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Éditorial

Sensibiliser avant de sanctionner 

La Commission nationale anti-corruption 
(CONAC) a signalé de nombreux foyers de 
corruption dans le secteur des transports 
au Cameroun. Cela a valu au ministère des 

Transports (MINT) la quatrième position pour ce qui 
concerne la corruption dans les administrations.
Et, pour changer ce rang qui n’honore pas notre 
administration, j’ai instruit à l’Inspection générale de 
faire la lumière sur ces actes de corruption dénoncés 
et aux responsables concernés de reprendre en main 
le personnel en veillant au respect scrupuleux de la 
réglementation en vigueur car un acte de corruption 
peut coûter la vie à des milliers de personnes.  Pour 
éteindre ces foyers de corruption, une Cellule de lutte 
contre la corruption a été mise sur pied, par Arrêté n° 
00003/A/MINT du 21 mai 2019, au sein du Département 
ministériel que le Chef de l’État a bien voulu me confier 
la charge. 
Cette Cellule de Lutte contre la Corruption a la 
mission de veiller à la mise en œuvre effective des 
mesures de lutte contre la corruption prescrites au 
sein de mon Département ministériel dans le cadre 
du plan gouvernemental de lutte contre la corruption ; 
d’exécuter toutes les missions relatives à la prévention 
et à la répression de la corruption au sein du MINT ; 
de proposer toutes mesures de nature à éradiquer la 
corruption et de mener toutes actions y afférentes.
Dans son plan d’actions de cette année, elle s’est d’abord 
déployée dans les services centraux et déconcentrés du 
ministère des Transports  et ensuite, dans les Centres 
de Contrôle Technique des  Véhicules qui constituent 

l’un des foyers de corruption. Le premier déploiement, 
effectué au mois de juillet 2019, a permis  aux membres 
de ladite cellule de sensibiliser les responsables des 
services de transports sur les méfaits de la corruption 
et sur la nécessité de l’éradiquer dans l’exercice de leurs 
fonctions. Et le second,  du 27 septembre au 20 octobre 
2019 dans les villes de Yaoundé, Douala et Bafoussam 
avait pour but de contrôler le fonctionnement des 
Centres de Contrôle Techniques des Véhicules et plus 
précisément, le processus de réalisation d’un contrôle 
technique ; et de sensibiliser les promoteurs des centres 
sur la nécessité de délivrer de façon objective la vignette 
de visite automobile. 
La priorité a été accordée à ces trois villes au regard de 
la forte densité de la population et du volume important 
du parc automobile, afin d’inverser à terme la courbe sans 
cesse croissante des accidents et de réduire l’ampleur 
des dégâts humains et matériels que causent les épaves 
auxquelles sont délivrées les vignettes fantaisistes. 
Les causes des accidents étant attribuées à 20% à l’état 
technique des véhicules, nous avons opté lutter contre 
l’insécurité routière en sensibilisant en amont. Les 
objectifs stratégiques des actions de la Cellule se déclinent 
en trois points : réduire l’impunité en sanctionnant les 
acteurs indélicats et en protégeant les dénonciateurs, 
renforcer la probité des acteurs du secteur par le biais 
des campagnes de sensibilisation et promouvoir les 
actions menées au sein du ministère des Transports. 
Déjà, le 21 octobre 2019, le ministère des Transports 
a sanctionné de nombreux chauffeurs en suspendant 
temporairement les permis de conduire des uns et en 
cessant les activités des autres. Pour ne pas paraître 
comme un père fouettard, avant d’arriver à cette sanction, 
nous avons préalablement privilégié  la sensibilisation de 
tous les acteurs importants intervenant dans la chaîne 
de notre secteur d’activités à travers les différentes 
concertations avec ceux-ci et les descentes inopinées sur 
le terrain. Notre objectif final est de susciter l’adhésion 
de tous pour barrer la route à la corruption qui est la 
cause indirecte des différents maux qui gangrènent les 
transports. 
Outre les actions de sensibilisation de la Cellule de 
lutte contre la corruption, la Newsletter  de ce mois 
a consacré ses colonnes à d’autres sujets qui ont fait 
l’actualité dans le secteur des transports. D’abord, la 32e 
session du Comité interministériel des infrastructures 
ferroviaires (COMIFER). Ensuite, la levée du mot d’ordre 
de grève des syndicats des transporteurs routiers. Et 
enfin, la motion de soutien adressée par les responsables 
desdits syndicats au Président de la République, Son 
Excellence Paul BIYA.
Bonne lecture !

Jean Ernest Masséna NGALLE BIBEHE
Ministre des Transports
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Dans l’air du temps...

