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«Nous allons parallèlement intensifier nos efforts en matière de création d’emplois, 
notamment en faveur de la jeunesse. L’achèvement de grands projets tel que le port de 

Kribi qui entrera bientôt en activité, offre à cet égard d’intéressantes perspectives.»

Paul BIYA, message à la Nation, 31 décembre 2017

S.E. / H.E. Paul Biya
Président de la République du Cameroun
President of the Republic of Cameroon



4 •  • Décembre 2019 • N° 002
MagazineTRANSPORTS



• 5  N° 002 • Décembre 2019 •
MagazineTRANSPORTS

Joseph DiON NGUTE
Premier Ministre du Cameroun, Chef du Gouvernement

Prime Minister, Head of Government

Jean Ernest Masséna NGaLLE BiBEHE
Ministre des Transports
Minister of Transport

NJOya ZaKaRiaOU
Ministre Délégué auprès du Ministre des Transports

Minister Delegate to the Minister of Transport



Sommaire
Editorial
8  A vision of President Paul BIYA

Politique

10   Réflexion pour fluidifier le trafic
11   Morocco and Cameroon examine the state 
  of cooperation regarding the Transport

Evénement
12-13   Le MINT sensibilise dans les agences de Douala
14-15   The advantages of emergence through transport infrastructure  

Dossier    THE CONTRIBUTION OF THE ACTORS OF THE SEA, RIVER AND LAKE SECTOR TO THE CAMEROON’S EMERGENCE

18-19   Chacun joue sa partition
20-22   L’apport des portes maritimes
28-29   Atouts et perspectives d’un  
   secteur en pleine rénovation

Le routier
34-35   Le MINT plus que jamais déterminé
18-19   Chacun joue sa partition
37-38   23 opérateurs du ministère des Transports (MINT) formés à l’utilisation des radars high tech

Focus

40-41   L’exemple du secteur des transports
42-43   Vers la fluidité des transits
44-45   Une autre grève de transporteurs   
   désamorcée
46    Suspension de titres de transport 
   et sanctions pécuniaires



MagazineTRANSPORTS
Magazine d’informations du Ministère des Transports 

News magazine of the Ministry of Transport
Édition de décembre 2019 - N° 002

Directeur de Publication
Jean Ernest Massena NGALLE BIBEHE

Directeur de Publication 
Délégué

Zakariaou NJOYA

Directeur des Rédactions
Jean Pierre SOH

Conseillers à la rédaction
Moussa DJAFAROU

Valérie ONGOLO ZOGO
Gérard MARIE MESSINA

Rédacteur en Chef
Estelle NGO BOUGHA

Rédacteurs en chef adjoints 
René Bertrand HANDY  

Solange NANA

Transports Routiers
Divine MBAMOME NKENDONG

Transports Ferroviaires
Claude MISSE NTONE

Transports Maritimes 
et voies navigables 

Jean NLEND

Affaires générales
Eric DIKANDA

Études, planification, programmation
 et coopération
NGIDJOL BEA

Météorologie: Simplice 
TCHINDA TAZO

Traduction
Robert MBANWEI ASANYA 

Rédaction
Estelle NGO BOUGHA
René Bertrand HANDY

Solange NANA 
Richard BONDOL

 Adèle Fidèle NGO YETTE  (stagiaire)
Laurene Charly LENGUE BIGOUMBE (stagiaire) 

Inès MBOLO
Joël MAMAN

Simplice TCHINDA TAZO
H. GOUETH

Secrétaire de rédaction
Manfred MOUMI 

Infographie
Roland BIMENA 

bimenaroland@yahoo.fr
694543454

Régie Publicitaire 
Atlantis Médias 

mediasatlantis@gmail.com
699358804

Le ferroviaire
48-49   Des projets d’investissement pour la valorisation 
  du secteur ferroviaire
40-41   L’exemple du secteur des transports

L’aérien 
50-51   Vers une sûreté plus accrue
52   How to guarantee safety
54-55   Cameroon’s MINT at the ICAO platform

Le maritime
56-57   Le Cameroun gagne des points à Accra

Échos des régions
60   Opération d’enlèvement d’obstacles sur la chaussée (Centre)
61   Le délégué régional des transports du littoral 
  à Nkongsamba (Littoral)
62-63   Activités des transports dans la région de l’Ouest (Ouest)
64   La prévention comme arme de guerre (Adamaoua)
65   Un nouveau visage de la gare routière (Sud)
66   Navigation in the Sahel (Nord)
67   Les agences de voyage aux abois (Extrême-Nord)

Météo
68-69   Central Africa is deliberating
70   Le Cameroun gagne un siège au Conseil exécutif de l’OMM



The editorial  by Jean Ernest Masséna NGALLE BIBEHE 
Minister of Transport

A vision of  
President Paul BIYA

The transport sector is becoming the 
keystone of the national economy and 
the locomotive of major structural 
projects of the President of the 

Republic, HEM Paul BIYA for an emerging 
Cameroon in 2035. In this regard, Cameroonian 
policy is part of the Growth and Employment 
Strategy Paper (GESP), which sets out Cameroon’s 
medium and long-term development guidelines. 
Today and more than ever, the issue of transport 
system performance is the focal point of concerns 
of the President of the Republic. Moreover, under 
his High Patronage, Cameroon hosted from 14 to 
15 November 2019 the 12th edition of the African 
Infrastructure Forum whose theme was: “Transport 
infrastructure, catalysts of regional emergence”. 

Transport acts as a social link insofar as it improves 
citizens’ access to essential social services (access 
to health, education, drinking water, etc.) and creates 
jobs. To this end, the development policy of this 
sector, defined by the Head of State, HEM Paul 
BIYA and implemented by the Ministry of Transport, 
aims to transform Cameroon, which from a transit 
country today, will move to a platform of logistics and 
export services. Such will be made possible through 
the development of an integrated system of efficient 
transport infrastructure and services in a context 
of competitiveness and satisfying productivity, given 
the profound changes observed in this sector on a 
worldwide scale.

The ambition of the Head of State is then to make 
this sector a factor of economic growth, reduction 
of disparities, solidarity and national integration. The 
policy of developing transport infrastructure also 
aims to consolidate Cameroon’s vocation to be a 
transit country in order to enhance its value at the 
regional level. The diagnosis of the sector highlighted 
the need to systematically favor a multimodal 
approach to build, at lower cost, an integrated and 
efficient transport network, covering the national 
territory and really open to neighboring countries. 
The goal is to substantially improve the access 

rate to infrastructures by providing a supply that 
anticipates demand.

The completion of several projects in the transport 
sector, with the support of financial partners, is an 
eloquent testimony of this. These include the railway 
extension between N’Gaoundéré and N’djamena, 
with a view to linking Cameroon to Chad and 
other landlocked neighboring countries on about 
684 km, the construction of the Limbe deep sea 
port, the development of the logistic and industrial 
base of other existing ports, the restructuring of 
the Cameroon Shipyard and Industrial Engineering, 
the rehabilitation of the airfield pavements of the 
Garoua and Yaoundé - Nsimalen international 
airports, the construction of an aviation complex 
on the Yaoundé - Nsimalen airport platform, the 
restructuring of the national airline, CAMAIR-CO. 
All these infrastructural projects make it possible 
to lay the groundwork in the transport sector with 
method and thoughtfulness. In sum, Cameroon’s 
challenge is to develop new and more powerful 
ways of communication and means of transport, 
for certainly cultural but more economic and 
commercial purposes.

Issue 002 of the quarterly “Transports Magazine” 
is dedicated to reporting on the actions carried 
out within the Ministerial Department in charge 
of Transport. The special issue focuses on “The 
contribution of actors in the sea, river and lake sector 
to the Cameroonian economy. A field that is changing 
and actually presents many opportunities. Alongside, 
the railway dossier presents the government’s 
investment projects to improve this sub-sector 
and the road case, the actions undertaken by the 
Ministry of Transport to secure transport licenses 
in order to reduce traffic accidents on our roads. 
The air transport file outlines the actions taken 
by the Government to ensure that our airports 
meet international standards as prescribed by the 
International Civil Aviation Organization (ICAO).

Good reading!
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Projets intégrateurs de transport entre le Tchad et le Cameroun

Réflexion pour fluidifier le trafic
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Le MINT remet à son hôte Abdramane Mouctar le rapport de mission d’enquête sur le corridor Douala-N’djamena

« C’était une audience qui a pris 
des allures de séance de travail, 
étant donné que les questions 
abordées étaient très impor-

tantes. Nous avons donc échangé 
et nous pensons que nous sommes 
en phase sur ce que nous sommes 
en train d’entreprendre. Il va de soi 
que des solutions vont suivre pour 
un meilleur confort des usagers de 
la route », a affirmé le ministre tcha-
dien en séjour au Cameroun dans le 
cadre de la 23e session de la grande 
commission mixte de coopération 
Cameroun – Tchad. 

D’abord le transit des marchandises 
sur le corridor Douala – Ndjamena. 
Il était question de revenir sur les 
obstacles très souvent décriés par les 
transporteurs de ce corridor. Ce sont 
notamment les nombreuses barrières 
de contrôle routier, les écarts de me-
sures entre les stations de pesage, la 
perception des frais indus…

Il faut dire que le Cameroun multi-

plie des actions. Les concertations 
entre les autorités et les camionneurs 
sont un exemple patent. Et celles-ci 
sont toujours suivies de mesures 
appropriées. D’ailleurs, Jean Ernest 
Massena Ngalle Bibehe a remis à son 
homologue le rapport de la mission 
interministérielle qui a travaillé pen-
dant un mois à évaluer les problèmes 
du corridor tout en établissant des 
recommandations. Ceci pour freiner 
l’élan du Tchad qui envisage des voies 
alternatives, notamment la piste de 
Lomé au Togo. 

Les deux ministres et leurs principaux 
collaborateurs ont aussi parlé de 
l’extension du chemin de fer came-
rounais vers le Tchad. La question 
était d’ailleurs inscrite à l’ordre du 
jour de la récente session du Comité 
interministériel des infrastructures 
ferroviaires. Ici, on attend plus que 
la signature côté camerounais de 
l’accord de prêt avec la Banque 
Africaine de Développement (BAD), 
partenaire financier pour le lancement 
des études de faisabilité relatives à 
ce projet.  

En août dernier, 
le ministre des 
Transports, Jean 
Ernest Massena Ngalle 
Bibehe, a reçu son 
homologue tchadien 
des Infrastructures, 
des Transports et du 
Désenclavement, 
Abdramane Mouctar 
Mahamat. Pas moins de 
deux heures d’échanges 
pour faire le point sur 
les intérêts communs 
des deux parties dans 
ce secteur.

Laurène LENGUE
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Morocco and Cameroon examine the state 
of cooperation regarding the Transport

In the aviation sub-sector, Cameroon and 
Morocco are bound by an air agreement signed 
in 2007 and operated by Royal Air Maroc. The 
re-examination of the agreement is aiming 

at integrating the traffic rights of 5th freedom. In 
addition, Cameroon and the Kingdom of Morocco 
intend to sign a co-operation agreement between 
their aeronautical authorities. In the road sub-sec-
tor, Morocco had indicated 2013 its willingness 
to support Cameroon in the development of a 
national logistics plan with a view to significantly 
reducing the cost and time required for international 
goods trading. Regarding the railway sub-sector, 
no significant action has been made, but Morocco 
has proven experience in the field that could 
benefit to Cameroon, which has many projects 
to extend the railway. In the maritime sub-sector, 
the Autonomous Port of Douala and the National 
Ports Agency of Morocco are planning to sign part-
nership agreements and cooperation agreements 
in the merchant marine. In the meteorological 
sub-sector, the Moroccan minister is committed to 
sharing Morocco’s experience in this field. During 
the discussions, Jean Ernest Masséna expressed the 
hope that this meeting could lead the cooperation 
between the two countries towards new horizons.

Working session with the Moroccan minister in charge of 
Equipment, Transport, Logistics and Water 

Estelle NGO BOUGHA
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As part of the 12th African 
Infrastructure Forum on the theme 
«Transport infrastructure, catalysts of 
regional emergence «, the Minister 
of Transport, Jean Ernest MASSENA 
NGALLE BIBEHE received in audience 
the Minister of the Kingdom of 
Morocco in charge of Equipment, 
Transportation, Logistics and Water, 
Abdelkader Amara, accompanied 
by the Kingdom’s Ambassador in 
Cameroon, Moustapha BOUH. 
During the discussions, they reviewed 
the cooperation between Cameroon 
and the Kingdom of Morocco in the 
field of transport.
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Le MINT sensibilise dans les agences de Douala 

Rentrée scolaire 2019-2020

Les périodes de rentrée sco-
laire faisant face à la forte 
demande des usagers en 
matière de transport, Jean 

Ernest Masséna Ngallè Bibehe a 
voulu s’assurer qu’elle n’ouvrira, 
en aucun cas, la porte aux com-
portements à risques tels que la 
surcharge des véhicules, les excès 
de vitesse, l’exploitation abusive 
des chauffeurs, l’usage des véhi-
cules en mauvais état technique et 
le non-respect du code de la route.

Pour cela le ministre a débarqué 
le samedi 31 août 2019 dans 
plusieurs agences de la capitale 
économique (Finexs, Garantie 
Voyages, Buca Voyages, Prin-
cesse Voyages, etc.), à la grande 
surprise des personnes venues 
acheter leurs tickets de voyages 
en partance pour Yaoundé. Une 
bonne partie des passagers était 

constituée des élèves arrivés en fin 
de vacances. Jean Ernest Masséna 
Ngallè Bibehe a fait le tour du pro-
priétaire en contrôlant de l’accueil 
des passagers à leur embarque-
ment et a échangé avec quelques-
uns sur les règles à respecter en 
matière de sécurité routière. L’on 
a même vu le Chef du Départe-
ment ministériel en charge des 
Transports faire l’appel des pas-
sagers à l’intérieur d’un bus. Cette 
visite surprise s’est faite trois jours 
après le message radiotélévisé du 
ministre à l’endroit des parents, 
des enfants, des chefs d’agences 
de voyages et des conducteurs 
de véhicules sur les règles de sé-
curité routière à respecter durant 
l’année scolaire. Dans ce mes-
sage, il a rappelé aux parents qu’il 
est de leur devoir d’inculper aux 
tout-petits les règles élémentaires 
du Code de la route. Aux taximen, 
il a recommandé de ne pas pra-
tiquer la surcharge des enfants et 
de ne pas consommer les drogues 

Après son message du 
28 août 2019 fait à 
l’adresse des parents, 
des automobilistes et 
des conducteurs des 
transports en commun 
sur le fait que la 
sécurité routière est une 
responsabilité partagée. 

Estelle NGO BOUGHA
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et les stupéfiants. Aux responsables 
d’agences de voyages, il a recomman-
dé d’éviter la surcharge des passagers, 
les excès de vitesse, le ramassage des 
voyageurs à des points non autorisés, 
l’exploitation de leurs chauffeurs et le 
respect du code de la route. 

