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Emergence in Action in
the Transport Sector
Ngaoundere, resources amounting to
300,000,000 (Three hundred million CFA
francs, to finance their prevention and road
safety activities. However, to this envelope
of three hundred million CFAF, is added
a rate of 23.15% of the overall fund, that
is 463,000,000 (four hundred and sixtythree million CFAF) allocated to projects
of which the municipalities will be direct
beneficiaries. The resurgence of road
accidents in certain localities shows the
urgency of transferring this competence
and the rELAted resources to councils so
that they lend a hand to the ministry in its
road safety missions.

Jean Ernest Masséna NGALLE BIBEHE
Minister of Transport

I

t is particularly pleasant for me to
write these few lines to present to
you the numerous achievements of
the Greater Achievements policy of
the President of the Republic, H.E.
Paul Biya, in the Transport Sector. Though
the challenges are important, especially
within the socio-political and economic
context of the full implementation of
decentralisation, the Head of State
has called for the enhancement of the
development and modernisation of
transport infrastructure, especially in the
areas of railways, ports and airports with
the support of development partners and
main donors,

The ultimate goal being the well-being of
Cameroonians through the improvement
of their living conditions. Since 2015,
the Ministry of Transport has initiated a
series of reforms, in order to contribute
more efficiently to the achievement of
Cameroon's development objectives. The
current integration of decentralisation
policies and those of transport
development remains a major option for
the emergence of our country.
In the road sub-sector, on May 27,
2021, we transferred to twelve
(12)
Decentralised
local
councils
including Mbankomo, Dschang, Edea 1,
Nkongsamba, Mengueme, Magba, Santa,
Tiko, Sangmélima, Yabassi, Dziguilao,

In addition to prevention and awareness
actions, special attention was paid to the
development of the road management
programme, the implementation of
the new national road safety strategy,
the finalisation of the ‘SSDT’ system
interconnection project of the Ministry
of Transport to the ‘NEXUS’systems of
Customs Department and ‘FISCALIS’ of
the Taxation Department and the putting
into circulation of new vehicle registration
documents on August 19, 2020; the entry
into force of the new application for
issuing the windscreen licence on March
16, 2020. This new application provides
the Government with a reliable tool to
reassure itself of the good state of vehicles
circulating on our roads.
The implementation of the project for the
management and centralised monitoring
of interurban transport is ongoing, as
well as the extension of the production
centres of transport documents in the
58 divisions and the coordination of a
better participation of Cameroon in the
evaluation session of the decade of action
2011-2020.
As concerns the railway sub-sector, we
have accelerated the maturation process of
a number of projects to be included in the
list of major second-generation projects,
such as the Ngaoundere-Ndjamena or
Edea-Kribi-Lolabe stretches. Moreover,
the loan agreement for the feasibility
study of the Ngaoundere - NDjamena
stretch was signed on February 20, 2021
by the Minister of the Economy, Planning
and Territorial Development (MINEPAT)
and the representative of the African

Development Bank (AfDB).

On April 29, 2021, in the company of the
Minister Delegate, political, administrative
and traditional authorities, I successfully
made a test trip of the express train
to verify its safety of the latter, which
should soon go operational. Already, in
2019, the Government acquired four
(04) locomotives dedicated to passenger
transport and also intends to proceed
with the acquisition of rolling stock. This
will improve transport services during
the 2021 African Cup of Nations. 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. Moreover, on
April 16, 2021, I chaired an extraordinary
session of the Inter-ministerial Committee
for Rail Infrastructures (COMIFER) and
the Passenger Transport Committee (CTV)
whose objective was to find sustainable
solutions to protect the railway against
acts of indelicacy and vandalism caused
by some users who obstruct and cause
accidents on rail tracks.

With regard to the maritime and port subsector, emphasis will be placed on the
continuation of the extension of the Kribi
deep sea port, in its second phase, and the
construction of the potable water supply
system for said port. Also, there will be
the continuation of construction works
of the Kousseri Trucker Accomodation by
the Cameroon National Shippers Council
as well as that of Ngoulentang whose
foundation stone was laid on March 19,
2021 in said locality. The Cameroon
Industrial Shipyard will be modernised.
Efforts are made to ensure close
monitoring of this sub-sector, specifically
with the project to appoint social bodies of
the Limbe Port Authority; the construction
of the Limbe Deep Sea Port (Ngueme); the
creation of a cabotage company between
the ports; the creation of the Corps of
Maritime and Port Affairs personnel
in the Cameroonian public service; the
revamp of the Fund set up by the Maritime
Organisation of West and Central Africa
(MOWCA Fund) to develop structures
and administrations in the maritime and
port sectors. The development of river
and lake transport is underway with the
re-launch, in January 2020, of the driving
license for motor canoes and pleasure
craft. It is important to remember that
this mode of transport is essential in
certain localities of our national triangle.
As part of the implementation of active
and participatory governance, the signing
on 5 May 2020, by the Head of State, of

texts organising activities of the Limbe
Port Authority (LPA), is a major economic
turning point for the South-West region.
It is important to know that beyond trade
with Nigeria, the re-launch of this project
falls in line with the implementation of the
National Ports Master Plan.

As concerns air transport, priority was
given to the development of the National
Safety Programme and the National Air
Transport Facilitation Programme; the
continuation of the rehabilitation of
airports, specifically, the completion of
the rehabilitation project of the Douala
international airport and the launch of
the rehabilitation project of the Garoua
international airport and the completion
of the certification process of the YaoundéNsimalen International Airport. The same
process will be launched for the Douala
International Airport. The progressive
securing of airport areas and the revamp
of activities of the national airline
company CAMAIR- Co are inclusive. On
very high instructions from the Head of
State, on Tuesday 10 March 2020 in Dubai,
I signed the Air Agreement between
the Government of Cameroon and the
Government of the United Arab Emirates.
These various agreements export the
Cameroon label, strengthen cooperation
between Cameroon and these countries
and develop civil aviation through the
setting up of air services and participate in
raising trade ties.
Regarding national meteorology, during
his visit to flood victims in the North and
Far North regions on September 20, 2012,
the President of the Republic made the
following declaration, "On a completely
different point, it would be appropriate
to enhance, at all levels and on a regular
basis, meteorological information in
order to provide the populations with
useful information on climatic variations".
In view of this, we have set up a vast
programme to develop and rehabilitate
the national meteorological network.

This programme is intended to modernise
all existing meteorological stations, and
the construction and equipping of new
stations to ensure better coverage of the
national territory. It should be noted that,
in order to better supervise meteorological
data collection activities, we have set up
collaboration frameworks with some local
councils and other partners, including
agro-industrial companies in particular.
Also, with regard to climatic variations
with negative impacts on people and
goods, we are committed to strengthening
the production and provision of
meteorological and climate services.

Cameroon's climatological record has
been finalised.

This database, which serves as a climate
memory, provides information on the
evolution of the climate over more than a
century.
These forecasts are prepared by my
services and broadcast on CRTV and other
media, as well as on social networks. I
therefore call on every citizen to give
priority importance to meteorological data
and to integrate pre-budget conferences
into any decision-making rELAting to
activities dependent on time and space.

This edition of our magazine also
highlights measures taken by the Ministry
of Transport to fight against the spread
of COVID-19, which has not left any
government indifferent. The President of
the Republic, H.E. Paul BIYA, took a series
of measures which were made public on
March 17, 2020 by the Prime Minister,
Head of Government and reiterated on
March 5, 2021. Thus, on March 10, 2021,
I re-echoed these general measures,
specifically rELAting to the setting up
of disinfection areas, the cleaning of
terminals, the setting up of temperature
measurement areas, distancing at the
level of travel tickets purchase counters.
Specific measures for each sub-sector were
also communicated. From road transport,
through maritime transport via air and
railway transport, drastic measures have
been taken to save lives. These measures
are set up to provide appropriate solutions
in the fight that the world is waging today
to eradicate this pandemic.
Measures were taken in the air transport
sector by the Directors General of the
Cameroon Civil Aviation Authority (CCAA),
the Société Aéroports Du Cameroun
(ADC-SA) and Camair- Co, jointly with
the airlines serving Cameroon, as well
as technical teams from the Ministries of
Public Health and External RELAtions.

This edition of "Transports Magazine"
will give you an update on the activities
carried out over the past six months in the
four sub-sectors of the transport sector
and meteorology. The theme of the special
report is:“aviation sector for sustainable
and resilient development’’. We will duel on
themes such as civil aviation security, the
management of COVID-19, air navigation
services, the modernisation of our airport
platforms, the development vision of our
national company, Camair-Co.
Happy reading.

L’émergence en action dans
le secteur des Transports
des Transports reste une option majeure pour
l’émergence de notre pays.

Jean Ernest Masséna NGALLE BIBEHE
Ministre des Transports

I

l m’est particulièrement agréable d’écrire
ces quelques lignes pour vous présenter
les nombreuses réalisations de la politique
des Grandes réalisations du Président de
la République, S.E. Paul BIYA, dans le secteur
des Transports. Cependant, les défis sont importants, surtout dans le contexte sociopolitique
et économique de la mise en œuvre complète
de la décentralisation. Et pour le Ministère des
Transports, le Chef de l’État a prescrit d’accentuer le développement et la modernisation des
infrastructures de Transports, notamment ferroviaires, portuaires et aéroportuaires avec l’appui
des partenaires au développement et les principaux bailleurs de fonds. L’objectif ultime étant
le bien-être des Camerounais à travers l’amélioration de leurs conditions de vie. Depuis
2015, le Ministère des Transports a engagé une
série de réformes dans son domaine de compétences, en vue de contribuer plus efficacement
à l’atteinte des objectifs de développement du
Cameroun. L’intégration actuelle des politiques
de décentralisation et celles de développement

Dans le sous-secteur routier, nous avons transféré, le 27 mai 2021, à douze (12) Collectivités
territoriales
décentralisées
notamment
Mbankomo, Dschang, Édéa 1er, Nkongsamba,
Mengueme, Magba, Santa, Tiko, Sangmélima,
Yabassi, Dziguilao, N’gaoundéré, des ressources d’un montant de 300 000 000 (Trois
cent millions de francs CFA (FCFA), pour financer leurs activités de prévention et de sécurité
routières. Cependant, à cette enveloppe de trois
cent millions de francs CFA, s’ajoute un taux
de 23, 15 % du fonds global, soit 463 000 000
(quatre cent soixante-trois millions) de francs
CFA alloués aux projets dont les communes
seront des bénéficiaires directs. La résurgence
des accidents de la circulation dans certaines
localités nous montre l’urgence de transférer
cette compétence aux mairies afin qu’elles nous
prêtent main forte dans notre mission de prévention et sécurité routières. Outre les actions
de prévention et de sensibilisation, une attention particulière a été accordée à l’élaboration
du programme de gestion de la route, la mise
en œuvre de la nouvelle stratégie nationale de
sécurité routière, la finalisation du projet d’interconnexion du système ‘SSDT’ du Ministère
des Transports aux systèmes ‘NEXUS’ de la
Douane et ‘FISCALIS’ des Impôts, et la mise
en circulation des nouveaux supports de cartes
grises le 19 août 2020 ; l’entrée en vigueur de la
nouvelle application de délivrance de la vignette
automobile, le 16 mars 2020. Cette nouvelle application permet au Gouvernement de disposer
d’un outil fiable pour se rassurer du bon état
des véhicules en circulation sur nos routes. La
mise en œuvre du projet de gestion et de suivi
centralisé du transport interurbain se poursuit,
ainsi que l’extension des centres de production
des titres de transport dans les 58 départements
et la coordination d’une meilleure participation
du Cameroun aux travaux d’évaluation de la décennie d’actions 2011-2020.
Dans le sous-secteur ferroviaire, nous avons accéléré le processus de maturation d’un certain
nombre de projets devant faire partie de la liste
des grands projets de deuxième génération, à
l’instar des tronçons N’gaoundéré-Ndjamena
ou Édéa-Kribi-Lolabé. D’ailleurs, l’accord de
prêt en vue de l’étude de faisabilité du tronçon N’gaoundéré – N’Djamena a été signé le
20 février 2021 par le ministre de l’Économie,

de la Planification et de l’Aménagement du
Territoire (MINEPAT) et le représentant de la
Banque Africaine de Développement (BAD).
Le 29 avril 2021, j’ai effectué, avec succès,
accompagné du ministre délégué, des autorités
politiques, administratives et traditionnelles, un
voyage essai du train express pour vérifier la sécurité de ce train qui devrait bientôt siffler dans
nos gares. Déjà, en 2019, le Gouvernement
avait acquis quatre (04) locomotives dédiées
au transport voyageurs et compte également
procéder à l’acquisition du matériel ferroviaire
roulant. Ce qui devra améliorer l’offre de transport à l’occasion de la CAN 2021. La sécurité
dans le domaine ferroviaire sera traduite par
la réalisation des études pour l’ouverture ou
l’aménagement des passages à niveau sur le
TRANSCAM 1, et la réalisation des passages
supérieurs sur le TRANSCAM 2. D’ailleurs,
j’ai présidé le 16 avril 2021 une session extraordinaire du Comité Interministérielle des
Infrastructures Ferroviaires (COMIFER) et du
Comité Transports Voyageurs (CTV) dont l’objectif était de trouver des solutions durables à
la protection du chemin de fer contre les actes
d’indélicatesse et de vandalisme posés par certains usagers qui obstruent et causent des accidents sur la voie ferrée.
Pour ce qui est du sous-secteur maritime et
portuaire, l’accent est mis sur la poursuite des
travaux d’extension du Port en eau profonde
de Kribi, dans sa deuxième phase, et la réalisation du système d’alimentation en eau potable
pour ledit port. Il est également question de la
poursuite de la construction du Centre de Vie de
Kousseri par le Conseil National des Chargeurs
du Cameroun ainsi que celui de Ngoulentang
dont la première pierre a été déposée le 19 mars
2021 dans ladite localité. Il est aussi question
de moderniser le Chantier Naval et Industriel
du Cameroun. Je me fais fort d’assurer un suivi serré de ce sous-secteur, avec notamment le
projet de nomination des organes sociaux du
Port Autonome de Limbe ; la construction du
Port en Eaux profondes de Limbe (Ngueme) ;
la création d’une société de cabotage entre les
ports ; la création du Corps des personnels
des Affaires Maritimes et Portuaires dans la
Fonction Publique camerounaise ; la rELAnce
du Fonds instauré par l’Organisation Maritime
de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (Fonds
OMAOC) pour développer les structures et
administrations des secteurs maritimes et portuaires. Le développement du transport fluvial
et lacustre est en marche avec la rELAnce, en
janvier 2020, du Permis de conduite des pirogues à moteur et des embarcations de plaisance.
Il est important de rappeler que ce mode de
transport est incontournable dans certaines localités de notre triangle national. Dans le cadre
de la mise en œuvre de la gouvernance active
et participative, la signature le 05 mai 2020,
par le Chef de l’État, des textes organisant les

activités du Port Autonome de Limbe (PAL),
participe d’un tournant économique décisif que
va connaître la région du Sud-Ouest. De ce fait,
nous précisons qu’au-delà des échanges commerciaux avec le Nigeria, la rELAnce de ce
projet s’inscrit dans la logique de l’implémentation du Schéma Directeur Portuaire National.
Pour le transport aérien qui fait l’objet du
dossier spécial de cette édition de notre magazine, la priorité a été accordée à l’élaboration du Programme National de Sécurité et
du Programme National de Facilitation du
Transport Aérien ; à la poursuite de la réhabilitation des aéroports avec, notamment, l’achèvement du projet de réhabilitation de l’aéroport
international de Douala et le lancement du
projet de réhabilitation de l’aéroport international de Garoua et à l’achèvement du processus
de certification de l’aéroport international de
Yaoundé-Nsimalen. Le même processus sera
lancé pour l’aéroport international de Douala.
La poursuite de la sécurisation des domaines
aéroportuaires et la rELAnce de la compagnie
aérienne nationale Camair-Co sont dans le registre. Sur très hautes instructions du Chef de
l’État, j’ai successivement procédé, le mardi 10
mars 2020, à Dubaï, à la signature de l’Accord
aérien entre le Gouvernement du Cameroun et
le Gouvernement des Émirats arabes unis et
le 24 février 2021, à la signature de l’Accord
aérien entre le Gouvernement du Cameroun
et la République Algérienne, Démocratique et
Populaire. Ces différents accords exportent le
label Cameroun, renforcent la coopération entre
le Cameroun et ces pays, et développent l’aviation civile à travers l’établissement des services
aériens ainsi que la participation au relèvement
du niveau des échanges commerciaux.
Concernant la météorologie nationale, lors de
sa visite aux victimes des inondations dans les
régions du Nord et de l’Extrême-Nord le 20
septembre 2012, le Président de la République
avait déclaré ce qui suit, « Sur un tout autre
plan, il conviendrait de renforcer, à tous les
niveaux et de manière régulière, l’information
météorologique afin de permettre aux populations de disposer de renseignements utiles
sur les variations climatiques ». Au regard de
cELA, nous avons mis sur pied un vaste programme de développement et de réhabilitation
du réseau météorologique national. Il est question à travers ce programme de procéder à la
modernisation de toutes les stations météorologiques existantes, et à la construction suivie de
l’équipement de nouvelles stations pour assurer
une couverture plus dense du territoire national.
Il convient de relever que dans le but de mieux
encadrer les activités de collecte de données
météorologiques, nous avons mis en place des
cadres de collaboration avec certaines collectivités territoriales décentralisées et d’autres
partenaires dont notamment les entreprises

agro-industrielles. Aussi, au regard des variations climatiques aux impacts négatifs sur les
personnes et des biens, nous sommes engagés
à renforcer la production et la fourniture des
services météorologiques et climatologiques.
L’archivage climatologique du Cameroun a été
finalisé. Cette banque de données qui sert de
mémoire climatique, renseigne sur l’évolution
du climat sur plus d’un siècle. Les prévisions
sont élaborées par mes services et diffusées sur
les antennes de la CRTV et des autres médias,
ainsi que sur les réseaux sociaux.
Nous ne saurons finir notre développement,
sans vous entretenir sur les mesures prises par
le Ministère des Transports pour lutter contre la
propagation de la COVID-19 qui n’a laissé aucun Gouvernement indifférent. Le Président de
la République, S.E. Paul BIYA, a pris une batterie de mesures qui ont été rendues publiques,
le 17 mars 2020 par le Premier ministre, Chef
du gouvernement et réitérées le 05 mars 2021.
C’est ainsi que, le 10 mars 2021, j’ai répercuté ces mesures d’ordre général notamment la
mise en place des points de désinfection, le
nettoyage des terminaux, les points de prise
de température, la distanciation au niveau des
guichets d’achat des tickets de voyage. Les mesures spécifiques à chaque sous-secteur ont
été également communiquées. Des Transports
routiers aux Transports maritimes, en passant
par les Transports aérien et ferroviaire, des mesures drastiques ont été prises pour que des vies
soient épargnées. Ces mesures sont là pour apporter des solutions appropriées dans cette lutte
que le monde mène aujourd’hui pour éradiquer
cette pandémie.
Des directives ont été prises dans le domaine du
transport aérien par les Directeurs généraux de
la Cameroon Civil Aviation Authority (CCAA),
de la Société Aéroports Du Cameroun (ADCSA) et de Camair-Co, de concert avec les compagnies aériennes desservant le Cameroun, ainsi
que les équipes techniques des Ministères de la
Santé publique et des RELAtions Extérieures.
L’édition numéro 003 du trimestriel « Transports
Magazine » va vous faire un compte rendu des
activités menées, ces six derniers mois, dans les
quatre sous-secteurs du secteur des Transports
et la météorologie. Le thème du dossier spécial
est « secteur aérien : pour un développement
durable et résilient. » Nous y développerons
des thématiques telles que la sûreté de l’aviation civile, la gestion de la COVID-19, les services de navigation aérienne, la modernisation
de nos plateformes aéroportuaires, la vision de
développement de notre compagnie nationale,
Camair-Co.
Sur ce, nous vous souhaitons une bonne
lecture.
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« Le CNIC, leader des travaux Offshores, Marines et
Industriels dans la sous-région du golfe de guinée »
Société Anonyme d’économie mixte à caractère industriel et commercial, le Chantier
Naval et Industriel du Cameroun S.A (CNIC), a été créé le 5 févriers 1988.

