in 
place targeted actions ranging from the 
rehabilitation of infrastructures to capacity 
building of personnel, through the showcasing 
of the technological variable including 
internet connection which is important in 
all learning institutions today and moreso, 
in a technological and professional higher 
learning institution like the RMU. As a 
member State, the action plan designed 
should have been implemented with the 
participation of the different organs under 
the supervision of the Ministry of Transport 
in the Maritime Sector and private sector 
enterprises from the maritime and port 
domain. In fact, Cameroon contributed to 
the life of the institution by resolving the 
problem of governance, by putting in place 
a dialogue framework between government 
enterprises, that is to say, the University’s 
administration and enterprise governance 
which I represent.  

We proposed a very coherent and strong approach 
to the Board of Directors. With the team of Experts, 

we also put in place targeted actions‘‘‘‘ ‘‘‘‘
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What can we retain in a positive and 
even meliorative way that can be 
attributed to your term of office at the 
helm of this institution, both internally 
and externally, i.e. at the level of the 
country that hosts this institution, even 
in terms of its international influence?

It should be noted tha, apart from improving 
governance, in terms of internal and 
external dialogue, collaboration initiatives 
were undertaken with foreign international 
institutions which invested in maritime 
sector training.  I want to mention here 
the collaboration initiated with Swansea 
University, which is a global reference in 
training in the Maritime sector. It is an English 
University specialised on these important 
aspects with which I established cooperation 
links in favour of the administration of the 
RMU. We overcame a number of shortcomings 
experienced through cooperation 
mechanisms. We equally worked with the 
Programme Heads of “Oceanographic 
Governance” of the University of Nantes in 
France. Negotiations which were engaged are 
under way given the fact that the University 
does not stop with the end of my Mandate 
as President of the Board of Directors. So, 
there is need to undertake all of these and to 
ensure that the University and The Gambia, to 
whom we have passed the baton to continue 
these practical and dynamic orientations. 
Cameroon, which is among the founding 
countries was not represented in the different 
positions which structured the foundations of 
the institution. Lobbying which I brought in 
after realising this, gave us the post of Provost, 
which is a key decision making position in the 
University. The Provost is the Dean of Deans, 
meaning the Coordinator of the different 
activities of the different Faculties. He is the 
Director of Academic Affairs. Cameroonian 
born, Denis Njumo Atehnjia was appointed 
to this office since November 2021, for 
a five years mandate renewable once. As 
for the supervision of students, apart from 
the academic perspective, I was able to 
visit student hostels which was one of my 
priorities. Towards the end of my mandate, 
I kept insisting on the need to rehabilitate 
dormitories and some classrooms. 

Can you tell us in a brief and palpable 
manner what improvements everyone 
can see or what you see in the handing 
over of the chairmanship of the 
Management Board?

I will say a very good visibility on the 
international status for the RMU and the 
positioning of the school’s image through 
collaboration mechanisms with international 
institutions. This has brought many 
advantages to the RMU. I ensured the strict 
respect for the regulations in force with the 
related demands, especially the publication of 

vacancies six months before, the possibility 
for different members to present their 
students, improve the quality of programmes 
and infrastructures, auditing of reports within 
the university and between member States.

Interview by E.V.N.B 
and R.B.H 

We overcame a number of shortcomings experienced 
through cooperation mechanisms. We equally worked 

with the Programme Heads of “Oceanographic 
Governance” of the University of Nantes in France

‘‘‘‘ ‘‘‘‘
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