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Éditorial

The vision of the Ministry of 
Transport  for the year 2020...

Dear readers,

For the 5th publication of the Newsletter of the 
Ministry of Transport which the Head of State, His 
Excellency Paul BIYA has kindly entrusted to me, I 
would like to share with you, the vision of the Ministry 
of Transport for the year 2020, and the challenges 
we face within the context of decentralization.

For the 2020 financial year, the Ministry of 
Transport intends to carry out a number of reforms 
in the transport sector, with a view to contributing 
more efficiently to the achievement of Cameroon’s 
development goals.

In the road sector, in addition to the 
prevention and awareness-raising actions which will 
be accentuated, specifically through the acquisition 
of equipment to reinforce actions of judicial police 
officers with special competence of the Ministry 
of Transport, particular attention will be paid 
to : the development of the road management 
and road safety programme, the implemention 
of the new national road safety strategy, the 
completion of the interconnection project of the 

‘SSDT’ system of the Ministry of Transport with 
the ‘NEXUS’ systems of Customs and ‘FISCALIS’ of 
Taxation, and the entry into force of the new car 
registration documents, the implementation of the 
centralized intercity transport management and 
monitoring project within the framework of the 
MTN CAMTRACK public-private partnership, the 
continued coordination of activities of NGOs whose 
efforts in the area of road safety and prevention 
in Cameroon must be appreciated, the extension 
of transport ticket production centers to the 58 
divisions of the country,  the coordination for a 
better participation of Cameroon in the evaluation 
meeting of the decade of actions 2011-2020.

As for the railway sector, we will accelerate 
the maturation process of a number of projects to 
be included in the list of large second-generation 
projects like the Ngaoundéré-Ndjamena or Kribi-
Édéa sections. The Government also intends to 
acquire rolling stock, notably, twenty-five (25) 
passenger cars. Safety in the railway sector will be 
reflected in the completion of studies for the opening 
or improvement of level crossings on TRANSCAM 1, 
and the construction of overpasses on TRANSCAM 
2. The update of the Railway Master Plan should 
take into account new developments in this area. 

With regard to the maritime and 
port sector, emphasis will be placed on the 
continuation of the extension of the Kribi deep 
sea port in its second phase and the construction 
of a potable water supply system for said port. 
Emphasis will also be placed on the continuation 
of the construction of the Kousseri Life Center 
by the Cameroon National Shippers Council and 
the modernization of the Industrial Shipyard of 
Cameroon. In addition to the acquisition of personal 
protective equipment, boats and outboard motors 
to strengthen the response capacity on the water 
provided for in 2020 in our PIB, special emphasis 
will be placed on the development of river and lake 
transport which constitutes an essential mode of 
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transport in some localities of our national triangle. 
Already, an examination to obtain driving licenses 
for motorized canoes, pleasure boats and tugs was 
launched on 31 January 2020 and this will help 
cleanse this sector of activity which is somehow 
neglected.

As concerns air transport, priority will be 
given to the development of the National Safety 
Programme and the National Air Transport 
Facilitation Programme, the continued rehabilitation 
of airports particularly, the completion of the 
Douala International Airport rehabilitation project 
and the launch of the Garoua International 
Airport rehabilitation project, the completion of 
the certification process of the Yaoundé-Nsimalen 
International Airport. The same process will be 
launched for the Douala International Airport. 
The continued security of airport areas and the 
revamp of activities of the national airline company 
CAMAIR-CO are also planned. Negotiations, with 
a view to signing air agreements with partner 
countries to develop connectivity in Cameroon 
as well as strengthening the skills of aeronautical 
personnel are also in the pipeline of reforms.

Regarding the national meteorology, we 
will complete the project to digitize the archives 
and set up a modern database. We will also 
develop and rehabilitate the weather stations of 
Abong Mbang and Edea as well as the acquisition 
and installation of weather equipment.