MISSIONS :
 Doter le Cameroun d’infrastructures navales modernes
et adaptées ;
 Positionner le Cameroun comme centre de référence
en matière de réparation des navires et de plateformes
pétrolières dans le Golfe de Guinée.
DOMAINES D’INTERVENTION :
 La construction et la réparation navales ;
 La maintenance, la réhabilitation et l’extension de la
durée de vie des équipements pétroliers onshore et
offshore ;
 Les travaux d’ingénierie industrielle.

Roland Maxime AKA’A NDI’I
DIRECTEUR GENERAL

Offshore

Marine

Industriel

12

Société Anonyme avec Conseil d’Administration au capital de 18 842 700 000 FCFA. RC/DLA/1988/B/5565 N°Stat. 05528701-F N°Contr. M 02 88 0000 0369
- Juin/June
Quai de Réparations Navales (Zone Portuaire Amont) B.P. 2389 DOUALA - Tel. : (237) 233.40.15.60 / 233.40.34.88
/ 233.40.66.942021
/ 233.40.47.71
Fax : (237) 233.40.61.99 – E.mail : enquiries@cnicyard.com – cnic@cnicyard.com Site web:www.cnicyard.com

Évènement

Transports
Magazine
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
MINISTRY OF TRANSPORT

MINISTÈRE DES TRANSPORTS
MINISTRY OF TRANSPORT

National Ports Authority

A New Team
The Minister of Transport, Jean Ernest Masséna NGALLE
BIBEHE last May 21, 2021 in Yaounde, jointly installed Dr
Louis EBOUPEKE and Pamela AYUKETAH as new General
Manager and Deputy General Manager of the National
Ports Authority (NPA). The two were appointed by a
Presidential Decree signed on May 12, 2021.
Estelle NGO BOUGHA

- Juin/June 2021
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resent at the ceremony
were the Minister Delegate, the Board Chair
of the NPA, the Senior
Divisional officer for Mfoundi,
the Mayor for Yaounde, General
Managers in the Transport sector,
members of parliament and traditional authorities. During the installation ceremony, the Minister
of Transport paid homage to the
former General Manager Josue
Youmba who passed away
last April 28, 2021. “He was an

exceptional Manager whose indelible inputs remain fresh in the
Maritime sub sector in general
and the National Ports Authority
in particular”. Minister NGALLE
BIBEHE declared. In order to
ensure continuity, the Minister
called on Dr Louis EBOUPEKE
and PamELA AYUKETAH to
continue working on the major
project to harmonise the legal
texts of the maritime sub-sector to
the current challenges and issues
as well as sub-regional and inter-

national texts. The development
of maritime transport, the constant
competition of ports in Cameroon
and the launching of construction
works on the Limbe Deep Seaport
are the many projects to which,
according to the Minister, the government is paying particular attention. While congratulating the pair
for the confidence the Head of
State, Paul BIYA has bestowed on
them, the Minister of Transport,
declared them officially installed
into their respective functions.

- Juin/June 2021
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- Développement, implémentation et maintenance de E-Applications
- Sécurisation des documents et des données

NOS

- Systèmes d’identification par cartes biométriques

MISS

IONS

(cartes d’étudiants, cartes professionnelles, badges,
contrôles d’accès)
- Systèmes d’authentification par QRCode et par SMS
- Sécurisation des diplômes.
- Aménagement, équipement et maintenance de Data center
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La Sécurisation des Titres de Transports contribue
aux actions de prévention et de sécurité routière !!
HIGH TECH TELESOFT CAMEROUN S.A
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Société anonyme au capital de 200 000 000 FCFA
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Autour du MINT, de gauche à droite, le MINDEL, Zakariaou NJOYA, le nouveau PCA, Dr Fritz NTONE NTONE, le directeur général des
ADC S.A., Thomas ASSOUMOU OWONA, le nouveau DGA, Brice Gaspard MELINGUI KOAH

Plateformes aéroportuaires

Un nouveau PCA et DGA
pour ADC S.A.
- Juin/June 2021
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C’est à l’issue de la session extraordinaire du
Conseil d’Administration de la société Aéroports du
Cameroun (ADC S.A) que le ministre des Transports,
Jean Ernest Masséna NGALLE BIBEHE a installé, le
Dr Fritz NTONE NTONE comme président du Conseil
d’Administration (PCA) et Brice Gaspard MELINGUI
KOAH, comme Directeur général adjoint (DGA), en
présence du ministre délégué, Zakariaou NJOYA, du
Secrétaire général, MVEIMANI SOMBO AMBA, et du
Directeur général de cette structure, Thomas OWONA
ASSOUMOU.
E.N.B.

D

ans son discours d’installation, Jean Ernest
Masséna
NGALLE
BIBEHE a recommandé au nouveau PCA de suivre les
pas de son prédécesseur, le regretté POKOSSY NDOUMBE, qui a
marqué les esprits par sa rigueur,
sa persévérance et son ardeur
au travail. Au nouveau DGA, le
MINT a recommandé de tout
mettre en œuvre pour mériter la
haute confiance du Chef de l’État,

Son Excellence Paul BIYA, à son
endroit. Au Directeur général des
ADC S.A, Thomas OWONA ASSOUMOU, il a demandé de se
servir de la fougue du nouveau
DGA pour être encore plus proactif et ingénieux dans la gestion
des plateformes aéroportuaires
du Cameroun et s’appuyer sur
la riche expérience du PCA. Le
MINT a engagé le nouveau top
management de la Société Aéroports du Cameroun, à poursuivre

les efforts de modernisation des
aéroports du Cameroun, initiés
depuis bientôt cinq ans, dans le
cadre d’un programme validé par
le Premier Ministre, à finaliser la
certification des aéroports internationaux de Douala et Yaoundé, et de réhabiliter les chaussées
aéronautiques de l’aéroport de
Garoua pour accueillir les prochaines échéances sportives que
le Cameroun doit abriter.

- Juin/June 2021
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Road transport

The resumption of transport
on the Douala-Bangui corridor
- Juin/June 2021
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The Minister of Transport, Jean Ernest Masséna NGALLE BIBEHE, and the Central
African Minister of Transport and Civil Aviation, Arnaud ABAZENE DJOUBAYE, held
a working session which was attended by the Minister Delegate to the Minister of
Transport, the Ambassador of Central African Republic (CAR) to Cameroon, the
Directors General of the Cameroonian and Central African Customs, representatives
of the General Delegation of National Security and the State Secretariat for Defence
in charge of the National Gendarmerie (SED), the General Manager of the Douala
Port Authority (PAD), and Cameroonian and Central African transport operators.
René Bertrand HANDY

Working session between Cameroon's Transport minister and the minister of Transport
and Civil Aviation of Central African Republic, Arnaud DJOUBAYE ABAZENE

T

his working session was
a plea from the Central
African Republic to the
State of Cameroon to facilitate the fluidity of this corridor.
To this end, several points were on
the agenda, notably, the suspension of the installation of GPS by
the General Directorate of Customs
considering the high number of vehicles waiting, the cancellation of
penalties linked to demurrage and
parking fees at the Port of Douala,
the cancellation of container rental
fees, and the possibility of bypassing vehicles on the Congolese territory. After two hours of discussions,
the two parties agreed that Cameroon Customs will suspend GPS, except for sensitive goods. Similarly,
the cost for goods transporting was
set at 3 million 350 thousand CFA

francs as requested by Cameroonian transport operators. As for the
cancellation of penalties linked to
demurrage, the consignees have
undertaken to grant a discount on
demurrage on a case by case basis.
Concerning perishable goods, their

clearance will be done at the port
of Douala. On his part, the Central
African Minister reassured Cameroonian transport operators that their
security on the said corridor will be
ensured by escorts made available
to them.

- Juin/June 2021
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Gouvernance

Les meilleurs personnels
du MINT honorés
Le Ministre des Transports a récompensé, le 21 mai 2021, les douze
meilleurs personnels dont six (06) des services centraux et six
(06) des services déconcentrés de son Département ministériel.
À cette même occasion, l’Inspecteur général, Moussa Djafarou, et
le Conseiller technique numéro 1, Pr Valérie ONGOLO ZOGO, ont
été élevés au rang de Chevalier de l’Ordre National de la Valeur.
Quant au directeur des Transports routiers, Divine MBAMOME
NKENDONG, et deux personnels du cabinet du ministre, Guy
GAKANOU ET Henri HEMLE HEMLE, ils ont été élevés au rang de
Chevalier du Mérite Camerounais.
E.N.B.

- Juin/June 2021
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Le directeur des Transports routiers et un personnel du cabinet du MINT recevant la Médaille de Chevalier du Mérite camerounais

Le délégué départemental des Transports du Mayo-Louti reçoit
sa récompense des mains du Secrétaire général du MINT

L’ Inspecteur général élevé au rang de Chevalier de l'Ordre
national de la valeur

Le chef du bureau des immatriculations à la délégation régionale des Transports du Sud-ouest recevant sa récompense des
mains de l'Inspecteur numéro 3

Le secrétaire particulier du MINDEL recevant sa récompense
des mains du directeur des Affaires maritimes et des Voies
navigables.

- Juin/June 2021
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Voie ferrée

Bientôt la ligne Mbalam - port de Kribi

- Juin/June 2021
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Ce projet de construction d’une ligne ferroviaire de près de 540 kilomètres
devant relier la localité de Mbalam à la place portuaire de Kribi s’inscrit
dans le cadre de la signature du Mémorandum d’entente entre le
Gouvernement de la République du Cameroun et les sociétés Bestway
Finance Ltd et AustSino Resources Group Ltd le 25 juin 2021 à Yaoundé.
R.B.H.

- Juin/June 2021
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C

’est ainsi que le ministre des
Transports et le ministre
des Mines, de l'Industrie et
du Développement technologique ont procédé, à l'hôtel Hilton de
Yaoundé, à la signature du mémorandum d'entente pour la construction du
chemin de fer reliant la zone minière
de Mbalam au port de Kribi avec les
partenaires Bestway Finance Ltd et
AustSino Resources Group Ltd.
Ce mémorandum d'entente, signé le
25 juin dernier, est l'aboutissement
bienveillant de la mission officielle
réalisée en mai 2021 par le ministre

d'État, ministre des Mines et de la
Géologie de la République du Congo,
envoyé spécial de S.E. Denis Sassou
Nguesso, auprès de son homologue
S.E. Paul Biya, Président de la République du Cameroun.
La réalisation de ce projet d’envergure, dont le coût total s’élève à près
de 10 milliards de dollars, soit environ
5.500 milliards de francs Cfa d’investissements à injecter dans les économies du Cameroun et du Congo, ne
requiert aucun fonds public des deux
Etats. Mais, plutôt des retombées sociales en termes d’emplois directs et

indirects qui se dénombrent à près de
20.000 à voir le jour.
Le développement des ressources minières localisées au sein du Craton
du Kasai, en République du Congo
fait suite à l’attribution par ce pays à
Sangha Mining Development SASU,
filiale à 100% de Bestway Finance
Limited, de trois Permis d’exploitation industrielle, notamment Avima,
Badondo et Nabeba, le 30 novembre
2020, par décrets présidentiels, ainsi
qu’à l’octroi, à la même société, de
trois conventions minières d’exploitation, le 13 mars 2021, pour une durée

- Juin/June 2021
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de 25 ans. Il convient également de
souligner qu’une extension du chemin
de fer vers Pointe noire, port minéralier d’appui à celui de Kribi, est prévue.
Pour le ministre des Transports, « ce
projet s’inscrit bien en droite ligne de
la Stratégie Nationale de Développement 2020-2030 (SND-30) dont l’objectif est de construire au moins 1.500
km de chemin de fer supplémentaire
d’ici 2030. Il est aussi en cohérence
avec le Plan directeur ferroviaire national ».
Le Consortium d’entreprises signataire du Mémorandum d’entente ambitionne d’entrer en production à l’horizon 2024, avec un début des travaux
prévu pour fin 2021.

MINISTÈRE DES TRANSPORTS
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Ont pris part à cette cérémonie, outre,
le ministre du Travail et de la Sécurité
Sociale, le ministre de la Promotion
de la Femme et de la Famille, le ministre délégué à la Présidence chargé
du Conseil supérieur de l'État, le ministre des Forêts et de la Faune, le ministre délégué auprès du ministre des
Transports, le Secrétaire d'État auprès
du ministre des Mines, de l'Industrie et
du Développement technologique, les
Secrétaires et Inspecteurs généraux de
plusieurs départements ministériels, le
Chargé d’affaires de l’Ambassade de
la République du Congo, le directeur
général du Port autonome de Kribi, le
directeur général de la Société nationale des Mines, les membres du Parlement, les membres du corps diplomatique, les autorités administratives,
de nombreux hommes d’affaires et des
représentants de la société civile.

- Juin/June 2021
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Pour un ciel camerounais plus sûr

L

a Stratégie Nationale de Développement du secteur des Transports, notamment dans la facilitation des échanges et la promotion d’une croissance forte et durable occupe une place de choix
au Cameroun. Car l’élaboration de la réglementation de
l’aviation civile qui est une des missions principales du
Ministère des Transports, est en permanence mise en
œuvre dans le cadre du renforcement permanent du
cadre institutionnel du secteur de l’aviation civile. Autant
de raisons de s'arrimer aux standards internationaux de
gestions des places aéroportuaires homologués par
l’OACI et autres, à l’instar de la convention de Chicago. Aujourd’hui, le gouvernement de la République met
tout en œuvre pour moderniser tous les aéroports et
ainsi, donner une image qui sied avec la mise en œuvre
du Programme national de sécurité de l’aviation civile.
Cette stratégie doit permettre non seulement de renfor-

cer la mise aux normes des aéroports internationaux et
des aéroports secondaires, mais aussi de rentabiliser la
compagnie aérienne nationale. Il est ici question de la
construction d’un nouveau terminal à l’aéroport international de Douala avec une nouvelle piste d’atterrissage,
de la mise à niveau de l’aéroport international de Garoua,
de la densification du trafic local des personnes et du
fret par le transporteur pour l’essentiel, sans oublier
d’autres modules de performances. Pour un ciel camerounais plus attrayant, une méthodologie permettant
d’évaluer en continu les risques de l’aviation est ainsi
implémentée sous la très haute impulsion de l’OACI qui
cadre avec les mesures à prendre afin d’éliminer tous
dangers, et contribuer à l’essor de l’économie nationale
en droite ligne des objectifs visés par l’ASECNA dont les
principes fondamentaux sont : la solidarité, l’égalité et
l’équité entre les États membres.

Richard BONDOL
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Sûreté de l’aviation civile

De nouvelles infrastructures et
équipements pour les aéroports
internationaux
Dans le cadre de la mise aux normes de sûreté et de sécurité des
aéroports du Cameroun, l’Autorité Aéronautique a engagé un vaste
programme de modernisation et de rénovation de ces infrastructures
depuis 2018 avec l’appui de la présidence de la République à travers
le PIASA et le financement de la Banque Mondiale.
Par Bernice NTYAM, CCAA
- Juin/June 2021
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u titre de l’amélioration de la
sûreté et de la sécurité aéroportuaire, la CCAA a procédé au
renouvellement de plusieurs équipements, dont ceux de contrôle de sûreté aux
rayons X, à la construction des clôtures de sûreté, à l’acquisition du matériel de communication, à l’installation des vidéosurveillances,
à l’acquisition d’une logistique et au déploiement d’une unité opérationnelle en charge de
l’inspection filtrage des passagers et de leurs
bagages dans nos aéroports dans le cadre du
Projet Intégré d’Amélioration de la Sûreté
dans les Aéroports du Cameroun (PIASA).
Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre
du Projet de Développement du Secteur du
Transport (PDST)-Volet Aérien financé par
la Banque Mondiale, plusieurs projets ont été
négociés et entamés, il s’agit notamment de,
la construction des Centres Directeurs des
Opérations d’urgence, la réhabilitation des
routes de patrouille et des clôtures de sûreté,
l’acquisition des équipements d’inspection
filtrage et de vidéosurveillance. Soit, plus de
de 30 milliards de FCFA qui sont en cours
d’investissement par la Banque Mondiale.
Au-delà du colmatage des brèches qui se
faisait depuis 2015 sur la clôture de sûreté,
l’Autorité Aéronautique à travers ce projet,
a aménagé et bitumé, une route de 15 kilomètres autour de l’aéroport.
C’est alors que depuis plus d’un an, le phénomène de la traversée de la piste d’atterrissage
de l’aéroport international de Yaoundé-Nsimalen par les populations riveraines, a complètement cessé. Cette situation qui mettait
fortement en péril la vie de ces riverains et
la sécurité de la navigation aérienne, a trouvé
une solution.