Une autre grève de  transporteurs désamorcée
Transports routiers

Le film de cette nouvelle vague 
de mouvements d’humeur 
commence avec le préavis de 
grève générale illimitée qui 

avait été prévue à partir du 10 octobre 
2019 et lancée par le Groupement 
des Transporteurs Terrestres du 
Cameroun (GTTC), l’Union Nationale 
des Camionneurs Professionnels du 
Cameroun (UNCPC) et l’Intersyndical. 
Les revendications desdits syndicats 
contenues dans les préavis de grève 
adressés au Premier Ministre, Chef 
du Gouvernement, concernaient 
principalement l’application 
asymétrique des tarifs des prestations 
d’émissions des lettres de voiture 
internationale (LVI) ; la répartition 
fantaisiste des quotas de fret et la 
perception de certains frais assimilables 
aux cotisations syndicales.
Pour ne pas laisser prospérer ce 
climat social délétère dans le secteur 
des transports routiers, Jean Ernest 
Masséna Ngallè Bibéhè a mis en place 
un groupe de travail hebdomadaire 

rassemblant tous les acteurs concernés 
à l’effet de poursuivre la réflexion sur 
les différents aspects techniques et 
afin de cerner davantage chacune 
des problématiques posées. 
En ce qui concerne les points 
relevant de la compétence d’autres 
départements ministériels, le 
Ministre des Transports (MINT) a 
saisi les administrations visées pour 
des séances de travail avec le GTTC, 
l’UNCPC et l’ l’Inter-Syndical.
A la suite d’un examen minutieux de 
toutes les revendications présentées 
par les syndicalistes dans leurs préavis 
de grève au cours des concertations 
conduites par le MINT, un comité 
de suivi des recommandations 
formulées à l’issue desdits assises 
a été mis en place. Par ailleurs, le 
cadre de concertation trimestrielle, 
précédemment institué dans le 
secteur des transports routiers, a été 
réactivé et ses réunions se tiendront 
régulièrement à l’effet d’adresser 
les différentes préoccupations des 

transporteurs. 
Au terme des échanges, une série 
de recommandations a été adoptée. 
Il s’agit, entre autres, de veiller à 
l’interdiction de la délivrance des LVI 
pour les marchandises à destination 
de Kousseri, collaborer étroitement 
avec les transporteurs de toutes les 
organisations syndicales en règle avec 
les administrations des transports 
et fiscale dans le cadre de l’accès et 
de la répartition du fret par le BGFT 
et, veiller à l’apposition gratuite des 
visas par le BGFT au niveau des check-
points.
En fin de compte, les transporteurs 
routiers ont pris acte des résolutions 
de ces multiples concertations en se 
félicitant du dialogue social qui y a 
prévalu. En conséquence, ils ont décidé 
de lever le mot d’ordre de grève des 
10 et 13 octobre 2019 tout en appelant 
leurs membres respectifs à vaquer 
normalement à leurs activités.

René Bertrand Handy

C’est l’aboutissement des concertations entreprises par le Ministre des 
Transports, Jean Ernest Masséna Ngallè Bibéhè les 08 et 15 octobre derniers à 
Yaoundé sur hautes instructions du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.
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Governance

Suspension of transport documents 
and pecuniary sanctions

Inter-urban road transport

A series of grievances have been recorded against travel agencies in the Ministry of 
Transport. The situation is alarming. The Minister of Transport has taken a Decision 
sanctioning drivers for over speeding, overloading, refusal to obey...

Awareness-raising activities on 
road safety and prevention 
through compliance with 
the Highway Code are of 

prime concern to the Ministry of 
Transport, with a view to reducing 
to the simplest terms road accidents 
on Cameroon’s highways.
In this regard, the government 
has for some time now, multiplied 
communication actions in the sense of 
involving the populations in order to 
reduce the desolate spectacle of death 
on our roads. For the most recent, we 
can mention the joint press conference 
given on 05 December 2018 by the 
three ministers of Communication, 
Territorial Administration and Transport. 
And the press briefing given by the 
Minister of Transport on April 2, 2019 
as part of the fight against road safety 
in Cameroon. Various measures taken 
by the government to eradicate this 
plague have always been rendered 
public.
After this step, the fight against traffic 
accidents has recently taken a new 
turn, that of sanctions. As an example, 
the Minister of Transport recently 
suspended driving licenses of 24 drivers 
for a period of between three months 
to a year. In a press release signed on 
21 October 2019, Jean Ernest Massena 
Ngalle Bibehe reveals the identities of 
defaulters and the reasons for their 
sanction.
For instance, within the framework of 
the special road safety and prevention 
campaign launched from August 
to September 2019, nineteen car 
drivers were flashed for overspeeding 
by speed cameras by the National 
Gendarmerie in the localities of 
Mantem and Dibamba in the Sanaga 
Maritime, Littoral region. Offenders 