As concerns the renovation of the buildings 
of our central and external services, we will 
continue the construction and completion works 

of the divisional delegations of Mayo-Rey, Mifi, 
Upper-Nkam and Ntem Valley, on the one hand, 
and, on the other, proceed with the start of the 
construction works of the divisional delegation of 
Kadey. The rehabilitation and equipping of central 
and external services, the finalization of the setting 
up of the Staff association of the Ministry of 
Transport, the promotion of bilingualism within the 
services, the further development of information 
technologies and communication are also planned. 
The fight against corruption will intensify.

Obviously, no satisfactory result can be obtained 
if the principles of ethics, discipline, respect for 
hierarchy, diligence at work, and frank collaboration 
are not respected. I call on the entire staff in the 
transport sector to ensure strict compliance with 
these principles, which are the hallmarks of our 
success.

With this in mind, I hereby invite you to read 
this edition of the Newsletter of the Ministry of 
Transport which focuses on the special examination 
session to obtain driving licences for motorized 
and pleasure canoes (Zoom), the challenges of the 
Ministry of Transport in the light of decentralization 
(Governance) as well as Government’s investments 
in the railway transport sector, more specifically 
passenger transport (Investing.) Just like last year, 
we reiterate our commitment to keep you posted 
with the latest news from the Ministry of Transports 
every month through this electronic communication 
medium.

Happy new year and happy reading!
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Rubrique

Prospectives et perspectives 
d’une année pleine de défis 

Remise des vœux au ministre des transports 

Des responsables des services centraux et déconcentrés, en passant par ceux des entreprises 
sous tutelle, des partenaires sociaux, sont venus de tous les coins du Cameroun pour donner 
un cachet particulier à cet évènement pour un nouvel engagement auprès du ministère des 
Transports pour des objectifs 20/20. À cette occasion, le ministre des Transports a délivré un 
discours prospectif qui déroule les articulations d’un déploiement dans tous les secteurs. 

Dans le sous-secteur aérien, 
et s’agissant de la CAMAIR-
CO, il convient de relever 
qu’en vue d’accroître l’offre 

des services aériens, la Compagnie 
nationale a élargi sa flotte et son plan 
de relance se poursuit, malgré les 
difficultés d’exploitation. Pour faire 
face à ces difficultés, le Gouvernement 
a mis à la disposition de son organe 
de gestion des financements lui 
permettant la location de nouveaux 
aéronefs et la formation des pilotes 
pour le renforcement des équipages. 
En outre, les travaux de réhabilitation 
ont été entrepris dans plusieurs 
aéroports du pays, à l’instar de 
l’aéroport international de Yaoundé-
Nsimalen, pour moderniser les espaces 
aéroportuaires.  

Dans le sous-secteur maritime, comme 
réalisations majeures, nous notons, 
entre autres, la finalisation de la phase 
1 des travaux de construction du Port 
en eau profonde de Kribi et l’amorce 
des travaux de la phase 2 en vue de son 
extension; la création d’une instance de 
collaboration permanente entre le port 

de Kribi et le port de Douala, la sélection 
d’un nouveau Concessionnaire pour 
le développement, l’exploitation et la 
maintenance du terminal polyvalent. 
Des investissements ont également 
faits au port de Douala dans l’objectif 
de le rendre plus compétitif. Dans le 
même ordre d’idées de modernisation, 
il a été procédé à la réfection du sous-
quartier maritime, fluvial et lacustre de 
Campo.

Dans le sous-secteur ferroviaire, treize 
(13) ponts ont été réhabilités sur 
l’ensemble du TRANSCAM et les gares 
de Yaoundé, Douala, N’Gaoundéré, 
Nanga-Eboko, Belabo, Éséka et 
Makondo ont été modernisées. 