Basculement du contrôle de sécurité dans les aéroports internationaux du Cameroun
Les travaux du bitumage de la route de patrouille et le renforcement de la clôture de
sûreté de l’aéroport international de Yaoundé-Nsimalen ont été engagés dans le but
d’améliorer la sécurité et la sûreté aéroportuaire. Il est question de faciliter les patrouilles régulières effectuées aux abords des
clôtures de sûreté par la gendarmerie et les
Agents Opérationnels de Sûreté (AOS), unité
mise en place en 2018, et d’éviter toute forme
d’intrusion sur la plateforme aéroportuaire.
Le chantier lancé en avril 2020, sera bientôt
achevée.
Par ailleurs, le projet de bitumage de la route
de patrouille et du renforcement de la clôture
de sûreté de l’aéroport international de Douala est également en cours.
Dans le cadre de la poursuite de l’organisa-

tion de la riposte aux actes d’intervention
illicites, le PDST-volet aérien a aussi, entrepris les travaux de construction des Centres
Directeurs des Opérations d’Urgence dans les
aéroports internationaux de Yaoundé-Nsimalen, Garoua et Maroua. Le CDOU de Yaoundé est en phase de finition et sera totalement
opérationnel d’ici quelques mois. Du côté de
Garoua et Maroua, les travaux de construction des bâtiments de deux étages, chacun,
sont réalisés à plus de 50%/. Et, ces deux
chantiers seront livrés d’ici la fin de l’année.
Il convient de noter ici qu’un Centre directeur
des opérations d’urgence construit dans le
cadre du projet de renforcement de la sécurité
et de la sûreté de l’aviation civile (PRSSAC),
existe à l’aéroport international de Douala,
depuis 2011.
Au-delà de la construction des infrastructures,
le PDST-volet aérien va compléter la liste des
équipements existants sur les aéroports à travers l’acquisition des équipements d’inspection filtrage et de vidéosurveillance pour les 4
aéroports internationaux du Cameroun.
Ces différentes actions de mise aux normes
et de rénovation ainsi engagées par la CCAA
et qui seront achevées en 2022, permettront
au Cameroun d’accueillir avec sérénité, l’audit de l’OACI prévu d’ici la fin de cette année 2021 et, la grande rencontre sportive en
vue, qu’est la CAN 2021. Un argument de
plus pour attirer de nouvelles compagnies
aériennes au Cameroun et reconquérir la
confiance de toute l’industrie aéronautique.
- Juin/June 2021
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‘‘

AVOMO ASSOUMOU Paule Epse KOKI
Directeur général de la CCAA

On ne peut parler
de la sûreté de
l’aviation civile,
sans évoquer
la composante
humaine

Madame le directeur général, à quoi renvoie
la sécurité de l’aviation civile ?
La sécurité de l’aviation civile, c’est s’assurer
qu’il y ait le minimum de risques de dégâts
matériels ou humains du fait des opérations
de ce secteur. Compte tenu de la complexité
du système de l’aviation civile tant technologique que liée à son environnement, avec un
haut degré d’interaction hommes-machines,
avec un très grand nombre d’acteurs, les États
ont défini au fur et à mesure de l’évolution de
l’aviation civile, à travers l’Organisation de
l’Aviation Civile Internationale (OACI), une
méthodologie permettant d’évaluer en continu les risques de l’aviation et de prendre les
mesures d’élimination des dangers ou de leur
atténuation.
Cette méthodologie est bâtie sur huit piliers
considérés comme éléments cruciaux pour
assurer la sécurité de l’aviation. Ces 8 piliers
représentent, chacun, un chantier du système
de l’aviation civile.
Quels sont les grands chantiers ouverts dans
ce domaine au Cameroun?
En parcourant rapidement chaque chantier, je
répondrais en même temps à votre question

de savoir quels sont les chantiers ouverts.
1er chantier : la législation aéronautique ; Le
Cameroun dispose de la loi de 2013 portant
Régime de l’Aviation Civile, qui lui permet
de réguler au plus haut niveau certaines questions clés comme la gestion des domaines
aéroportuaires, le respect des servitudes aéronautiques pour la sécurité de la navigation
aérienne, la définition et le régime des pénalités liées aux infractions commises en matière
d’aviation civile. Toutefois, il faudra à moyen
terme mettre à jour cette loi.
Le 2ème chantier est la mise en place de règlements d’exploitation spécifiques. L’aviation
civile est un des secteurs les plus réglementés
au monde. Ainsi, il existe plus de dix mille
normes et pratiques recommandées, adoptées
par l’OACI et que chaque État doit transformer en règlement. CELA va des licences
des pilotes, mécaniciens, météorologistes,
contrôleurs aériens au système d’organisation
des prestataires de service, en passant par la
certification des aéronefs, des aéroports, des
équipements, l’autorisation de transport de
marchandises dangereuses. Le Cameroun a
intégré ces normes en 258 textes (lois, décrets, arrêtés, instructions, circulaires et décisions). Cependant, compte tenu des change-

‘‘

Propos recueillis par René Bertrand HANDY

ments technologiques rapides dans l’aviation,
mais aussi des leçons apprises de différents
incidents/accidents dans le monde, il faut
mettre à jour périodiquement l’ensemble de
ces textes et trouver également un mécanisme
institutionnel efficient pour leur approbation.
L’organisation des institutions en charge de la
supervision de la sécurité est le 3éme chantier. Il s’agit de poursuivre l’amélioration de
la performance de l’Autorité Aéronautique,
notamment par le maintien de la certification
ISO 9000 : 2001 qu’elle vient d’obtenir, au
terme d’un processus de mise en conformité lancé il y a quatre ans. Il s’agit aussi de
mettre en place une entité forte, indépendante
de l’Autorité Aéronautique, qui sera chargée
de la conduite des enquêtes accidents et incidents graves.
Le 4ème chantier est celui de la mise en place
d’un personnel technique qualifié. Sur ce
plan, l’Autorité Aéronautique s’est attelé depuis 2016 à la mise en place d’une École de
formation, en vue de faciliter la formation et
le recyclage de ses personnels mais aussi de
ses partenaires et de l’industrie.
Le 5ème chantier est l’élaboration et la mise
à disposition permanente de procédures et
listes de vérification tant pour le ré-→→→
- Juin/June 2021
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gulateur qu’est l’Autorité Aéronautique que pour les entités régulées telles
que les aéroports, les compagnies aériennes,
les personnels aéronautiques, etc. Ceci est réalisé par le maintien d’un site internet dédié,
www.dasis.ccaa.aero.

→→→

Sur la base de ces 5 piliers, l’Autorité Aéronautique peut ainsi mener au quotidien, au
profit des entités régulées, des activités de
certification, de surveillance et de résolution
des problèmes de sécurité, qui sont donc les
chantiers 6, 7 et 8.
Enfin, il faut noter qu’au-delà de ces 8 chantiers immatériels qui sont en construction permanente, nous avons aussi réalisé ou sommes
en train d’achever d’importants chantiers
physiques pour améliorer la sécurité. Il s’agit
notamment pour les aéroports de Bafoussam, Bamenda, Bertoua, Kribi, Maroua et
N’Gaoundéré de l’acquisition d’équipements
de télécommunications, de la réalisation des
plans de servitudes aéronautiques pour Bafoussam, de la finalisation des procédures de
vol pour Bafoussam et Maroua, la réhabilitation de la centrale électrique et du balisage lumineux de l’aéroport de Bafoussam, qui permettra l’exploitation de nuit de cet aéroport.
Plusieurs autres chantiers ont été achevés et il
pourrait être fastidieux de le lister ici.
Quelles sont les mesures prises pour garantir la sécurité et la sûreté des voyageurs dans
le cadre de la gestion de l’urgence sanitaire
liée à la Covid-19 ?
Dès la survenue de cette pandémie, après analyse de risques, la CCAA a pris diverses mesures dérogatoires afin de permettre la poursuite des activités de l’aviation civile pendant
la crise. En effet, la fermeture des frontières
a perturbé un certain nombre d’actions nécessitant des déplacements des personnels
techniques à l’extérieur de nos frontières. Il
s’agissait donc d’évaluer les conditions et
de mettre en place les mesures d’atténuation
de risques qui permettaient à ces personnels
d’exercer leurs fonctions de façon sûre. Par
exemple, les compagnies ont dû proposer et
faire valider par la CCAA, des programmes
alternatifs de formation.
Par ailleurs, pour réduire la propagation
de la pandémie, la CCAA a pris un certain
nombre de directives opérationnelles pour
la gestion des passagers aériens et pour le
transport aérien en général. Ces directives
rappELAient ce qui était à respecter par les
acteurs du transport aérien (gestion de l’aéroport, des passagers et du fret, des compagnies
aériennes), aux fins de garantir un environ-

nement sanitaire propice à la protection des
passagers et des personnels de l’ensemble de
l’industrie aéronautique contre la pandémie
du COVID-19, tout en renforçant la confiance
des voyageurs.
Dans la même lancée, nous avons publié un
Avis aux Navigateurs Aériens (NOTAM) afin
d’informer l’ensemble de la communauté aéronautique internationale sur les mesures de
restriction des vols en vigueur au Cameroun.
Ledit NOTAM indique les catégories de vols
pouvant bénéficier des autorisations spéciales
et précise les modalités de demande d’autorisation et d’organisation desdits vols. Il est
régulièrement prorogé depuis l’annonce de la
fermeture des frontières aériennes.
Les procédures de sûreté, quant à elles, sont
demeurées strictes et identiques à celles appliquées avant la survenue de la pandémie.
Nous avons seulement renforcé la protection
sanitaire des travailleurs en les dotant d’équipements adéquats.
Qu’est-ce qui est fait au niveau de la sûreté
de l’aviation civile au Cameroun et quelles
perspectives entrevoyez-vous pour l’essor
du secteur d’activités dont vous avez la
charge ?
L’ Autorité Aéronautique a engagé des réformes majeures en matière de sûreté de
l’aviation civile, visibles depuis maintenant
deux ans par les usagers de nos aéroports,
notamment des aéroports internationaux de
Douala et Yaoundé-Nsimalen.
Ces réformes ont consisté en la mise en
place d’une réglementation adéquate et à la
conduite d’activités de contrôle qualité pour
évaluer le système de sûreté du Cameroun. Il
s’est aussi agi dans le cadre de ces réformes
de l’affectation d’importantes ressources aux
missions de sûreté, notamment les ressources
humaines adéquatement qualifiées, et des
équipements de sûreté fiables pour faire face
aux menaces d’actes d’intervention illicite.
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place d’un système biométrique de contrôles
d’accès couplé à la vidéosurveillance dans les
aéroports Internationaux de Yaoundé-Nsimalen et de Douala, l’inspection-filtrage (ou de
tout autre contrôle approprié) par les Agents
Opérationnels de Sûreté (AOS) pour les personnes et les véhicules autorisés à accéder (y
compris les objets qu’ils contiennent) dans
les Zones de Sûreté à Accès Règlementé(ZSAR) de tous nos aéroports, avec des moyens
techniques tels que les scanners à rayons X,
les portiques de détection de métal, etc.
L’inspection filtrage a été renforcée
par l’acquisition d’un logiciel d’intelligence
artificielle (SEETRUE) sur les aéroports
Internationaux de Yaoundé-Nsimalen et de
Douala, chargé d’aider les Opérateurs RX à
la détection rapide des articles règlementés.
Cette fonction d’inspection filtrage des
passagers, de leurs bagages cabine et de soute
ainsi que du fret, est également renforcée
par une brigade canine dans les Aéroports
Internationaux de Yaoundé-Nsimalen et de
Douala.
Sur un plan BEAucoup plus physique, des
Centres Directeurs des Opérations d’urgence(CDOU) ont été construits dans les aéroports internationaux de Yaoundé et Douala,
et ceux de Garoua et Maroua sont en cours
de finalisation, dans le cadre de l’organisation de la riposte aux actes d’intervention
illicites. Des chantiers importants permettant
de réduire la vulnérabilité de nos aéroports
ont également été achevés ou vont être lancés
prochainement. Il s’agit de la construction et
le bitumage de la route de contournement de
l’Aéroport International de Yaoundé-Nsimalen longue de 15 kilomètres, la réhabilitation
de la route de contournement et la stabilisation de la fondrière de l’aéroport de Bafoussam, la construction des routes de patrouille
de Yaoundé et Douala, la construction ou la
réhabilitation des clôtures de sûreté à Bafoussam, Yaoundé et Douala.

L’organisation de l’ensemble de ces actions
sur le plan national est détaillée dans le Programme National de la Sûreté de l’Aviation
civile, qui a été révisé et rendu exécutoire
en 2018 par Décret du Président de la République. Ce Programme est de nouveau en
cours de révision pour tenir compte du niveau
de la menace et de l’évolution de la réglementation internationale.

Enfin, on ne peut parler de la sûreté de l’aviation civile, sans évoquer la composante humaine, qui est la composante essentielle pour
la mise en œuvre des mesures de sûreté. C’est
ainsi que la CCAA, à travers son Ecole de
Formation (EFO), agréée par l’OACI comme
centre régional de formation à la sûreté, assure la formation continue et le recyclage
de ses personnels mais aussi de centaines de
personnels issues des administrations partenaires.

S’agissant de la mise œuvre des mesures de
sûreté, elle est réalisée sur l’ensemble des
aéroports du Cameroun par le biais d’un certain nombre d’actions telles que la mise en

En perspective, nous déploierons dans les
prochains mois, des Agents Opérationnels de
Sûreté dans les aéroports de Garoua et Bafoussam, en prélude à la CAN 2021.
- Juin/June 2021
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Civil Aviation

Priority given to
Health Emergency
- Juin/June 2021

33

Le dossier
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
MINISTRY OF TRANSPORT

Secteur aérien pour un développement durable et résilient

This is the main content of a circular letter from the Minister of
Transport which states the operational directives to be followed
by enterprises in the air transport sector, in collaboration with air
transport companies working in Cameroon as well as technical
teams from the Ministries of Public Health and External Relations.
Par B.N., CCAA

Luggage boarding

A

ll the measures taken
to ensure the security
and safety of travellers
within the framework
to manage the current health crisis,

should comply with the provisions
contained in Circular Letter No. 007/
LC/MINT/SG/DAC/CSE of July 15,
2020 rELAting to the operational
directives to be implemented by air

transport within the context of the
Covid-19 pandemic.
As such, after risk analyses, the
CCAA took several derogatory
- Juin/June 2021
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measures in order to enable the continuation of civil aviation activities
during the crisis. Knowing that the
closure of borders disrupted a number of actions necessary for the displacement of technical personnel
out of the country. There was need
to assess the conditions so as to put
in place measures to mitigate risks
which will enable these persons to
carry out their duties. The companies
thus proposed and had their alternative training programmes approved
by the CCAA.

gators (NOTAM) was published to
inform the entire International Aeronautical Community on the flight
barrier measures taken by Cameroon. NOTAM on its part, showed the
category of flights to benefit from
special authorisations and laid down
the conditions to request for authorisation and organisation of such special flights. Since the announcement
by the Prime Minister Head of Government to close borders in March
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17, 2021, it has been regularly extended.
As for safety procedures, they remain strict and same like those
practised before the coming of the
pandemic. The health protection
of passengers has been reinforced
thanks to the purchase of up to date
equipment. These different measures
have enabled Cameroon to increase
its resilience against this pandemic.

However, companies in the sector
took a number of operational directives within the context of Covid-19
to manage passengers travelling by
air and air transport. These directives
remind air transport sector users of
what has to be done (airport , passengers and freight management,
air transport companies), in order
to guarantee a health environment
which takes into account the protection of passengers and staff of the
entire air transport sector against the
Covid-19 pandemic, while also reinforcing the confidence of passengers. It also calls for every passenger to, among other things, present
a Covid-19 negative PCR test result
of less than three days before their
boarding to and from Cameroon;
each of the workers on all air transport platforms were called to respect
physical distance measures; to disinfect passengers, staff and luggage;
the obligatory monitoring of temperature and the wearing of mask for
all; access to the airport restricted
only to travellers and to staff and the
collecting of passenger information
for all who board planes from Cameroon.
In the same light, a notice to air navi-

Service in one of Camair-Co's aircrafts
- Juin/June 2021
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ASECNA

Un modèle de coopération en matière
des Services de Navigation Aérienne

L

e Cameroun a adhéré à l’Agence
pour la Sécurité de la Navigation aérienne en Afrique et
à Madagascar (ASECNA) en
1961. Quelques temps après sa création,
ladite Agence a ouvert une représentation
à Douala. Le Cameroun compte faire jouer
à cette institution un rôle de premier plan
dans la relance des économies dans le
contexte de la COVID-19, en capitalisant
leur potentiel humain, leur expérience ainsi que leur appui au secteur de l’aviation

civile conformément aux engagements des
partenaires de l’économie mondiale. Les
principes fondamentaux de l’Agence sont
la solidarité, l’égalité et l’équité entre les
États membres ( France, Cameroun, Gabon, Guinée Équatoriale, République Centrafricaine, Côte d'Ivoire, Sénégal, Mauritanie, Mali, Togo, Niger, Bénin, Burkina
Faso, Madagascar, Comores, .........) .
La force de l’ASECNA lui provient, de
prime à bord, par la solidité des économies
de ses États membres. Son rôle est de ren-

forcer la contribution de l’aviation dans
leurs économies nationales. L’aviation apporte dans un État, au-delà de la création
d’emplois, le désenclavement des régions
par le rapprochement des populations vers
les centres de décision, le déploiement des
entreprises vers d’autres régions, l’attrait
des investisseurs étrangers, les devises,
l’amélioration de la balance de paiement
des États, le développement du tourisme,
etc.
En termes de leadership, l’ASECNA est
- Juin/June 2021
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Créé le 12 décembre 1959 à Saint-Louis au Sénégal, la mission de cet établissement,
public à caractère international qui regroupe 18 Etats membres (France, Afrique
centrale, Afrique de l'ouest, Océan indien), est de fournir les services qui garantissent
la sécurité des vols dans l’espace aérien qui est à sa charge.
Estelle NGO BOUGHA

l’une des plus grandes organisations du
secteur de l’aviation civile sur le continent
africain et un modèle de coopération internationale.
Elle représente l’Afrique à tous les niveaux,
que ce soit sur le continent ou à l’extérieur,
pour donner une vue de l’expérience qu’elle
dispose sur le continent. Elle a une délégation auprès de l’Union Africaine qui joue
pleinement le rôle de faire connaître la voie
de l’ASECNA aux instances africaines et
auprès de l’OACI, qui participe pleinement

à l’élaboration des normes internationales.
Enfin, la présence de l’ASECNA est nécessaire auprès des organisations corporatives
dans le domaine des fournisseurs des ANS
tel que CANSO (Civil Air Navigation Services Organisation.)
L’avènement du ciel unique africain a pour
objectif dans l’agenda 2063 de l’Union
Africaine de favoriser la libre circulation
des biens et des personnes à l’intérieur du
continent. À cet effet, les pays membres
de l’Agence ambitionnent développer

leur transport aérien domestique qui est la
base du tourisme dans les États. Les avantages de la Convention de l’ASECNA permettent aux États de recourir à l’expertise
de l’Agence en vue de mieux organiser les
ANS dans l’espace aérien de leur portefeuille.
L’ASECNA dispose actuellement d’une
grande capacité à aller au secours des
autres fournisseurs des ANS en Afrique qui
rencontrent des difficultés à accomplir certaines tâches qui leur incombent.
- Juin/June 2021
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Transport aérien

Du nouveau matériel dans nos
aéroports internationaux
Le directeur général des Aéroports du Cameroun
(ADC S.A), Thomas OWONA ASSOUMOU, a
présenté, le vendredi 23 octobre 2020 au ministre
des Transports, Jean Ernest Masséna NGALLE
BIBEHE, à l’aéroport international de Douala, le
matériel nouvellement acquis par ladite société.
E.N.B.

- Juin/June 2021
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Matériel nouvellement acquis

C

et important stock de matériels et équipements de
pointe, d’une valeur de
plus de quatre (04) milliards de francs CFA, améliorera la
qualité de services et la sécurité des
compagnies, ainsi que les capacités
opérationnelles de nos aéroports
internationaux. Il s’agit précisément de quatre (04) aérobus pour
le transbordement des passagers du
large pour la salle d’embarquement,
de trois (03) loaders dont deux (02)
d’une capacité de sept (7) tonnes,
d’un high loader d’une capacité de
quatorze (14) tonnes équipés d’un
système SAS (Safety Approach System), de dix (10) tracteurs de manutention de puissance K40, des unités
de déchargement, de (quarante (40)

chariots porte-conteneurs, vingtsix (26) charriots porte palettes de
dix pieds, cinq (05) chariots porte
palettes de 20 pieds, quinze (15)
tonnes porte-bagages, 02 chariots
porte bagages vrac couverts, 30
bancs de stockage de palettes, trente
(30) bancs de stockage de conteneurs, des tracteurs d’avions, des
chargeurs d’avions, deux camions
hôteliers, porte-palettes, vingt (20)
barres de tractages de manutention
pour les Boeing 787, 747, 767, 737
et pour les Airbus A340/330 et A350
ainsi que 01 push back), de huit (08)
portiques de désinfection et des générateurs.
L’acquisition de ce nouveau matériel
rentre dans un vaste programme de
rénovation de nos aéroports et cela

permettra aux ADC S.A d’assurer la
qualité du service aérien durant les
grandes compétitions sportives que
va accueillir le Cameroun dans les
prochains jours. Il s’agit notamment
de la CAN 2021.
Il est important de rappeler que les
travaux de réhabilitation des aéroports du Cameroun ont été engagés pour redonner un coup d’éclat
à ceux-ci afin qu’ils répondent aux
standards internationaux. La réhabilitation de l’aéroport international
de Douala est en cours d’achèvement ainsi que le processus de certification de l’aéroport international
de Yaoundé-Nsimalen. Le même
processus de certification sera enclenché pour l’aéroport international de Douala.
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Inauguration des panneaux solaires à l'aéroport international de Douala
- Juin/June 2021
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Camair-Co

La relance du pavillon national
10 ans que la compagnie nationale
assure la mobilité des Camerounais
à travers les 10 régions du pays
et dans un passé récent, vers
plusieurs capitales africaines et
intercontinentales.
Par Hans Dominique NJOH NJOH, Camair-Co
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S

écurité, ponctualité, régularité,
qualité de service en constante
amélioration, voilà quelques
constats faits par les passagers
ayant voyagé sur les lignes de Camair-Co
ces derniers mois. Toutes choses qui ont
amené la rédaction de Transport Magazine à s’interroger sur les actions mises
en place par le nouveau top management
pour la relance du pavillon national.
En effet, en droite ligne des Très Hautes
Instructions du Chef de l’Etat qui souhaite doter le Cameroun d’une compagnie aérienne aux standards mondiaux, la
restructuration de l’étoile du Cameroun
passe par “le renforcement de la flotte,
la recapitalisation de la Compagnie, une
organisation plus efficace et le développement d’autres axes de profit” comme
l’explique le Directeur Général dans l’interview accordée à la rédaction.

