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Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale, 

Monsieur le Ministre délégué à la Présidence chargé des Relations avec 

l’Assemblée Nationale, 

Honorables Députés à l’Assemblé Nationale, 

L’Honorable NZOUGNOU dit FOTSA-NGONG a souhaité avoir des 

précisions sur : 

- les mesures implémentées pour le redécollage de la compagnie 

aérienne CAMAIR-CO ; 

- la dotation des grandes métropoles d’un système de transport 

urbain de masse ; 

- l’indemnisation des principales victimes de l’accident ferroviaire 

d’Eseka du 21 octobre 2016 et la reprise du train inter city ; 

- la stratégie de lutte contre les accidents de la route. 

 

1. CAMAIR-Co 

S’agissant de la stratégie de redécollage de la compagnie aérienne 

Camair-Co, il convient de relever que le Président de la République vient 

de procéder au réaménagement de l’équipe dirigeante, comme vous 

l’avez souligné, ceci en quête de performance au regard des exigences 

qu’impose la gestion d’une compagnie aérienne. 

Relativement aux aspects opérationnels, force est de constater que sur 

une flotte composée de six aéronefs, seuls deux aéronefs sont en état de 

fonctionnement. Les trois (03) Boeing dont un 767-300 et deux 737-

700NG sont immobilisés et nécessitent des réparations.  

Par ailleurs, il convient de souligner que la compagnie fait face à 

d’énormes dettes dues, d’une part, à des fournisseurs de service privés et, 

d’autre part à l’Etat (Impôts, CNPS, ADC-SA, CCAA). 

Au demeurant, pour pallier les écarts sus évoqués, la nouvelle équipe 

managériale  a entrepris un vaste programme de réforme de la CAMAIR-

Co, à travers l’ouverture d’un audit, le renforcement de la flotte en vue 

de la densification des dessertes nationales et sous régionales rentables, la 

mise en place d’une unité de maintenance propre à la compagnie 

aérienne, la réparation de nos aéronefs Boeing sus référencés, la mise en 
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place d’une stratégie de traitement de la dette, l’ouverture du capital de 

la compagnie aérienne et la recherche d’un partenaire stratégique 

susceptible d’accompagner l’Etoile du Cameroun vers son déploiement à 

l’intercontinental. 

Je dois dire, qu’à ce jour, la compagnie aérienne CAMAIR-Co s’est dotée 

d’un nouvel aéronef Embraer et entend introduire dans les prochains 

jours un Boeing 737-500 pour le renforcement des dessertes nationales et 

sous régionales. En outre, je relève que l’Etoile du Cameroun a renoué 

avec la ponctualité et la régularité de ses vols. Les démarches initiées pour 

la recherche d’un partenaire stratégique et pour la restructuration de la 

dette augure des lendemains meilleurs pour notre compagnie aérienne.  

2. Transport urbain de masse 

S’agissant du respect des clauses contractuelles relatives à la couverture 

des lignes de transport dans la ville de Yaoundé, il y a lieu de relever que 

sur les 130 bus initialement prévus dans le Contrat de partenariat, la 

STECY a fait l’acquisition de 53 bus pour le démarrage de son 

exploitation. Lesdits bus desservent à date la ville de Yaoundé comme 

vous pouvez l’en témoigner. D’autres bus sont attendus en exécution du 

chronogramme d’acquisition des équipements restants.  

 
 

Messieurs le Président de l’Assemblée Nationale, 

Honorables Députés à l’Assemblée Nationale, 

 

Dans le cadre de la mise en place d’un transport urbain de masse dans les 

principaux Chefs-lieux de Région, le Gouvernement a élaboré une 

politique nationale de mobilité urbaine en cours de finalisation, dont la 

stratégie nationale s’articule autour d’un système de partenariat public-

privé, qui met les Communautés urbaines au centre de la gestion des 

sociétés de transport urbain de masse, en liaison avec les opérateurs 

économiques, comme c’est le cas avec la SOCATUR à Douala.  