Dans le sous-secteur routier, les 
actions de  sensibilisation, d’éducation 
et de formation des usagers de la 
route ont été intensifiées. En outre, un 
ensemble de mesures ont été pris pour  
accompagner et suivre les activités 
des professionnels du secteur des 
transports routiers. Les réformes ont 
engagées dans le circuit de production 
et sécurisation des différents titres de 
transports (permis de conduire, carte 

grise, vignette de visite technique, etc.) 

Pour le secrétaire général, Jean 
Pierre SOH, qui délivrait ainsi son 
discours de circonstance, et dans ses 
conclusions il laissait entendre que : 
« pour l’année 2020, l’ensemble du 
personnel du secteur des transports, 
par ma modeste voix, vous assure 
qu’il ne ménagera aucun effort pour, 
non seulement préserver les acquis, 
mais aussi  et surtout vous apporter, 
dans le cadre de vivre-ensemble que 
vous avez activé au sein du Ministère 
des Transports, une collaboration 
plus franche et sincère, afin de vous 
permettre d’accomplir avec bonheur 
les hautes missions dont Monsieur le 
Président de la République, S.E. Paul 
BIYA, vous a chargé lorsque, le 02 mars 
2018, il vous  nommait à la tête de cet 
important Département ministériel. » 

Des poignées de mains et autres 
félicitations ont été adressées au 
ministre et au ministre délégué qui 
ont des défis majeurs à réaliser pour la 
nouvelle année. 

Richard BONDOL

Dans l’ère du temps...
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La nouvelle application numérique pour 
sécuriser la vignette technique automobile 

CERTIDOCS CT

Lancé le 31 janvier 2020 par 
le ministre des Transports, 
Jean Ernest Masséna NGALLE 
BIBEHE, et en présence des 

représentants du gouverneur de 
la région du Littoral et du préfet 
du Wouri, ladite application 
donnera au Gouvernement et 
aux acteurs du secteur privé une 
meilleure visibilité de la qualité des 
véhicules circulant sur nos routes. 
Développée par Prooftag-catis, 
un partenaire du ministère des 
Transports, CERTIDOCS CT permet 
d’avoir, à temps réel, toutes les 
informations sur la santé technique 
du véhicule à partir de son 
immatriculation. Cette sécurisation 
de la délivrance de la vignette de 
visite est, à coup sûr, une révolution 
dans la mesure où, c’est une 
solution indéniable pour réduire 
de façon considérable le nombre 
d’accidents de la circulation. Un 
nombre important d’irrégularités 
a été observé dans le processus 
de délivrance de la vignette de 
visite technique automobile, 
d’où la multiplication des fausses 
vignettes. L’âge et l’état technique 
des véhicules représentent 20%, 
selon le ministre des Transports, 
des causes des accidents de la 
circulation. Cette application 
permettra au gouvernement 
camerounais d’atteindre les 
objectifs de la décennie d’actions 
pour la sécurité routière 2011-
2020. Cette application donnera 
à l’État  des informations fiables 
sur la situation fiscale des centres 
de visite technique. Et, pour ce 
lancement, un nouveau centre 
de visite technique de la ville de 
Douala inauguré par le ministre 
des Transports, ce même jour,  a eu 
l’honneur de servir de banc d’essai 
à CERTIDOCS CT. Enfin, l’état 
pourra combler le gap d’un milliard 
de Fcfa causé par la délivrance des 
fausses vignettes.

Estelle NGO BOUGHA

Coupure du ruban symbolique 

Visite de la salle de monitoring de l’application CERTIDOCS CT

Dans l’ère du temps...
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Governance

Improving Efficiency and Performance
2020 Annual Conference

This is the creed and course set out by the Minister of Transport, Jean Ernest Masséna Ngallè 
Bibéhè, in the conduct of actions within the Ministry of Transport for this new year.