Une nouvelle dynamique
de développement
De façon prioritaire, la vision de développement de la compagnie aérienne
nationale repose désormais sur la reconstitution d’une flotte d’aéronefs en
propriété qui passe d’une part, par la
réhabilitation complète de ses aéronefs
dont les travaux de remise en service de
certains sont engagés dans des ateliers
partenaires de maintenance ; et d’autre
part, à travers l’acquisition de nouveaux
aéronefs plus adaptés aux marchés domestique et sous-régional.
Sur le plan opérationnel, le développement du fleuron national sera marqué par
l’extension de son réseau, c’est-à-dire la
réouverture de la desserte de Bamenda
(région du Sud-Ouest), l’ouverture de la
ligne de Bertoua (Région de l’Est), ce qui
portera à huit (08), le nombre de régions
du Cameroun desservies après l’Extrême-Nord (Maroua), le Nord (Garoua),
l’Adamaoua (Ngaoundéré), l’Ouest
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(Bafoussam), le Centre (Yaoundé) et le
Littoral (Douala) avec des intentions sur
des destinations touristiques. La reprise
progressive des lignes sous-régionales,
régionales et intercontinentales sont également en projet.
Par ailleurs, le développement de la
compagnie aérienne nationale du Cameroun prévoit également “la création
des centres de profit tels qu’un centre
de maintenance, un centre de formation,
une unité d’assistance au sol et un catering, qui vont non seulement accroître et
diversifier les sources de revenus, mais
aussi réduire significativement les coûts
des prestations essentielles d’autre part,
qui contribuent à mitiger la rentabilité
de la compagnie depuis le démarrage
de ses opérations.” nous a confié le directeur général de la compagnie, Jean
Christophe ELLA NGUEMA.
Vivement que l’étoile du Cameroun se
hisse encore plus haut dans le ciel.
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‘‘

Secteur aérien pour un développement durable et résilient
Jean Christophe ELA NGUEMA
Directeur général de la Cameroon Airlines Corporation

La Camair-Co entend
maintenir le standard
d’une compagnie stable...
Tout ceci pour la
satisfaction de nos clients
et l’honneur de notre cher
et beau pays

Monsieur le Directeur général, un nouveau top management a été installé récemment à la tête de la Camair-Co. Quelle
est votre nouvelle vision de développement
de cette entreprise ?
La vision de développement se poursuit
conformément aux très hautes instructions
relatives au plan de restructuration et de relance. La phase de restructuration porte sur
le renforcement de la flotte, la reconstitution des fonds propres et le traitement de la
dette de la compagnie.
La relance est, d’ores et déjà amorcée. Les
axes de déploiement sont de divers ordres.
Au plan financier, une étude de rentabilité
des lignes est en cours de finalisation afin

d’améliorer le modèle économique et financier, l’objectif étant d’assurer une meilleure viabilité de la compagnie. Au plan
commercial, l’offre de la compagnie est
renforcée de manière à apporter une valeur
ajoutée dans la vie socio-économique des
Camerounais à travers le transport rapide
des personnes et des biens. En termes de
couverture, la desserte de Bafoussam a repris en mi-mars 2021, celles de Bertoua et
de Bamenda sont en étude. Le réseau a été
densifié en même temps que les connexions
pour répondre à la demande grandissante.
La destination de Garoua est desservie au
moins trois (03) fois par semaine, soit deux
(02) fois par jour. Il en est de même pour
Maroua. N’Gaoundéré est passé de deux

‘‘

Propos recueillis par R.B.H.

(02) fréquences hebdomadaires à cinq (05)
fréquences, la 6ème étant envisagée les lundis pour satisfaire une demande significative complémentaire à l’offre du week-end.
La liaison Douala – Yaoundé a également
été densifiée d’une moyenne de 16 vols
hebdomadaires à 21 vols. Une nouvelle
liaison ente l’Ouest et le Septentrion est
envisagée dans de brefs délais.
Au plan de l’exploitation, nous améliorons l’offre en termes de qualité de service,
ponctualité et régularité. Nous travaillons
également en étroite collaboration avec les
autres acteurs locaux du transport aérien
pour améliorer la compétitivité des services
offerts. Au plan organisationnel, →→→
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→→→ un nouvel organigramme éla-

boré à la suite du plan social, réduisant le
nombre de postes d’environ 1/3 et la masse
salariale de presque de moitié, est en cours
d’implémentation. Concrètement, l’organisation du travail en plein ajustement visant
à l’optimisation du rendement des postes.
Lesdits ajustements sont adossés sur la
mise en œuvre d’un Programme de Gestion
axé sur le résultat.
Et pour cela, nous nous sommes fixés les
objectifs à atteindre notamment, la stabilité
et la durabilité de nos opérations, le renforcement de la flotte, la refonte de l’organisation, la régularité des informations
financières. Toutes choses devant rendre
la Camair-Co plus résiliente, plus performante et surtout plus attrayante pour l’ensemble des parties prenantes.

Quelles sont les opportunités de développement du réseau domestique et international ?
Pour ce qui est des lignes desservies, il est
à relever que le développement du réseau
se décline en deux phases à savoir le réseau
domestique qui est prioritaire puis, celui
international.
S’agissant du réseau domestique dont la
taille du marché est d’environ 400 000
passagers par an, les activités en octobre
2020 ont repris avec les dessertes de Garoua, Maroua, Ngaoundéré, Nsimalen et
Douala, le hub. La desserte de Bafoussam,
quant à elle, a été rouverte le 18 mars 2021.
Les dessertes de Bertoua et Bamenda sont
en étude. Le niveau de trafic actuellement
transporté se situe en moyenne à 180 000
passagers par an. Il y a donc lieu de satisfaire prioritairement le marché domestique.
Le plan de reprise du réseau international
repose sur le renforcement de la flotte en
cours.

Quelles peuvent être concrètement les retombées de l’action de la Camair-Co dans
l’économie du pays ?
Le secteur du transport aérien est l’un des
principaux piliers du développement d’un

pays, et la compagnie aérienne nationale en
est l’outil principal. Camair-Co a un impact direct dans l’économie du Cameroun
en tant que facilitateur de la mobilité des
biens et des personnes, du développement
de nombreux autres secteurs tels que le tourisme ou le commerce au niveau national et
international.
C’est un vivier d’emplois directs et indirects au regard des activités qu’elles mènent
et des prestations de services tierces qui
gravitent dans son écosystème. Il faut dire
qu’aujourd’hui, la Camair-Co contribue à
la création de la valeur avec de nouveaux
produits innovants. Elle est également un
levier majeur d’intégration sous-régionale
à travers la connectivité qu’elle permet
entre des peuples du Cameroun et ceux des
pays voisins et voir du monde entier, facilitant ainsi les échanges familiaux, culturels
et sociaux.
Avec le développement de ses ateliers
spécialisés, la Camair-Co contribue grandement au transfert de technologie dans
plusieurs domaines techniques liés à l’aéronautique, d’où sa participation active
au développement des capacités technologiques du pays.

Comment se prépare la relance de l’entreprise jusqu’à sa vitesse de croisière,
les perspectives que vous entrevoyez en
termes de rentabilité économique et modernisation continue de l’étoile du Came-

roun ?
Les perspectives de la compagnie sont
adossées sur un ensemble de leviers, notamment la flotte en cours de renforcement
à l’effet de disposer au moins de six (06)
avions en propriété ; son offre commerciale
qui vise huit (08) dessertes domestiques
y compris Bertoua et Bamenda avec des
vols quotidiens vers toutes ces dessertes ;
la reconquête progressive de son marché jusqu’à atteindre 90% du potentiel du
marché ; la poursuite de l’identification
des leviers pouvant permettre le retour à
l’équilibre d’exploitation d’une part, et la
poursuite des mesures de réduction des
charges comme la maîtrise de la masse salariale d’autre part, conformément aux très
hautes instructions ; la création des centres
de profit tels que le centre de maintenance,
le centre de formation, l’unité d’assistance
au sol et le catering qui vont non seulement
accroître et diversifier les sources de revenus mais aussi, réduire significativement
les coûts des prestations essentielles d’autre
part, qui contribuent à mitiger la rentabilité
de la compagnie depuis le démarrage de ses
opérations.
C’est véritablement le début d’une nouvelle aventure pour la Camair-Co qui
entend maintenir le standard d’une compagnie stable au plan de l’exploitation,
équilibrée au plan financier et fiable au plan
de l’image. Tout ceci pour la satisfaction
de nos clients et l’honneur de notre cher et
Beau pays.
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Secteur aérien pour un développement durable et résilient
Cooperation

Airline agreements to export
the Cameroon label

Despite the fact that the Covid-19 pandemic has
seriously impacted the civil aviation sector, the
Cameroon, because of its geographical position
which makes it a strategic hub, is much coveted
with the signing of numerous air agreements.
E.N.B.
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Air agreements to intensify trade
The most recent agreement was signed
on February 24, 2021 between Cameroon
represented by its Minister of Transport,
Jean Ernest Masséna NGALLE BIBEHE, and Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary of Algeria, Bedjaoui
Merzak. On March 10, 2021, in Dubai,
an agreement of the same type ratified
by the President of the Republic, H.E.
Paul BIYA, after the 2020 December parliamentary session was signed between
Cameroon represented by its Minister of
Transport and the United Arab Emirates
represented by its Minister of Economy.
These agreements enhance development
and bring the populations of Cameroon
closer to the world, promote tourism and
increase trade.
With Turkey, the direct air connection is
materialized by the Air Agreement signed
on October 19, 2012 in Ankara. In addition to serving Yaounde and Douala, the
Turkish Airlines company aims to make
Maroua its sub-regional hub. Accord-

ing to the Head of the Studies, Planning,
Programming and Cooperation Division
(DEPPCO), Joseph Roger NGIDJOI
BEA, ''the opening of these different
airlines is an opportunity to export the
Cameroon label. In addition, these air
agreements open runways for airlines
from those countries whose respective
international airports will serve as routes
for their companies''.
Search and Research Agreements
(SAR)
Cameroon has signed many SAR Agreements.
These agreements enable Cameroon and
the signatory countries to facilitate search
and rescue operations for aircraft in distress.
They state cooperation modalities between rescue coordination centres of
these countries.
These agreements set out the conditions
for the provision, deployment, reciprocal
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use and coordination in time of peace of
search and rescue resources for aircraft
in a situation of distress in these states.
Thus, at the last General Assembly of the
International Civil Aviation Organization
(ICAO) which held in Canada, in September 2019, Cameroon, represented by
its Minister of Transport signed two SAR
Agreements, respectively with Congo
and the Republic of Equatorial Guinea.
In September 2020, on the side-lines of
the extraordinary session of the Committee of Ministers of the Agency for the
Safety of Air Navigation in Africa and
Madagascar (ASECNA), it is with the Republic of Gabon represented by its Minister in charge of the Civil aviation that
Cameroon, still represented by its Minister of Transport, signed an agreement of
the same nature. With these Agreements,
the aeronautical authorities of these countries are setting up coordination mechanisms for better communication between
the different search and rescue centres, in
compliance with ICAO standards.

Signing ceremony of the SAR agreement between Cameroon and Gabon September 2020
- Juin/June 2021
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Joseph Roger NGIDJOI BEA
chef de division des Études, de la Planification,
de la Programmation et de la Coopération

‘‘

La signature d’un accord contribue à la
consolidation des relations diplomatiques et peut
ouvrir la voie à d’autres domaines de coopération

‘‘

Propos recueillis par R.B.H.

Monsieur le Directeur, parlez-nous de la place du secteur du
transport aérien dans la Stratégie
Nationale de Développement du
Cameroun (SND30) ?

Le secteur des Transports occupe
une place de choix dans la Stratégie Nationale de Développement
notamment, dans la facilitation des
échanges et la promotion d’une
croissance forte et durable. Dans

le but de réduire les coûts des facteurs de production et améliorer
la compétitivité des entreprises
nationales, tout en renforçant l’attractivité du pays, le gouvernement
envisage de développer des →→→
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→→→ infrastructures de transport assurant le désenclavement
des bassins industriels, l’approvisionnement des usines en matières premières (particulièrement
d’origine minière), l’écoulement
des productions vers les marchés
intérieurs et extérieurs, ainsi que
le transport des personnes. Les domaines concernés sont le transport
routier, le transport ferroviaire, le
transport maritime, fluvial et lacustre, et le transport aérien.

Dans le secteur du transport aérien
dont il est question ici, la stratégie
devra permettre non seulement de
renforcer la mise aux normes des
aéroports internationaux et de moderniser les aéroports secondaires,
mais aussi de rentabiliser la compagnie aérienne nationale par la
mise en œuvre d’un plan de redressement. Les actions prioritaires
concernent : (i) la construction
d’un nouveau terminal à l’aéroport international de Douala avec
une nouvelle piste d’atterrissage ;
(ii) la mise à niveau de l’aéroport
international de Garoua ; (iii) la
densification du trafic local des
personnes et du fret par le transporteur national et les opérateurs
privés à travers la libéralisation
du secteur, en conformité avec la
directive de l’Union africaine sur
la 5ème liberté ; et (iv) la réalisation
des études de faisabilité en vue du
développement d’un aéroport de
classe mondiale situé dans la zone
métropolitaine de Douala.
Parallèlement au développement
de ces différents modes de transport, le gouvernement compte
accompagner les collectivités ter-

ritoriales décentralisées dans le
développement du transport de
masse en cohérence avec la taille
et les besoins des métropoles.
Ces derniers jours, le ciel camerounais a été très sollicité par
plusieurs pays à travers la signature des accords aériens. Qu’estce qui peut être à l’origine d’une
telle attractivité ?
Pour être précis, la signature des
accords aériens auxquels vous
faites allusion n’illustre pas à suffisance l’attractivité du ciel camerounais. La signature des accords
de manière générale n’est que
l’aboutissement d’un processus
relativement long parce que soumis à la rigueur procédurale imposée par les canons diplomatiques.
Pour revenir aux accords aériens,
je ne peux lister ici le nombre actuellement dans le pipe, soit en
négociation ou en révision, soit
finalisés et en attente de signature. Il faut aussi relever en ce
qui concerne les accords déjà mis
en œuvre, que les sollicitations
portent le plus souvent sur l’augmentation des fréquences, ce qui
dénote une demande grandissante
en termes de marché et confirme
l’attractivité de la destination Cameroun.
L’attractivité pour une destination
est d’abord, et avant tout une question d’intérêt commerciale, économique voire stratégique et pour ce
dernier aspect, nous savons tous
que le Cameroun de par sa position
géographique, est un pont entre
l’Afrique centrale et l’Afrique de
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l’Ouest et donc un trait d’union
entre deux grands marchés. C’est
de facto un hub, un point d’éclatement pour plusieurs compagnies,
qui, dans leur stratégie commerciale, facilite le déploiement dans
les deux sous-régions et même
au-delà.
Quelle est la plus-value de ces différents accords ?
S’il faut considérer la plus-value
par rapport à l’objectif premier qui
est purement commercial, à savoir
le gain financier généré par la clientèle de la compagnie qui opère, je
dirai que l’ouverture d’une ligne
aérienne a incontestablement un
impact économique positif dans
la mesure où il suscite et facilite
le mouvement des hommes d’affaires ou opérateurs économiques
en ouvrant la voie aux échanges
commerciaux avec comme avantage, la mise en vitrine du pays,
la promotion du label local. Les
produits comme le poivre de Penja
ou le miel d’Oku et bien d’autres
spécialités cosmétiques camerounaises ne s’exportent mieux que
par la voie aérienne.
En termes de plus-value, on peut
également relever la promotion
du tourisme, les échanges sur les
plans culturel, académique et dans
certains cas, sanitaire.
Sur le plan purement politique,
la signature d’un accord, quel
que soit sa nature, contribue à la
consolidation des relations diplomatiques et peut ouvrir la voie à
d’autres domaines de coopération.
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Laurent Belinga Etoundi
chef de division de l’Aviation civile

‘‘

Nous sommes perpétuellement à pied d’œuvre
dans un processus d’élaboration et de mise à jour
des règlements d’aviation civile au Cameroun

‘‘

Propos recueillis par R.B.H.
Monsieur le Directeur, dites-nous quelles
sont les chantiers de la réglementation que
vous conduisez au niveau de la sécurité de la
navigation aérienne et de la sûreté de l’aviation civile ?
L’élaboration de la réglementation de l’aviation civile est une des missions principales du

Ministère des Transports dans le dit domaine.
A ce titre, la division de l’Aviation civile
(DAC) est perpétuellement à pied d’œuvre
dans un processus d’élaboration et de mise
à jour des règlements de ce sous secteur des
Transports au Cameroun. Cette activité est effectuée à deux niveaux. Premièrement, dans

la mise en place et le renforcement permanent
du cadre institutionnel du secteur de l’aviation
civile au Cameroun, notamment la loi portant
régime d’Aviation civile et ses règlements
subséquents qui doivent être en parfait alignement avec la convention de Chicago relative
à l’Aviation civile d’une part, et →→→
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→→→ d’autre part aux évolutions obser-

vées dans le secteur à l’échelle tant nationale
qu’internationale.
Deuxièmement, ces activités portent sur la
transposition en règlements nationaux, des
normes et pratiques recommandées de l’OACI qui sont formulées dans les dix-neuf (19)
annexes à la Convention de Chicago, ainsi que
la mise à jour desdits règlements en fonction
des amendements apportés par l’OACI aux annexes sus-évoquées.
Au cours de cette année 2021, les chantiers
de la réglementation en cours dans le domaine
de la sécurité de la navigation aérienne portent
sur : l’élaboration du cadre de mise en œuvre
et de fonctionnement du Programme national
de sécurité de l’aviation civile ; l’élaboration
de la réglementation relative aux aéronefs télépilotés ; la poursuite de l’élaboration du cadre
réglementaire relatif à la conduite des enquêtes
des accidents et incidents graves d’aviation civile et, d’une façon générale, la mise à jour de
certains règlements existants.
Ces chantiers d’élaboration des règlements
entre en droite ligne avec la mise en œuvre des
objectifs de sécurité d’Abuja définis par l’OACI pour la région « Afrique-Océan Indien ».
En ce qui concerne la sûreté, il s’agit pour la
DAC de conduire les travaux de mise à jour du
Programme national de Sûreté, afin d’être prêt
pour l’audit OACI de sûreté prévu dans notre
pays en 2021.
Quels types de rapports, les organismes nationaux et internationaux d’aviation civile
entretiennent-ils pour le développement de
leurs activités au Cameroun ?
Pour contribuer au développement de l’aviation civile au Cameroun, les structures na-