Ce débarquement inopiné n’est pas 
le premier que Jean Ernest Masséna 
Ngallè Bibehe a fait cette année. Déjà 
le 20 juillet 2019, au lendemain de 
la concertation du 9 juillet avec les 
promoteurs des compagnies de trans-
port interurbain de personnes rela-
tive à la recrudescence des accidents 
routiers où le ministre des Transports 
les avaient engagés à respecter cer-
taines règles pour réduire le nombre 
d’accidents, il avait surpris les chefs 
d’agence desdites compagnies en sur-
gissant dans leurs terminaux respec-
tifs à Douala, toujours sans se faire 
annoncer. Le ministre avait passé au 
peigne fin l’état technique des bus, des 
garages, le programme de rotation des 
chauffeurs, la salubrité des cantines et 
des toilettes ainsi que les espaces de 
repos aménagés pour les chauffeurs. 
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Regional Emergence

The advantages of emergence 
through transport infrastructure

The guest of honour of this 
12th edition is the Kingdom 
of Morocco. In his opening 
speech, the Prime Minister, 

Head of Government, noted the 
didactic nature of these conferen-
ces which are above all a space for 
sharing experiences and good prac-
tices. And in this line the Kingdom 
of Morocco has contributed a lot 
in Cameroon in terms of transport 
infrastructure development strat-
egies. In Africa, Morocco has one 
of the best rail networks.

This great meeting place for giving 
and receiving was suitable for par-
ticipants to be informed of develop-
ments policies of African countries 
by promoting transport policies. 
The Minister of Transport, Jean Er-
nest MASSENA NGALLE BIBEHE 
presenting the government policy 

Estelle NGO BOUGHA
The 12th edition of the African Infrastructure 
Forum opened last November 14 under the 
theme: «Transport infrastructure, catalysts 
of regional emergence». Prime Minister 
Joseph Dion Ngute presided at the opening 
ceremony in the presence of the Minister 
of the Kingdom of Morocco in charge of 
Equipment, Transport, Logistics and Water, 
the Cameroonian Ministers of Transport, 
Finance, Public Works, the Minister Delegate 
to the Minister of Economy, Planning 
and Regional Planning, the members of 
the diplomatic corps and representatives 
of international organizations.   On this 
occasion, the Minister of Transport presented 
the policies and strategies of the transport 
development in Cameroon.
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in this area structured its presentation 
in three parts including the issues of 
infrastructure development in Camer-
oon, the policies adopted in the sector 
of transport infrastructure, the priority 
projects for the next decade.

Speaking of the infrastructure develop-
ment problems in Cameroon, the Min-
ister of Transport noted the difficulties 
of urban mobility, as well as he high-
lighted all the efforts of the government 
to make the Republic of Cameroon an 
emerging country through the popu-
larization of infrastructures. But today, 
there is a deplorable deficiency of rail 
transport means, an under-exploita-
tion and obsolescence of international 
and national airports; the underutiliz-
ation of the potential of lake, river and 
maritime transportation; and the lack 
of coordination of actors involved in 
transport infrastructure.

For policies adopted in the transport 
infrastructure sector, Cameroon has 

a long-term development vision that 
aims to make the national triangle, 
«an emerging and democratic coun-
try, united in its diversity» by 2035. 
As part of the implementation of this 

vision the development of transport 
infrastructure should be consistent 
with the economic goals so as to ef-
fectively promote the creation of an 
integrated national economic space 
and the transformation of Cameroon 
into the main crossroads of trade in 
Central Africa and beyond.

Finally, the Minister of Transport fo-
cused on a few priority projects. For rail 
infrastructure, he cited the construc-
tion of the Edéa-Kribi-Campo railway 
on 136 km, Douala-Limbe-Idenau, on 
74 km, and the extension of the rail-
road N’Gaoundere-N’Djamena with a 
view to linking Cameroon to Chad and 
other landlocked neighbouring coun-
tries on about 684 km. Among the 
seaport and maritime infrastructure 
projects, there is the construction of 
the Limbe deep sea port which should 
be able to contain a 300ml general 
cargo dock and a 350ml container 
dock; the development of the logistics 
and industrial base of the port, the re-
structuring of the Cameroon Shipyard 
and Industrial Engineering. For airport 
infrastructure projects, the minister 
mentioned the rehabilitation of the 
airfield pavements of Garoua Inter-
national Airport, the airstrip and traffic 
ramps of the Yaoundé-Nsimalen air-
port, the construction of an aviation 
complex on the Yaoundé-Nsimalen 
airport platform.
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THE CONTRIBUTION OF THE ACTORS OF 
THE SEA, RIVER AND LAKE SECTOR TO 

THE CAMEROON’S EMERGENCE
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DossiEr

Le Président de la Répu-
blique, Son Excellence Paul 
Biya, a transformé le Came-
roun en un vaste chantier de 

l’émergence. Les grands projets 
structurants, dont les travaux sont 
en cours d’exécution, à travers 
le pays, en constituent les leviers 
essentiels. L’autre face visible de 
cette grande mobilisation porte 
sur le secteur portuaire en tant que 
levier d’attractivité pour la promo-
tion  de  l’investissement  et  l’ac-
célération  de  la  croissance.  

Le Cameroun est un pays situé 
dans le Golfe de Guinée et donc, 
ouvert à l’Océan Atlantique. Il fait 
partie de la Commission du Golfe 

de Guinée ( Congo, Nigéria, Sao 
Tomé et Principes, Gabon, Ango-
la et République Démocratique 
du Congo) et est un acteur majeur 
dans la mesure où il partage ses 
frontières avec plus de la moitié 
des autres membres de ladite Com-
mission. 

De ce point de vue, le Cameroun 
est une plaque tournante de tran-
sactions de divers ordres dont 
l’accès à la mer constitue un atout 
majeur. A preuve, ses ports, qui le 
positionnent comme la plateforme 
logistique du Golfe de Guinée 
et le moteur du développement 
de l’Afrique centrale, catalysent 
la compétitivité et le développe-
ment de l’économie nationale. Le 
Tchad, la République Centrafri-
caine et dans une moindre mesure 

Plateforme portuaire et ses acteurs

Chacun joue sa partition

Le Cameroun est engagé 
dans un ambitieux 
programme en vue de 
l’émergence économique 
à l’horizon 2035. Parmi 
les pôles d’action, le 
secteur maritime joue un 
rôle essentiel.

Une vue aérienne de la plate-forme portuaire de Kribi

Estelle NGO BOUGHA

THE CONTRIBUTION OF THE ACTORS OF THE SEA, RIVER AND LAKE SECTOR TO THE CAMEROON’S EMERGENCE
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le Congo ou la Guinée équatoriale 
utilisent ses terminaux portuaires pour 
acheminer leurs marchandises. 

A l’origine, l’histoire des activités por-
tuaires au Cameroun est liée à celle 
de la colonisation. Aussi, faut-il re-
monter à l’époque de la colonisation 
allemande pour se rendre compte que 
les échanges commerciaux se faisaient 
entre les Occidentaux et les popula-
tions riveraines. 

Cependant, il est important de relever 
que c’est la loi d’orientation N°098/021 
du 24 décembre 1998 qui va véritable-
ment organiser le secteur portuaire au 
Cameroun. Avec la création de l’Au-
torité Portuaire Nationale (APN), bras 
séculier du gouvernement pour la mise 
en œuvre de la politique portuaire na-
tionale telle que définie par l’Etat. 

Dans ce cadre, et à la faveur du dé-
cret N°099/127 du 15 juin 1999 por-
tant création des organismes portuaires 
autonomes, le Cameroun dispose de 
quatre ports : Douala, Kribi, Limbe 
et Garoua. Lesquels sont chargés de  
coordonner, dans leurs plateformes 
respectives, les activités et les services 
portuaires disponibles. 

Dans ce maillon, le Conseil National 
des Chargeurs du Cameroun  (CNCC), 
créé par le Décret N°098/311 du 09 
décembre 1998, intervient au niveau 
de l’assistance et la défense des inté-
rêts des chargeurs sur toute la chaîne 
logistique en vue de contribuer à la 
promotion du commerce extérieur et 
développer toutes les actions concou-
rant à la promotion de la profession du 
chargeur en liaison avec les services 
publics et les organismes compétents.

Quant au Chantier Naval et Industriel 
du Cameroun (CNIC) créé le 05 février 
1988, il s’occupe au quotidien des ré-
parations et constructions navales. Le 
Bureau de Gestion du Fret Terrestre 
(BGFT), pour sa part, sert de passe-
relle entre l’État et les organisations 
socioprofessionnelles intervenant dans 
l’acheminement par voie terrestre des 

frets d’origine maritime. 

Dans cet objectif, il a, entre autres mis-
sions, de faciliter la collecte des dif-
férentes taxes afférentes au transport 
pour le compte de l’Etat et des collec-
tivités locales ; d’émettre et de délivrer 
des documents obligatoires de trans-
port, notamment la lettre de voiture in-
ternationale et la lettre de voiture inté-
rieure ; d’apposer les visas obligatoires 
sur les documents de transport afin de 
permettre aux véhicules de circuler 
dans les corridors Douala - Ndjamena 
et Douala - Bangui. Une grande par-
tie de ce fret est acheminée par voie 
ferrée. D’où le rôle capital que joue le 
concessionnaire Cameroon Railways 
(CAMRAIL).

A côté de toutes ces sociétés parapu-
bliques, exception faite à CAMRAIL 
qui, faut-il le rappeler, est le conces-
sionnaire qui exploite le réseau ferro-
viaire du Cameroun depuis le 1er avril 
1999 à la suite d’un contrat signé avec 
l’Etat du Cameroun, se sont dévelop-
pées des activités industrielles et logis-
tiques. Celles-ci sont assurées par des 
manutentionnaires, des acconiers, des 
armateurs, des dockers… Autant d’ac-
teurs et bien d’autres qui contribuent à 
la création des richesses et des emplois 
dans le secteur maritime et portuaire.

De ce qui précède, un constat est in-
déniable : l’importance de ce secteur 
dans l’économie nationale. 95% du 
commerce extérieur national emprunte 
en effet la voie maritime. Et le Came-
roun, pays côtier, offre également ses 
installations aux pays de l’hinterland 
que sont le Tchad et la République 
Centrafricaine.

C’est dans ce contexte que le Came-
roun doit parachever les grands chan-
tiers entrepris depuis 2011, destinés à 
poser les bases structurelles indispen-
sables à l’émergence d’un pays mo-
derne. Les infrastructures portuaires en 
font bien évidemment partie.  

Afin d’aider nos lecteurs à se forger une 
opinion dans ce domaine, nous avons 
réalisé un dossier intitulé, «Les apports 
des acteurs du secteur maritime, flu-
vial et lacustre dans l’émergence du 
Cameroun», non seulement pour pré-
senter la plateforme relationnelle entre 
tous les acteurs mais aussi pour valori-
ser le potentiel camerounais en la ma-
tière, démystifier le secteur maritime et 
ses multiples activités dans le but de 
favoriser la familiarisation avec le pu-
blic, et enfin présenter les perspectives 
au regard des opportunités d’affaires 
qu’offre ce secteur, véritable gisement 
d’emploi auprès du grand public. 

Espace portuaire en pleine innovation
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La participation des 
entreprises publiques 
dans le développement du 
secteur maritime, fluvial et 
lacustre est déterminante 
pour la rentabilité et la 
contribution des acteurs 
dudit secteur à l’économie 
du Cameroun.

Les structures étatiques que 
sont l’Autorité portuaire natio-
nale (APN), le Conseil Natio-
nal des Chargeurs du Came-

roun (CNCC), le Chantier Naval et 
Industriel du Cameroun S.A (CNIC)  
et les organismes portuaires auto-
nomes (Port autonome de Douala, 
Port autonome de Kribi) agissent 
dans la politique sectorielle du 
sous-secteur du transport maritime 
au niveau institutionnel, règlemen-
taire, organisationnel et managérial, 
mais également dans la réalisation 
de nouvelles infrastructures d’une 
part, la réhabilitation des équipe-
ments vieillissants et des infrastruc-
tures existantes d’autre part.
Le Cameroun compte officiellement 
trois principaux ports maritimes à sa-
voir Douala, Kribi et Limbe auxquels 
il faut ajouter quatre terminaux d’hy-

drocarbures en mer dans les locali-
tés de Limbé et Kribi, et quatre sites 
portuaires secondaires situés de part 
et d’autre de Douala.

PAD
Depuis 2018, le Port autonome de 
Douala (PAD) a décidé de se mettre 
à niveau, tant en matière d’équipe-
ments que d’infrastructures. Grâce à 
une révision tarifaire des loyers ap-
plicable depuis janvier 2018, le PAD 
affiche au 31 décembre 2018, un ré-
sultat bénéficiaire avant impôts de 
3,9 milliards de FCFA, et un résultat 
net bénéficiaire après impôts de 2,04 
milliards de FCFA. Ce qui représente 
pratiquement cinq fois le bénéfice 
réalisé au cours de l’exercice 2017. 
Au cours de cet exercice-là, le PAD 
a clôturé par un résultat net béné-
ficiaire de 455,5 millions de FCFA, 
soit la moitié de la performance de 
l’exercice 2016.
Ses réalisations vont de la construc-
tion du duc-d’Albe (ouvrage destiné 

Place portuaire

René Bertrand HANDY

Compétitivité

L’apport des portes maritimes 
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à absorber l’impact lors de l’accostage 
des navires) du terminal pétrolier à la 
réhabilitation de treize magasins, en 
passant par la rénovation des routes, la 
rénovation du port de pêche ou encore 
l’acquisition d’une nouvelle drague. 
L’objectif ici est de réduire drastique-
ment les coûts exorbitants du dragage 
qui grevaient considérablement les 
caisses de l’entreprise. De 1997 à 2018, 
le PAD déclare avoir dépensé dans cette 
rubrique un montant de 141,85 milliards 
de FCFA.  

PAK
Le port en eau profonde de Kribi, l’un 
des projets emblématiques du Président 
de la République, Paul Biya, compte par-
mi les infrastructures les plus importantes 
réalisées ces dix dernières années au Ca-
meroun. Ses atouts sont importants : son 
positionnement géostratégique enviable 
sur la façade atlantique du Golfe de Gui-
née ; son dimensionnement (16 mètres 
de profondeur), conçu pour accueillir 
des navires de 300 mètres et plus ; la flui-

dité de ses espaces de plus de 1000 hec-
tares pour abriter des zones logistiques et 
industrielles ; la dématérialisation de ses 
procédures… 
En outre, le port de Kribi remplit les exi-
gences internationales de sécurité et de 
sûreté optimales, attestées par sa certifi-
cation au code ISPS. Au-delà de ses per-
formances encourageantes sur les trafics 
conteneurisés et de vrac dans la sous-ré-
gion, le port de Kribi présente de nom-
breux avantages dont celui d’alimen-
ter un hinterland dynamique (Tchad, 
RCA, le Nord du Congo et même l’Est 
du Nigéria), d’évacuer massivement les 
marchandises et d’assurer la fluidité du 
passage portuaire grâce aux procédures 
allégées et entièrement dématérialisées.
A titre d’illustration, des chiffres pro-
metteurs au terme de dix-neuf mois 
d’exploitation : 524 escales de navires, 
248.240 conteneurs EVP manutention-
nés, 14.500.000 tonnes de marchandises 
traitées, près de 14 milliards de FCFA de 
recettes directes encaissées et plus de 
3000 emplois directs et indirects créés. 