These directives were received 
by the entire staff on 16 January 
2020, at the end of the annual 
conference of heads of central 

and external services of the Ministry 
of Transport (MINT), which held at the 
Yaounde Conference Center, under 
the theme «The Ministry of Transport 
in the advent of decentralization: 
actions and prospects ”. This meeting 
was an opportunity for senior 
officials of the Ministry of Transport 
to discuss difficulties encountered 
in the performance of their duties. 
Thus, themes and issues discussed 
corresponded to current public policy 
issues.

On the sidelines of discussions at the 
conference, the day kicked off with the 

setting up of the management bodies 
of a solidarity framework capable of 
addressing issues relating to support 
for happy and sad events, specifically, 
the Staff Association of the Ministry 
of Transport. Thereafter, three sub-
themes which stemmed from the 
central theme were discussed.

After 24 hours of heated debates, 
participants in this conference came 
up with concrete and promising 
recommendations aimed at 
strengthening and improving work 
and performance in the Ministry of 
Transport in 2020. They include 
among others : support to local 
councils in the exercise of their new 
exclusive powers, the transfer of 
resources including human resources, 

the need to define the responsibilities 
of various stakeholders in the 
production process of car registration 
certificates, supporting local councils 
in  the observation and collection of 
meteorological and rainfall data; the 
need for regional delegates of sites 
hosting the 2020 African Nations 
Championship and the 2021 African 
Cup of Nations, in liaison with taxi 
drivers trade union organizations, 
to encourage training and special 
competence examination sessions 
and, the need to reflect on the 
development of maritime transport 
for a diversification of this mode of 
transport during the 2020 CHAN and 
the 2021 ACN. 

René Bertrand Handy

Family Photo
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Le permis de naviguer effectif 
Transport fluvial

À travers l’organisation d’une session spéciale le vendredi 31 janvier 2020 dans trois centres 
d’examen, notamment les Circonscriptions maritimes, fluviales et lacustres de Douala et 
Limbe, et le Sous-quartier maritime, fluvial et lacustre d’Edéa-Mouanko.

En présence du préfet de 
la Sanaga maritime , du 
directeur des Affaires 
maritimes et des voies 

navigables, ainsi que des 
responsables des Transports du 
Littoral, le MINT a procédé au 
lancement officiel des épreuves 
orales et pratiques de l’examen du 
certificat de capacité de conduite 
des pirogues à moteur, des 
remorqueurs ainsi que du permis 
de conduite des embarcations de 
plaisance.

Sur les 400 candidats recensés et 
inscrits pour cet examen dans les 
centres arrêtés pour la première 
session spéciale à savoir Douala, 
Limbe et Edéa-Mouanko, nous 
avons dénombré 140 candidats 
ayant effectivement pris part aux 
diverses épreuves. Les autres 
devront attendre les prochaines 
dates d’examens qui d’après le 
ministre, se dérouleront, au plus, 
tous les trois mois. Ainsi,  les 
candidats ont été interrogés sur 
la connaissance de l’engin et les 
mesures de sécurité en mer.

Selon  Jean Ernest Masséna 
NGALLE BIBEHE,  «l’objectif 
général est d’élaborer une stratégie 
nationale pour valoriser la 
navigation intérieure qui favorisera 
la lutte contre les accidents 
dans les eaux et l’insécurité.  En 
outre,  la navigation intérieure 
assurera l’aménagement équilibré 
et progressif du territoire,  la 
promotion du tourisme et de 
l’écotourisme,  le désengorgement 
de nos routes à toutes les saisons 

de l’année,  mais également et 
surtout la création de milliers 
d’emplois pour la jeunesse, afin de 
freiner l’exode rural ». Il poursuit 
en précisant, par ailleurs, que « 
le processus de décentralisation 
en cours pourra, à coup sûr, 
apporter une nette amélioration 
dans l’assainissement de ce sous-
secteur d’activités à grands enjeux 
économiques au Cameroun ».