Hall de l'aéroport international de Douala

tionales prennent part aux activités des organismes internationaux pour garantir une
parfaite symbiose avec les différentes évolutions dans le secteur, ainsi que le maintien
des niveaux acceptables de sécurité, sûreté et
qualité de service.
A ce titre, on distingue différents types de
regroupements sur plan opérationnel. Nous
avons donc la participation aux activités des
regroupements d’opérateurs d’un même métier
à l’exemple du Conseil international des aéroports (ACI) dont fait partie la société Aéroports Du Cameroun (ADC SA) ; l’Association
internationale des transporteurs aériens (Iata)
et l’Association des compagnies aériennes
africaines (Afraa) dont fait partie Camair-Co.
La participation à ces types d’associations a
pour objectif le partage de bonnes pratiques
dans le secteur d’activité concerné, la préservation des intérêts ainsi que la participation à
certains programmes visant à créer l’émulation.
Le second type de regroupement concerne les
acteurs de régulation et coordination des activités d’aviation civile internationale et régionale.
Au niveau international, les relations avec
l’OACI visent à garantir que le système
d’aviation civile du Cameroun est permanemment aligné avec les standards internationaux
adoptés par l’ensemble des Etats membres.
Sur le plan continental, les relations avec
l’Union africaine dans le secteur d’aviation
civile se font par le biais de la Commission
africaine de l’aviation civile (CAFAC). Elles
visent à assurer l’appropriation des politiques
et orientations adoptées pour un développement d’une industrie aéronautique qui tienne
compte de l’environnement africain. Notre

pays participe également à la mise en place
des cadres de coopération pour la supervision
de la sécurité aérienne en Afrique à travers les
autorités africaines et malgaches de l’aviation
civile (Aamac).
Au niveau régional, les relations avec l’Agence
pour la supervision de la sécurité aérienne en
Afrique centrale (Assa-Ac) ont pour objectif,
la mutualisation des ressources visant à mettre
en place un dispositif régional pour la supervision de la sécurité aérienne dans les Etats de
la sous-région. C’est dans le même sens que
le Cameroun est membre de l’Agence pour la
sécurité de la navigation aérienne en Afrique
et à Madagascar (ASECNA) pour une mutualisation des ressources pour la prestation des
services de la navigation aérienne dans les
régions d’Afrique centrale et de l’ouest ainsi
qu’à Madagascar.
Quelles sont les perspectives que vous entrevoyez pour la modernisation continue du
secteur de l’aviation civile?
Déjà, il est important de rappeler le contexte et
les enjeux du secteur de l’aviation civile dans
le monde et en Afrique en cette période, à savoir la crise sanitaire de la Covid-19 et l’avènement du marché unique du transport aérien
africain (Mutaa) pour lequel le Cameroun
a ratifié la déclaration de Yamoussoukro qui
consacre la libéralisation du transport aérien.
C’est fort de ces enjeux qui convoquent le
renforcement des dispositifs et mécanismes
de sécurité, sûreté, et mesures sanitaires dans
l’industrie du transport aérien, que nos perspectives pour la modernisation du secteur de
l’aviation civile au Cameroun se résument en
la mise en œuvre d’une stratégie de suivi actif
des performances du système d’aviation civile.
Ainsi, nous travaillons d’une part, pour le
renforcement des actions de la tutelle technique dans le secteur de l’aviation civile afin
de maintenir des niveaux de sécurité et sûreté au-dessus de la moyenne fixée par l’OACI,
mais aussi pour relever la compétitivité des
différents acteurs dans un contexte de libéralisation du transport aérien en Afrique. D’autre
part, nos perspectives portent également sur
l’augmentation de l’offre de transport aérien
au Cameroun, à travers la mise à jour des accords aériens existants ainsi que la signature
de nouveaux accords. Dans ce cadre, nous devons nous assurer que ces accords aériens sont
en phase avec les défis de l’heure que sont la
sécurité, la sûreté, la facilitation et l’efficience
dans un contexte de transport aérien libéralisé.
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Riposte à la COVID-19

La résilience du secteur des
Transports face à la pandémie
Le Ministre des Transports a signé le 10 mars 2021
un communiqué pour réitérer les dispositions à
prendre pour lutter contre cette pandémie dans
son secteur d’activités et a fait une descente pour
montrer sa fermeté dans l’application desdites
mesures.
Estelle NGO BOUGHA
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N

ous sommes un après-midi du 12
mars 2021 à la gare routière des
autobus en partance et en provenance de la localité de Soa. Les
transporteurs et les motos boys gèrent leur
train quotidien dans l’embarquement et le
débarquement des voyageurs. C’est dans
cette ambiance que le ministre des Transports surgit. Son arrivée surprend les passagers et riverains. Le Ministre s’adresse aux
voyageurs et aux chauffeurs sur l’urgence à
respecter ces mesures qui sauvent de nombreuses vies de cette fâcheuse pandémie.
Première victime de la descente du ministre,
une passagère qui est en situation de surcharge. Juste après, le Chef de Département
ministériel se dirige vers les autres passagers
pour les sensibiliser sur l’importance d’arborer leurs masques. «Juste 30 minutes de
route à supporter» dixit Jean Ernest Masséna NGALLE BIBEHE. Après ce moment
de sensibilisation, le Ministre se dirige de
l’autre côté de cette route très fréquentée
pour contrôler les véhicules venant du carrefour Elig Essono. La première personne à
avoir payé les frais de son incivisme est un
passager d’un taxi. Ce dernier s’est vu débarquer de ce moyen de transport urbain qu’il
avait emprunté pour non port de son masque
de protection. En plus de ce débarquement
subit, le ministre a également saisi le permis
de conduire du taximan qui n’arborait non
plus son masque de protection. Ce geste a
permis aux populations de témoigner de la
fermeté des mesures prises par le MINT le
10 mars 2021. Les prochains points d’arrêt
du MINT ont été les compagnies de transport
interurbain de personnes United Express et
Général. Même surprise chez les voyageurs,
les compagnies et les riverains qui profitent
de l’occasion pour poser au Chef de Département ministériel d’autres problèmes. Dans
les terminaux d’embarquement et de débarquement de ces compagnies, le MINT a été
ravi de constater que lesdites compagnies
ont respecté les marques de distanciation
entre les passagers dans les guichets d’achat
des tickets de voyages et dans les salles d’attente, les points de désinfection des mains
sont effectivement mis en place, les passagers arborent leurs masques de protection et
le nombre de passagers prévu dans la carte
grise des véhicules est respecté.
En effet, le ministre des Transports a signé
le 10 mars 2021 un communiqué dans lequel il réitérait les mesures barrières d’ordre
général et spécifique contre la propagation
de cette pandémie dans son secteur d’activités. Des mesures qui n’avaient jamais été
levées depuis la survenance de la COVID-19
au Cameroun en mars 2020. Ces mesures
concernent tous les modes de transport notamment routier, ferroviaire, aérien, maritime.
- Juin/June 2021
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Riposte contre la COVID-19

La rigueur des mesures barrières
pour un transport sain
Cette pandémie a imposé au monde entier
de nouvelles mesures sociales dans l’optique
d’apporter du répondant à son expansion. Au
Cameroun, le gouvernement de la République,
est rentrée dans la spirale de son éradication et
des mesures ont été édictées. Au Ministère des
Transports, c’est un train de mesures qui a été pris
pour assainir tous les secteurs d’activités.
Richard BONDOL
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A

la suite du communiqué du
Premier ministre, Chef du gouvernement rendant public les
13 mesures barrières à observer par tous les Camerounais pour barrer
la voie au Covid-19 dans notre pays, les
autres chefs de départements ministériels se sont mis à l’étrier. Au Ministère
des Transports, Jean Ernest NGALLE
BIBEHE a étendu ces mesures pour rendre
sain tous les sous-secteurs qui sont à sa
charge. Les Transports terrestre, aérien,
ferroviaire et maritime ont connu une avalanche de mesures. Il était question d’implémenter les directives du gouvernement
dans cette lutte. Et dans une réaction à cet
effet, le ministre des Transports laissait
entendre que « Avec les 13 mesures rendues publiques par le Premier ministre,
Chef du gouvernement, et qui dévoilent
les contraintes à mettre en application par
tous les Chefs de département ministériel,
le Ministère des Transports dont j’ai la
haute charge de faire implémenter, mais
alors avec toute la rigueur, les mesures restrictives qui doivent désormais gouverner
l’administration des Transports dans tout
le triangle national, veillera au respect
scrupuleux desdites mesures ».
Des Transports routiers en passant par les
Transports aérien et ferroviaire, des mesures drastiques ont été prises pour que des
vies soient épargnées. Dans cette optique,
tous les services centraux et déconcentrés
du Ministère des Transports ont été mis
en branle. Communication de proximité,
sensibilisation à outrance, collaboration
avec les partenaires sociaux des Transports
et bien d’autres modules d’approches ont
ainsi été déroulés. De concert avec les administrations partenaires dont la police, la

gendarmerie et l’armée, des descentes sur
le terrain ont été faites pour s’assurer que
les opérateurs du secteur des Transports
ont mis en œuvre toutes les mesures prescrites dans les quatre sous-secteurs des
Transports.
Dans cette perspective, l’on a connu la fermeture des frontières aériennes aux compagnies desservant notre pays, exception
faite aux vols cargo et à ceux bénéficiant
d’une autorisation spéciale qui se sont soumis aux mesures sanitaires prescrites par le
Ministère de la Santé. De même, au niveau
des plateformes portuaires, les frontières
ont été fermées à tous les navires effectuant le transport des passagers et la désinfection des mains était imposée à tous les
points d’entrée. Pour rester vigilant dans
le respect de ces mesures, le Ministère, en
parfaite entente avec les forces de maintien
de l’ordre, ont effectué régulièrement des
contrôles pour empêcher les embarcations
clandestines de naviguer sur nos eaux.
Quant à ce qui concerne l’arraisonnement,
Jean Ernest NGALLE BIBEHE a répercuté
les très hautes instructions du Président de
la République, Son Excellence Monsieur

Paul BIYA, pour favoriser l’entrée de tous
les navires marchands, mais de mettre en
observation les équipages pour des raisons sanitaires. Les Transports ferroviaires
n’étaient en reste, CAMRAIL le concessionnaire a, à cet effet déployé un ensemble
d’artifices innovants qui ont contribué à la
descente du Premier ministre, Chef du gouvernement pour toucher du doigt les instruments mis en place par la Cellule de crise
pour la lutte contre la COVID 19.
Pour rester ferme dans le respect de ces
mesures, le ministre, qui, pour ce faire,
prenait la température au quotidien sur le
respect de ces prescriptions, avait laissé
entendre que : « la non mise en œuvre efficiente de ces mesures est susceptible de
conduire à l’arrêt total, pendant quinze
jours au moins, de l’ensemble des activités
de transport urbain, périurbain et interurbain ».
Au niveau de la formation, les mesures barrières se sont incrustées dans l’organisation
des différents examens. Ainsi, les examens
de Permis de conduire automobile et de
Permis de conduite des pirogues à moteur
et des embarcations de plaisance sont organisés avec le respect de ces mesures notamment le port du masque, la détention
par chaque candidat du gel hydro alcoolique, la distanciation entre les candidats.
Dans cette collaboration multidimensionnelle avec les partenaires sociaux,
les forces de maintien de l’ordre, et les
acteurs du secteur des Transports, le
ministre des Transports, Jean Ernest
NGALLE BIBEHE est resté constant
dans la doctrine de la sensibilisation sur
le respect des mesures barrières pour une
activité saine.

Phase pratique de l'examen de Permis de conduire en temps de COVID-19
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Transport fluvial

Le permis des pirogues
à moteur effectif
Ceci, depuis 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.
René Bertrand HANDY
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n présence du Préfet de la
Sanaga maritime et sa suite,
du Directeur des Affaires
maritimes et des Voies navigables, ainsi que des responsables de
premier plan des Transports du Littoral, le ministre des Transports 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.
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

Cérémonie de relance du Permis de conduire des pirogues à
moteur et des embarcations de plaisance à édéa

ce sous-secteur d’activités à grands
enjeux économiques au Cameroun».
A édéa, 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. Aujourd’hui, à la suite
du récent examen du 26 mars 2021,
on peut dénombrer exactement 500
qui ont réussi à cet examen et dont les
documents sont en cours de production. Cette mobilisation remarquable
des candidats en temps de Covid-19 a
été possible grâce à l’implication des

acteurs locaux dans la sensibilisation,
notamment la mairie de Mouanko qui
a mis en place un centre de formation
de pêche, et les chefs de groupement
de pêcheurs.
Cette activité s’adosse sur une importante réflexion en cours au MINT, en
l’occurrence, le développement du
transport fluvial et lacustre qui constitue un mode de transport incontournable dans certaines localités de notre
triangle national avec un parc de plus
3 000 pirogues en navigation sur nos
différents cours d’eau qui peuvent être
mis à contribution lors de la CAN Total
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. Ceci a
pour avantage, le gain considérable de
temps et le transport facile en grande
quantité des marchandises.
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.

Phase pratique
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Transport on corridors

A trucker accommodation soon
to be constructed in Ngoulentang
The foundation stone for the construction of this
trucker accommodation was laid on 19 March 2021 by
the Minister of Transport in the company of his Minister
Delegate, the Minister Delegate at the Presidency of
the Republic in charge of Defence, the Governor of the
Centre, the General Managers of the National Shippers’
Council of Cameroon (CNCC), the National Port
Authority (APN), the Cameroon Civil Aviation Authority
(CCAA), the Port Authority of Douala and transporters
from the Central African sub-region.
Estelle NGO BOUGHA
- Juin/June 2021
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his trucker accommodation
is part of a programme to
construct of trucker accommodations in some localities
in Cameroon launched by the CNSC
with the view of promoting Cameroonian corridors and facilitating the safe
routing of goods in transit to and from
neighbouring landlocked countries. It
is the solution to the concerns raised
by transporters during the various consultations with the Minister, Jean Ernest Masséna NGALLE BIBEHE, and
his counterparts from the Central African Republic (CAR) and Chad. These
concerns are rELAted to the lack of
rest areas on the Douala-N’djaména
and Douala-Bangui corridors. This
situation compels drivers to sleep in

their trucks or in inappropriate places.
The trucker accomodation that will
emerge from Ngoulentang will facilitate the traffic of goods coming from
or to these countries by improving
the living conditions of transporters.
Much more than a secure rest area
with modern facilities for transporters,
this will help to fight against insecurity, reduce road congestion, liberate
unlawfully occupied public spaces
and reduce fatal accidents regularly
observed in the area. According to the
General Manager of the CNCC, Auguste MBAPPE PENDA, “As a first
step, the CNCC will put into operation 2.5 hectares of the 14 hectares
put at its disposal and which should
include a car park for 160 trucks, a

motel with 10 modern bedrooms, a refectory with 50 places, a prayer space,
a borehole for the supply of drinking
water. The site will be powered by
solar energy.” The very first one, the
Dibamba trucker accommodation, located at the eastern exit of the city of
Douala is operational since July 2019.
Well before the laying of the foundation stone, the Minister inaugurated
on 18 March 2021 in Yaounde, the
regional branch of the CNCC whose
mission is to provide shippers with all
the necessary information to carry out
their activities, to assist them and to
work towards the facilitation of procedures in transport and international
trade.

Visit to the Yaounde branch office of CNSC
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Archives nationales

Le Port autonome de Douala
restaure sa mémoire
Le ministre des Transports, Jean Ernest Masséna
NGALLE BIBEHE, et le Ministre des Arts et de la
Culture, Pierre Ismaël BIDOUNG MPKATT, ont
coprésidé le jeudi 22 avril 2021, à Yaoundé la
cérémonie de signature de la convention cadre
de partenariat entre le Port autonome de Douala
(PAD) et les Archives nationales du Cameroun.
E.N.B.
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ette plateforme de coopération
bilatérale entre ledit port et les
Archives nationales rentre dans la
concrétisation de la promesse du
Chef de l’État, son Excellence Paul BIYA,
faite en 2011, de faire du port de Douala,
un Port de référence dans le Golfe de Guinée. Il s’agit, à travers cette convention,
d’arrimer cette plateforme portuaire selon
le ministre Jean Ernest Masséna NGALLE
BIBEHE, « aux standards internationaux
reconnus dans ce secteur. » En effet, le
PAD a lancé depuis quatre années, un vaste
processus de normalisation de toutes ses
activités qui s’accompagne d’une dynamique de rénovation, de modernisation et
de développement des infrastructures et su-

perstructures du Port de Douala-Bonabéri.
Ce vaste ensemble se traduit concrètement
par l’implémentation de nombreux projets
structurants. Il s’agit de donner corps à la
politique des grandes réalisations du Président de la République qui ambitionnent
de faire de toutes les plateformes portuaires
du Cameroun des références en Afrique et
dans le monde.
Pour Pierre Ismaël BIDOUNG MPKATT,
la signature de cette convention est davantage « la réaffirmation de la dynamique
de la solidarité gouvernementale et de la
concrétisation du développement technique
et professionnel de certaines missions assignées aux Archives nationales du Came-

MINISTÈRE DES TRANSPORTS
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roun par ses textes organiques, notamment
l’accompagnement institutionnel des administrations et autres entités publiques, dans
la conception et la mise en place de leur
système d’archivage. » Aussi, il a assuré
que sous l’encadrement de son Département ministériel, les Archives nationales du
Cameroun respecteront leur engagement,
pour un aboutissement heureux et harmonieux des termes de cette convention.
Il est important de rappeler que Douala est
le premier port du Cameroun et la restauration de sa mémoire permettra de prendre,
selon le ministre des Transports, « de
bonnes décisions, de savoir d’où on vient
et de mieux anticiper sur l’avenir. »
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Port autonome de Douala

Cinq nouveaux engins nautiques
pour draguer le port
Depuis à peu près neuf (9) mois, ces engins ont
permis à cette plateforme portuaire d’assurer,
elle-même, les opérations de dragage du chenal
d’accès au port de Douala.
E.N.B.
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e port de Douala-Bonabéri
gagne, avec ces nouveaux
engins nautiques, en performance, en productivité, en
réactivité et proactivité, car disposant
de son propre baliseur et de ses dragues performantes ainsi que d’autres
engins nautiques et de servitude afin
d’être en permanence en action. Ils
ont été mis à l’eau par le Premier
ministre, Chef du Gouvernement,
Joseph DION NGUTE, le 13 octobre
2020 avec la bénédiction des chefs
traditionnels de toutes les régions du
Cameroun ainsi que des membres du
Gouvernement (Ministre des Transports, Ministre de l’Eau et de l’énergie, Ministre de l’Habitat et du Développement urbain, etc.) et autorités
administratives présents. Les noms
de baptême de ces cinq engins reflètent les merveilles et les pionniers
du Cameroun. Il s’agit nommément :
-

Du baliseur « Dika Mpondo
Akwa », long de trente-deux (32)
mètres ;
- De la vedette d’appui au balisage
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Salle de contrôle des opérations au Port de Douala

« Mentchum falls », long de sept
(7) mètres ;
- Du navire faucardeur « Lake
Barombi Mbo » long de 12,35
mètres ;
- De la drague aspiratrice stationnaire IHC BEAVER « 50
Vigilance » ;
- De la drague aspiratrice en marche
de 3 000 m3 TSHD 3000 « Mont
Mandara. »
Selon le directeur général du Port autonome de Douala, Cyrus NGO’O,

l’opération d’autonomisation du
dragage produit un impact significatif
sur la trésorerie du Port autonome de
Douala en termes de réduction substantielle des charges d’exploitation
annuelles. Depuis leur inauguration,
la régie déléguée fait en sorte que le
dragage du chenal d’accès au Port
de Douala soit efficacement exécuté
et maintenu à moins de sept mètres
pour un coût maximal de quatre (4)
milliards de francs CFA, pour l’évacuation de 3 200 000 mètres cubes de
sédiments.