L’expérience du modèle économique de la SOCATUR m’a permis 

d’instruire l’inscription des projets de dotation des grandes métropoles du 

Cameroun d’un système de transport urbain de masse dans le projet de 

budget 2020 de mon Département ministériel.   
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Relativement à la lutte contre les accidents de la circulation sur nos 

routes, il me plaît de porter à la connaissance de la Représentation 

nationale, qu’il existe un document de stratégie nationale de sécurité 

routière dont la mise en œuvre, en cours, nous permettra, j’en suis 

certain, d’infléchir durablement la courbe des accidents sur nos axes 

routiers. 

A l’évocation des récents accidents survenus à Baham et à 

Boumnyebel, je voudrais signaler que c’est avec une émotion particulière 

que j’aborde ce pan, dont il me semble opportun de restituer les faits ici, 

ainsi que l’ensemble des mesures prises au terme de l’enquête dont le 

procès-verbal m’a été transmis, afin d’établir les responsabilités des 

auteurs dudit accident et, d’infliger les sanctions prévues par la 

réglementation en vigueur.  

Je saisis ladite occasion pour réitérer aux familles des victimes 

endeuillées et si durement éprouvées, les condoléances du Gouvernement 

de la République, auxquelles, j’associe les miennes propres. 

En effet, le dimanche 23 juin 2019, aux environs de 16 heures 30 

minutes, est survenu sur la nationale n
o
5 dans la localité de LAGOUE à 

BAHAM, Département des Hauts-Plateaux, un accident mortel, 

impliquant deux véhicules, dont un Coaster immatriculé NW 284 AF 

appartenant à Monsieur NOFOZO et un camion Mercedes appartenant à 

monsieur SOH André Eudes Merinox.   

Au terme de l’enquête ouverte à cet effet, des manquements graves 

au non-respect des consignes de sécurité et aux règles de la circulation 

routière, ont été relevés à l’encontre des conducteurs ci-après: 

- Monsieur FONING André, âgé de 27 ans, conducteur du Camion 

Mercedes sans permis de conduire ; 

- Monsieur MOJIEKA Guy Bertrand, âgé de 47 ans, conducteur de la 

Coaster, roulant en état surcharge et, avec une licence cédée 

portant le nom de Monsieur TIOYEM.   

Au regard des infractions sus observées, j’ai procédé : 

- au retrait de la licence ordinaire de transport public de 2ème  

catégorie n°20081/SSDT/MINT/DDT/OU001, accordée à Monsieur 
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TIOYEM Jean, pour usage de ladite licence dans le cadre d’une 

cession, contrairement à la réglementation en vigueur ; 

 

- à la suspension, pour une période de douze (12) mois, et ce, sans 

préjudice des poursuites judiciaires en cours, de la licence ordinaire 

de transport public de 3ème catégorie n°35708/SSDT/MINT/DDT/ 

OU 001, accordée à Monsieur SOH André Eudes Merinox, pour 

utilisation des services d’un chauffeur non titulaire d’un permis de 

conduire. 

         

Honorables députés, mesdames et messieurs,  

Avant d’exposer les mesures particulières que j’ai prises pour éviter 

que de tels cas isolés se reproduisent, je voudrais rappeler à l’assistance 

que, les causes d’accidents de circulation routières sont liées à trois (03) 

facteurs à savoir :  

- l’action humaine qui représente 70% des causes d’accidents et dont 

le cas mis en évidence tout à l’heure en fait partie ; 

- l’état des infrastructures routières qui représente 20% des causes  

d’accidents ;  

- l’état technique des véhicules qui représente 10% des causes 

d’accidents.  

S’agissant des mesures, proprement dites, prises pour lutter contre les 

accidents de la circulation routière liés à l’action humaine, outre les 

actions habituellement engagées, j’ai instruit les équipes de préventions 

routières du Ministère des Transports, d’engager des opérations spéciales 

en vue de veiller au respect des règles de sécurité sur nos axes routiers, et 

me faire connaître, le cas échéant, pour sanction administratives 

appropriées, les références précises des conducteurs indélicats. A ce titre, 

les premiers résultats se sont fait ressentir par les mesures de sanction 

récemment prises à l’encontre de certains usagers de la route.  