C’est donc à juste titre que le port en eau 
profonde de Kribi s’affiche comme une 
source de rentabilité pour l’économie 
camerounaise.  

CNCC
En plus de représenter et de défendre 
les intérêts des chargeurs, surtout les 
moyens et petits chargeurs, le Conseil 
National des Chargeurs du Cameroun 
(CNCC) s’est vu attribuer la gestion des 
droits de trafic selon la convention des 
Nations Unies portant code de conduite 
des conférences maritimes, votée en 
1974 à Genève en Suisse. 
Les retombées de ses actions dans l’éco-
nomie nationale se mesurent à travers le 
désengorgement du port de Douala. Les 
actions de formation et d’accompagne-
ment des chargeurs ont en effet conduit 
à la maîtrise des procédures de dédoua-
nement des marchandises à l’import et 
l’export. D’où la notion «d’anticipation» 
qui est la clé de la fluidité du trafic et la 
réduction des coûts et délais de passage 
portuaires. Toutes choses qui concourent 
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à la  facilitation des échanges et la pro-
motion du commerce extérieur, le dé-
veloppement des activités d’import/ex-
port qui boostent l’économie de notre 
pays, l’aménagement des entrepôts de 
stockage de marchandises au profit des 
chargeurs et l’aménagement des centres 
de vie pour les transporteurs en transit 
vers les pays de l’hinterland  notamment 
le centre de vie de Dibamba à la sortie 
de la ville de Douala et celui de Kous-
seri.

TRANSPORT FLUVIAL
L’aménagement et l’exploitation des 
voies navigables sont au centre des pré-
occupations du gouvernement. Face aux 
contraintes dues à la mauvaise qualité et 
à l’insuffisance des infrastructures rou-
tières et ferroviaires, le transport fluvial 
constitue un enjeu essentiel pour résor-
ber le déficit observé dans l’offre en in-
frastructures de transport au Cameroun. 
Encore que ce canal offre de multiples 
avantages sur les plans économique et 
social. Y compris en matière de protec-
tion de l’environnement.
Concrètement, le transport fluvial offre 
un avantage énorme pour le pays qui 

dispose de nombreux atouts naturels, 
notamment en termes de ressources hy-
drologiques. Chose regrettable cepen-
dant, le transport sur nos fleuves et autres 
lacs est pratiqué de manière artisanale. 
Des pirogues à pagaie et à moteur font 
ainsi des liaisons d’une localité à une 
autre pour transporter des personnes et 
des biens, avec tout ce que cela com-
porte comme risques. 
Pour poser les bases d’une ère nouvelle 
en matière de transport fluvial et lacustre 
dans notre pays, lequel entend mettre à 
contribution tous ses atouts pour bâtir 
une approche multimodale, une étude, 
commandée par l’Autorité Portuaire Na-
tionale (APN), sous la supervision du mi-
nistère des Transports, a été récemment 
restituée à Yaoundé. Celle-ci avait pour 
objet de définir au niveau stratégique, le 
programme des investissements devant 
permettre l’amélioration et le dévelop-
pement du transport fluvial et lacustre au 
Cameroun.
Bien plus, le plan d’aménagement n’a 
pas été en reste. Il concerne la construc-
tion des points d’embarcation/débarque-
ment pour faciliter les mouvements des 
personnes et la manutention des mar-

chandises aux points portuaires ; la mise 
en place d’un balisage permettant de 
sécuriser le chenal naturel de navigation 
et permettre en même temps une navi-
gation en toute sécurité ; l’entretien ré-
gulier du chenal de navigation pour son 
maintien en état de navigation durant 
toutes les saisons ; et enfin le suivi hydro-
métrique et hydrographique des rivières.
Par ailleurs, l’étude commandée par 
l’APN a clairement identifié huit cours 
d’eau. Lesquels feront l’objet des amé-
nagements : le fleuve Wouri sur le tron-
çon Yabassi - Douala pour un linéaire de 
67 km ; le fleuve Nyong sur le tronçon 
Abong-Mbang ; Mbalmayo avec 215 
km ; la Sanaga sur le tronçon Edéa - 
Océan Atlantique, soit environ 60 km ; 
la Bénoué depuis le barrage de Lagdo 
jusqu’à la frontière avec le Nigéria, soit 
140 km de rivière ; le Dja sur le tronçon 
Ndongo-Moloundou pour un linéaire de 
116 km ; la Ngoko qui part de Ndongo 
jusqu’à la frontière avec la République 
du Congo : la Sangha qui va de Libongo 
à la frontière avec le Congo ; la Bénoué 
sur le tronçon navigable après l’amé-
nagement du port de Garoua jusqu’à la 
frontière avec le Nigéria, 80 km. 
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Patrice Melom, directeur général du Port Autonome de Kribi (PAK)

Quelles sont les opportunités de 
développement et d’investissement 
qu’offre le Port Autonome de 
Kribi ?
Il faut noter d’emblée que le port de 
Kribi est à un stade où tout est à faire. 
En termes d’opportunités, c’est un 
gisement encore non exploité. C’est 
encore un vaste terrain à aménager 
et à confier aux opérateurs. 
Je voudrais également relever que le 
PAK par ses propres moyens, entend 
faire quelques petits investissements 
dans la zone, notamment la 

construction des magasins témoins.  
L’objectif est de créer à Kribi une 
vaste zone industrielle. A date, 
nous avons signé une trentaine 
de contrats d’investissement, avec 
un bon nombre déjà en cours de 
construction. 

Quelles peuvent être, 
concrétement, les retombées du 
port de Kribi dans l’économie du 
pays?
Avant tout, je voudrais préciser 
qu’il est prévu que le port de Kribi 
se construise par phases. Nous ne 
sommes qu’à la première phase 
mais déjà, en termes de retombées 
économiques, on va commencer 
par l’emploi qui intéresse le plus 
les Camerounais. Les prévisions 
pour cette phase étaient de 2000 
emplois directs et 2000 emplois 
indirects. Aujourd’hui, nous n’en 
sommes pas loin. Un simple 
décompte des effectifs du PAK, 
des concessionnaires, en plus 
des emplois créés de manière 
connexe dans les banques et 
autres compagnies d’assurance qui 
s’installent, on est déjà à plus de 
1500 emplois. 
En termes d’exploitation, le port a 
commencé à générer des recettes. 
La douane a franchi la barre des 
deux milliards de FCFA par mois, 
ce qui est une retombée importante 
pour l’Etat.

René Bertrand HANDY

Le port de Kribi a tous les atouts 
pour devenir la zone économique 

pilote au Cameroun
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Vous avez récemment dévoilé 
le nouveau concessionnaire 
provisoire du terminal polyvalent 
qui était géré en sous-traitance 
par KPMO. Mais ce groupement 
d’hommes d’affaires camerounais 
revendique la gestion d’une entité 
du PAK au regard des résultats 
produits. Quelles sont actuellement 
vos rapports avec KPMO?
KPMO est actuellement notre sous-
traitant sur le terminal polyvalent. 
Et ce regroupement d’opérateurs 
camerounais est conscient de 
la transparence qu’il y a dans la 
sélection d’un concessionnaire. 
D’ailleurs, ils ont soumissionné et 
n’ont pu satisfaire aux critères de 
sélection connus de tous. KPMO 
n’est pas la seule structure à 
n’avoir pas été retenue. Il ne nous 
appartient pas de changer les règles 
du jeu en pleine procédure. Nous 
devons nous donner les moyens 
pour atteindre les ambitions que 
le Cameroun tout entier attend du 
port de Kribi. 
Actuellement le PAK ne dispose que 
de deux quais et la mise en régie de 
façon transitoire du quai polyvalent 
répondait aux contingences de 
l’heure, à savoir utiliser et entretenir 
les quais, générer un chiffre 
d’affaires permettant de couvrir les 
charges sur le terminal polyvalent. 
Parallèlement, il a fallu travailler à 
la sélection d’un concessionnaire 
pour une véritable exploitation de 
ce terminal.
Je souligne ici que le Dossier 
d’appel d’offre (DAO) prévoyait 
que l’adjudicataire réserve 25% 
de parts aux Camerounais, 
personnes morales ou physiques. 
Nous sommes même aller au-
delà, indiquant dans le DAO qu’il 
faut accorder une priorité aux 
portuaires…
Aujourd’hui, en attendant que 
le contrat soit signé avec le futur 
concessionnaire du terminal 
polyvalent, la régie se poursuit 
normalement avec KMPO. Elle est 
également basée sur un contrat dont 
les termes sont clairs. Quand nous 
aurons signé avec l’adjudicataire, 
il y a des dispositions prévues pour 
céder l’espace.

Quelles perspectives pour le PAK ?
Les perspectives sont très 
bonnes. Nous travaillons déjà 
sur l’extension du port parce 
que les prévisions montrent que 
l’installation actuelle devrait 
être saturée dans trois à quatre 
ans. Nous travaillons donc déjà 
à augmenter la capacité de 
manutention, en parallèle avec 
la mise en place de la zone 
industrielle. Notre grand projet est 
d’en faire une zone économique. 
J’ai bon espoir que l’Etat nous 

suive dans cette initiative. 
Kribi a tous les atouts pour devenir 
la zone économique pilote au 
Cameroun. Je suis convaincu 
que dans un an ou deux, on 
aura un certain nombre d’usines 
installées, avec les emplois qui 
vont avec, et toute l’activité qui va 
se développer autour.
En termes d’exploitation nous 
sommes convaincus qu’un nombre 
plus important d’armateurs vont 
escaler à Kribi. 
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Auguste Mbappe Penda, directeur général du Conseil National des Chargeurs du Cameroun (CNCC)

Le professionnalisme pour rentabiliser davantage 

Monsieur le directeur général, quel 
est le rôle de la structure dont vous 
avez la charge dans la gestion du fret 
maritime et des professionnels qui 
structurent cette activité ?
Le Conseil National des Chargeurs du 
Cameroun  (CNCC) est un établissement 
public administratif régi par le décret 
N° 98/311 du 09 décembre 1998, dont 
les principales missions sont : assurer 
l’assistance et la défense des intérêts 
des chargeurs sur toute la chaine 
logistique en vue de contribuer à la 
promotion du commerce extérieur ; 
développer toutes actions concourant 

à la promotion de la profession du 
chargeur en liaison avec les services 
publics et organismes compétents. 
Ainsi présenté, il serait réducteur de 
vouloir circonscrire le rôle du CNCC 
au seul segment maritime. Le transport 
maritime, met en effet, en mouvement 
de nombreux types d’acteurs œuvrant 
tous au bon déroulement des activités 
du chargeur et à qui le CNCC apporte 
une assistance entièrement gratuite. 

Quelle est la situation qui prévaut 
aujourd’hui dans le secteur des 
chargeurs du Cameroun ?
La situation qui prévaut dans le secteur 
des chargeurs au Cameroun demeure 
le faible professionnalisme des acteurs 

nonobstant les efforts du CNCC 
tendant à l’instauration d’une culture 
professionnelle ancrée dans les valeurs 
de la logistique et des transports. Malgré 
les actions du CNCC, il est toujours 
observé la saturation du terminal à 
conteneurs suite au séjour prolongé 
des conteneurs au port de Douala. Ce 
qui entraine des conséquences néfastes 
pour les activités des importateurs, 
exportateurs et de l’économie nationale 
en général. Fort de cet état de choses, le 
CNCC a fait de l’anticipation dans les 
procédures du commerce extérieur son 
leitmotiv et il organise régulièrement 
des sessions de formation sur cette 
thématique.

Il présente la structure 
qu’il dirige et dont la 
mission principale est 
d’assister les chargeurs 
et défendre leurs intérêts 
en vue de contribuer à la 
promotion du commerce 
international.

Solange NANA
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Quelles peuvent être concrètement 
les retombées de l’action du Conseil 
National des Chargeurs du Cameroun 
dans l’économie du pays ?
Les retombées des actions du CNCC 
dans l’économie nationale peuvent se 
mesurer à travers le désengorgement 
du  port de Douala. Les actions de 
formation et d’accompagnement 
des chargeurs conduisent en effet 
à la maitrise des procédures de 
dédouanement des marchandises à 
l’import et à l’export et font intervenir 
la notion «d’anticipation» qui est la clé 
de la fluidité du trafic et la réduction des 
coûts et délais de passage portuaires. 
Nos actions se mesurent également à 
travers la facilitation des échanges et 
la promotion du commerce extérieur. 
Bien plus, le développement des 
activités d’import-export boostent 
l’économie de notre pays.

Quelles sont les difficultés 
auxquelles le CNCC fait face dans 
l’accomplissement de ses missions ?
Les difficultés auxquelles le CNCC 
fait face dans l’accomplissement de 
ses missions sont d’ordre technique 
et financier. Au plan technique, il y 
a les lenteurs administratives dans 

l’obtention des facilités et exonérations 
au profit des chargeurs  d’une part. 
Et l’accomplissement des procédures 
par les non-professionnels du 
dédouanement exposant les chargeurs 
à des surcoûts, faux frais et arnaques 
d’autres part.
Malgré la gratuité  des services offerts, 
les nombreuses sensibilisations et 
autres descentes sur le terrain effectuées 
par nos équipes auprès des chargeurs, 
ces derniers n’en font pas bon usage 
et ne se rapprochent du CNCC que 
lorsque la situation devient difficile, 
voire bloquante pour la sortie de leurs 
marchandises au port.
Au plan financier, le CNCC a entrepris 
de contribuer au désengorgement du 
port en procédant à la construction 
des infrastructures d’accueil à la 
marchandise en dehors du port. Si à 
terme, l’objectif est de doter l’étendue 
du territoire national de telles 
infrastructures, force est de constater 
que les moyens financiers limités du 
CNCC ne lui permettent pas d’atteindre 
cet objectif.

Quelles sont les perspectives que vous 
entrevoyez en termes de rentabilité 
économique du secteur maritime et 

des activités des chargeurs ?
Les frais logistiques pèsent pour environ 
60 % dans le coût de la marchandise, 
mais lorsque les chargeurs font preuve 
de manque de professionnalisme et 
n’anticipent pas, ces coûts explosent 
et c’est le panier de la ménagère qui 
en pâtit, voilà pourquoi au niveau 
du Conseil National des Chargeurs 
du Cameroun, nous envisageons 
mettre un accent sur la qualité de la 
formation des chargeurs et des acteurs 
de la chaîne logistique en insistant 
sur les procédures et les innovations 
qui affecteront le cadre général des 
échanges à l’instar de l’Accord sur la 
zone de libre échange continentale 
africaine. 
En clair, le professionnalisme 
peut aider le chargeur à améliorer 
considérablement sa rentabilité, 
optimiser le délai de passage et réduire 
par voie de conséquence les coûts de 
passage portuaires. Ce qui pourrait 
entrainer également une baisse des 
coûts auprès des destinataires finaux 
que sont les ménages. Le CNCC 
envisage de faire tourner le Centre de 
vie de la Dibamba à plein régime et 
d’accélérer l’achèvement du Centre de 
vie de Kousséri pour l’année 2020.