were traveling at a speed of 20 km 
/ h above the speed limit on these 
sections. Their driving licences are 
also suspended for a period of three 
months.
Still, amongst the suspensions, the 
driving license of Aboubakar Djama, 
bus driver to the intercity transport 
company TRANSCAM, was suspended 
for a period of six months. The release 
of the Minister of Transport indicates 
that he committed the offence of 
overloading during a special control 
campaign of road users to make them 
comply with the Highway Code.
Roland Asandji Mbah Mbaku, driver of 
a passenger car caught over-speeding 
and wrong overtaking will not be 
entitled to use his license for six months 
too. Results of investigations opened 
following road accidents have also 
led to suspensions of driving licenses.
Following the traffic accident that 
occurred on 1 July 2019, on national 
road No. 3 at Boumnyebel, serious 
breaches of traffic rules were noted 
against Grégoire Ndzié, driver of the 
vehicle which caused the accident. His 

driver’s license has been suspended 
for a year.
In the same vein, the license of William 
Simo Miafontsa was suspended for 
a period of three months with a 
suspended sanction of six months. 
Driver of a semi-trailer truck, he was 
accused of causing the road accident 
which occurred on August 30, 2019 
on national road No. 10, in the locality 
of Meyo in Awae.
Nine other drivers were arrested for 
over-speeding and refusal to obey. 
The latter have been called to pay 
a fine to the State Treasury within a 
fortnight.
The release of the Minister of Transport 
states that during the period of 
suspension, defaulters are prohibited 
from any driving activity. At the same 
time, the Minister invites road users 
to comply scrupulously and in all 
circumstances with the road traffic 
rules in order to curb the number of 
accidents on the entire national road 
network.

René Bertrand Handy



Le ministre des Transports a pris 
une série de sanctions les 21 et 
29 octobre 2019 impliquant les 
usagers de la route ainsi que les 
agences de voyages. Sur le plan 
purement pédagogique, quelle 
leçon doit-on en tirer ? 
Le ministère des Transports s’est 
rassuré qu’il a épuisé l’ensemble des 
démarches pédagogiques auprès des 
différents acteurs. La sensibilisation 
accrue des compagnies qui font le 
transport interurbain de personnes 
a commencé depuis juillet 2014 
à travers des communiqués, des 
concertations individuelles et de 
masse tant au niveau central que 
celui déconcentré avec la participation 
de toutes les délégations régionales. 
L’approche pédagogique s’illustre 
donc chaque année au ministère des 
Transports par la constitution de 42 
équipes de sensibilisation des Officiers 
de police judiciaire (Opj) en activité, la 
réalisation d’un audit en 2017 de la 
situation technico-administrative des 
compagnies de transport interurbain 
dans l’ensemble du territoire national. 
Les résultats de cet audit étaient 
favorables au retrait d’agrément de 
plusieurs agences mais le MINT a plutôt 
envoyé des Opj pour sensibiliser les mis 
en cause et les aider à régulariser leur 
situation. Les contrôles s’en sont suivis. 
Plus de deux mois ont été donnés 
aux retardataires pour s’ajuster et les 
suspensions sont tombées en 2018. 
La mise en place des radars fixes et 
mobiles, la même année, a permis de 
recenser 5.000 cas d’excès de vitesse 
qui pouvaient se traduire en autant 
de morts. Ces cas d’excès de vitesse 
ont eu différentes courbes sur diverses 
périodes bloquées de 2018 à ce 
jour et jusque-là, le MINT a toujours 
sensibilisé ces acteurs en refusant 
d’appliquer les dispositions de l’article 
11 du Code CEMAC qui prévoient le 
retrait du permis de conduire en cas 
d’excès de vitesse. 