Une vue du baliseur "Dika Mpondo Akwa
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Décentralisation

Le MINT prêche par l’exemple
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À travers la remise solennelle aux collectivités
territoriales décentralisées (CTD) des fonds
destinés au financement des projets de
prévention et sécurité routières le 27 mai 2021 à
Yaoundé.
René Bertrand HANDY
- Juin/June 2021
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’accélération du processus de décentralisation mis en œuvre par
le Gouvernement, sous
l’impulsion du Chef de l’Etat, et
dont le transfert de compétences et
des ressources demeure le principal
vecteur, est devenue une réalité au
Ministère des Transports (MINT).
Ceci à la faveur de la remise aux
CTD de l’enveloppe globale destinée au financement des projets de
prévention et sécurité routières, retenus dans le cadre du Programme
2021 du Fonds routier.
Ainsi, l’État alloue au MINT
un budget logé au Fonds routier
dont les 15%, consacrés par la loi
n°2019/024 du 24 décembre 2019
portant Code général des collectivités territoriales décentralisées,
correspondent à une enveloppe
globale de 300 000 000 (trois cent
millions) de Fcfa dont le chèque
leur a été remis par le chef de ce département ministériel, Jean Ernest
Masséna NGALLE BIBEHE. Pour
cette enveloppe, les communes
présentes à la cérémonie solennelle

dont les projets ont été jugés pertinents et éligibles au financement
du Fonds routier, le MINT a précisé que chacune d’elle a été notifiée
par ses soins du montant de son enveloppe budgétaire correspondant
aux projets retenus et dont elle sera
ordonnateur.
Au nombre de douze (12), les communes dont les projets ont été jugés pertinents et éligibles au financement du Fonds routier sont dans
l’ordre Edéa 1er, N’Gaoundéré
1er, Nkongsamba, Yabassi, Santa,
Sangmélima, Dziguilao, Magba,
Mengueme, Dschang et Tiko. Elles
s’occuperont des actions telles que
: l’organisation des campagnes de
prévention et de sécurité routières
de proximité, en liaison avec les
services déconcentrés compétents
de l’État ; la médiatisation des campagnes de prévention et de sécurité
routières, et, la pose et l’entretien
des panneaux de signalisation en
liaison avec les services déconcentrés compétents de l’État.
Cependant, à cette enveloppe de

trois cent millions de Fcfa, s’ajoute
un taux de 23,15 % du fonds global, soit 463 000 000 (quatre cent
soixante-trois millions) de Fcfa
alloués aux projets dont les communes seront des bénéficiaires directs. Ces projets seront maturés
par l’administration centrale et
mis en œuvre au niveau des Communes. Ce qui fait monter l’enveloppe globale des fonds transférés
à 763 000 000 (sept cent soixantetrois millions) de Fcfa.
Pour une meilleure appropriation
et mise en œuvre de la politique
nationale de sécurité routière dont
les communes sont l’un des acteurs, le MINT les a conviés dans
les prochains jours à un atelier de
validation du cahier de charges qui
constituera une boussole en matière de promotion et d’animation
des activités de prévention et de
sécurité routières. Ensuite, suivra
l’organisation, à leur intention, de
04 séminaires inter-régionaux de
restitution dudit cahier de charges,
conformément aux instructions
qui leur seront données.
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L’objectif de cette décennie était
la réduction de moitié, du nombre
d’accidents de la circulation sur nos
routes en 2020.
Solange NANA

Une vue de la circulation à Yaoundé

Les piliers de la « décennie d’actions
sur la sécurité routière » 2011-2020

L

e constat est là. 90% de victimes
des accidents de la circulation
routière se comptent dans les
pays à faibles revenus comme le
Cameroun. Face à l’ampleur de ce phénomène et dans le but d’y apporter une réponse appropriée, l’Organisation des Nations Unies (ONU) a adopté la résolution
64/255 qui proclamait la période 20112020, « Décennie d’actions sur la sécurité
routière ». Le plan d’actions adopté pour
cette décennie s’articulait autour de cinq
piliers à savoir: la gestion de la sécurité
routière ; la sécurité des routes et la mobilité ; la sécurité des véhicules ; la sécurité
des usagers de la route ; et les soins post
accidents.
Fort de certaines insuffisances observées
dans la politique de sécurité routière au
Cameroun, le Gouvernement a jugé opportun d’arrimer ses actions à celles de ladite
décennie.
A cet effet, des avancées considérables en

la matière ont été observées. Lesquelles, se
sont traduites à travers le dernier rapport
de la Banque mondiale qui porte à 31 %,
la réduction du nombre d’accidents au Cameroun.
Cependant, la régression relative au 19%
restants, a été amorcée à travers la mise
en œuvre des recommandations issues du
rapport d’études d’évaluation de la performance du Cameroun en matière de sécurité routière qui intègre, dans le cadre de la
gestion de la sécurité routière, l’évaluation
et l’actualisation de la stratégie nationale
de prévention et de sécurité routières.
Ainsi, l’évaluation faite montre que plusieurs actions programmées ont été réalisées. Il s’agit principalement du renforcement des capacités des intervenants dans la
lutte contre les accidents de la circulation,
la sensibilisation des populations, la création de certaines structures et leur équipement, la réhabilitation et l’entretien routiers ainsi que l’assainissement du circuit
d’obtention du permis de conduire.

Pour la période 2019-2023, cette stratégie
devait nécessairement s’arrimer au nouveau cadre de planification stratégique au
Cameroun, ainsi qu’aux conventions internationales en matière de sécurité routière.
Un diagnostic a donc permis d’actualiser
la vision, de reformuler les choix stratégiques, de réorienter le plan d’actions prioritaires et de proposer un nouveau dispositif de mise en œuvre et de suivi-évaluation.
La vision ainsi actualisée se décline
comme suit : « le Cameroun et la sécurité routière à l’horizon 2030 : une sécurité routière efficace et performante, levier
d’un développement durable ». Les objectifs stratégiques qui en découlent sont au
nombre de quatre. Il s’agit de la gestion
de la sécurité routière et de la mobilité ;
l’amélioration de la sécurité des véhicules
et des usagers de la route ; le renforcement
des services d’urgence et des systèmes de
secours aux accidentés ; l’amélioration de
la gouvernance en matière de prévention et
de sécurité routière.
- Juin/June 2021
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Good road maintenance is our will
OUR MISSIONS
In conformity with its missions, the Road Fund aims at achieving three main objectives:
mobilizing financing;
securing resources allocated to road maintenance;
ensuring payment of services provided to the enterprise.
The Road Fund carries out its activities through two (2) separate and independent windows,
namely the ‘‘Maintenance’’ window meant for road maintenance and the ‘‘Investment’’
window earmarked for rehabilitating and upgrading urban roads. These two windows
play the following roles:
For the ‘’Maintenance’’ window, its role is to ensure the financing and payment of services relating to :
routine and periodic maintenance of the priority urban, classified interurban, and rural road
network;
road safety;
national road heritage protection.
Concerning the ‘‘Investment’’ window, it is in charge of ensuring the financing and payment of
services relating to upgrading and rehabilitation of roads.

OUR RESOURCES

Mr. Abdoulaye YAOUBA
Chairman of the Management
Committee

In accordance with Law No. 2004/024 of 22 July 2004 to protect the national road heritage,
the resources of the Road Fund consist of the following:
Road User Charge (RUC);
road tolls or in case of road tolls concessions, concession royalties;
axle tax proceeds;
transit tax proceeds;
proceeds from fines.
budget allocations from ministries;

Mr. Jean Claude ATANGA BIKOE

grants, legacies, subsidies and various forms of assistance from Cameroon’s financial partners;

Administrator of the Road Fund

resources stemming from financial products generated by the placement of possible treasury surpluses.
all financing directly related to road access and/or road usage or any resources allocated
by the Finance Law.

Establisment of public administration of special type

SNI building - 11th,12th and 13th floor - P.O. Box : 6221 Yaounde – Cameroon
Tel.: (237) 222 22 47 52 Fax: (237) 222 22 47 89 - Web site : www.fondsroutiercameroun.org / www.fondsroutier.cm

OUR AUTHORIZING OFFICERS
The following institutions are endowed with
the capacity of authorizing officers: (i) The
Ministry of Public Works, (ii) The Ministry of
Housing and Urban Development, (iii) The
Ministry of Transport and (iv)
Regional and Local Authorities (Mayors and
Presidents of Regions).

OUR MANAGEMENT BODIES
The Road Fund is managed by two bodies:
a Management Committee headed by a
chairperson and an Administration headed
by an Administrator.

THE ROAD FUND IN A FEW FIGURES
More than CFA Francs 852 billion stemming from the road user charge
(which is a fraction of the Special Tax on Petroleum Products), road tolls, proceeds from weighing station fines and axle tax. These resources enable the
Road Fund to finance road maintenance related- contract services.
More than CFA Francs 700 billion was injected into the economy to the
benefit of close to 1 500 PBW enterprises
More than 8000 projects financed.
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Road safety

Parliamentarians committed
to curb road accidents
- Juin/June 2021
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A special plenary session held for this purpose
on March 23, 2021 in the presence of the
Minister of State, Minister of Justice, Keeper
of the Seals, the Minister of Transport (MINT),
the Minister of Public Works (MINTP), the
Minister of Public Health (MINSANTE) and the
Secretary of State for Defense in charge of the
Gendarmerie (SED.)
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Estelle NGO BOUGHA
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Honorable Cabral LIBII during the plenary session on road safety

T

his plenary was organized by
the Parliamentary Network
for Road Safety, outraged by
the resurgence of road accidents in the West region and chaired by
the Deputy Speaker of the Assembly.
For nearly six hours, the members of
Government, more or less involved in
road safety, made a presentation of measures taken in their area of competence
to ensure the safety of Cameroonians on
roads.

Significant progress in the area of
road safety in Cameroon
MINT’s intervention focused on the
state of legislation in Cameroon, Government’s policy on road safety including the measures taken and envisaged,
to tackle road accidents in Cameroon.
According to the Global Road Safety
Report, road accidents cause 1.2 million
deaths and 50 million injuries each year.
Over 90% of deaths occur in low- and
middle-income countries like Cameroon. The road safety measures put in

place in Cameroon have made it possible to reverse the accident curve. Thus
in 2018, the country recorded 3,525 accidents and 1,588 fatalities and in 2019,
1,533 accidents and 627 fatalities. The
main cause of these accidents is excess
speeding which accounts for 35%. The
reforms of the various transport documents such as the driving license, the
car registration certificate, the road worthiness certificate, have made it possible
to record considerable progress which is
illustrated by the drop in the number of
deaths per year on roads. Thus, in August 2018, on the basis of the considerable progress made in terms of road
safety due to this stowage, Cameroon
was the first country, followed by Uganda, to benefit from the “Road Safety
Performance Review” programme of
the United Nations Road Safety System.
Faced with the resurgence of accidents in the West region, the Minister
of Transport presented to parliamentarians, a series of measures the Ministry has taken to curb said accidents,
such as the prohibition of overloading.

The various presentations gave room to
numerous questions from parliamentarians, mostly relating to the verification of
the authenticity of transport documents,
the state of the roads, road checks, the
care given to accident victims on the
various axes by the medical teams and
government’s criminal liability in these
accidents.
At the end of the discussions, recommendations were made which include:
improving the quality of maintenance
of the road network; the construction of
parking lots in urban areas and the creation of rest areas on major highways;
strengthening the technical platforms of
district hospitals along accident-prone
roads; the setting up of psychological
support mechanisms for victims and
their families; regulation of motorbike
transport the adoption of specific texts
on the movement of heavy duty vehicles
in urban areas and on major highways
and the drivers of this type of vehicle
at the origin of road accidents; legal
reinforcement of texts governing night
journeys, the maximum duration of continuous driving authorized.
- Juin/June 2021
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Prévention et Sécurité routière au Cameroun

Des mesures fermes pour
inverser la courbe des
accidents de la circulation

Face à la résurgence des accidents
de la circulation au Cameroun, le
ministre des Transports a pris une
batterie de mesures et renforcer
d’autres pour stopper l’hémorragie
sur nos routes.
E.N.B.
- Juin/June 2021

78

Le routier

Transports
Magazine
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
MINISTRY OF TRANSPORT

MINISTÈRE DES TRANSPORTS
MINISTRY OF TRANSPORT

Enlèvement d'un véhicule en panne sur la chaussée par les agents du MINT

L

e Chef de Département ministériel en charge des Transports
a signé successivement les 8 et
10 mars 2021 trois communiqués informant l’opinion publique et les
transporteurs de ces mesures.
Interdiction de la surcharge
Cette mesure était en réalité un rappel
à l’endroit des opérateurs de transport
urbain, péri-urbain et interurbain, qui
avaient fait de la surcharge une pratique
normale. Dans son communiqué, le ministre des Transports informe que tout
chauffeur pris en situation de surcharge
verra son permis de conduire immédiatement suspendu et en cas de récidive, retiré et que tout passager pris en situation de
surcharge se verra débarqué du véhicule.

L’interdiction de l’usage fantaisiste
des ampoules blanches
Leur usage inapproprié par les conducteurs de véhicules automobiles et motocycles est très souvent à l’origine de
nombreux accidents de la circulation dus
à l’éblouissement des usagers de la route.
Il rappelle aux conducteurs que le mauvais fonctionnement des feux de route, de

position et de croisement constitue une
infraction punie d’une amende pécuniaire
et susceptible d’entraîner la suspension
du permis de conduire du chauffeur et
la mise en fourrière de son véhicule.
Par conséquent, le ministre a demandé
aux chauffeurs ayant fait installer ces
ampoules non homologuées et des gyrophares, à l’exception des véhicules prévus à cet emploi par la réglementation, à
les démanteler.
L’assainissement des fichiers des
chauffeurs des compagnies de transport interurbain de personnes
Le 8 mars 2021, le ministre des Transports a invité les promoteurs des compagnies de transport interurbain de personnes à mettre à la disposition de son
département ministériel les listes complètes de tous les chauffeurs assortis des
copies de leur permis de conduire et de
leur parcours professionnel.
La dotation des radars semi-portatifs
et les opérations d’enlèvement d’obstacles sur la chaussée
Ces radars qui fonctionnent de jour
comme de nuit, ont pour objectif de dis-

suader les chauffeurs qui seraient tentés
d’appuyer sur la pédale car l’excès de vitesse est la première cause des accidents
au Cameroun. Ils ont aussi l’avantage de
renforcer les capacités opérationnelles
des brigades de contrôle routier. D’ailleurs, au lendemain de sa visite de travail
dans la région de l’Ouest, le ministre des
Transports a doté cette région de deux
radars semi-portatifs. Quant aux engins
d’enlèvement d’obstacles sur la chaussée, ils ont été déployés au lendemain de
cette visite de travail. Ils ont sillonné tous
les départements de la région de l’Ouest,
avec la contribution des mairies qui ont
repéré les épaves des véhicules et les véhicules mal garés à retirer de la chaussée.
La mise en place des brigades mixtes
de contrôle
Ces brigades sont constituées de la Gendarmerie nationale, de la police et des
équipes de prévention du ministre des
Transports. D’ailleurs, le ministre des
Transports a invité les Forces de maintien
de l’ordre et les équipes de prévention et
sécurité routière de son Département ministériel à veiller au respect de ces mesures.
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Sécurité routière

Un nouveau service pour
la prise en charge des
accidentés de la route
Le directeur des Transports routiers
a présidé, le 23 avril 2021 à la salle
de conférences du Ministère des
Transports, la réunion de concertation
sur le projet «Assistance voyageurs
transport routier» (AVTR).
S.N.
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L

’objectif de cette rencontre
était de présenter le projet
aux administrations publiques impliquées dans
son opérationnalisation, afin de recueillir leurs avis et contributions
pour mieux structurer et faciliter
l’appropriation du service AVTR par
les acteurs du secteur des Transports
routiers et lutter efficacement contre
l’insécurité routière. Un séminaire
d’imprégnation sera organisé dans les
tous prochains jours, avec les transporteurs pour vulgariser cette nouvelle approche de gestion et de prise
en charge des accidentés de la circulation routière.
Le service AVTR est un concept de
l’hôpital de la Paix de Maroua S.A qui
consiste à fournir une assistance aux
victimes des accidents de la circulation routière. Il est développé pour garantir la sécurité des passagers, ainsi
que leur prise en charge de manière efficace en cas d’accident, par un corps
médical et de sécurité spécialisé.
Cette initiative est en cohérence avec
le cinquième pilier des Nations Unies

pour la sécurité routière et consolidée
dans la nouvelle stratégie nationale
pour la sécurité routière, notamment
sur le renforcement des services d’urgence et des systèmes de secours aux
accidentés. C’est un moyen de collecte et de traitement des données
sur les accidents de la circulation routière, et un outil d’aide à la prise de
décision et à la mise en œuvre des politiques publiques en matière de lutte
contre les accidents de la circulation

routière. Un tel mécanisme porté par
les Ministères des Transports et de la
Santé complète la chaîne des dispositifs d’intervention d’urgence, mise en
place par le Gouvernement
Au terme des échanges, il a été recommandé la tenue des réunions sectorielles avec chaque administration
impliquée pour peaufiner le projet et
définir une stratégie d’opérationnalisation en fonction des différentes localités du Cameroun.
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TRAIN EXPRESS
D o u a l a – Ya o u n d é – D o u a l a

Achetez vos tickets de train à l’avance et embarquez sans stress le jour du voyage !

Gare d’Edéa

Gare de Messondo

Gare d’Eséka

Tarifs 1ère classe TTc
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L’Express, un espace de vie
SERVICE VOYAGEURS : Service.VOYAGEURS@camrail.net
CONTACTS : (+237) 233 50 26 99 / (+237) 222 22 13 03 / (+237) 650 60 09 40

Arrêts à : Edéa - Messondo - Eséka - Makak – Ngoumou

L’Express, un espace de vie
SERVICE
SERVICEVOYAGEURS
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Au rang des privilégiés à bord de la
nouvelle offre de transport passagers,
le ministre des Transports, Jean
Ernest Masséna NGALLE BIBEHE, qui
a effectué le premier voyage test
entre Douala et Yaoundé, le 29 avril
dernier.
Par Bertrand TJANI

Transport ferroviaire

Le satisfecit des voyageurs
du train express
- Juin/June 2021
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epuis le 21 octobre 2016,
date de l’hécatombe ferroviaire enregistrée à Eséka,
la Camrail - la Cameroon
Railways n’avait plus de train express pour le transport des passagers.
Soucieux de la disponibilité de cette

offre de transport stratégique, les pouvoirs publics à travers le Ministère
des Transports a acquis 04 locomotives neuves et réhabilité 11 voitures
de l’ancien parc Soulé depuis le mois
d’août 2020. Les conditions de reprise
de l’activité ayant été réunies, il ne

restait qu’à procéder au test de sécurité du train express, qui a effectué son
premier voyage aux allures d’inauguration entre Douala et Yaoundé, le
29 avril 2021. A son bord, des passagers privilégiés tels que le ministre
des Transports, Jean Ernest Masséna

Enthousiasme des populations à l'arrivée du train
- Juin/June 2021
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NGALLE BIBEHE, les membres du
Comité interministériel des infrastructures ferroviaires, et autres invités
spéciaux au rang desquels l’honorable
Cabral Libi’i, les élus locaux et les
professionnels de médias. Satisfaction,
c’est le sentiment qui s’est dégagé de
l’ensemble de ces voyageurs d’agrément sur fond d’escales stratégiques.
Quatre localités auront été couvertes
par le premier passage du train express de la Camrail, parti de la métropole économique, gare de Bessengue,
à 09 heures 40 minutes, pour le siège
des institutions républicaines, gare
d’Elig-Essono, aux environs de 16
heures. Dans le strict respect des mesures barrières contre le Covid-19, ces
voyageurs des voitures 871 et 874 ont
communié avec les populations riveraines, grâce aux faits à Edéa, Eséka,
Makak et Ngoumou. A chaque étape,
le ministre NGALLE BIBEHE et

sa délégation ont eu droit à un standing ovation des populations locales,
qui saluaient la nouvelle acquisition.
«Nous sommes satisfaits de ce voyage.
D’abord, sur le plan sécuritaire, assurance nous a été donnée par notre
partenaire stratégique. Sur le plan du
confort du voyage, nous avons constaté des véhicules vraiment complètement réhabilités, tous climatisés avec
une ergonomie de très haut niveau
que nous avons BEAucoup appréciée.
Nous avons également apprécié l’engouement des populations , a réagi le
ministre des Transports au sortir de la
machine à la gare d’Elig-Essono, non
sans préciser : «D’ici la fin d’année, 25
autres voitures vont être réceptionnées
par l’Etat du Cameroun». Sentiment
partagé par le directeur des Installations fixes à la Cameroon Railways :
«Nous avons effectué plusieurs tests
techniques avant. Il ne restait plus que
cet essai avec le ministre des Trans-

MINISTÈRE DES TRANSPORTS
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ports», a confié Hamadou Bakary, qui
a fait savoir que le trajet, long de 263
kilomètres, s’effectue «en toute sécurité et dans un temps raisonnable, à
savoir environ cinq heures».