Le directeur général du CNCC avec le MINT au musée maritime à Douala
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Ports du Cameroun

Atouts et perspectives 
d’un secteur en pleine rénovation

PAD 
Une nouvelle vision

Le décret N° 2019/034 du 24 janvier 2019 
du Président de la République portant réorga-
nisation du Port Autonome de Douala vient 
renforcer la dynamique en cours d’implémen-
tation dans cette entreprise en charge de la 
gestion, de la promotion et du marketing du 
port de Douala. 
Au-delà, cet important texte du Président de 
la République arrime également cette porte 
maritime aux standards internationaux du 
secteur maritime et portuaire. Un signal fort 
que le Chef de l’Etat donne en direction de 
l’industrie portuaire pour le rayonnement de 
la destination Cameroun. 
Dans ce sens, ledit décret vient accroître la 
marge de manœuvre de cette institution por-
tuaire dans bien des domaines. 
Le PAD doit continuer en effet à assurer la 
gestion, la promotion et le marketing du port 
de Douala-Bonabéri (nouvelle appellation 
consacrée). En outre, il est chargé, à l’intérieur 
de la limite de sa circonscription et dans tous 
les espaces dédiés dont il assure l’autorité, 
«de la coordination générale des activités 
portuaires » et « la coordination générale de 

l’ensemble des services et organismes publics 
qui concourent à l’activité portuaire ou en 
bénéficient».
Autres attributions : la planification du déve-
loppement portuaire en concertation avec les 
organismes concernés ; l’organisation et la ré-
alisation des travaux d’équipement, d’exten-
sion, d’amélioration, de renouvellement, de 
reconstruction, d’entretien du port et de ses 
dépendances, ainsi que la création et l’aména-
gement des zones industrielles et portuaires. 
Par ailleurs, le PAD a désormais la charge de 
coordonner les activités industrielles et com-
merciales relatives à l’exploitation portuaire 
(entreposage, acconage, transbordement de 
navire à navire, manutention, gestion des 
terminaux, transit...), entre autres.  Il faut re-
lever aussi, que le décret présidentiel offre 
dorénavant au PAD, l’exclusivité de «la ges-
tion de toutes les dépendances et les biens du 
domaine public portuaire, ainsi que le patri-
moine de l’ex-Office National des Ports du 
Cameroun (ONPC)».
Face à certains litiges latents auxquels était 
confronté le PAD, le même décret apporte 
des éclairages sur deux points au moins. 
D’une part, l’arbitrage final du Chef de l’Etat 
relativement au litige qui a toujours opposé 
le PAD au gestionnaire des actifs résiduels de 
l’ex-ONPC, en donnant totalement raison au 
PAD. Et d’autre part, le texte présidentiel vient 
mettre un terme au conflit d’autorité qui com-
mençait à perdurer entre le PAD et le minis-
tère des Domaines, du Cadastre et des Affaires 
foncières (MINDCAF). 
Fait inédit dans ce décret, les privilèges du 
Trésor accordés au PAD par l’article 31. En 
tant qu’autorité portuaire «le Port Autonome 
de Douala dispose, pour le recouvrement de 
ses créances, des prérogatives et privilèges du 
Trésor, ainsi que ceux prévus par les Actes 
uniformes de l’OHADA…» 
Le Port autonome de Douala, sur un tout autre 
plan, a aussi le devoir d’apporter un appui aux 
activités de développement durable local, so-
cial et culturel des communautés riveraines. 
Dans le cadre de la responsabilité sociétale de 
l’entreprise, cette nouvelle donne va permettre 
au PAD de mieux contribuer aux projets des 

populations riveraines, et ainsi, de s’arrimer à 
la donne internationale actuelle qui veut que 
les ports soient mieux intégrés aux villes, et les 
villes mieux intégrées aux ports. 

PAK
La révolution

Le Port Autonome de Kribi est le futur poumon 
économique du Cameroun. Les perspectives 
prometteuses de l’activité conteneurs, au len-
demain de la mise en service des quais, qui 
devraient traiter annuellement 350 000 équi-
valents vingt pieds (EVP) sont aujourd’hui per-
ceptibles. 
Dans le cadre de son essor, ce port multifonc-
tionnel, situé dans la région du Sud, a égale-

Les ports du Cameroun 
s’inscrivent dans un 
schéma de développement 
planifié et graduel des 
pôles de croissance dont le 
gouvernement attache une 
importance capitale. De 
Douala à Kribi en passant 
par Limbé et Garoua, des 
projets de rénovation sont 
perceptibles. 

Richard BONDOL

Accostage du premier navire au port de Kribi
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ment lancé, début juillet 2019, les activités de 
son terminal polyvalent, capable d’accueillir 
1,2 million de tonnes de marchandises par 
an. Il est géré par Kribi Port Multi Operators 
(KPMO). 
«Le PAK, qui achève une première année 
d’exploitation avec des chiffres remar-
quables, a prescrit à l’ensemble des opéra-
teurs intervenant sur la place portuaire de 
Kribi, des mesures urgentes tendant à booster 
son attractivité et accroître le développement 
de son trafic», explique dans un communiqué 
paru le 16 janvier, Patrice Melom, directeur 
général du PAK. Lequel ajoute par la suite 
que « ces directives, qui seront applicables au 
plus tard le 31 janvier 2019, concernent prin-
cipalement Kribi Conteneur Terminal (manu-
tentionnaire sur le terminal à conteneurs), 
Smit-Lamnalco (opérateurs du remorquage 
et de lamanage) et Kribi Polyvalent Multiple 
Operators (manutentionnaire sur le terminal 
polyvalent). L’organisme portuaire, en tant 
que leader de la communauté, s’est engagé à 
maintenir le niveau de ses tarifs homologués 
en 2016, sur le segment navire et marchan-
dises en opérations sur le terminal à conte-
neurs », poursuit le DG dans sa note d’in-
formation. Des mesures qui, d’après Patrice 
Melom, visent à améliorer l’offre commerciale 

du port de Kribi, pour lui permettre de satis-
faire les attentes croissantes des opérateurs 
économiques et du grand public, exportateurs 
et importateurs de biens
Première véritable plateforme de transborde-
ment dans cette partie de l’Afrique, ses instal-
lations sont appelées à desservir également le 
Tchad, la Centrafrique, le Nord du Congo et 
même l’Est du Nigeria. 

Port de Limbe
De bonnes projections

L’État du Cameroun a sans doute plus d’un 
tour dans son sac, en ce qui concerne les pro-
jets portuaires. C’est le 1er novembre 2013 
que le gouvernement camerounais avait signé 
un protocole d’accord avec le consortium ca-
merouno-coréen dénommé Limbe Port Indus-
trial Development Corporation (LIPID), pour 
la construction du port en eau profonde de 
Limbe, dans la région du Sud-Ouest. La livrai-
son de cette infrastructure, dont le coût était 
fixé à environ 300 milliards de FCFA, selon 
les estimations actualisées, devait être livrée 
en 2018. Hélas.
Face au retard accusé pendant deux ans dans 
la réalisation de ce projet, et afin de rendre 

rapidement opérationnel le port en eau pro-
fonde de Limbe, LIPID «avait proposé au gou-
vernement camerounais de commencer par la 
construction d’une jetée flottante multifonc-
tionnelle, capable d’accueillir des navires de 
20 000 tonnes, dont le coût est estimé à envi-
ron 35 millions de dollars (17,5 milliards de 
FCFA)», avait annoncé le gouvernement au 
sortir d’une réunion tenue le 15 janvier 2015 
à Yaoundé. Une fois achevé, le port en eau 
profonde de Limbe devrait permettre d’expor-
ter annuellement 50 000 tonnes de produits 
agricoles dès 2017. 
Dans les politiques de développement mises 
en place par le gouvernement de la Répu-
blique, les phases des études sont bouclées 
et il ne reste que l’implémentation de la mise 
en œuvre de projet dont le sujet a alimenté 
les débats lors du Grand dialogue national 
convoqué récemment par le Président de la 
République S.E Paul Biya.

Port de Garoua
L’espoir
Il faudra aussi compter avec le port de Ga-
roua. Situé sur les abords de la Bénoué, il est 
l’un des rares ports fluviaux que compte le 
Cameroun. Les études en vue de sa redyna-
misation sont en cours. Au début des années 
1990, le trafic était estimé entre 8000 et 10 
000 tonnes par an, la navigation vers le Ni-
geria n’étant réellement active que lors des 
périodes de crue. Le gouvernement vient de 
lancer des études en vue de réhabiliter cette 
infrastructure de transport.
Une nouvelle étape vient d’être franchie dans 
le processus de résurrection du port fluvial de 
Garoua. Deux avis à manifestation d’intérêt 
ont été lancés par le gouvernement à travers le 
ministère des Travaux publics, afin de sélec-
tionner les cabinets qui réaliseront les études 
préalables à ce projet. Le premier concerne 
la restauration de la voie navigable sur la 
Bénoué, entre Garoua et la frontière avec le 
Nigéria. Le second vise les études techniques 
pour la réhabilitation et la modernisation de 
ce port fluvial.
Principale plate-forme des échanges com-
merciaux avec le Nigéria, le Port de Garoua a 
longtemps été un grand pourvoyeur d’emplois 
mais surtout de rentrées de devises pour l’Etat. 
Pour le délégué du gouvernement, Ahmadou 
Bouba, une réhabilitation du port renforcera 
la dynamique de développement actuelle de 
la ville de Garoua et confortera son rôle de 
plaque tournante de l’économie dans la zone 
septentrionale. 

Accostage du premier navire au port de Kribi
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Gabriel MANIMBEN, Opérateur portuaire

Monsieur le Président du Conseil d’Admi-
nistration, dites-nous quelle est le rôle de 
chacune des structures (KPMO, GPAC et 
APM) dont vous avez la charge dans la ges-
tion de l’activité portuaire et maritime ?
Le rôle de chacune des entités est distinct 
d’autant plus qu’APM que je dirige est à 
la fois membre du GPAC et actionnaire à 
KPMO. APM, c’est une société spécialisée 
dans la logistique portuaire et aéroportuaire. 
En d’autres termes, elle prend en charge les 
marchandises depuis l’usine du producteur 
jusqu’à la livraison chez le dernier consom-
mateur. APM intervient du dédouanement 
au transport distribution en passant par la 
consignation des navires et aéronefs, la ma-
nutention, l’entreposage. 
Quant au GPAC, c’est un syndicat qui défend 
les intérêts de ses membres et qui mutualise 
les charges notamment la main d’œuvre.  
KPMO, pour sa part, est un groupement 
d’entreprises créé pour apporter l’expertise 
nationale dans la gestion de la logistique 
portuaire au Cameroun pour répondre à 
l’appel du Gouvernement camerounais qui 
voulait avoir une structure digne de foi et 
de confiance pour participer à la gestion 
des ports du Cameroun. Étant conscient 
que les entreprises prises individuellement 
ne pouvaient pas tenir, ce groupement  a 
été constitué. Il a neuf entreprises parmi les 
meilleures de la place (APM, Groupe 2M, 

3T, STAR, COPEM, SAPEM, TRANSIMEX, 
OS, CAMTRANSIT.) 

Quel peuvent être concrètement les  retom-
bés de l’action de KPMO, du GPAC et de 
l’APM dans l’économie du pays ?
Ces entreprises à l’instar de leurs consœurs 
installées dans notre pays apportent chacune 
sa pierre dans le développement de notre 
pays à travers la lutte contre le chômage, 
l’accroissement du pouvoir d’achat de nos 
concitoyens, l’amélioration des recettes fis-
cales de l’État, l’insertion des jeunes diplô-
més.   APM et KPMO  apportent  une touche 
particulière à la promotion de l’expertise 
nationale et permettent ainsi de ne pas rapa-
trier les bénéfices récoltés. Toutes ces entre-
prises sont citoyennes et remplissent toutes 

les obligations sociales et fiscales auprès des 
administrations compétentes.

Quelles sont les difficultés  que vous ren-
contrez dans l’accomplissement des mis-
sions respectives de KPMO, du GPAC et 
l’APM ?
Les difficultés sont celles de toutes les en-
treprises au Cameroun notamment la rareté 
des devises et l’essoufflement de l’économie 
nationale. La crise sociopolitique dans la 
zone anglophone du pays, des activités de 
la secte terroriste Boko Haram, les pirates de 
mer impactent sérieusement nos activités. 
C’est pour cela que nous avons salué l’offre 
de dialogue du Chef de l’Etat et croyons fer-
mement que ce dialogue va aboutir à récréer 
la paix, la stabilité et le développement du 
Cameroun.

Quelles sont les perspectives que vous en-
trevoyez en termes de rentabilité écono-
mique et de modernisation des activités de 
ces trois (03) structures sur la place por-
tuaire et dans le secteur maritime ?
Je peux dire ici qu’il faut tout d’abord retrou-
ver un pays stable et serein ce qui permet-
tra le retour des investissements et ce que 
nous demandons aussi, c’est que le Gouver-
nement nous fasse confiance et donne les 
mêmes conditions favorables aux nationaux 
que ceux donnés aux étrangers. Un pays ne 
peut pas se développer en comptant seu-
lement sur l’aide extérieure. Les étrangers 
sont prêts à se retirer à la moindre difficul-
té. Donc, nous appelons le Gouvernement  
à tout mettre tout en œuvre pour favoriser  
l’entreprenariat national. 

Richard BONDOL

Nous appelons le 
gouvernement à tout mettre 

en œuvre pour favoriser  
l’entreprenariat national

Il est l’un des opérateurs 
des places portuaires 
de Douala et de kribi 
au fait des fluctuations 
qui gouvernent le 
développement de ces 
entités. 
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Jean Nlend, directeur des Affaires maritimes et des Voies navigables au ministère des Transports 

Les ports de Douala et Kribi 
sont complémentaires‘‘

‘‘

A côté du port de Douala 
qui est en activité depuis 
plusieurs années, s’ajoute 
aujourd’hui le port en 

eau profonde de Kribi. Quelle est 
la stratégie que le gouvernement a 
mise en place pour rendre ces deux 
ports compétitifs tant au niveau 
national qu’international ?
La stratégie gouvernementale 
relativement à la coexistence des 
ports de Douala et de Kribi repose sur 
une démarche de complémentarité 
entre les deux ports. L’idée est que les 
faiblesses de l’un soient éradiquées 
par l’autre, et que l’exploitation des 
deux plateformes soit globalement 

optimisée à travers cette synergie 
d’actions. Afin de matérialiser cette 
approche, les deux ports ont, à juste 
titre, conclu un accord-cadre de 
partenariat destiné à leur permettre 
de gérer en bonne intelligence, les 
questions d’intérêt commun.
Cette complémentarité devra par 
ailleurs se matérialiser à l’avenir à 
travers une spécialisation du trafic 
portuaire. Si le port de Douala est 
destiné à l’accueil des marchandises 
en général, le port de Kribi a vocation 
de se spécialiser davantage dans le 
trafic des ressources minières.
Néanmoins, en dépit de ce contexte 
de complémentarité, chaque port 
reste maître de sa dynamique et de sa 
stratégie propre de développement 

Il présente la vision du 
gouvernement dans le 
cadre du sous-secteur du 
transport maritime pour 
l’année 2020. 

Estelle NGO BOUGHA
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afin de rester compétitif en conservant, 
voire en accroissant son trafic face à la 
rude concurrence des ports de la sous-
région et aux besoins d’un marché du 
commerce maritime international de 
plus en plus exigeant en termes de 
capacités structurelles, de performances 
opérationnelles et de qualité du service.