Parlez-nous brièvement de 
l’ensemble des sanctions prises et 
de leurs valeurs dans le contexte 
actuel de prévention et de sécurité 
routière au Cameroun. 
La méthode appliquée par le MINT 
est une combinaison de la pédagogie 
et des sanctions. Il est bon de relever 
que 2/3 des accidents de la route 
sont dus à l’excès de vitesse. Certains 
usagers ont intégré le paiement des 
amendes liées à cet excès de vitesse 
comme un phénomène normal. Face 
à cette situation, le MINT a décidé 
que lorsqu’un véhicule est flashé par 
un radar fixe ou mobile, l’amende 
de 25 000 FCFA est imputée et la 
suspension du permis de conduire s’en 
suit selon la réglementation en vigueur. 
Si après cette suspension, il y a récidive, 
la réglementation prévoit le retrait du 
permis de conduire du conducteur. 
À titre d’illustration, 39 permis de 
conduire ont été suspendus pour 
excès de vitesse constaté sur les axes 
accidentogènes (Douala-Yaoundé, 
Yaoundé-Bafoussam...) du Cameroun. 
Pour ceux qui pratiquent le transport 
routier clandestin, leurs cartes grises 
sont soit suspendues temporairement, 
soit retirées définitivement. La 
surcharge est aussi réprimandée par la 
réglementation. 

Nous nous rendons compte que la 
phase répressive dans le transport 
interurbain de personnes a 
été actée par le ministre des 
Transports. Quelles pourront être 
les prochaines étapes dans cette 
activité en particulier et dans le 
secteur du transport routier en 
général ? 
Il n’est pas loisible dans le secteur des 
transports routiers d’annoncer des 
actions de régulation à l’avance sinon les 
acteurs vont chercher à les contrecarrer. 
Seulement, nous  invitons les usagers de 
la route à respecter la réglementation 
en vigueur parce que le ministère des 
Transports n’est pas seulement là pour 
sanctionner. 
Nous sensibilisons donc les usagers de 
la route à respecter la limitation de 
vitesse,  le port du casque et la ceinture 
de sécurité à mettre. Ils sont appelés à 
signaler les cas de panne, à faire l’auto-
école, à conduire l’engin correspondant 
à leur catégorie de permis, à ne pas 
prendre l’alcool ou les drogues avant 
de conduire, à éviter la prise des 
médicaments, etc.  Ceux qui respecteront 
ces règles n’auront pas de problèmes 
mais les contrevenants s’exposent aux 
sanctions et poursuites judiciaires. 

René Bertrand HANDY
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Parole à...

‘‘Les sanctions s’appliqueront à ceux qui seront 
en marge de la règlementation en vigueur’’

Divine MBAMOME NKENDONG, Directeur des Transports routiers
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Zoom

La Cellule se déploie dans les Centres de visite technique
Lutte anti-corruption

Ces descentes qui se sont faites du 7 au 18 octobre 2019 dans les villes de 
Douala, Bafoussam et Yaoundé ont permis d’ évaluer la performance desdits 
centres et de sensibiliser ceux-ci sur l’impact de la délivrance des fausses 
vignettes dans la sécurité routière.

20% des causes des accidents ont 
pour origine l’état technique 
des véhicules et le contrôle 
technique de ceux-ci est 

l’un des foyers de  corruption dans 
le secteur des transports. C’est pour 
cela que la Cellule de lutte contre la 
corruption du ministère des Transports 
dont les activités sont coordonnées 
par l’Inspection générale,  a fait des 
descentes simultanées et inopinées  
dans les villes de Douala, Bafoussam 
et Yaoundé pour évaluer les centres 
de visite technique. Les deux équipes 
d’inspection, renforcées par les acteurs 
des organisations de la société civile,  
ne se sont pas fait annoncer pour se 
mettre à l’abri d’éventuelles mises en 
scène des différents hôtes. 
Plus de 10 centres notamment WCI, 
CADCIA, DAC, Auto Vision Cam, Hydrac, 
Silicon, Cemex contrôles, NACHO, 
SECOMA, Satellite Ngono sont passés 
au scanner. La méthodologie de travail 
a consisté, dans chaque centre, à un 
entretien avec les personnels, à la 
visite des équipements, et enfin à des 
recommandations pour un meilleur 
fonctionnement desdits centres.
Ces derniers ont été évalués sur les points 
suivants : la disponibilité des textes 
réglementaires, l’identification et la 
qualification du personnel, les conditions 
de travail, le respect des normes de 
sécurité, la vérification des équipements, 
l’observation d’un processus de contrôle 
de visite technique, la crédibilité des 
visites techniques, les stratégies mises 
en place pour lutter contre la délivrance 
des fausses vignettes. Au cours de cette 
visite d’inspection, les responsables ont 
révélé que le principal motif de rejet 
des véhicules sollicitant une vignette 
de visite technique est la défaillance 
du système de freinage. 
Outre cette évaluation, les membres de 
la Cellule ont présenté aux responsables 