 A Edéa, les candidats aux 
épreuves orales et pratiques 
ont fait montre de leur qualité 
acquise, notamment la dextérité 
à manœuvrer une pirogue de 75 
CV devant l’autorité maritime du 
pays. Le caractère spécial de cet 
examen se justifie non seulement 
par le fait que la majorité des 
candidats exercent déjà l’activité 
de conduite des pirogues sans 
documents de référence mais 
également parce que le dernier 
examen du genre remonte au moins 
à 17 ans. L’implémentation de 
cette activité aujourd’hui, s’adosse 
à court terme sur l’importante 
réflexion en cours au ministère 

Les encouragements du MINT aux candidats

L’exécution de l’hymne national par la marine marchande

Zoom
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Zoom
Transport fluvial

des Transports, en l’occurrence, 
le développement du transport 
fluvial dans l’optique de diversifier 
les modes de transport pendant le 
CHAN 2020 et la CAN 2021. A 
titre d’exemple, le Directeur des 
Affaires maritimes et des voies 
navigables, Jean NLEND nous 
renseigne qu’une embarcation 
sur les berges de la Dibamba qui 
démarre, au sortir d’un match au 
stade de Japoma, met moins de 20 
minutes pour atteindre Bonanjo et 
les autres quartiers riverains. 

Si tous les maillons de la chaîne 
remplissent leurs obligations, 
cet examen serait le signal de 
l’ouverture du sous-secteur 
maritime, fluvial et lacustre à une 
nouvelle dynamique économique 

des transports qui augurerait des 
lendemains meilleures pour notre 
pays, partant du fait que la majorité 
des départements porte le nom 

d’un fleuve ou d’une rivière au 
Cameroun. 

René Bertrand HANDY

Démonstration pratique par les candidats Explication des étapes de l’examen par le directeur des Affaires maritimes et des Voies navigables

L’épreuve oraleLe MINT félicitant un candidat ayant réussi l’épreuve pratique

Le MINT en compagnie du préfet de la Sanaga Maritime



9
Édition spéciale de février 2020

«L’organisation de l’examen de Capacité des pirogues 
à moteur va impulser le développement des places 
portuaires et assainir ce secteur d’activités. »

Jean NLEND, Directeur des Affaires maritimes et des Voies navigables (DAMVN)

Qu’est ce qui a justifié l’organisation 
d’un examen spécial de Capacité de 
pirogues à moteur par le Ministre des 
Transports le 31 janvier 2020?

Les modes actuels d’exercice des piro-
gues à moteur dans nos eaux  semblent 
être dangereux et n’offrent pas la sé-
curité recherchée tant par les autori-
tés administratives que par les usagers 
eux-mêmes. C’est ce qui a justifié, 
en partie, les externalités négatives 
comme l’usage des pirogues à moteur 
ou remorqueurs sans formation et par 
conséquent, sans certificat de capa-
cité. Cette situation entraîne ainsi les 
différents accidents parfois mortels. 
La nécessité de l’organisation trimes-
trielle des examens en vue d’obtention 
d’un Certificat délivré par l’autorité en 
charge des affaires maritimes s’avérait 
impérative 

En quoi cet examen était spécial ? 

Cette première session était spéciale 
dans la mesure où elle était concen-

trée uniquement  aux conducteurs des 
pirogues expérimentés. Mais avant de 
composer, ils devaient passer par des 
centres de certification agréés par le 
Ministère des Transports pour renfor-
cer leurs capacités.

Quelle est l’opportunité d’organiser 
un tel  examen spécial dans un pays 
où le transport fluvial n’est pas très 
développé?

La gestion de la mobilité des per-
sonnes et des biens est l’un des défis 
environnementaux et sociaux actuels. 
L’avenir de la mobilité des personnes 
et des biens passe inéluctablement par 
le développement du système de trans-
ports maritimes, fluviaux et lacustres  
sécurisés. La plupart des Camerounais 
et expatriés  qui exercent  la conduite 
des remorqueurs et des pirogues à mo-
teur ne sont pas détenteurs d’un Cer-
tificat de capacité et ceci, au mépris 
des règlements et lois en vigueur. Pour 
cela, la mise en œuvre des politiques 
d’organisation des examens en vue de 

l’obtention d’un certificat de capacité 
pour la conduite des pirogues à moteur 
et remorqueurs permettra d’impulser 
une fois de plus le développement 
économique de nos places portuaires 
et  l’assainissement de ce secteur d’ac-
tivités longtemps abandonné.