Plus value
A la différence de l’Inter City, de regrettée mémoire, qui était sans escale,
le train Express, qui ne pollue pas l’atmosphère, s’arrêtera dans les quatre
principales gares du chemin de fer
chemin, où les populations ont réservé un accueil chaleureux. «Le retour
d’un train express chez nous est une
situation très agréable. Nous espérons
simplement que ce train roulera pour
longtemps», a lancé une riveraine à la
gare de Makak. Si le lancement des
navettes est imminent, il n’en demeure
pas moins que les horaires et les tarifs
ne sont pas encore rendus publics.
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Rail Transport

Government Concerned
about Safety

T

he objective of the session
was to seek lasting solutions to protect rail lines
against acts of vandalism
carried out by some users which block
and cause accidents on the railways.
These acts include removing parts
of the infrastructure, the propagation
of clandestine roads, the haphazard
occupation of rail way land and the
non-respect of rail way crossing rules.
It was an occasion for the committee
to focus on this problem more precisely. Presided over by the Minister of
Transport, the session brought together representatives from the Ministry
of Defence, the Secretariat of State in
charge of the National Gendarmerie,
the General Delegation for National
Security, the Ministers of Territorial

Administration, Decentralisation and
Local Development as well as that of
Housing and Urban Development.
According to statistics presented by
the Minister of Transport, 2018 recorded 79 serious accident risks on
the railway lines, 86 in 2019 and 109
in 2020, all caused by the lawlessness
of users. Faced with this problem, the
State while concerting with Camrail,
committed to work through a security campaign and rehabilitation for
safer access into the railway. These
mainly included, securing access to
certain stations, the construction of
pedestrian crossing, the rehabilitation
of the most frequent level crossings
in urban areas, the putting in place
of a rail safety action plan and the

organisation of several sensitisation
campaigns to the population with the
collaboration of Non-Governmental
Organisations.
Despite these measures, acts of incivility and sometimes sabotage which
have a major impact on the country’s
economy are still observed, because it
affects enormously the transport plan
and contribute more to a premature
deterioration of rail transport infrastructure.
Faced with this difficulty, the strengthening of all actions with all partner
ministries present at the session led
to the drafting of recommendations to
both administrations and to Camrail.
It included among others, to →→→
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The Minister of Transport presided an extra
ordinary session of COMIFER and CTV on April 14,
2021
Solange NANA

→→→ inform and sensitise more on

rail safety; to organise meetings rELAted to safety within the Cameroon
Civil protection programme; to put
in place a watchdog system; to create special disciplinary operations in

localities crossed by the railway; increase the number of railway police;
carry out in depth investigations on
acts of lawlessness and other offenses
committed along the railway line;
follow up the works of the inter-min-

isterial committee to supervise the
demarcation and marking of railway
land; ensure the increased participation of mayors in communities along
rail lines; and prepare for discussions
on the Railway Crossing Policy.
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Railway transport

Modernisation of the BelaboNgaoundere railway line underway

This was the substance of the workshop to
validate the feasibility study for the renewal
of the railway line between BELAbo and
Ngaoundere chaired by the Minister of Transport
(MINT), Jean Ernest Masséna NGALLE BIBEHE on
6 March 2020 in Yaounde.
René Bertrand HANDY

T

he renewal of this Cameroon
railway route, which was constructed since 1974, falls within the framework of the FiveYear Investment Programme n° 2 of the
railway activity concession agreement.
This activity, which aims at preserving
existing patrimony and its extension,
comes to respond to a real need in the
transport of goods and passengers, as

forecasted in the network's traffic projections. Knowing that Cameroon's railway
transport infrastructure comprises 1,700
km of track, about 900 km of which are
still effectively exploited, the modernisation of its different portions, which
constitutes one of the major objectives
of the National Railway Master Plan,
will contribute significantly to regional
integration, in the light of extending the
Cameroon railway to Chad and other

neighbouring countries.
The feasibility and preliminary design
studies for the renewal of the railway line
between Belabo and Ngaoundere were
benefited from European Union funding via the European Investment Bank,
amounting to slightly over 360 million
CFA francs (550,000 euros).
Thus, at the beginning of March 2021, the
detailed study of this major pro- →→→
- Juin/June 2021
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→→→ ject was launched for a period

of one and a half year. This has now led
to the presentation of certain deliverables
and a progress report to the contracting
authority. It will be followed by a detailed preliminary design study before the
actual financing.
The idea here will precisely entail
changing the rail from 36 kilogrammes
to 54 kilogrammes, replacing the wooden
sleepers with concrete bi-blocks, improving the ballast supporting the track and
other structures in conformity with current international standards.
In his opening remarks, the Minister of
Transport seized the opportunity to ex-

press his gratitude to the financial and
technical partners who accompanied
Cameroon in this phase while exhorting
them to work harder in the implementation phase to facilitate the mobilisation of
funding.
According to Jean Ernest Masséna
NGALLE BIBEHE, the economic interest of this project is already clear to economic operators in Cameroon and landlocked countries. It is worth mentioning
in this regard, the imminent exploitation of minerals in the Adamawa region
which will further solicit the railway, and
the project to extend the railway line to
Chad.
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At the end of the deliberations, a series of
recommendations were adopted. These
include, among others, that the consultant
should take into account the institutional and contractual guideline of the State/
CAMRAIL in the financial analysis; that
road projects be taken into account in the
traffic forecasts; and that all the hypotheses that led to the results of the study be
presented in accordance with the ToR.
For MINT, it will be necessary to accelerate the process for the effective start of
the works in order to enable the reduction of current maintenance costs and the
improvement of the competitiveness of
the operation.
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Développement ferroviaire au Cameroun

Perspectives et atouts
d’un déploiement efficient
Richard BONDOL

D

ans l’optique d’exploiter pleinement son potentiel et ses possibilités, de relancer l’industrie, et le
développement économique du
pays et même de la sous-région, le Cameroun a entamé une série de démarche pour
rendre effectif son plan directeur du développement ferroviaire. Il est question d’affirmer
sa position stratégique du point de vue de la
logistique d’interconnexion régionale.
Depuis l’achèvement en 1974 du TRANSCAM 2, le réseau existant, qui s’étendait
alors de Nkongsamba à Ngaoundéré, avec

des bretelles Mbanga-Kumba et Otélé-Mbalmayo, n’a fait l’objet d’aucune construction
nouvelle. Bien au contraire. Son domaine
opérationnel s’est vu réduit, depuis la mise
en concession de l’activité, à l’itinéraire
Kumba- Mbanga-Douala-Ngaoundéré, soit
un linéaire total d’environ 984 km.
Pour une rétrospective historique, il est à
noter que la construction des infrastructures
du chemin de fer camerounais se présente
ainsi qu’il suit : 1906-1927 : construction de
la ligne Douala-Eséka par les Allemands et
Eséka-Yaoundé par les Français. 1964-1974

: développement du réseau entre Yaoundé et
Ngaoundéré (avec l’ouverture de la section
Yaoundé Bélabo long de 293km en 1969 et
celle de BELAbo Ngaoundéré, soit 329 km
en 1974)
L’une des ambitions de l’Etat en matière de
transport ferroviaire est d’étendre le réseau
de manière à couvrir l’étendue du territoire.
Le Plan directeur ferroviaire national, élaboré depuis 2012 par un consortium de Consultants sud-coréens, définit les principales
orientations de la politique du Cameroun en
Matière de développement des in- →→→
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→→→ frastructures du réseau ferroviaire

National, ce qui permettra de subvenir à la
demande découlant des principaux facteurs
ci-après : L’apparition d’une nouvelle demande en transport, le transport minéralier ;
La création de nouveaux pôles industriels et
commerciaux ; La nécessité de désenclaver
les zones difficiles d’accès du territoire National ; Les corridors d’intégration sous-régionale.
En effet depuis quelques années, plusieurs
projets d’exploitation minière sont en cours
de maturation au Cameroun. Les plus avancés sont le projet d’exploitation du fer de
Mbalam, le projet d’exploitation de la bauxite de MINIM MARTAP et NGAOUNDAL, le projet d’exploitation du fer de
NKOUT dans la zone de Djoum etc.
Les atouts
Cette nouvelle donne entrainera de profondes modifications du réseau ferroviaire
national, avec la création de nouvelles lignes
sur des axes nouveaux, et l’amélioration des
lignes existantes. De même, il faut souligner
la satisfaction de la demande en transport
émanant de la mise en œuvre du Plan Directeur d’Industrialisation est un paramètre
qui justifie le besoin avéré de densifier le
réseau ferroviaire Camerounais. Afin de
tenir compte de ces considérations, le Plan
Directeur ferroviaire propose la construction
de plus de 6000 km de voies ferrées regroupées en 4 catégories que sont : Les projets du
court terme, d’environ 1700km, ayant pour
but de favoriser le développement de l’industrie minière (Édéa-Kribi, Mbalam-Kribi,
Douala-Limbé et Douala-Ngaoundéré); Les
projets du moyen terme, d’environ 1500 km,
qui visent à désenclaver le territoire national ; Les projets du long terme qui faciliteront l’intégration sous régionale à travers des
connections avec les pays voisins.

du court terme, à savoir Douala-Limbé-Idenau, Edéa-Kribi-Lolabé-Campo, et Douala-Ngaoundéré, est à un stade suffisamment
avancé, avec les études de faisabilité disponibles. Il est à noter que Douala-Limbé est
destinée à desservir le futur port en eau profonde de Limbé. Douala-Ngaoundéré, dont
la reconstruction vise à arrimer l’ensemble
du réseau aux standards internationaux de
l’heure, et de lui conférer une capacité à la
hauteur des ambitions de l’Etat en ce qui
concerne la demande induite par le développement industriel.
Rendus à ce jour, les études de faisabilité sont
disponibles pour ces lignes, et les diligences
sont en cours pour la recherche des financements et la construction proprement dite. Il
sied de relever qu’en raison des coûts prévisionnels élevés de ces nouvelles constructions, les préférences de l’Etat en termes
de financement sont orientées vers l’option
du partenariat public privé (PPP). A cet effet, des commissions spéciales de contrat
de partenariat ont été mises sur pied auprès
du Ministère des Transports, pour les lignes
Douala-Limbé Idenau et Edéa-Kribi-Lolabé
Campo, à travers les arrêtés n° 0057/CAB/
PM et 0058/CAB/PM du 08 juillet 2020.
Les représentants des différentes administrations et structures concernées par la mise en
œuvre ont été désignés pour la plupart, et les
diligences sont en cours pour le lancement
de la procédure d’appel à concurrence pour
la réalisation de ces deux lignes.
En ce qui concerne les projets du moyen
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terme, l’extension de la voie ferrée vers
le Tchad à partir de Ngaoundéré, est en
voie d’être entamée. Pour ce projet réalisé
conjointement par le Cameroun et le Tchad,
l’on est à la phase d’études qui est financée
à hauteur de 3 milliards de Francs CFA par
la Banque Africaine de Développement,
moyennant un don octroyé à la république
du Tchad, et un prêt de 1.6 milliards accordé
à la République du Cameroun. Les instances
bilatérales de coordination du Projet (Comité technique de pilotage et Unité technique
de gestion) ont été mises sur pied par les
deux Etat. Les contrats ont été signés avec
les consultants sélectionnés pour la réalisation des études et l’Assistance technique
au suivi et à la coordination de l’étude. Le
démarrage des prestations devrait intervenir
dans un futur proche.
En perspective au développement des réseau de chemin de fer Camerounais, qui
n’a fait l’objet d’aucune construction nouvelle depuis l’achèvement du Transcam II.
L’Etat s’est doté d’un Plan Directeur Ferroviaire National qui consiste en la construction de plus de 6000 km sur le court et le
moyen terme. Le processus est en cours
pour la recherche des partenaires en vue de
la construction de ces lignes en mode PPP.
De même, la phase d’étude pour le prolongement de la voie ferrée de Ngaoundéré vers
le Tchad est en voie d’être entamée. Des
contrats ont été signés avec des consultants
pour la réalisation de ces études et l’assistance au suivi et à la coordination du projet.

Mise en œuvre du PDFN
S’agissant de la mise en œuvre du PDFN
dans les projets du court terme, la priorité
est accordée aux études de faisabilité qui
ont été contractualisées. Pour trois d’entre
eux, c’est le Ministère des travaux Publics
qui en assure le suivi. Il s’agit des projets :
Edéa-Kribi Lolabé Campo, destinée à desservir le port en eau profonde de Kribi, opérationnel depuis 2014. Au stade actuel, le
niveau de maturation de certains des projets
- Juin/June 2021
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La sûreté et la sécurité de nos aéroports

Au centre des préoccupations
du CNS
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Le Ministre des Transports a présidé le 30 avril
2021, à l’hôtel Hilton de Yaoundé, la première
session ordinaire du Comité national de
sûreté de l’aviation civile (CNS) pour l’année
2021 en présence de son ministre délégué,
des directeurs généraux de la Cameroon Civil
Aviation Authority (CCAA) et de la Camair-Co
ainsi que les représentants des administrations
membres dudit Comité.
Estelle NGO BOUGHA
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Discours d'ouverture du MINT

L

e suivi des recommandations de la dernière réunion du CNS, la revue de
Sûreté sur les aéroports, le
point sur le projet de révision du PNSAC et bien d’autres sujets ont fait
l’objet des échanges. Un agenda qui,
selon le ministre des Transports, permettra de poursuivre l’amélioration
du niveau de Sûreté et de Sécurité de
nos aéroports. Cette session s’est tenu
dans un contexte marqué par la pandémie de la COVID-19 dont l’aviation civile est l’un des secteurs les
plus touchés. Les voyages par avion
sont restreints à travers le monde
entier. Au niveau local, la baisse du
trafic sur nos aéroports a des conséquences financières négatives, entraînant des difficultés réelles de financement du système de sûreté. Des

activités telles que les formations, les
séminaires sont presqu’en berne, et le
personnel est obligé de travailler en
vidéoconférence sur des aspects qui
auraient pu être menés en présentiel.
Dans cet environnement pas très favorable, l’on note le ralentissement
de la mise en œuvre des actions correctrices issues du dernier audit, ainsi
que celles relatives à la supervision.
Le projet de révision du Programme
National de Sûreté de l’Aviation Civile (PNSAC) n’a pas pu être élaboré
de manière élargie et consensuelle
comme à l’accoutumée.
Cependant, selon le MINT, président
dudit comité, «il est question pour le
Cameroun de s’arrimer à la réglementation internationale. En effet,
certains amendements à l’annexe 17

à la convention relative à l’aviation
civile, entrés en vigueur depuis le
dernier audit se doivent d’être internalisé dans le PNSAC, ainsi que les
recommandations issues du rapport
confidentiel de l’OACI qui doivent
fermer les carences relevées par l’audit, se doivent d’être intégrés dans la
règlementation nationale. »
Selon le ministre, malgré le fait que
le trafic soit au ralenti du fait que les
compagnies aériennes ne font pas encore le plein habituel et que les mouvements d’aéronefs soient toujours
réduits, il y a lieu de toujours rester
vigilant face au terrorisme. Pour finir,
le MINT a invité les membres du Comité à s’investir fortement pour des
solutions bénéfiques à notre système
de Sûreté de l’Aviation Civile.
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3rd Session of the ASSA-AC Committee of Ministers

Significant progress made
in building the agency

The Minister of Transport chaired the third ordinary session of the
Committee of Ministers of the Central African Aviation Safety Supervisory
Agency (ASSA-AC) on 13 April 2021, in the presence of the ministers in
charge of civil aviation of the sub-region, the CEMAC commissioner in
charge of Infrastructure and Sustainable Development, and the Director
General of the Cameroon Civil Aviation Authority (CCAA), who is also the
current chair of the Agency's management committee.
E.N.B.
- Juin/June 2021

96

L’ AÉRIEN

Transports
Magazine
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
MINISTRY OF TRANSPORT

A

t the start of the meeting,
the Cameroon Minister
of Transport, Jean Ernest
Masséna NGALLE BIBEHE, asked his counterparts of the other
member countries to observe a minute
of silence in memory of the victims
of the explosion that occurred in one
of the barracks of the city of BATA in
Equatorial Guinea. There were several items on the agenda, notably the
recruitment of regional inspectors, the
ASSA-AC logo, the rules of procedure
of the Committee of Ministers and the
Management Committee. This agenda enabled the ministers to give their
opinion on the draft decisions submitted for their appraisal. This meeting
was held within a context of the health
crisis caused by the prevailing global
Covid-19 pandemic. In Central Africa,
air transport has been severely affected, with dire consequences for some
airlines which have been forced to
shut down. “More than ever before,
we must determinedly strive to get out
of this crisis that is undermining our
economies. Thanks to the wonders of
technology, we have the opportunity to
take decisions on important issues that
must not be forgotten in these times of

travel restrictions, so as to enable the
effective functioning of the ASSA-AC.”
stated Jean Ernest Masséna NGALLE
BIBEHE. Moreover, on behalf of the
Committee, he expressed his gratitude
to His Excellency Paul BIYA, President of the Republic of Cameroon, current Chair of the Conference of Heads
of State of CEMAC, for the his interest, alongside his peers, in strengthening sub-regional integration.
As concerns the CEMAC Commissioner, he asserted that: “the CEMAC
Commission is resolutely engaged in
completing the process of economic
integration in the sub-region, through
the implementation of the Third Priority Axis of its Regional Economic
Programme, relating, among others, to
the regional development of transport
infrastructures...This programme aims,
in the long term, to increase mass mobility in our sub-region and to make
effective the free movement of people,
goods and services, necessary for the
achievement of the common market. “
. At the end of the meeting, the ministers chose the logo which represents a
hummingbird taking flight. With regard
to the recruitment of regional inspec-
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tors, the committee appointed Eugene
AFOMBI, of Gabonese nationality, as
regional inspector for the Safety and
Certification of Aircrafts, Henri FOLABIT, of Cameroonian nationality,
as regional inspector for the Airworthiness of Aircrafts, ALLADOUM, of
Chadian nationality, as regional inspector for the Technical Operation of Aircrafts and Serge Denis DIVOUNGUY,
of Gabonese nationality, as regional inspector for Personnel Licensing and the
Technical Operation of Aircrafts. The
rules of procedure of the Committee of
Ministers and the Management Committee were adopted, as well as texts
relating to the transport documents of
members of the Management Committee. The ASSA-AC, which was set
up on 25 April 2007, has the mission
to improve, in all Member States, the
safety and efficiency of air transport,
define and establish harmonised and
uniformly applied regulatory processes for the certification and oversight of
air carriers, maintenance and training
organisations as well as international
airports, in accordance with the provisions of the Chicago Convention and
its relevant annexes and related documents.
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AMCOMET

A Cameroonian to head AMCOMET
The announcement was made during
the 5th Ordinary Session of the African
Ministerial Conference on Meteorology
on Wednesday, March 17 2021, presided
over by Cameroon’s Minister of
Transport through Video Conferencing.
Solange NANA
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n the presence of African Ministers of Meteorology, the Secretary
general of the World Meteorology Association (WMA) and the
Commissioner for Agriculture, Rural
Development, Blue Economy and Sustainable Environment at the African
Union Commission, Cameroon’s Minister of Transport thanked all present
for their unanimous election of a Cameroonian to this function which honours
the country as well as the entire meteorological community of the Central African Sub-region. For the next two years,
Cameroon’s Minister of Transport will
have the responsibility to define strategic orientations and working policies
of AMCOMET.
Created in Kenya in 2010 as a high
level mechanism for the development
of meteorology and its implementation

in Africa, AMCOMET has as mission to provide leadership and policy
orientation as well as advocate for the
provision of weather, hydrological and
climate information and services which
meet the specific needs of weather and
climate dependent sectors like agriculture, health, transport and the reduction
of disaster risks. It has five main pillars
which are: increased political support
and recognition to national meteorological and hydrological services; improve the observation network access to
data and their treatment; strengthen the
production capacity and provide weather, hydrological and climate services
adapted to sustainable development; research and development of training and
reinforcing partnerships with important
institutions and the private sector.
At the end of the session whose main ob-
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jective was to examine and approve the
integrated African meteorological strategy, participants committed themselves
among other things, to subscribe to the
revised version of the said strategy and
called on the AU commission to present
it in collaboration with the President
of AMCOMET at the 4th session of
the technical Committee specialised in
agriculture, rural development, water
and environment for adoption. On resource mobilisation, AMCOMET’s
Secretariat had to strengthen its efforts
within the framework of the mechanism
put in place in collaboration with the
World Meteorology Association and the
AU Commission. Member States were
also invited to offer supplementary support to the SMHN during the Covid-19
pandemic, taking into consideration the
drop in resources from the civil aviation
sector.
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Le MINT co-présente la page météo sur la CRTV

Climat

Le Cameroun célèbre
e
la 61 édition de la Journée
météorologique mondiale
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100

La météo

Transports
Magazine
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
MINISTRY OF TRANSPORT

MINISTÈRE DES TRANSPORTS
MINISTRY OF TRANSPORT

Célébrée le 23 mars 2021 sous le
thème « L’océan, le temps et le
climat », le ministre des Transports
a saisi cette occasion pour adresser
un message dans lequel il a présenté
les actions du gouvernement pour
le développement de ce secteur.
S.N.