des centres, leur grande responsabilité 
dans la lutte contre l’insécurité routière 
au Cameroun. Pour cela, ils leur ont 
recommandé d’éradiquer la délivrance 
des fausses vignettes de contrôles 
techniques, de recycler leurs contrôleurs, 
de renforcer 
les mesures de sécurité et l’interdiction 
de la proximité entre les contrôleurs 
et les responsables de véhicules afin 
de diminuer les risques de corruption. 
Au Cameroun, la visite technique 
automobile est réglementée  par l’Arrêté 
n°011/A/MINT du 23 février 1998. Cet 
arrêté fixe la périodicité et les procédures 

de la visite technique et les conditions 
de délivrance des certificats y afférents 
ainsi que les indications que doivent 
porter lesdits certificats. 
Et, la Cellule de lutte contre la corruption 
dont l’une des missions est de veiller à 
la mise en œuvre effective des mesures 
de lutte contre la corruption prescrites 
au sein du ministère des Transports 
dans le cadre du plan gouvernemental 
de lutte contre la corruption, privilégie 
la démarche consistant à sensibiliser 
d’abord et sanctionner après.

Solange nana
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Investir 

The Minister of Transport, Jean 
Ernest Massena Ngalle Bibehe, 
chaired the thirty-second session 
of the Interministerial Committee 

for Rail Infrastructure (COMIFER) on October 
24, 2019 in Yaoundé. Among other items 
on the agenda of this meeting: the state 
of execution of the five-year program of 
railway investments, the preparation of the 
next editions of the African Nations Football 
Championship (CHAN) 2020 and the African 
Cup of Nations (CAN) 2021 in Cameroon, 
the project of railroad extension to Chad, 
the financial situation of CAMRAIL ...
With regard to all infrastructure and 
investments underway, the Minister of 
Transport noted that the five-year program N 
° 1 (PQ1) is satisfactory overall. For example, 
considerable progress has been made 
with regard to the projects started for the 
rehabilitation of thirteen (13) railway bridges, 
twelve (12) of which have been completed.
In the same vein, the completion of the 
renewal work of the Batchenga-Ka’a section 
is progressing despite some delays due 
to various breakdowns on construction 
machinery. However, explained the Minister 
of Transport, measures have been taken to 
solve the problem.
For rolling stock, the delivery of the remaining 
locomotives purchased from General Electric 
is imminent. Another challenge shall be 
met: the project to rehabilitate eleven (11) 
cars, to compensate the withdrawal of the 
Intercity train, will revive the passenger 
travel activity and guarantee the supply 

of rail transport.
The same is true concerning the acquisition of 
twenty-five (25) cars from the French-Korean 
group CIM-SSRT and five (05) railcar modules 
from the Swiss company STADLER which is 
currently the subject of intense negotiations 
between the said group and the Task Force 
responsible for the conduct of operations 
with a view to the optimal implementation 
of rolling stock procurement projects.
With regard to the traffic safety on the rail 
network, including the partial rehabilitation 
of the Njock tunnel, it should be emphasized 
that the preparation of this intervention 
handled by the Prime Minister, Head of 
Government, is effective. COMIFER members 
were informed of the development of the 
consultation files. Mobilization of related 
funding is currently underway and will 
determine the beginning of work.

In addition, as part of the development 
of the network, the Minister of Transport 
noted the progress made in the preparation 
of the project to extend the railway line to 
Chad, with the selection of consultants for 
feasibility studies which is almost complete.
Moreover, three (03) years after the tragic 
accident in Eseka, which had cost the lives 
of many people and partially interrupted 
the activity of the rail network, the sector 
faces many challenges today. Improving the 
network and its infrastructure is not the least. 
Hence these vast projects of rehabilitation, 
renewal of equipment and acquisition of 
new rolling stock that are underway.
During the works, the problematic state 
of finances of CAMRAIL, the company that 
operates the railway network of Cameroon 
since April 1999, has been discussed 
among the members of the Interministerial 
Committee for Rail Infrastructure. The cash-
flow pressures facing this company are 
increasingly affecting, in a considerable way, 
the course of the rail transport business.
At the end of this consultation, the members 
were thanked for their effective and active 
participation in this working session. It was 
rightly noted that the topics that brought 
them together, namely the review of railway 
investments, the preparation of partial 
rehabilitation works of the Njock tunnel, 
the project of extension of the railway 
to Chad, but also the financial situation 
of CAMRAIL, have been examined with 
particular attention.

Fidèle nGO yETTE

The rehabilitation works evaluated
Railway infrastructure

The thirty-second session of the Interministerial Committee for Rail 
Infrastructure took place on 24 October 2019 in Yaoundé under the 
chairmanship of the Minister of Transport. Current projects in the sector 
have been reviewed by the actors involved.
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