Lors du Grand dialogue national, une 
résolution importante a été prise dans 
le cadre de la construction d’un port 
en eau profonde à Limbé. Qu’est-ce 
que ce port pourra rapporter en termes 
d’économie et d’épanouissement social 
dans cette région ?
Le port de Limbé va constituer un 
véritable pôle de développement avec 
la création d’activités, de richesses, 
d’emplois et partant de réduction 
du chômage. C’est un outil majeur 
de relance de la croissance et du 
développement économique pour la 
région du Sud-Ouest en particulier et du 
Cameroun en général. 
L’impact du port de Limbé sur le plan 
social se perçoit davantage par la 
création de plusieurs emplois directs et 
indirects ; la création des infrastructures 
de développement (routes, chemin 
de fer…) ; la construction des écoles, 
des structures sanitaires et hôtelières 
supplémentaires ; la création des 
services publics administratifs et 
sociaux ; le développement du réseau 
de télécommunications.
En ce qui concerne les retombées 
économiques, l’on va assister à la 
création d’une zone industrielle entre 
Limbé et Douala. Celle-ci va générer 
des emplois ; la construction d’une 
cimenterie à Limbé et l’exportation 
de plus de 60.000 tonnes de produits 
agricoles.

Le Port fluvial de Garoua est géré par 
la Communauté urbaine de Garoua. 
Quelle est sa spécificité et que rapporte 
t-il à l’Etat ?
Le port fluvial de Garoua est l’un des 
quatre ports camerounais suivant le 
décret N°99/127 du 15 juin 1999 portant 
création des Organismes Portuaires 
Autonomes. Il est un port saisonnier 
qui est navigable trois mois sur l’année, 
précisément de la période allant de 
juillet à septembre. Il est actuellement 
géré par la Communauté Urbaine de 

Garoua, depuis sa rétrocession en 2003. 
Ce port est officiellement mis en arrêt 
vu le caractère saisonnier et incertain 
de la navigation. Toutefois, des activités 
résiduelles s’y déroulent par le biais 
d’embarcations de fortune (pirogues). 
Cet état de fait, relève la nécessité de 
repenser le port fluvial de Garoua. Aussi, 
une étude technique sur la réhabilitation 
et la modernisation de ce port a été 
commise par l’Etat et ses conclusions 
sont attendues dans les prochains jours.

En termes de perspectives, quelle est la 
vision du ministère des Transports pour 
le sous-secteur du transport maritime 
pour l’année 2020 ?
Parlant des perspectives, un accent 
particulier sera mis sur la performance 
au sein des services en charge des 
Affaires maritimes au ministère des 
Transports pour booster les rendements 
et accroître la compétitivité dans le 
sous secteur portuaire, maritime et 
fluvial. Ces mesures passeront par le 
renforcement des capacités et le suivi 
des dossiers et projets en cours. Il 
s’agit notamment du suivi du dossier 
de création d’une société de cabotage 
entre les ports de Douala et Kribi ; du 
suivi du dossier de création du Corps 
des personnels des Affaires maritimes 
et portuaires dans la fonction publique 
camerounaise ; de la saisine du 
ministère de la Fonction publique et de 
la Réforme administrative (MINFOPRA) 
pour le recrutement sur titre, des 
étudiants formés dans les instituts de 
formation maritime ; de l’organisation 

de l’Audit de l’Organisation Maritime 
Internationale (OMI) au Cameroun, qui 
pourrait se dérouler en avril 2020.
Il sera également question d’assurer 
le suivi des travaux de restructuration 
du Chantier Naval et Industriel du 
Cameroun (CNIC) et du PAD ; du 
suivi des travaux de construction de la 
deuxième phase du port de Kribi ; du 
suivi des travaux de relance du Fonds 
instauré par l’Organisation Maritime de 
l’Afrique de l’Ouest et du Centre (Fonds 
OMAOC) ; de l’élaboration des termes 
de référence et la mise en place d’un 
cadre règlementaire en vue de la revue 
du cadre juridique du secteur maritime, 
portuaire et fluvial ; de la sécurisation, 
en collaboration avec la High Tech 
Telesoft, de certains titres et documents 
de transport délivrés par l’Autorité 
maritime. ;
Nous allons également œuvrer pour la 
promotion de la navigation intérieure ou 
navigation dans les  eaux territoriales, à 
savoir : les fleuves, les rivières, les lacs, 
les canaux, les étangs, pour la détente 
à bord des embarcations artisanales ou 
des bateaux de plaisance type pêche-
promenade, la conduite des vedettes 
dédiées au ski nautique, l’éco-tourisme, 
la pêche artisanale à bord des pirogues 
à moteur, le transport des personnes et 
des marchandises par bateaux-bus ou 
bateaux-taxi dans les villes de Douala, 
Limbé, Kribi et Garoua ; de l’organisation 
des examens de délivrance des 
Certificats de Capacité des pirogues à 
moteur, des Certificats de Capacité des 
remorqueurs portuaires, des Permis de 
Conduire des embarcations de plaisance 
à Moteur, etc. 
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Sécurisation des titres de transport

Le MINT plus que jamais déterminé 

Dans cette démarche vers 
l’assainissement de la 
délivrance des titres de 
transport, il est avant tout 

question, de revoir le processus d’ob-
tention de ces pièces qui confèrent 
la qualité de conducteur et proprié-
taire des véhicules automobiles. 
Ceci en s’assurant que le fait de les 
avoir est la preuve d’une formation 
en conduite automobile bien suivie 
et sécurisée pour ce qui est du per-
mis de conduire et propriétaire pour 
ce qui est du reste. C’est dans cette 
optique qu’une nouvelle gamme 
d’innovations a été présentée à 
Yaoundé, il y a quelques temps, par 
le directeur des Transports routiers 
du ministère des Transports. D’après 
Divine Mbamome Kendong, cette 
réforme vise la sécurisation de l’en-
semble du processus d’obtention 
et de délivrance des documents de 
transport. A cet effet, elle intègre des 
applications numériques et une tech-
nologie d’avant-garde qui offrent un 
moyen efficace de contrôle desdits 
documents et de renforcement de la 
sécurité routière.

L’ALERTE
Au ministère des Transports, l’on fait 
état de plus de 2000 personnes tuées 
et 4000 autres handicapées en 2018 
sur les routes au Cameroun. L’année 
en cours pourrait bien battre ce record 
macabre quand on sait que le transport 
routier reste le mode prédominant des 
transports motorisés, avec comme fac-
teurs aggravants, la mauvaise conduite 
des automobilistes et la vétusté du parc 
automobile. Cette tendance haussière 
des hécatombes sur les routes ques-
tionne de manière holistique le disposi-
tif camerounais de sécurité routière. 
Le permis de conduire qui confère la 
qualité du conducteur, occupe une 
place centrale dans la stratégie came-
rounaise de la sécurité routière. La ré-
currence des réformes de cet important 
document souligne la volonté des pou-
voirs publics de le sécuriser et donc, 
d’en faire un grand outil de lutte contre 
les accidents de la route. Les trafics et 
l’affairisme se sont développés autour 
de ces sésames par certains maillons 
de la chaîne. Les tracasseries, qui en-
touraient sa délivrance, ont poussé les 
usagers à recourir aux raccourcis. 
A l’observation, l’informatisation de ces 
documents entreprise pour limiter le 

Fort de la satisfaction issue 
des résultats de la reforme 
du circuit d’obtention et 
de délivrance du permis de 
conduire, mise en œuvre 
depuis février 2017, le 
ministre des transport a 
engagé plusieurs autres 
reformes, visant à assainir 
de manière complète, 
l’ensemble des titres de 
transport (vignette de 
visite technique, carte 
bleue, carte grise,etc.)

Richard BONDOL
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«faux», n’a pas, semble-t-il, éconduit les 
anciennes pratiques véreuses. Il faut bien 
qu’on arrive à prescrire des actions plus 
vigoureuses pour que le carnage sur nos 
routes cesse. Cette réforme de «deuxième 
génération» annoncée par le ministre des 
Transports, Jean Ernest Masséna Ngalle 
Bibehe, vient donc à point nommé. Elle 
est menée avec tout le sérieux nécessaire 
pour arrêter l’hémorragie sur nos routes. 

RéVOLUTION

Il est souhaité que cette révolution 
adresse de manière profonde les pro-
blèmes qui se posent en amont du permis 
de conduire. Il est question par exemple 
que l’administration s’assure que les au-
to-écoles, avant qu’elles ne soient mises 
à la disposition du public, ont le profil 
requis, des moniteurs qualifiés pour dis-
penser un savoir de qualité et un pro-
gramme de formation en phase avec les 
exigences de cette branche d’activités. 
Leurs promoteurs qui ont réussi, à travers 
leur groupement syndical, le pari de faire 
passer par leurs établissements tout pré-
tendant au permis de conduire, doivent 
veiller eux-mêmes à l’assainissement du 
secteur pour ne pas laisser ouvrir des 
écoles de conduite automobile clandes-
tines. 
En ce qui concerne la délivrance des 
vignettes de visite technique automo-
bile, un récent examen des différents 
rapports d’audits des centres de contrôle 
technique automobile, effectué par 
les services techniques du ministère 
des Transports a permis de constater 
que l’activité du contrôle technique au 
Cameroun est engluée dans de nombreux 
dysfonctionnements, manquements et 
insuffisances. On peut citer, entre autres, 

l’émission frauduleuse des vignettes de 
visite technique automobile, leur trafic 
et leur contrefaçon. Ces activités illicites 
font perdre à l’Etat environ un milliard de 
FCFA, avec en prime, un bilan humain 
d’accidents de la circulation causant de 
nombreux morts et blessés.
Cette situation préoccupante a amené 
les pouvoirs publics à prendre un certain 
nombre de décisions dans le but d’amé-
liorer la qualité du contrôle technique des 
véhicules et la réduction des accidents 
de la route liés à l’état technique des vé-
hicules. Ainsi le ministère des Transports, 
par le biais du ministère des Marchés pu-
blics, a procédé au lancement d’un appel 
d’offres international pour le recrutement 
d’un opérateur privé. Ce dernier sera 
chargé de la mise en place d’un système 
sécurisé et automatisé du processus de 
délivrance des vignettes de visite tech-
nique automobile.

Avec son expertise avérée dans le 
domaine, la société PROOFTAG a 
ainsi été retenue pour mettre ce pro-
cessus en marche. Pendant qu’elle 
veillera à l’amélioration de la qua-
lité des opérations de contrôle tech-
nique et à la vérification de l’effecti-
vité desdites opérations, le ministère 
des Transports assurera la supervi-
sion de l’ensemble des opérations 
de contrôle.
Il reste à présent, comme l’a sou-
haité le ministre des Transports, que 
les différents promoteurs des centres 
de contrôle technique automobile 
apportent toute la collaboration né-
cessaire pour l’accomplissement des 
missions assignées au nouvel opé-
rateur. «Le grand mal dont souffre 
notre secteur c’est la prolifération 
des fausses vignettes», a fustigé 
Valère Mvono, de la société HYDRAC 
et secrétaire général de l’Association des 
opérateurs.
Pour sa part, «la sélection de notre so-
ciété va permettre de sauver des vies», a 
relevé Clément Kaiser, directeur général 
de PROOFTAG. Bien plus, la structure 
pourra mettre en place, une solution 
complète qui va proscrire la reproduc-
tion de tout élément d’identification, car 
la vignette sera désormais unique et dif-
ficile à dupliquer. De manière générale, 
ce système présente l’avantage d’élimi-
ner au maximum l’intervention humaine 
dans les opérations de visite technique 
automobile et garantir ainsi la qualité du 
certificat de visite technique.
A terme, il s’agit de séparer le bon grain 
de l’ivraie. Afin que le permis de conduire 
et la vignette de visite technique automo-
bile ne deviennent pas les permis de… 
tuer.
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Er Recommandations relatives à la concertation avec les promoteurs 
de compagnies de transport routier interurbain de personnes suite 

à la recrudescence des accidents de la route du 09 juillet 2019

	 Mettre en place un planning de rotation des chauffeurs pour permettre 
 leur repos systématique après un temps de conduite raisonnable ;
	 Aménager les espaces salubres et paisibles pour le repos des chauffeurs ;
	 Affilier tous vos personnels à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ;
	 Procéder au recyclage systématique  de tous les chauffeurs ;
	 Procéder au passage systématique des véhicules au contrôle technique 
 périodique ;
	 Soumettre le personnel navigant aux tests médicaux périodiques
 (acuité visuelle et auditive, reflexes) ;
	 Prescrire le respect scrupuleux des règles de circulation routière aux  
 chauffeurs à travers une clause contractuelle en bonne et due forme.

Recommandations relatives à la réunion de concertation 
suite aux récriminations du groupement des transporteurs 
terrestres du Cameroun (GTTC) et de l’inter-syndical, objet 
du préavis de grève illimité annoncé pour le 10 octobre 2019
Des échanges, l’Assemblée a convenu de:

 Veiller à l’interdiction de la délivrance des LVI pour les marchandises 
 à destination de Kousseri ;

 Veiller à l’apposition gratuite des visas par le BGFT au niveau des check-points ;

 Collaborer étroitement avec les transporteurs de toutes les organisations syndicales
 en règle avec les administrations des transports et fiscale dans le cadre de l’accès et de la 
 répartition du fret par le BGFT ;

 Organiser gratuitement le recyclage et la formation des chauffeurs et transporteurs par le  
 BGFT en liaison avec le MINT ;

 Réactiver le cadre de concertation trimestrielle des acteurs du secteur des transports ;

 Convoquer régulièrement les instances de gestion du BGFT en vue d’adresser 
 les préoccupations des transporteurs routiers qui relèvent de la compétence
 desdites instances ;

 Mettre en place un Comité de suivi des recommandations issues de la présente réunion
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La prévention et la sécurité 
routière sont aujourd’hui 
des crédos qui doivent 
être implémentés pour ré-

duire le nombre d’accidents de 
la route dans nos différents axes. 
Dans son discours de remise de 
vœux au personnel du ministère 
des Transports, aux entreprises 
sous-tutelles et aux différents 
partenaires, le ministre Jean 
Ernest Masséna Ngallè Bibéhè 
laissait entendre que « dans le 
sous-secteur routier, nous envi-
sageons plusieurs actions avec 
l’accompagnement du Fonds 
routier, notamment dans les 
volets prévention et sécurité 
routières. Il sera, entre autres, 

question de : rendre optimal le 
fonctionnement des radars fixes 
de contrôle des vitesses sur 
l’axe routier Yaoundé-Douala ; 
doter les équipes de prévention 
routière du matériel d’appui 
nécessaire au travail sur le ter-
rain ; d’étendre les campagnes 
de sensibilisation médiatique 
en matière de prévention et 
de sécurité routières à travers 
les radios locales en liaison 
avec certaines communes du 
Cameroun, en vue d’impulser 
un changement des comporte-
ments des usagers et d’accroître 
la sensibilisation, l’éducation et 
la formation des usagers de la 
route ». 
C’est dans cette optique que 
le personnel du ministère des 

En partenariat avec le 
ministère des Transports, 
le cabinet PSE Consulting 
a organisé un séminaire 
de formation du personnel 
dudit ministère sur 
l’utilisation des radars 
à haute capacité de 
performance de marque 
TraffiStar S290M, du 17 
au 19 juin 2019. 

