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Éditorial

Restons vigilants !

Nous sommes en plein mois de 
décembre. Ce mois représente 
non seulement le dernier mois 
de l’année mais aussi la période 
des fêtes de fin d’année avec leur 

fièvre. Cette période de fêtes induit, à chaque 
fois, des comportements débordants, source 
de dégâts matériels et de pertes humaines, 
notamment sur nos routes. C’est pourquoi le 
secteur de la sécurité routière fait toujours 
l’objet d’une attention particulière de la part des 
pouvoirs publics pendant cette période sensible. 
L’objectif poursuivi étant de minimiser autant que 
possible les risques d’accident de la circulation, 
évitant ainsi d’endeuiller de multiples familles. 
on peut donc comprendre le dispositif spécial 
mis en place par le ministère des Transports sur 
l’ensemble du territoire national.

Aux responsables des agences de voyages, nous 
rappelons que la forte demande des usagers 
ne doit en aucun cas ouvrir la porte aux 
comportements déviants tels que la surcharge, 
l’excès de vitesse, l’exploitation abusive du temps 
de travail des chauffeurs, l’usage des véhicules 
en mauvais état technique et le non-respect du 
Code de la route. Pour des raisons de sécurité, 
il leur est strictement interdit d’effectuer le 
ramassage de passagers en cours de trajet.

Concernant les conducteurs de mototaxis, 
nous leur demandons de faire preuve de plus 
de civisme, de prudence, de responsabilité 
et de respecter tout usager de la route, de 
porter un casque à motocyclette, de porter 
la chasuble d’identification délivré par la 
commune compétente. Bien plus, il leur est 
fortement interdit de pratiquer la surcharge et 
la consommation de drogue et de stupéfiant.

Aux autres usagers de la route,  nous 
leur rappelons leur devoir d’observer 
scrupuleusement les règles du Code de la 
route, de faire preuve d’une grande prudence 
et d’une vigilance accrue.

Le Gouvernement, à travers le Ministère 
des Transports, et les autres administrations 
concernées, procèdera au renforcement des 
contrôles routiers sur les grands axes et à 
des contrôles inopinés dans les agences de 
voyages de transport en commun. Pour tout 
dire, le dispositif sécuritaire, que déploient les 
pouvoirs publics pour que les citoyens passent 
ces moments de fin d’année en toute quiétude, 
ne devrait pas dispenser les uns et les autres 
d’assurer leur propre sécurité en cultivant la 
vigilance et la prudence autour de soi. Ainsi, nous 
aurons évité que cette période d’expression 
de joie et d’émotions de toutes sortes, ne se 
transforme en cauchemars pour certains.

C’est la dernière édition de la Newsletter 
pour l’année 2019. Elle est consacrée en grande 
partie au passage du ministre des Transports 
devant la Commission des finances et du budget 
de l’Assemblée nationale et à la plateforme 
de collaboration signée entre le ministère des 
Transports et la Communauté urbaine de Douala 
dans le cadre de la protection de l’environnement. 
Le renforcement des capacités des personnels de la 
délégation régionale des Transports pour le Littoral 
en rédaction administrative n’est pas en reste. 

Donnant rendez-vous à tous nos lecteurs en 
janvier prochain, nous vous souhaitons, d’ores et 
déjà, tous nos voeux les meilleurs pour l’année 
2020.

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

Le Message du MINT
Journée mondiale en mémoire des victimes des accidents de la route

Le ministre des Transports, Monsieur NGALLE BIBEHE Jean Ernest Masséna, porte 
à la connaissance de l’opinion publique que le Cameroun, de concert avec la Commu-
nauté internationale, célèbre la Journée mondiale du Souvenir des victimes des acci-
dents de la route, couplée à la Journée africaine de sécurité routière, le 17 novembre 
2019, sous le thème : «la vie n’est pas une pièce de rechange de véhicules.»

Il saisit cette occasion pour rappeler, à tous les usagers de la route, l’impérieux 
devoir de respecter les prescriptions du Code de la route.

Il fait savoir, en outre, que des équipes du ministère des Transports, en charge de la 
prévention et de la sécurité routières, procèderont à des descentes dans divers axes 
routiers, établissements scolaires et agences de voyage, pour rappeler lesdites pres-
criptions.

Le ministre des Transports compte sur le civisme de chaque usager de la route 
et le sens élevé de responsabilité de tous, afin de contribuer à la réduction, à sa plus 
simple expression, du nombre d’accidents de la circulation sur l’ensemble du réseau 
routier national.