L

’arrêt majeur de cette célébration au Cameroun a été
la co-présentation par le
ministre des Transports de
la page météo de 19h30 en anglais et
de 20h30 en français du 23 mars 2021
sur la télévision nationale.

Bien avant, le ministre des Transports
a fait une adresse aux Camerounais, au
cours de laquelle il a relevé que dans
le cadre du lancement de la décennie
2021-2030 des Nations Unies pour
les sciences océaniques au service du
développement durable, il est envisagé un vaste chantier de réhabilitation
et de modernisation de toutes les infrastructures météorologiques qui a
commencé par la formation au niveau
national des professionnels de la mé-

téorologie, dans les Ecoles nationales
supérieures polytechniques de Yaoundé et de Maroua. En matière de coopération technique, Il a poursuivi en
indiquant que l’Allemagne envisage,
dans les tous prochains jours, la mise
à disposition au Ministère des Transports, des données météorologiques
historiques de notre pays.
Au vu des variations climatiques et de
leurs impacts sur les personnes et les
biens, l’objectif visé à l’occasion de
la commémoration de cette 61e journée a été de montrer la place de la météorologie dans le développement de
notre pays et ce que le gouvernement
fait pour rendre accessible l’information météorologique aux populations.
Ainsi, cette science contribue à une
meilleure conduite des activités dépendantes du temps et du climat. Son
incidence est perceptible dans les secteurs clés de développement tels que
les Transports, l’agriculture, la gestion des ressources en eau, l’énergie,
les travaux publics, la santé et la ges-

tion des risques de catastrophes.
Quant à son accessibilité, plusieurs
actions menées par le Ministère des
Transports ont contribué à renforcer
la production des services météorologiques et climatiques, en mettant un
accent sur l’élaboration régulière du
bulletin de prévisions numériques générales et le développement des prévisions météorologiques spécialisées.
Concernant la diffusion ou la mise à
disposition de ces bulletins, le MINT
a saisi l’ensemble des administrations
et des sociétés dont les activités sont
tributaires des conditions climatologiques, à l’effet de désigner les points
focaux à qui lesdits bulletins peuvent
être rapidement transmis. Les prévisions générales, destinées au grand
public, sont diffusées quatre fois par
jour sur les antennes de la CRTV et
postées sur internet à l’adresse www.
mint.gov.cm. Une page Facebook et
Twitter a été spécialement créée pour
servir aux Camerounais les prévisions
du temps minute par minute.
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Région du Centre

Le personnel en concertation
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Sous le haut patronage du ministre des Transports,
la première édition des assises annuelles des
services des Transports de la région du Centre a
eu lieu le vendredi 08 janvier 2021 dans la salle
de conférences de la Cnps à Yaoundé, sous la
présidence de l’Inspecteur général des services
régionaux du Centre.
René Bertrand HANDY
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L

’ambition et la volonté partagées des responsables et
personnels des services des
Transports de la région du
Centre, de se retrouver afin de mieux
se connaître mais également de vivre
des instants forts d’échange d’expériences et des savoirs, sont autant
d’éléments qui ont fondé et motivé
avec emphase la tenue de ces toutes
premières assises des services des
Transports de la région du Centre.
La vulgarisation des directives des
différentes hiérarchies et l’harmonisation des actions entreprises au niveau
de chacune des dix (10) délégations
départementales de cette région font
partie des objectifs qui ont permis à
Jean Lazare Ndongo Ndongo, Inspecteur général des services régionaux
du Centre, représentant personnel du
Gouverneur de la région du Centre,
de présider les travaux desdites assises. En présentant le contexte et les
motivations qui ont sous-tendu l’organisation de cette rencontre dans son
mot de bienvenue, Rose Nancy NGATOUNOU, Délégué régional des
Transports du Centre (Drtc), a pris
l’engagement de tirer le meilleur des
échanges et de faire tenir les conclusions à la hiérarchie. En procédant à
l’ouverture des travaux, le représentant du Gouverneur de la région du
Centre a interpellé fortement les responsables et personnels des services

des Transports de la région du Centre
sur l’assiduité au travail, la disponibilité, la célérité dans le traitement des
dossiers et le respect de la hiérarchie,
l’esprit d’équipe, le bon accueil et
l’absence de racket des usagers qui
sont autant de valeurs à développer
par chacun dans ses actes et paroles
au quotidien afin de contribuer massivement à l’amélioration de l’image
de marque de l’administration des
Transports dans leur région.

Les exposés
Pendant près de cinq (05) heures de
travaux, les participants ont eu droit
à quatre exposés dont les thématiques
étaient intimement liées à leur environnement de travail, notamment

l’importance et les enjeux de la météorologie par Simplice Tchinda
Tazo, Directeur de la Météorologie
nationale dont la présentation s’est
appesantie sur les différents domaines prioritaires d’application de
la météo et leurs impacts sur la nature
; la gestion de la carrière de l’agent
public par Jérémie Louis Georges
Okounou, Délégué départemental
des Transports du Nyong et Kéllé qui
a entretenu l’assistance sur les actes
de promotion et de carrière, les actes
disciplinaires et de récompense, enfin, les organes internes ; l’apport du
personnel de la Délégation régionale
des Transports du Centre (Drtc) dans
l’atteinte des objectifs du Mint par
Christine Nemba Epse Wiwa, Délégué départemental des Transports du
Mbam et Inoubou qui a présenté les
réalisations de la Drtc par département et par secteurs d’activités ainsi que la participation du personnel
dans l’atteinte desdits objectifs. Le
dernier exposé qui portait sur le bilan
de l’année 2020 et communication
sur le plan d’action 2021 de la région
du Centre a été présenté par le Drtc,
Rose Nancy NGATOUNOU. Elle a
permis à l’assistance de comprendre
qu’à la faveur des récents mouvements au sein du Mint, la Drtc compte
109 personnels depuis juillet 2020 et
pense que la réalisation des activités
pour l’année 2020 reste satisfaisante
malgré la pandémie de la Covid-19.
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Rose Nancy NGATOUNOU,
Délégué régional des Transports du Centre

‘‘

L’objectif escompté
a été atteint

Propos recueillis par René Bertrand HANDY

La délégation régionale des Transports
du Centre a tenu ses premières assises
annuelles des services des Transports de
la Région. Quelles sont les raisons et motivations qui ont justifiées l’organisation
de cette rencontre ?
Les assises annuelles des services des
Transports de la région du Centre étaient
motivées par trois (3) principales raisons.
Il s’est agi pour la première de permettre
à l’ensemble des personnels de la région du Centre, toutes fonctions et tous
grades confondus, de disposer d’un cadre
d’échanges privilégiés, afin de toucher du
doigt, les préoccupations des collaborateurs, de faire le point des actions menées,
et de se projeter pour l’année qui débute.
La seconde, tenait à notre souci de vulgariser les directives de nos différentes hiérarchies, mais surtout, d’harmoniser de
manière précise, les actions entreprises
au niveau de chacune des 10 délégations
départementales que compte notre région.
La troisième consistait à permettre à l’en-

semble des personnels de la région de se
retrouver en vue de mieux se connaître,
mais surtout de vivre un moment de convivialité, et surtout de partage d’expériences
et de connaissances.
L’objectif escompté a-t-il été atteint ?
L’objectif escompté a été atteint au-delà
de nos espérances, ceci, eu égard au taux
de participation que nous avons enregistré,
environ 98% des personnels effectivement
présents et vêtus aux couleurs arrêtées
pour la cérémonie ; à l’implication et à la
participation effective des personnels aux
travaux et aux échanges ; à la qualité du
moment inoubliable qui nous a été donné
de vivre. M’en témoignent les multiples
remerciements formulés par le personnel
à l’adresse de monsieur le Ministre des
Transports, qui a bien voulu autorisé la
tenue desdites assises, ainsi que le vœu
du personnel de voir ces assises se tenir
chaque année.

Des assises de ce genre apportent-elles
une plus-value dans la gestion et le rendement des personnels ?
Des assisses de ce genre apportent nécessairement une plus-value dans la gestion
et le rendement des personnels. Puisque
les personnels sont mieux sensibilisés sur
leurs droits, mais surtout sur les attentes
de la hiérarchie. Les personnels sont surtout au fait des actions menées au cours de
l’année achevée, de celles inscrites dans
le nouveau plan d’actions, mais aussi, de
ce qu’ils doivent entreprendre tout au long
de l’année pour la réalisation du plan d’actions de la région.
S’agit-il des rencontres ponctuelles ou
elles s’inscrivent dans un cycle permanent ?
Elles s’inscrivent naturellement dans un
cycle permanent. Chaque année donc, les
personnels des Transports ont désormais
pour ambition de se réunir et de réfléchir
au sein de ce cadre validé par la hiérarchie.
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Région du Centre

Le club météo du lycée
de Mfou au MINT
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À l’occasion de la célébration de la
Journée Météorologique Mondiale,
ces élèves ont visité les installations
de la direction de la Météorologie
nationale et de la station météo de
Yaoundé, le 22 mars 2021.
Solange NANA

L

’étape principale de cette
sortie coordonnée par le
délégué départemental des
Transports de la Mefou et
Afamba était la visite guidée des équipements météorologiques installés
dans les services centraux du Ministère
des Transports (MINT). Au cours de

cette visite, les ingénieurs et techniciens ont présenté le processus de production quotidienne des produits météorologiques. Il s’agit des prévisions
numériques, de risques et catastrophes,
maritimes, climatiques et agro-météorologiques générales et spécialisées.
Le dispositif de réception des données
satellitaires constitué de plusieurs machines qui reçoivent les données brutes
collectées au niveau des stations automatiques, des pluviomètres et bien
d’autres instruments, faisait aussi partie du package présenté aux élèves.
Bien avant de se rendre au MINT, les
élèves ont été dirigés vers le parc à instruments météorologiques de Yaoundé,
situé au quartier Ayene. A cet endroit,
ils ont pris connaissance des deux (02)
stations météorologiques automatiques

Présentation des services météo par un ingénieur de la DIRMET

dont une est de fabrication chinoise et
une autre, de fabrication autrichienne
de type agro et du pluviomètre à lecture
directe installés en ce lieu. Ils ont également été édifiés sur l’utilisation de
ces instruments qui servent à collecter
les paramètres météorologiques à l’instar des précipitations, de la température
de l’air et dans le sol, de la pression atmosphérique, de l’humidité, de la force
et de la direction du vent ainsi que de la
durée d’insolation.
Cette sortie qui obéissait à un double
objectif notamment, faire connaissance et échanger mais aussi découvrir une partie du patrimoine local de
l’Etat en matière de météorologie, a été
une visite riche en informations pour
les élèves du club météo du lycée de
Mfou.
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Au lendemain des accidents de la circulation survenus sur la
falaise de Dschang, le 27 janvier 2021 et à Ndikiniméki le 27
décembre 2020, le ministre des Transports (MINT) a effectué
une visite de travail dans la région de l’Ouest du 31 janvier
au 1er février 2021 accompagné de son ministre délégué
(MINDEL), Zakariaou NJOYA, du Gouverneur de l’Ouest, des
membres du Réseau parlementaire pour la sécurité routière,
de l’Inspecteur général, du directeur des Transports routiers
et du délégué régional des Transports.
Estelle NGO BOUGHA
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Minute de silence en mémoire aux victimes de l'accident sur la falaise de Santchou, le 27 janvier 2021

A

rrivés à Bafoussam, le MINT
et sa suite ont rendu visite aux
rescapés du drame de Dschang
et déposé une gerbe de fleurs
en mémoire aux victimes sur la falaise de
Santchou. Puis, il a présidé une première
réunion de concertation avec les transporteurs et les syndicats de transporteurs de
cette région à la préfecture de Dschang.
Au cours de celle-ci, le MINT a présenté aux acteurs des Transports routiers de
l’Ouest les résultats des audits technico-administratifs qui ont relevé beaucoup
de manquements dans leur fonctionnement. Il s’agit notamment de l’emploi
des chauffeurs sans contrat ni affiliation à
la CNPS avec une faible rémunération, la

mise en place d’un système de paiement
au pourcentage entraînant des prolongements du temps de conduite des chauffeurs donnant lieu à toutes formes de pratiques, la surcharge via l’augmentation du
nombre de sièges dans les véhicules par
les chauffeurs sur la base des accords préalablement définis avec les responsables
des compagnies, la non tenue des bordereaux d’enregistrement sans référence
aux enfants en bas âge. La deuxième réunion s’est tenue, le 1er février 2021, dans
les Services du Gouverneur en présence
du gouverneur et l’ensemble des préfets
de l’Ouest. Il s’agissait, au cours de ces
deux séances de travail, de coordonner
les opérations de contrôle et de sécurité

routière par les administrations publiques
concernées, de lutter contre le transport
clandestin et de réguler les voyages de
nuit. À l’issue de celles-ci, Jean Ernest
Masséna NGALLE BIBEHE a annoncé la dotation de la région de l’Ouest de
deux radars semi-portatifs de dernière
génération fonctionnant le jour et la nuit
ainsi que la constitution des brigades de
contrôle mixtes et le déploiement des
engins d’enlèvement d’obstacles sur la
chaussée. Pour finir cette visite, le MINT
et sa suite ont fait un tour à la délégation
régionale des Transports de l’Ouest pour
galvaniser son personnel à plus de fermeté dans leurs actions de sensibilisation et
d’ardeur au travail.
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‘‘

Moussa MFENDUM GNIGNI,
Délégué régional des Transports de l’Ouest

Le passage
du MINT à
l’Ouest a rendu
les usagers
de la route plus
conscients

Peut-on dire que les mesures annoncées par le ministre des Transports au
cours de sa visite de travail à l’ouest
sont effectives ?
Oui ! Les autorités administratives locales ont mis sur pied dans toute la région, des Commissions-brigades spéciales de lutte contre le désordre urbain
et l’incivisme routier, regroupant les
délégations départementales des Transports et les forces de maintien de l’Ouest
(gendarmerie, police). Pour ce qui est de
l’enlèvement des véhicules mal garés
qui jonchent les différents axes routiers,
le ministre des Transports a dépêché au
lendemain de sa visite, un camion-remorqueur qui a sillonné pendant une dizaine de jours, tous les principaux axes
de la région de l’Ouest, en commençant
par la falaise de Dschang, sous la coordination des préfets et des maires. Cette
opération qui s’inscrit dans la continuité,
chaque fois que les véhicules sont mal
garés sur les chaussées, a connu un réel
succès et suscité l’adhésion de toutes les
parties prenantes.
La délégation régionale des Transports
de l’Ouest (DRT/Ouest) a réceptionné le

15 février 2021, deux radars semi-portatifs de dernière génération en même
temps que dix éthylotests et deux toxicotests électroniques. Ainsi, les 16 et 17
février 2021, nos personnels ont été imprégnés à l’utilisation de ces outils. Des
séances de démonstration pratique et de
sensibilisation ont par la suite été organisées sur certains axes routiers de la Région, sous l’encadrement sécuritaire des
Forces de Maintien de l’Ordre.
Comment est-ce que les équipes de la
délégation régionale des Transports de
l’Ouest se déploient pour sensibiliser
les usagers de la route après les multiples accidents enregistrés récemment
dans la région ?
Les équipes de prévention et de sécurité
routières de la DRT/Ouest ont intensifié
leurs actions de sensibilisation (le port
de la ceinture de sécurité, la limitation
de vitesse, l’application des mesures barrières de riposte contre la COVID-19)
dans les lieux identifiés à cet effet. Au
niveau des gares routières, nous faisons
des sensibilisations de routine, la vérification de l’état visuel et technique des

‘‘

Propos recueillis par S.N.

véhicules de ligne avant le départ et à
l’arrivée ainsi que des conditions de travail des chauffeurs. Cette sensibilisation
s’accompagne d’un recyclage des chauffeurs. Nous nous concertons avec les
syndicats des chauffeurs, sur la nécessité
de sortir de la clandestinité.
Depuis la visite de travail du ministre
des Transports, observe-t-on un changement de comportement des usagers
de la route ?
La visite de travail du Ministre des Transports a impacté positivement le comportement de l’ensemble des acteurs du secteur des Transports de l’Ouest. En effet,
il est observé une prise de conscience
visible et progressive des opérateurs
de ce secteur et des usagers de la route.
Ceux-ci sont, de plus en plus, réceptifs
aux campagnes de sensibilisation menées par nos équipes. Beaucoup d’entre
eux s’intéressent au fonctionnement de
l’ensemble de nos équipements de travail
déployés sur nos routes. Il est également
constaté un engouement des médias qui
nous prêtent main forte dans nos activités
de prévention et de sécurité routières.
- Juin/June 2021
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Award of category ''T'' driving licences to taxi drivers in the South-West

South West

Taxis in the Southwest
Region Rebranded
The Minister of Transport handed to
them the Category “T” licence also
known as the Certificate of Competence
at the end of a training session to discuss
with urban transporters, organised by
the South West Regional Delegation of
Transport.
Ruth LIMUNGA, DRT/South west
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hrough capacity building seminars for taxi
drivers, it was meant
to provide quality and
secured transportation of all delegations which participated at the
2020 CHAN and those to participate at the CAN 2021. It should
be noted that, Limbe is one of the
towns to host both competitions.
These seminars focused on the
peculiarities of the “T” licence
which is a special authorisation
issued to Category “B” car drivers which gives them the leeway
to operate as professional urban
transporters. The drivers were
also schooled on road signs,
vehicle control, knowledge of
the town, mapping, vehicle
documentation, first aid, dressing code, road safety and car insurance policy. This process was
carried out through sensitisation,
training and assessments made in
compliance with the regulations

in force within the road transport sector. In order to achieve
this, meetings were organised to
sensitise urban transporters on
the need to professionally carry
out their duties. Thus, with the
support of syndicates, taxi drivers in the Southwest Region retouched their vehicles to meet
the recommended standards of
Beautifying their cars, fixing the
CEMAC registration numbers,
writing of numbers on the doors

plus the availability of transport
documents. The successful organisation of international competitions like the Mount Cameroon Race and the Total CHAN
2020 were proofs of their commitment to change. The application of all these provisions led to
the organisation of the first edition of the Certificate of Competence examination in Buea meant
to assess drivers.
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