En ce qui concerne les accidents de la circulation routière liés à l’état 

des infrastructures routières, j’ai commis un audit de la signalisation 

routière sur l’ensemble du territoire national, donc les conclusions ont 

permis de déterminer les zones accidentogènes. Le rapport d’audit y 
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afférent a été transmis au Ministère des Travaux Publics pour apport des 

mesures correctives appropriées.  

Pour ce qui est des accidents de la circulation routière liés à l’état 

technique des véhicules, j’ai instruit des contrôles au sein des centres de 

visite technique automobile, pour s’assurer de l’efficacité du dispositif de 

contrôle technique des véhicules. En l’état actuel, une réforme est en 

cours. Elle vise à sécuriser le processus de délivrance des vignettes de visite 

technique : 

- en éliminant au maximum l’intervention humaine,  

- en mettant en place une plate-forme numérique qui interconnecte 

tous les centres de visite technique au Ministère des Transports ; 

- en améliorant la qualité des opérations de contrôle technique et la 

vérification de l’effectivité desdites opérations ;  

- en garantissant la qualité du certificat de visite technique.   

L’objectif étant de lutter contre l’émission frauduleuse, la contrefaçon 

et le trafic des vignettes de visite technique automobile, de garantir 

l’effectivité du contrôle technique et de s’assurer de la conformité du 

certificat de visite technique délivré aux usagers. 

En marge de ces mesures, j’ai saisis le Secrétaire d’Etat à la Défense, 

chargé de la Gendarmerie, à l’effet de solliciter la mise à disposition des 

informations liées aux conducteurs qui seront désormais pris en excès de 

vitesse par ses équipes, afin de leur infliger les sanctions administratives  

appropriées,  car il m’a été donné de constater que les usagers de la route 

ont intégré le paiement des amendes dû à l’excès de vitesse comme une 

activité ordinaire. 

Pour le cas particulier des Compagnies de transport routier 

interurbain des voyageurs, j’ai instruit le maintien de la décision de 

suspension des compagnies de transport n’ayant pas cru devoir régulariser 

leur situation administrative après la vaste campagne d’audit qui s’est 

déroulée sur l’ensemble du territoire national en février 2019. Pour 

garantir le suivi de l’application de cette décision de suspension, qui a 

pour but d’amener l’ensemble des agences de voyages à se conformer à la 

réglementation en vigueur, j’ai instruit les Gouverneurs de Région de 

veiller à la stricte application de cette mesure de suspension. 
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J’ai également demandé aux Délégués Régionaux des Transports de 

me faire parvenir, dans les meilleurs délais, la liste des agences de voyages 

qui exercent leurs activités en dehors des points de chargement et sans 

autorisations préalables. 

Je tiens également à préciser que, je viens de faire l’acquisition de 

nouveaux radars semi-portatifs de dernière génération qui seront mis à 

contribution dans les tout prochains jours pour la lutte contre les 

accidents de la circulation liés à l’excès de vitesse.   

Je suis conforté dans l’idée selon laquelle la sécurité routière n’est pas 

seulement l’apanage du Gouvernement car, le récent acte du Président de 

l’Assemblée Nationale traduit la volonté manifeste de l’auguste Chambre 

d’accompagner le Gouvernement dans la lutte contre les accidents de la 

circulation routière.  

3. Accident ferroviaire d’Eseka et reprise de l’inter city 

Pour ce qui est de l’indemnisation des victimes de l’accident 

ferroviaire d’Eseka, le Président de la République avait décidé, entre 

autres mesures, d'accorder une assistance financière aux victimes d'un 

montant d’un (01) milliard de Franc CFA.  

 A date, cette dotation du Chef de l’Etat a servi à apporter une 

assistance financière aux familles des victimes décédées, soit un total de 

66 familles sur les 80 répertoriées.  Les autres n’ayant pas introduit de 

dossiers.  

 S'agissant des victimes blessées, les diligences sont encore en cours 

pour le paiement de l’assistance financière. 