Richard BONDOL

Renforcement des capacités

23 opérateurs du ministère des Transports (MINT) 
formés à l’utilisation des radars high tech

▶▶▶
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Transports est recyclé et 

formé continuellement pour être 
à la page de l’utilisation du ma-
tériel destiné à la sensibilisation 
des usagers. Du 17 au 19 juin 
2019, 23 éléments du ministère 
des Transports, et notamment 
de la Direction des Transports 
routiers, ont été formés sous la 
bannière d’un partenaire privi-
légié dans les prestations intel-
lectuelles et matérielles liées 
aux nouvelles technologies. 
Ce partenaire, PSE Consulting, 
qui livrait ainsi des nouveaux 
modules de radars, a fait venir 
au Cameroun des formateurs 
expérimentés Allemands pour 
transmettre leurs connaissances 

de la manipulation et de la prise en 

main de ce nouveau matériel high-
tech de marque TraffiStar S290M. 
Une révolution technologique. 
Il faut noter ici qu’en une journée de 
formation théorique sur l’utilisation 
de ce matériel de haute technolo-
gie, où tous les modules d’utilisa-
tion ont été abordés, les formateurs 
ont procédé à la phase pratique de 
cet exercice. Raison pour laquelle, 
le 18 juin 2019, c’est au boulevard 
du 20 mai que les 23 opérateurs 
formés devaient dérouler le chape-
let technique des cours théoriques. 
Une opération qui a suscité la cu-
riosité des usagers. Lesquels, en dé-
couvrant  ce matériel, intégraient le 
fait qu’aujourd’hui, le ministre des 
transports réalise les promesses qu’il 
a faites dans le cadre de la sensibili-

sation des usagers de la route sur les 
limitations des vitesses dans les axes 
routiers. 
Il est établi de nos jours que les ac-
cidents de la circulation routière, au 
regard des importants dégâts ma-
tériels et humains qui en résultent, 
constituent un problème préoccu-
pant. Avec une moyenne de 1.2 mil-
lion de morts et 50 millions de bles-
sés dans le monde chaque année, 
90% de victimes se comptent dans 
les pays à faibles revenus comme 
c’est le cas avec le Cameroun, où 
l’on enregistre en moyenne 1000 à 
1200 tués et 4000 à 5000 blessés 
sur les routes. D’où les pertes maté-
rielles et financières estimées à 100 
milliards de francs CFA chaque an-
née.

▶▶▶

TraffiStar S290M
Mobile speed monitoring with mul-
tiple target 3D tracking radar

The compact and lightweight Traff-
iStar S290M radar device from 
Jenoptik offers the latest multiple 
target 3D radar technology which 
can monitor up to six lanes simul-
taneously.

TraffiStar S290M - 3D radar tech-
nology

The mobile TraffiStar S290M com-
bines a tracking radar sensor and 
a control unit with a 6.5“colour 
TFT display and a high-resolution 
camera with computer unit in one 
device. This compact and light-
weight radar device from Jenoptik 
can be set up in a few simple steps 
to operate at the measuring site. 
This way you can use the measur-
ing system at multiple locations for 
different types of applications. With 

compact and lightweight battery 
solution, the system can be oper-
ated a whole day with only one 
charge.

The system allows to monitor ap-
proaching and departing traffic in 
up to six lanes and to preselect 
different speed limits for cars and 
trucks. For each offence two evi-
dence images are generated - the 
offending vehicle and detected 
number plate are clearly marked in 
the corresponding image.

The measurement results can be 
viewed in real time on the colour 
display. All data can easily be trans-
ferred to a PC by using a USB stick, 
LAN cable or WLAN. The weather-
proof design reliably protects the 
measuring technology against ad-
verse weather conditions.

Mobile use: Ready to take measure-

ments on site in little time.

Precision: Capture multiple vehi-
cles reliably in different lanes.

Flexible: Compact design for mo-
bile speed measurement.

Efficiency: Markings help to ver-
ify the violations images within 
seconds.

Suitable as evidence: Measured val-
ues and vehicles are documented in 
the photo.

User-friendly: Graphical interface 
with simple three-button oper-
ation.

Weatherproof design: Provides 
optimum protection. IP class 54.

Traffic safety: Monitor speed viola-
tions on motorways, ‘A’ roads and 
in urban areas using highly sophis-
ticated radar technology.
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L’exemple du secteur des transports

Le baromètre des concer-
tations entre le ministre 
des Transports (Mint) 
et les différents acteurs 

publics ou privés de son do-
maine de compétence affiche 
une évolution positive. A titre 
d’illustration, nous allons énu-
mérer la conférence de presse 
conjointe donnée le 05 dé-
cembre 2018 par les trois mi-
nistres de la Communication, 
de l’Administration territo-
riale et des Transports ; celui  
donné par le Mint le 02 avril 
2019 dans le cadre de la lutte 
contre l’insécurité routière au 

Cameroun, au cours duquel il 
a annoncé des mesures prises 
par le Gouvernement pour éra-
diquer ce fléau.

Il y a également eu une mul-
tiplicité de cadres d’échanges 
comme celui du 30 novembre 
2018, qui sensibilisait sur la 
pratique de l’excès de vitesse, 
la mise en service des radars 
fixes sur la route nationale n°3 
et la fin de la phase expérimen-
tale desdits radars ; la réunion 
du 09 juillet 2019 qui présen-
tait aux promoteurs des com-
pagnies de transport routier in-
terurbain de personnes le rap-
port des cas d’excès de vitesse, 
pour une période de référence 

En marge des activités 
constantes de sensibilisation 
sur l’observation scrupuleuse 
des consignes de sécurité et 
des règles de la circulation 
routière, le ministre des 
transports, Jean Ernest Masséna 
Ngallè Bibéhè, en liaison avec 
les autres administrations 
concernées, œuvrent 
continuellement pour la paix 
et la promotion du dialogue 
social avec les organisations 
socioprofessionnelles du 
secteur des transports

René Bertrand HANDY



• 41  N° 002 • Décembre 2019 •
MagazineTRANSPORTS

Fo
c
u
s

La gestion du climat social par le MINT

de 06 jours, contre décharges ; et, 
la  concertation du  04 novembre 
2019 toujours avec les dits pro-
moteurs portant sur le respect des 
consignes de sécurité et des règles 
de la circulation routière. 

Aussi, la touche managériale 
dans la gestion des mouvements 
d’humeur entre les employés, les 
différents acteurs du secteur des 
transports et les organisations 
professionnelles de transporteurs 
s’inscrirait dans un rituel à la pé-
riodicité hebdomadaire sinon bi-
hebdomadaire. Depuis juin 2019, 
c’est presque chaque semaine 
ou bien toutes les deux semaines 
sur quatre que le Mint signe les 
communiqués conjoints de le-
vés des mots d’ordres de grèves. 
Pour permettre au secteur des 
transports de jouer un rôle dans la 
construction du Cameroun, Jean 

Ernest Masséna Ngallè Bibéhè ap-
pelle chaque acteur des transports 
à observer scrupuleusement les 
consignes de sécurité et les règles 

de la circulation routière et à avoir 
un sens élevé de responsabilité 
dans le développement des ses 
activités. 
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Corridors Douala - Bangui/Douala - Ndjamena

La gestion du climat social par le MINT

Vers la fluidité des transits

De nombreux man-
quements liés à la 
multiplication des 
postes de contrôle, 

l’absence de clarté sur les ta-
rifs des prestations du Bureau 
de Gestion du Fret Terrestre 
(BGFT), l’immobilisation abu-
sive des camions sur la voi-
rie, le mauvais état des voies 
d’accès, le manque de vulga-
risation des outils de facilita-
tion, les atermoiements dans 
le traitement des requêtes, la 
pose excessive des sabots aux 
camions, le racket permanent 
de la somme de 20 000 FCFA 
aux camions de transport 
du bois débité, les différents 
dysfonctionnements des nu-

méros verts… constituent la 
liste non-exhaustive des obs-
tacles qui entravent la fluidité 
du trafic au niveau des cor-
ridors Douala - Bangui/Doua-
la -Ndjamena et produisent 
d’énormes pertes à l’écono-
mie nationale. 

Rien que pour le seul cas du 
corridor Douala -Ndjamena, 
on enregistre en moyenne 
175 milliards de FCFA de 
frais annuels générés par les-
dites tracasseries routières. 
Toute situation qui a eu pour 
effet d’occasionner les re-
tards dans les livraisons et la 
non-compétitivité des pro-
duits transportés en direction 
ou en provenance des pays de 
l’hinterland. Et ce, malgré les 
efforts déployés pour faciliter 

Au cours de la réunion de 
restitution de la Mission 
interministérielle d’inspection 
des corridors sujets réguliers à 
diverses tracasseries présidée le 
24 juin 2019 par le ministre des 
Transports, Jean Ernest Masséna 
Ngallè Bibéhè, qui était assisté 
du ministre délégué auprès du 
ministre des Transports, Njoya 
Zakariaou et du Délégué Général 
à la Sûreté Nationale, Martin 
Mbarga Nguelé, le gouvernement 
a pris l’engagement d’améliorer 
l’attractivité et la compétitivité 
de nos différents corridors.

RENé BERtRAND HANDY
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le transport des marchandises et 
le transit en zone CEMAC.

Il a été demandé à l’équipe en 
charge de ladite mission intermi-
nistérielle de « toucher du doigt 
» les problématiques avancées 
et rencontrées sur le terrain par 
les transporteurs centrafricains et 
tchadiens, ainsi que les transpor-
teurs camerounais, relativement 
à la fluidité du trafic des mar-
chandises en transit. 

C’est ce que le secrétaire natio-
nal de la communauté portuaire, 
Dieudonné Onana, a relevé lors 
de la présentation de ce rapport 
de mission assez riche en constats 
et recommandations que toutes 
les parties ont apprécié, y com-
pris les représentants des organi-
sations socioprofessionnelles du 
secteur des transports terrestres 

et portuaires. Car, il permet non 
seulement de trouver des solu-
tions consensuelles, mais éga-
lement d’inviter les différentes 

administrations à respecter les 
engagements conventionnels du 
Cameroun vis-à-vis du Tchad et 
de la République Centrafricaine.
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Transport routier 

Une autre grève de transporteurs 
désamorcée

C’est l’aboutissement des concertations entreprises par le Ministre des 
Transports, Jean Ernest Masséna Ngallè Bibéhè les 08 et 15 octobre derniers à 
Yaoundé sur hautes instructions du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.
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Le film de cette nouvelle vague 
de mouvements d’humeur 
commence avec le préavis 
de grève générale illimitée 

qui avait été prévue à partir du 10 
octobre 2019 et lancée par le Grou-
pement des Transporteurs Terrestres 
du Cameroun (GTTC), l’Union Na-
tionale des Camionneurs Profession-

nels du Cameroun (UNCPC) et l’In-
tersyndical. Les revendications des-
dits syndicats adressés au Premier 
Ministre, Chef du Gouvernement 
concernaient principalement l’ap-
plication asymétrique des tarifs des 
prestations d’émissions des lettres 
de voiture internationale (LVI) ; la 
répartition fantaisiste des quotas de 
fret et la perception de certains frais 
assimilables aux cotisations syndi-
cales.

Pour ne pas laisser prospérer ce cli-
mat social délétère dans le secteur 
des transports routiers, Jean Ernest 
Masséna Ngallè Bibéhè a mis en 
place un groupe de travail hebdo-
madaire rassemblant tous les ac-
teurs concernés à l’effet de pour-
suivre la réflexion sur les différents 
aspects techniques et afin de cerner 
davantage chacune des probléma-
tiques posées. En ce qui concerne 
les points relevant de la compétence 
d’autres départements ministériels, 
le Ministre des Transports (MINT) a 
saisi les administrations visées pour 
des séances de travail avec le GTTC, 
l’UNCPC et l’ l’Inter-Syndical.

A la suite d’un examen minutieux de 
toutes les revendications présentées 
par les syndicalistes dans leurs préa-
vis de grève au cours des concerta-
tions conduites par le MINT, un co-
mité de suivi des recommandations 
formulées à l’issue desdits assises 
a été mis en place. Par ailleurs, le 
cadre de concertation trimestrielle, 
précédemment institué dans le sec-
teur des transports routiers, a été 
réactivé et ses réunions se tiendront 
régulièrement à l’effet d’adresser les 
différentes préoccupations des trans-
porteurs. 

Au terme des échanges, une série de 
recommandations a été adoptée. Il 
s’agit, entre autres, de veiller à l’in-
terdiction de la délivrance des LVI 
pour les marchandises à destination 
de Kousseri ; Collaborer étroitement 
avec les transporteurs de toutes les 
organisations syndicales en règle 
avec les administrations des trans-
ports et fiscale dans le cadre de l’ac-
cès et de la répartition du fret par le 
BGFT et, veiller à l’apposition gra-
tuite des visas par le BGFT au niveau 
des check-points.

Les transporteurs routiers ont pris 
acte des résolutions de ces multi-
ples concertations en se félicitant 
du dialogue social qui a prévalu. En 
conséquence, ils ont décidé de lever 
le mot d’ordre de grève des 10 et 13 
octobre 2019. 

Solange NANATransport routier 
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Transport interurbain 

Suspension de titres de transport 
et sanctions pécuniaires

Une série de décisions 
prises par le Ministre 
des Transports, Jean 
Ernest Masséna 
Ngallè Bibéhè les 
21 et 29 octobre 
2019 sanctionne 
des chauffeurs 
et une agence de 
voyages persuadés 
des infractions de 
surcharge de passagers, 
bus non répertorié, 
défaut d’autorisation 
de transport, refus 
d’obtempérer, excès 
de vitesse, mauvais 
dépassement et 
manquements graves à 
la réglementation.

Passé l’étape de la sensibilisa-
tion, la lutte contre les acci-
dents de la circulation prend 
une nouvelle allure, celle des 

sanctions. Ainsi, le Ministre des Trans-
ports a suspendu pour trois mois, éven-
tuellement renouvelable, la compa-

gnie de transport routier interurbain de 
personnes Ets Binam Voyages Sarl, les 
permis de conduire de 24 conducteurs 
pour une période allant de trois à un 
an ; astreint 09 chauffeurs au paiement 
d’une amende forfaitaire de 25.000 
Fcfa et retiré le permis de conduire de 
certains chauffeurs assorti d’une inter-
diction de postuler 05 durant à tout 
examen de permis de conduire.
Les communiqués signés par le MINT 
présentent les identités des mis en 
cause ainsi que les raisons de leurs 
sanctions respectives. Subséquem-
ment, dans le cadre de la campagne 
spéciale de prévention et de sécurité 
routières lancée pour la période allant 
du mois d’août à septembre 2019, 19 
conducteurs de véhicules ont été pris 
en infraction d’excès de vitesse, par 
les radars de la Gendarmerie nationale 
aux lieux-dits Mantem et Dibamba 
dans la région du Littoral. L’ensemble 
de ces fautifs roulaient à une vitesse 
moyenne de 82km/h, largement 
au-delà des 30km/h autorisés sur ces 

tronçons. Ce qui leur a valu la sus-
pension de leurs permis de conduire 
pour une durée de trois mois. Période 
pendant laquelle, ils sont interdits de 
toute activité de conduite automobile. 
A côté de ces chauffeurs indélicats, il 
y’a d’autres qui écopent d’une  sus-
pension pour une période allant de six 
mois à un an. Il faut se rappeler ici que 
le 08 avril 2019, un accident entre un 
Coaster de 30 places d’une compa-
gnie de la place et un camion plateau 
en panne et mal stationné a causé 04 
morts et 14 blessés à Elog-Batindi dans 
l’arrondissement de Lokoundjé. 
Jean Ernest Masséna Ngallè Bibéhè 
n’a jamais cessé de dire que « d’après 
une étude scientifiquement menée, 
70 % des accidents sont attribués aux 
facteurs humains,  20 % à l’état tech-
nique des véhicules et 10 % à l’état 
des routes ». Il invite par conséquent 
tous les usagers de la route à se confor-
mer scrupuleusement en toute cir-
constance aux règles de la circulation 
routière.