Sur quels modules ont été évalués les 
candidats ? 

Pour cette session, l’accent a été mis  
sur les modules de sécurité, de sauve-
tage et de maîtrise  de l’engin.

Est-ce une initiative ponctuelle ou pé-
renne ?

Nous comptons organiser les examens 
de pirogues à moteur tous les trois mois 
ou toutes fois que le nombre de candi-
dats sera supérieur ou égal à 50  dans 
une circonscription maritime, fluviale 
et lacustre ou dans un sous-quartier 
maritime fluvial et lacustre. 

Estelle NGO BOUGHA

Parole à...
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Au cours de ladite session, il 
a dressé le bilan de la réa-
lisation des infrastructures 
ferroviaires pour l’année 

2019. La grande nouvelle de cette 33e 
session a été l’acquisition par l’État de 
quatre locomotives dédiées aux trans-
ports voyageurs. Elles devront arriver 
au port de Douala au début du mois 
de janvier de l’année 2020. À cet ef-
fet, le ministre des Transports qui n’a 
pas caché sa satisfaction au directeur 
général de CAMRAIL de bien vouloir 
prendre toutes les dispositions néces-
saires pour leur réception et leur mise 
en service.  Elles devront améliorer 
l’offre de transport à l’occasion du 
CHAN 2020 et de la CAN 2021.

Les projets du plan quinquennal nu-
méro 1 que l’État a entrepris avec le 
concessionnaire CAMRAIL sont en 

cours de finalisation. Ce sont l’achè-
vement des travaux de renouvelle-
ment de voie entre Batchenga et Ka’a, 
la réhabilitation de douze ponts du 
TRANSCAM 2 et l’acquisition de nou-
velles locomotives.

Les projets du programme quinquen-
nal numéro 2 que sont la moderni-
sation prochaine des systèmes de si-
gnalisation des gares, l’exécution et la 
préparation des études pour le renou-
vellement de la voie ferrée Belabo - 
N’gaoundéré et Douala-Yaoundé ont 
suffisamment avancé.

Outre cela, d’autres sujets ont fait 
l’objet des échanges à l’instar du suivi 
des dossiers de l’accident ferroviaire 
d’Éséka, du point sur les travaux du 
tunnel de Ndjock, des projets d’exten-
sion du chemin de fer camerounais 

vers le Tchad.

Pour les indemnisations des victimes 
de l’accident ferroviaire d’Éséka, sur 
les cas des 80 personnes décédées, 
11 ont fait l’objet d’un accord et 06 
sont en cours de traitement. Pour les 
818 blessés, 814 ont été soldés et 
concernant les 7 personnes déclarées 
disparues, 2 ont été rejetées, 04 sont 
en cours de règlement et 02 sont en 
attente d’éléments. 

Ces projets, selon le Jean Ernest Mas-
séna NGALLE BIBEHE traduisent « la 
vitalité du secteur ferroviaire et sont 
la preuve irréfutable de la volonté 
du président de la République, Son 
Excellence Paul BIYA de concrétiser 
sa vision dans ce secteur. »

Estelle NGO BOUGHA

L’état a acquis de nouvelles locomotives 
pour le transport Voyageurs

33è session du COMIFER

C’est une annonce que la ministre des Transports, Jean Ernest Masséna NGALLE BIBEHE,  a 
faite au cours de la 33è session du Comité interministériel des infrastructures ferroviaires 
tenue le 18 décembre 2019 en son cabinet. 

Investir 
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