Le Ministre des Transports
NGALLE BIBEHE Jean Ernest Masséna

Dégâts de l’accident de Ngwei survenu le 18 septembre 2019 avait pour bilan 09 morts et plusieurs blessés
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Governance

The staff is retrained
Littoral Transport Delegation 

There was a need for capacity building of the personnel on administrative writing

For four weeks the retraining on 
administrative writing of the 
Littoral Transport Delegation 
staff was held in the conference 

room of the Douala maritime district.

The seminar was divided into two parts. 
The first phase, a sort of conditioning 
of participants, consisted of three 
modules. Namely: the importance of the 
administrative writing, the generalities 
thereof and the specificities of the 
administrative style.

The second phase was practical 
and focused on the presentation of 
administrative documents such as 
notes, reports, letters, minutes...

The services concerned by the training 
were the General Affairs Department, 
the Road Transport Department, 
the Meteorology Department, the 

Rail Transport Department and the 
Meteorological Watch Center.

The expected results of this training, 
which began on November 22 and 
ended on December 13, are a better 
communication of the staff of the 

Littoral Transport Delegation with 
users and the efficiently and timely 
production of quality documents 
such as distance, non-registration and 
authenticity certificates.

Fidèle NGO YETTE

Working session

The littoral transport delegation staff around the regional delegate, Isaac DIME 



Quelles sont les raisons qui jus-
tifient l’organisation d’un sémi-
naire de recyclage des personnels 
en rédaction administrative dans 
votre délégation ?

Ce Séminaire intervient dans le cadre 
de la mise en œuvre des recommanda-
tions issues de la dernière réunion de 
coordination générale de la délégation, 
tenue le jeudi 03 septembre 2019. 
Au cours de cette rencontre, nous 
avons relevé des insuffisances dans 
la diligence du traitement des docu-
ments administratifs, en l’occurrence 
des comptes rendus de réunions, les 
rapports d’activités et les correspon-

dances administratives. C’est sur cette 
base que l’initiative a été adoptée.  

Quelle plus-value espérez-vous 
après ce séminaire de 
recyclage ?

Au terme de cette formation, nous 
espérons une amélioration significative 
dans la conception et la présentation 
de tous les documents administratifs 
que nous élaborons, la transmission 
desdits documents dans de meilleurs 
délais, en conformité avec les orienta-
tions de la hiérarchie et l’amélioration 
de la performance des personnels en 
la matière.

S’agit-il d’une formation 
permanente ou ponctuelle ?

Comme nous l’avons mentionné, il 
s’agit d’une initiative interne que nous 
avons adoptée sur la base des insuf-
fisances observées. Maintenant, vous 
conviendrez avec moi que le recyclage 
des personnels n’est pas une question 
d’un jour. Il s’agit donc d’une action 
que nous souhaitons pérenniser et 
pour laquelle nous présenterons à la 
hiérarchie des propositions concrètes. 

Propos recueillis par Solange NANA 
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Parole à...

«Nous espérons une amélioration significative 
dans la conception et la présentation de tous 
les documents administratifs»

Isaac Bernard DIME (Délégué régional des Transports pour le Littoral)
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Zoom

Partnership Framework agreement between MINT and Cud
Environmental Protection

In an effort to combat climate change, the Minister of Transport, Jean Ernest 
Masséna NGALLE BIBEHE, and the Government Delegate to the Douala City Council, 
Fritz NTONE NTONE, signed for a collaborative platform on November 27th, 2019. 

Due to its geographical 
position, its proximity to the 
sea and the flatness of its 
relief, the economic capital 

of Cameroon is constantly prone to 
flooding and other harmful effects 
related to the climate. To this end, this 
agreement will enable the Ministry 
of Transport through the National 
Meteorology Directorate to assist the 
Douala City Council in its sustainable 
development projects. In addition, the 
setting up of early warning systems 
will enable the Douala City Council to 
inform populations in a timely manner 
from flooding and to find adequate 
solutions to deal with this.

The Ministry of Transport, which is also 
responsible for the development and 
implementation of the government’s 
meteorological policy, produces weather 
forecasts for consideration in weather 
and climate-related activities. The 

dissemination of these forecasts will 
expand in order to allow populations 
to use it and to adapt to climate change 
impacts.

Finally, information from the 
meteorological and climatological 

data bank will enable the Ministry of 
Transport to facilitate the infrastructure 
works of the Douala city council such as 
the construction of roads, engineering 
structures and the urban development.