Fdèle NGO YEttE



• 47  N° 002 • Décembre 2019 •
MagazineTRANSPORTS

Votre  Partenaire
/

Your Partner

Auguste Mbappe Penda



48 •  • Décembre 2019 • N° 002
MagazineTRANSPORTS

LE
 F

Er
r
o

v
ia

ir
E COMIFER 2019

Des projets d’investissement pour 
la valorisation du secteur ferroviaire 

Le ministre des Transports 
Jean Ernest Masséna NGALLE 
BIBEHE a présidé le 31 
juillet et le 24 octobre 2019 
les 31e et la 32e session du 
Comité Interministériel des 
Infrastructures Ferroviaires 
(COMIFER) à Yaoundé dans son 
cabinet. Plusieurs points ont fait 
l’objet d’une étude approfondie 
dans le but d’impulser le secteur 
ferroviaire au Cameroun.

Dans l’état d’exécution du programme  
quinquennal N°1, les travaux de renou-
vellement «voie et Ballast» sur 175 Km 
ont été évoqués lors de la session du 31 

juillet 2019 et, on observe que ceux-ci ont été ex-
cécutés selon le bilan apporté à la 32e session du 
COMIFER. De même, il a été relevé à la dernière 
rencontre que, 12 ponts ferroviaires ont été réhabili-
tés sur le Transcam II et que des travaux sont envisa-
gés sur 55 autres.

En ce qui concerne les projets relatifs aux matériels 
ferroviaires, il a été dit pendant la 31e session que 
neuf (09) locomotives ont été commandées auprès 
de l’entreprise américaine General Electric. Vingt-
cinq (25) voitures seront acquises auprès du grou-
pement d’entreprises franco-coréennes CIM-SSRT 
et cinq (05) modules autorail auprès de la société 
suisse STADLERBUSSNANG. Il en ressort que, lors 
de la rencontre du comité du 24 octobre dernier, les 
04 locomotives restantes seront acheminées dans les 

Fdèle NGO YEttE
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prochains jours vers le Cameroun, et 
que des démarches sont entreprises 
pour la finalisation du contrat des 25 
voitures voyageurs. 

Dans le cadre de la sécurité sur les 
passages à niveaux, on a dénombré 
à la 31e session vingt-trois (23) cas de 
collision depuis le début de l’année 
entre les convois ferroviaires et les 
piétons ou véhicules routiers se trou-
vant sur la voie ferrée. Cependant, 
il a été évoqué à la dernière session 
du COMIFER que, les travaux de si-
gnalisation de six passages à niveaux 
par l’entreprise ELECTRANS pour 
renforcer la sécurité et la fluidité des 
circulations ferroviaires et routières 

avaient été achevés. Et, une cam-
pagne de sensibilisation est prévue 
avant leur mise en service.

Parlant de l’indemnisation des vic-
times de l’accident ferroviaire du 21 
octobre 2016 à Éseka, sur 815 bles-
sées déclarées, 813 ont été indemni-
sés. Seuls trois dossiers sont encore 
en étude. Et, pendant la session du 24 
octobre dernier, on note que ledit bi-
lan s’élève, à ce jour, à 1365 victimes 
déclarées au 30 septembre 2019.

À la 32e session du COMIFER du 24 
octobre 2019, d’autres points ont 
fait l’objet des échanges entre les 
membres dudit comité. Il s’agit des 

travaux de réhabilitation partielle 
du tunnel de Njock. Le projet 
TDR pour le suivi des travaux 
a été élaboré par CAMRAIL et 
transmis au ministère des Trans-
ports (MINT) et au ministère des 
Travaux Publics (MINTP) pour 
avis. En ce qui concerne l’arbi-
trage, elle suit son cours et le pré-
alable au dépôt du mémoire  en 
duplique de CRRC est prévu pour 
le 15 novembre 2019. Pour les 
projets d’extension du chemin de 
fer N’gaoundéré - N’Djamena la 
phase de passation des machés 
pour les études de faisabilité et 
l’assistance technique à la maî-
trise d’ouvrage se poursuit.

Débarquement des voyageurs à la gare ferroviaire de Yaoundé 
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Vers une sûreté plus accrue

Aéroports du Cameroun

Le Comité national de sûreté de 
l’aviation civile du Cameroun 
s’est tenu le 12 juillet 2019 
à Yaoundé dans l’optique de 
consolider et renforcer les 
acquis de l’opérationnalisation 
de la nouvelle réorganisation du 
système national de sûreté de 
l’aviation civile.

Depuis le 8 juillet 2019, les contrôles de sûre-
té des aéroports ont été cédés à l’unité opéra-
tionnelle de sûreté de la Cameroon Civil Avia-
tion Authority (CCAA.) L’inspection filtrage, le 

contrôle d’accès et les patrouilles incombent désormais 
à cette unité. Ces missions de contrôle étaient jadis assu-
rées par la police, la gendarmerie et la douane.

Par ailleurs, la promotion de la destination « Cameroun 
» reste toujours une préoccupation du gouvernement qui 
veut mettre ses aéroports au niveau des standards inter-
nationaux. Beaucoup reste à faire. Il s’agit, entre autres 
: de tenir une réunion interministérielle pour examiner 
les requêtes formulées aux autorités camerounaises par 
les missions diplomatiques accréditées au Cameroun, 
au sujet des badges spéciaux et de leur traitement dans 
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les aéroports par le ministère des Rela-
tions extérieures, de l’organisation des 
campagnes de sensibilisation sur les aé-
roports avec une forte participation des 
médias nationaux, du démarrage effec-
tif du processus de sécurisation des do-
maines aéroportuaires de Ngaoundéré, 
Maroua et Yaoundé-Nsimalen, de mettre 
à disposition 16 chiens et leurs maîtres 
pour détecter les engins explosifs, de 
recruter et former 235 agents de sécu-
rité pour servir à l’aéroport international 
de Douala, de préparer un exercice de 
simulation de gestion de crise de gran-
deur nature Wouri 3 engagé à l’aéroport 
international de Douala au courant du 
mois d’octobre 2019.

En outre, les difficultés à mettre en 
œuvre les mesures de sûreté imposées 
par le Programme national de sûreté de 
l’aviation civile du Cameroun (PNSAC) 
et l’Organisation de l’aviation civile 
(OACI) ont été relevées aux cours de ces 
travaux.Il a été aussi mentionné, l’oc-
cupation illégale du domaine aéropor-
tuaire qui est un problème à  résoudre 
urgemment. Toutes ces actions visent 
à consolider, au jour le jour, le renfor-
cement des capacités opérationnelles 
optimales de notre système national de 
sûreté.
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How to guarantee safety

The National Committee for 
Avian and Animal Risk Pre-
vention is looking for solutions 
to end the intrusion of birds 

and animals on and in the immediate 
vicinity of aerodromes. The percus-
sion between a bird and a plane can 
cause damage to it, even to people. 
According to the Committee, of which 
the Cameroon Aeronautical Authority 
(CCAA) is a part, the challenge is to 
preventing such incidents from being 
recorded in the country.
It is thus no coincidence that the subject 
was on the table last May at Yaoundé-
Nsimalen airport, during the second 
session of the Committee, chaired by 
the Minister of Transport.
During the work, Minister of Transport 
Jean Ernest MASSENA NGALLE BIBE-
HE said that airports are now subject 
to a new international and national 
requirement that is certification. This 
is based on risk management, which 
must be a constant concern for profes-
sionals working in airports. «It is in this 
increasingly restrictive, demanding and 
constantly changing context that our 
airports must evolve,» the Minister of 

Transport said.  
But the path to risk control seems long. 
«We have an impressive number of 
problems that we face today in our air-
ports. In particular the invasion of air-
port areas by local populations. With 
fields for example. They attract birds 
and animals that roam around air-
ports», lamented Jean Ernest MASSENA 
NGALLE BIBEHE.  
For the Minister of Transport, every ef-
fort should be made to enable our air-
ports to benefit from the certification, 
which is obtained through the proper 
functioning of the organization and 
equipment of the airports.
It was also a question for this body 
to evaluate the progress made by the 
Committee since its creation in 2017 
and to review the roadmap drawn up 
in 2018. The meetings were held in the 
presence of several leading personal-
ities, including Mrs. AVOMO ASSOU-
MOU Paule Spouse KOKI, Director 
General of the CCAA.

The National Committee 
for Avian and Animal 
Risk Prevention is looking 
for solutions to end the 
intrusion of birds and 
animals on and in the 
vicinity of aerodromes. 
The percussion between 
a bird and an airplane 
can lead to incalculable 
consequences.

Animal risk in airports 

Solange NANA
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On June 10, 2019, the Minister of Transport signed Order 
No. 00007/A/MINT, laying down the standards for the de-
sign, construction and operation of aerodromes in Camer-
oon. The Order was published pursuant to the provisions 
of Article 190 paragraph 1 of the law No. 2013/010 of 24 
July 2013 on the civil aviation regime. 

It is first important to note that the provisions of this Order 
apply to public and private airfields. Thus, the construction 
of an aerodrome, whose creation is authorized, is subject 
to the approval of the technical file by the Aviation Author-
ity and includes, a large number of information including a 
ground plane comprising safety measures, a length profile, 
a diagram of the electrical system (production, distribution, 
control, etc.) ...   

In addition, the Order specifies that the aerodrome oper-
ator shall ensure the establishment and maintenance of 
aeronautical clearing and marking easements, in accord-

ance with the provisions of the Schedule to the Order. As 
for the costs of installation and maintenance of obstruc-
tion marking, they are the responsibility of the owner of 
the obstacle.

The Order No. 00007/A/MINT repeals all previous pro-
visions contrary, in particular those of Order No. 154/A/
MINT of July 3, 2015 relating to standards for the design, 
construction and operation of aerodromes.

Le ministre des Transports a signé le 10 juin 2019, l’arrêté 
N°00008/A/MINT, fixant les règles de mise en œuvre des sys-
tèmes de gestion de la sécurité par les prestataires de services 
aéronautiques.

Cet arrêté vient en application des dispositions de l’article 
190, alinéa 1 de la loi N°2013/010 du 24 juillet 2013 por-
tant régime de l’aviation civile au Cameroun. Ce document 
est composé de huit (08) articles dont le deuxième définit les 
termes constitutifs de l’arrêté.

De plus, les autres articles présentent les modalités de mise 
en œuvre d’un système de gestion de la sécurité (SMS) du 
prestataire adapté à la taille et à la complexité de son exploi-
tation.  Cependant, pour mettre en œuvre ce système, le pres-
tataire de services aéronautiques définit,  entre autres, une 
politique et des objectifs mesurables en matière de gestion de 
la sécurité conformes à la réglementation. Il s’assure aussi du 
maintien d’un niveau acceptable de performance de sécurité, 
notamment par la définition des indicateurs de performance, 
le suivi et l’évaluation régulière de cette performance et les 
changements pouvant les affecter, sans souci d’amélioration 
continue.

En outre, l’annexe de cet arrêté présente les composantes 
du système de gestion de sécurité que sont la politique et les 
objectifs de sécurité, la gestion des risques de sécurité, l’assu-
rance de la sécurité et la promotion de la sécurité qui entre 
dans le cadre de la tenue à jour du SMS et de ses moyens de 
communication.

Standardization at the core of concerns

Du système de gestion de la sécurité

Airfields 

Aviation civile
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Civil Aviation

Cameroon’s MINT at the ICAO platform

This presentation high-
lighted five (05) points: 
security, safety, air trans-
port, environmental pro-

tection and capacity building of 
civil aviation personnel.

First point: the security. Jean Er-
nest Masséna NGALLE BIBEHE 
reported on the progress made in 
strengthening the national safe-
ty oversight system, including the 
start of the certification process for 
the Yaoundé-Nsimalen and Dou-
ala international airports, as well 
as the implementation of the ex-
tensive program of rehabilitation 
and modernization of airport and 
air navigation infrastructures.

The second point was safety. On 
the one hand the Minister pointed 

out that the implementation level 
of the ICAO Standards and Recom-
mended Practices has been raised 
and on the other hand, that the re-
organization of the national safety 
system is effective and is reflected 
in particular by the implementa-
tion of operational security units 
at the Yaoundé-Nsimalen and 
Douala international airports. All 
of these efforts were recognized 
by the results of the ICAO audit 
of April 2018, after which Camer-
oon recorded a compliance rate of 
70.96% with Annex 17, as well as 
an implementation rate of aviation 
security oversight system estimated 
at 68.85%.

With regard to air transport, the 
Minister first noted that passenger 
traffic has grown steadily by 5% 
per year due to the densification of 
the State air agreements portfolio. 

The 40th session of the 
General Assembly of the 
International Civil Aviation 
Organization opened on 
24 September in Montreal, 
Canada. Represented in this 
meeting, the Cameroonian 
delegation is led by the 
Minister of Transport, Jean 
Ernest Masséna NGALLE 
BIBEHE who presented the 
significant actions carried 
out by the country during 
the triennium 2016-2019 to 
improve the performance of 
the aviation sector.

EStELLE NGO BOUGHA
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Secondly, the implementation of 
the airspace liberalization policy 
advocated by ICAO has been 
strengthened with the accession 
of Cameroon in 2018 to the Single 
African Aviation Market.

Regarding the protection of the 
environment, the Minister was 
satisfied with the validation of the 
Action Plan submitted by Cam-
eroon in 2015 for CO2 emission 
reduction and its subsequent im-
plementation which led in 2018 
to the installation of photovoltaic 
solar panels, fixed ground power 
supply units as well as modern 
pre-air conditioning units at Dou-
ala International Airport.

Jean Ernest Masséna NGALLE BIBE-
HE has also developed the point 
relating to the capacity building 
of the Civil aviation personnel. He 
indicated that the Training School 
of the Cameroon Civil Aviation Au-
thority has been established as an 
AVSEC Regional Training Center in 
October 2018 and has successfully 
passed the assessment for member-
ship as an Associate Member.

Finally, the Minister of Transport 
thanked the States and organiza-
tions that support Cameroon in its 
efforts to develop civil aviation.