 

 En ce qui concerne le processus d'indemnisation conduit par le 

Concessionnaire CAMRAIL et ses assureurs, il importe de souligner qu’à ce 

jour : 

 801 victimes blessées (sur les 803 enregistrées) ont été 

définitivement indemnisées, ce qui représente un taux 99%.  
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  66 dossiers des personnes décédées, sur les 72 ayants-

droit, qui ont introduit les dossiers, ont donné lieu à des accords 

et/ou des règlements définitifs, soit un taux de 92%,  

 04 dossiers (sur les 05 retenus), s'agissant des disparus, 

ont donné lieu à des accords de principe, et 01 dossier est en 

attente d'éléments complémentaires, soit un taux de 80% des 

demandes reçues par CAMRAIL et ses assureurs. Il convient de 

préciser que 02 dossiers ont été rejetés pour défaut de preuve de 

la qualité de victime de l’accident ferroviaire du 21 octobre 2016.  

 L'ensemble des 808 dossiers de réclamation introduits 

par les passagers pour préjudices matériels ont été définitivement 

réglés, soit un taux d'indemnisation de 100%.  

Concernant la reprise du train Inter City, je voudrais porter à la 

connaissance de la Représentation nationale qu'à la suite de l'accident 

ferroviaire du 21 octobre 2016, plusieurs voitures impliquées dans cette 

catastrophe ont été mises sous scellées, pour des besoins de procédure 

judiciaire, étant précisé que certaines d'entre elles ont été fortement 

endommagées.  

C'est dans cet esprit que le Gouvernement a entrepris, à travers le Comité 

Interministériel des Infrastructures Ferroviaires (COMIFER), l’acquisition 

de neuf (09) locomotives, vingt-cinq (25) voitures voyageurs et cinq (05) 

modules autorails. 

Ce programme d'acquisition des matériels roulants ferroviaires, qui aurait 

dû être entièrement exécuté à date, a été freiné par les contraintes liées 

aux engagements du Cameroun avec le Fonds Monétaire International 

(FMI). 

Au demeurant, 05 locomotives sur les 09 ont été réceptionnées au 

Cameroun et mises en service le 17 mars 2019. Quant aux quatre (04) 

locomotives restantes, dédiées au transport voyageurs et appartenant à 

l’Etat, le MINEPAT a signé les Facilités de Crédit Acheteur y afférentes, 

pour un montant d’environ 7,6 milliards de FCFA, et s’active 

actuellement à satisfaire les conditions préalables au décaissement dudit 

crédit. 
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Relativement au projet d’acquisition des vingt-cinq (25) voitures 

voyageurs, des diligences sont en cours en vue de la signature du contrat 

d’acquisition avec le soumissionnaire retenu.  

La commande des modules autorail, quant à elle, a été différée du fait des 

contraintes conjoncturelles sus évoquées. Néanmoins, ce projet reste dans 

les priorités du Gouvernement.  

S’agissant de la reprise des trains Inter City, dont les activités étaient très 

appréciées des camerounais, elle est tributaire du renforcement des 

équipements sus évoqués. 

Il importe de souligner également que des travaux de réhabilitation de la 

voie ferrée Douala-Yaoundé et Yaoundé-Ngaoundéré se poursuivent, afin 

de permettre une bonne reprise de l’inter city. 

Seulement, comme je l’indiquais plus haut, une bonne offre de transport 

ne saurait se limiter aux seules acquisitions, car le confort et la sécurité du 

service dépendent aussi et surtout de la qualité de l’infrastructure et plus 

précisément de la voie. 

 Concernant le projet d’extension du chemin de fer Ngaoundéré-

Tchad, 

Je voudrais indiquer qu’à date, les deux pays ont sollicité le concours de 

la Banque Africaine de Développement (BAD) pour le financement des 

études de faisabilité de cet important projet. La BAD a accordé aux 

Gouvernements de la République du Cameroun et du Tchad  un prêt 

d'environ 3 milliards de Francs CFA, pour couvrir le coût desdites études. 

Les Appels à manifestation d'intérêt pour la sélection des consultants 

appelés à réaliser l'Etude et à assurer l'Assistance technique au suivi et à la 

Coordination du projet ont été publiés, par les deux pays et sur le site 

internet de la BAD. 

Ce processus de recrutement des consultants se poursuit, en liaison avec la 

Banque Africaine de Développement.  

Tels sont les éléments de réponse que je peux apporter à la 

préoccupation de l’Honorable NZOUGNOU dit FOTSA-NGONG 

Je vous remercie pour votre bienveillante attention !    
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