Laurène LENGUE

Around the Minister of Transport (from left to right) : the Representative of Senior Divisional Officer of Wouri, the Representative of Governor of Littoral Region, 
the Minister Delegate, the Government Delegate to the Douala City Council, the General Manager of the National Observatory on Climate Change 

Family photo
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Investir 

L’enveloppe de base, notifiée au mi-
nistre des Transports par le Premier 
Ministre, Chef du gouvernement, 
s’élève à 13 918 000 000 (Treize 

milliards neuf cent dix-huit millions) FCFA, 
soit 4 418 000 000 (quatre milliards quatre 
cent dix-huit millions) FCFA réservés au 
fonctionnement et 9 500 000 000 (neuf 
milliards cinq cent millions) FCFA à l’investis-
sement. Et, une heure a suffi à Jean Ernest 
Masséna Ngallè Bibéhè pour présenter, 
premièrement, le bilan des réalisations de 
son département ministériel pour l’année 
en cours et deuxièmement, les projets du-
dit département ministériel pour l’année 
2020. 

Comme réalisations pour l’année 2019, le 
ministère des Transports a entrepris de 
nombreux ouvrages à l’instar des travaux 
de réhabilitation des ascenseurs et des es-
caliers mécaniques du terminal passagers 
dans certains aéroports, de la finalisation 
de la phase 1 des travaux de construction 
du port en eau profonde de Kribi, de la 
réhabilitation de treize (13) ponts sur l’en-
semble du TRANSCAM, de l’aménagement 
et la modernisation des gares de Yaoundé, 
Douala, Ngaoundéré, Nanga-Eboko, Belabo, 
éseka et Makondo, de l’audit technico-ad-
ministratif des compagnies de transport 
interurbain de personnes. La liste ne saurait 
être exhaustive.

Au titre de l’exercice 2020, ledit département 
ministériel a inscrit, dans sa programmation 
budgétaire, des projets porteurs dont la mise 

en œuvre vise à construire et à réhabiliter 
certaines infrastructures de transport, à 
renforcer la sécurité et la sûreté dans les 
différents modes de transport et à rendre 
disponibles, les données météorologiques.

Dans le sous-secteur ferroviaire, le gouver-
nement compte procéder à l’acquisition 
d’un nouveau matériel roulant de CAMRAIL 
et d’actualiser son Plan ferroviaire national 
en fonction du contexte actuel. 

Dans le sous-secteur maritime, un ac-
cent sera mis sur l’exécution des travaux 
d’extension du port en eau profonde de 

Kribi dans sa deuxième phase, la réfection 
du sous-quartier maritime de Manoka, la 
mise en place d’une régie de dragage du 
chenal au port de Douala. 

Dans le sous-secteur routier, il est envisagé, 
entre autres, l’élaboration d’un programme 
spécifique dédié à la gestion de la route et 
la sécurité routière pour réduire de façon 
considérable le nombre de morts sur nos 
routes, la mise en place d’une stratégie du 
transport interurbain de masse.

Et dans le sous-secteur aérien, outre le 
plan de redynamisation de la compagnie 
aérienne CAMAIR-Co, le ministère des 
Transports envisage de réfectionner les 
aéroports du Cameroun dans l’objectif 
d’arrimer ceux-ci aux normes prescrites 
par l’OACI. 

Après l’exposé du ministre des Transports, 
les députés l’ont interpellé sur plusieurs 
problématiques relatives à la stratégie du 
ministère des Transports pour améliorer le 
transport urbain de personnes (bus, taxi, 
etc.), le plan de relance de la CAMAIR-Co, 
la gestion des transports durant le CHAN 
2020. A chacune de ces préoccupations, le 
ministre Jean Ernest Masséna Ngallè Bibehe 
a apporté des réponses claires, précises et 
appropriées.

Le budget 2020 sous le signe de la performance
Ministère des Transports

Accompagné du ministre délégué, Zakariaou NJOYA, et du Secrétaire général, 
Jean Pierre SOH, le ministre des Transports, Jean Ernest Masséna NGALLE 
BIBEHE, a présenté aux membres de la commission des Finances et du Budget 
de l’Assemblée nationale, le 04 décembre 2019, les axes prioritaires de son 
département ministériel pour l’année 2020. 

Le MINT devant la commission des Finances et du Budget de l’Assemblée nationale

Le MINT face à la presse au sortie des travaux
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