For this 40th session, ICAO already 
counts 175 member states. The 
opening, chaired by the President 
of the Council of the Organization, 
Dr. OLUMUYIWA Bernard Aliu, 

was attended by the Prime Minis-
ter of Quebec, the Deputy Minister 
of Transport of Canada, the Mayor 
of Montreal as well as sixty inter-
national organizations. After this 
plenary, the work will continue 
in committee since the Assembly 
covers the period from 24 Septem-
ber to 4 October 2019.

Signature of aircraft search and rescue agreements with Congo

The MINT, accompanied by general managers of Cameroon Civil Aviation Authority (CCAA)
and Camair-co, visits an assembly plant of Airbus A220 in a suburbs of Montreal 
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Le Cameroun gagne des points à Accra

Comme principales résolutions à l’issue des travaux, le poste de directeur des Affaires académiques revient exclusivement à un Camerounais 
et le ministre des Transports prendra la présidence du conseil d’administration à la prochaine session qui se tiendra au Cameroun et au cours 
de laquelle la RMU décernera au Président de la République, S.E. Paul BIYA, le titre honorifique de « Docteur Honoris Causa. »

22ème Conseil d’administration de la Regional Maritime University (RMU)



• 57  N° 002 • Décembre 2019 •
MagazineTRANSPORTS• 57  N° 001 • Novembre 2019 •
MagazineTRANSPORTS

LE M
aritiM

E

Le ministre des Transports, Jean-Ernest 
Masséna Ngalle Bibehe, représen-
tait le Cameroun à cette 22ème ses-
sion du conseil d’administration de 

la Regional Maritime University (RMU) à 
Accra au Ghana. Le Cameroun fait en ef-
fet partie des cinq États fondateurs de cette 
prestigieuse grande école, aux côtés du 
Ghana, de la Gambie, de la Sierra-Leone 
et du Libéria. Pendant vingt ans, le Came-
roun n’avait occupé aucune responsabili-
té au sein de cette institution sur le plan 
managérial. Une problématique qui, pour 
avoir été posée durant les travaux, a fait 
l’objet de plusieurs discussions. À l’issue 
de celles-ci, le conseil a pris comme ré-
solution de réserver le prestigieux poste 
de directeur des affaires académiques au 
Cameroun. Par ailleurs, au cours de la 
prochaine session qui se tiendra au Came-
roun, notre ministre des Transports pren-
dra la tête du conseil d’administration de 
la Regional Maritime University pour une 
durée de deux ans. Et, à cette occasion, le 
Président de la République du Cameroun, 
Son Excellence Paul Biya, devrait recevoir 
le titre honorifique de « Docteur honoris 
Causa » pour son soutien, son accompa-
gnement et sa dévotion permanente qui 
ont contribué à l’élévation de cette univer-
sité sur les plans régional et international. 
En marge des travaux de la 22ème session 
du conseil d’administration de la RMU, 

les étudiants de ladite université 
ont reçu leurs diplômes de fin for-
mation le 15 juin. Parallèlement, le 
Président de la République de Sierra 
Léone, Julius Maada Bio ;  l’ancien 
Président de la République du Gha-
na, John Agyekum Kufuor ; et l’an-
cien recteur de la RMU, le capitaine 
Aaron Obeng Turkson, ont reçu le 
titre honorifique de « Docteur Hono-
ris Causa. » En rappel, basée à Ac-
cra au Ghana, l’Université régionale 
maritime d’Accra a été inaugurée le 
27 octobre 2007 et depuis lors, elle 
est devenue la première université 
maritime internationale d’Afrique 
de l’Ouest et du Centre. Elle forme 
en mécanique navale, sciences 
nautiques, ingénierie électrotechnique/
électronique, études maritimes et sécuri-
té maritime. le Capitaine Aaron OBENG 
TURKSON ont reçu le titre honorifique de 
« Docteur Honoris Causa. »

Basée à Accra (République du Ghana) et 
issue de tous les pays d’expression an-
glaise d’Afrique de l’Ouest et du Centre 
(Gambie, Sierra Leone, Libéria, Ghana, 
Cameroun), l’institution est au départ une 
école nautique (Regional Maritime Aca-
demy.) Fondée en 1983 par l’ancien Pré-
sident de la République du GHANA, John 
AGYEKUM KUFUOR, elle change de sta-
tut le 25 octobre 2007 et devient la Regio-
nal Maritime University (RMU.) 

Estelle NGO BOUGHA

Comme principales résolutions à l’issue des travaux, le poste de directeur des Affaires académiques revient exclusivement à un Camerounais 
et le ministre des Transports prendra la présidence du conseil d’administration à la prochaine session qui se tiendra au Cameroun et au cours 
de laquelle la RMU décernera au Président de la République, S.E. Paul BIYA, le titre honorifique de « Docteur Honoris Causa. »

Procession des nouveaux diplômés
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Le MINT évalue les candidats
Examen du permis de conduire à Yaoundé

Le ministre des Transports a visité, 
sous la conduite du délégué régio-
nal des Transports pour le Centre, 
7 ateliers. Le premier atelier 

concernait la connaissance du véhicule. 
Questionné par le MINT sur le nombre 
de passagers à surcharger à des heures 
de pointe, un candidat a répondu, sans 
hésiter, que la surcharge est strictement 
interdite, quelle que soit l’heure. Au 
niveau de l’atelier du créneau, tous les 
candidats en lice ont pu, sous le regard 
du Chef du Département ministériel en 
charge des Transports garer leur véhi-
cule sans cogner les autres véhicules. 

À l’atelier des gestes de premier secours, 
le ministre et le gouverneur de la région 
du Centre ont questionné un autre candi-
dat sur les différentes positions à prendre 
pour secourir un passager en état de 

choc. Le détour suivant a été effectué à 
l’atelier réservé aux candidats postulant 
pour l’obtention du permis G. Ici, le mi-
nistre et sa délégation ont pu contempler 
les manœuvres d’un candidat en train 
de ramasser les marchandises avec un 
tracteur. Sur un autre plan, notamment 
dans l’atelier réservé aux candidats au 
permis C, la manœuvre d’un camion se-
mi-remorque opéré par un candidat, qui 
s’est soldée par un échec, n’a pas suscité 
l’admiration de la délégation ministé-
rielle.  

aLe délégué régional a également di-
rigé le ministre à l’atelier de la circu-
lation routière où étaient postés les 
représentants de la Commission natio-
nale anti-corruption (CONAC). Ces der-
niers, présents à toutes les épreuves du 
concours ont pu s’assurer de la transpa-
rence dans le déroulement des épreuves. 
Les responsables des auto-écoles ont ap-
porté leur contribution pour le bon dé-

Accompagné du 
gouverneur de la région du 
Centre et du directeur des 
Transports routiers, Jean 
Ernest Masséna Ngallè 
Bibehe a fait 
le tour de tous les ateliers 
d’examen pratique de ce 
diplôme.

Le MINT et le gouverneur de la région 
du Centre au déroulement des épreuves 
pratiques du permis de conduire à 
l’esplanade du stade omnisports de Yaoundé

Estelle NGO BOUGHA
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roulement des épreuves en mettant à la 
disposition de la délégation régionale 
des Transports des véhicules. Pour finir, 
le ministre des Transports n’a pas caché 

sa satisfaction face au bon déroulement 
des épreuves et à la numérisation du 
permis de conduire qui permet désor-
mais de sécuriser ce précieux sésame. 

Quelques jours auparavant, Jean Ernest 
Massena Ngallè Bibehe a également su-
pervisé les épreuves écrites qui se sont 
déroulées au lycée Leclerc à Yaoundé.

Atelier des gestes de premiers secours Atelier du serpentin 
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Opération d’enlèvement d’obstacles 
sur la chaussée

Sécurité routière

Des véhicules abandonnés, en 
panne ou mal garés sur les 
différents axes routiers de 
la région du Centre sont vi-

sibles. Au centre urbain de la ville de 
Yaoundé, le même constat s’impose à 
tous. Des personnes abandonnent le 
long des rues et artères leur véhicule 
sans le moindre souci des impacts né-
gatifs qui en découlent.

Fort de ce constat qui relève de l’inci-
visme, le ministère des Transports a dé-
cidé de garantir la fluidité du trafic et de 
réduire considérablement les accidents 
de la circulation causés par ces épaves. 

Avec l’appui des forces de maintien de 
l’ordre territorialement compétentes et 
la collaboration des collectivités ter-
ritoriales décentralisées, les équipes 
commises se sont mis à l’œuvre pour 
garantir une meilleure circulation aux 
usagers sur les axes routiers tout au long 
de ce périple. Plus de 40 véhicules ont 
été dégagés des axes routiers des seuls 
départements du Mfoundi, de la Mefou 
et Afamba, de la Mefou et Akono  et du 
Nyong-et-So’o.  

Cette opération s’inscrit dans le cadre 
d’une  campagne spéciale d’enlève-
ment des obstacles sur les axes routiers 
des régions du Centre, du Sud, du Lit-
toral,  de l’Est, et de l’Ouest lancée par 
le Chef de Département en charge des 
Transports le 10 décembre 2018.

Quand on sait que 20% des accidents 
de la circulation sont le fait de l’état 
technique des véhicules, le ministère 
des Transports  a acquis des engins de 
20, 12 et 10  tonnes pour mener ces 
actions qui visent à fluidifier le trafic 
et réduire de façon considérable les 
accidents de la circulation causés par 
les véhicules abandonnés, en panne ou 
mal garés sur les axes routiers.

En prévention de récidives, les services 
territorialement compétents sont invités 
à procéder à une veille permanente sur 
les différents axes routiers. Il a été éga-
lement mis à la disposition de 58 Col-
lectivités Territoriales Décentralisées 
situées sur les axes réputés accidento-
gènes, le matériel de balisage et de si-
gnalisation. Toutes ces mesures prises 
ont pour objectif final la réduction de 
50% du taux d’accidents de la circula-
tion routière au Cameroun.  

La délégation régionale 
du Centre a mené, du 22 
au 29 juillet 2019, une 
campagne d’enlèvement 
des véhicules abandonnés 
sur la voie publique. 
L’opération, qui a 
démarré à Yaoundé, et 
s’est poursuivie dans les 
départements du Centre.

Solange NANA/DRt Centre

Littoral
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Le délégué régional des transports 
du littoral à Nkongsamba

Le premier point d’arrêt  a été la 
station météorologique de Nkong-
samba où le délégué régional a fait 
l’état des besoins de ladite station 

à l’instar des carnets d’observation et des 
tableaux climatologiques mensuels. Autre 
point d’arrêt, les auto écoles de la ville 
qui manquent, pour la majorité, des lo-
caux aérés, d’un nombre suffisant de vé-
hicules  et d’un registre de suivi des can-
didats à l’examen de permis de conduire. 
Les agences de voyage ont, elles aussi, été 
honorées par la visite du délégué régional. 
Là-bas, le patron des Transports dans la 
région du Littoral s’est assuré que celles-
ci respectent les prescriptions du ministre 
des Transports à l’endroit des promoteurs 
de transport interurbain de personnes à 
l’issue de la réunion de concertation du 9 
juillet 2019 relative à la recrudescence des 
accidents de la circulation. Ce sont les es-
paces de repos aménagés pour les chauf-
feurs, la mise en place d’un planning de 
rotation des chauffeurs, l’affiliation de ces 
derniers à la CNPS,  les toilettes, des halls 
d’accueil des voyageurs, etc. Mais, cette 
descente sur le terrain a permis au délé-
gué régional de constater le non-respect 

de toutes ces prescriptions par les agences 
de voyage de la ville de Nkongsamba. Un 
tour a, enfin, été fait dans un centre de vi-
site technique de la place où le délégué 
a sensibilisé les responsables sur l’impact 
des fausses vignettes de visite technique à 
la sécurité routière.

Juste après, le délégué a présidé une ré-
union restreinte aux responsables des 
transports au cours de laquelle il a formu-
lé des directives à l’endroit des délégués 
départementaux en liaison à celles issues 
de la réunion d’évaluation du 5 août 2019 
avec l’inspection générale en vue de leur 
exécution. À propos de l’évaluation de 
l’examen du permis de conduire, session 
de juillet 2019,  le délégué régional s’est 
félicité de l’amélioration du secrétariat 
d’examen par le report des notes sur les 
codes d’anonymat. 

Au terme de la séance de travail, le dé-
légué régional a fait plusieurs recomman-
dations à l’endroit des responsables pré-
sents. Il s’agit, entre autres, de la mise en 
conformité des agences de voyage et des 
auto-écoles, de la mise à disposition des 
documents nécessaires au bon fonction-
nement de la station météorologique de la 
ville.      

Le Délégué régional 
des Transports pour le 
littoral, Isaac DIME, a 
fait le tour des structures 
relevant du ministère des 
Transports le jeudi 8 août 
2019 dans le département 
du Moungo. L’objectif 
de cette tournée était 
de prendre attache des 
acteurs du secteur public 
et privé des transports 
dans ledit département.

H. GOUEtH/DRt Littoral

Tournée de prise de contact
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Activités des transports
dans la région de l’Ouest

Dans le cadre de la prise de contact et de la sensibilisation dans le secteur des 
Transports, le délégué régional des transports de l’Ouest a effectué des visites dans 
les différentes structures des transports installées dans ladite région notamment 
dans les départements du Bamboutos, du Ndé et de la Mifi du 02 au 30 juillet 2019. 

  BAMBOUTOS :

Dans le cadre de la sensibilisa-
tion des transporteurs interur-
bains exerçant sans agrément, 
le 2ième Adjoint préfectoral des 

Bamboutos, qu’accompagnait le délégué 
départemental des Transports des lieux a 
présidé le mercredi 24 juillet 2019, une 
réunion avec les promoteurs de certaines  
compagnies de transport installées dans le 
département. Cette réunion a permis aux 
transporteurs de formuler à l’endroit de 
monsieur le ministre des Transports des 
doléances, à savoir : l’allègement du coût 

de l’agrément à l’endroit des «débrouil-
lards», l’octroi d’une période délai leur 
permettant de se préparer financièrement 
pour le dépôt des dossiers d’agrément. 
Des suggestions pour sortir de l’illégalité 
ont cependant été faites. Il s’agit notam-
ment de regrouper les transporteurs en 
groupe de petits transporteurs possédant 
un ou deux véhicules pour obtenir un 
agrément, de payer la quittance en plu-
sieurs tranches et de déposer les dossiers 
par terminal.  Le samedi 30 Août 2019, 
s’est aussi tenue une réunion présidée 
par le 2ème Adjoint préfectoral, dans la 
salle de conférence de la Sous-préfecture 
de Mbouda, portant sur l’encadrement 

du secteur des mototaxis. Les forces de 
maintien de l’ordre qui sont très proches 
des mototaxis, ont souligné l’incivisme 
grandissant dans le secteur des mototaxis 
contribuant à accroître l’insécurité. À cet 
effet, ils ont proposé d’assainir ce secteur 
avec des solutions comme la mise sur 
pied d’un service spécial inopiné pou-
vant permettre d’interpeller de manière 
ponctuelle des conducteurs en situation 
irrégulière ; l’association de toutes les ad-
ministrations impliquées dans l’encadre-
ment des mototaxis aux services spéciaux 
; et enfin la création d’une brigade dépar-
tementale contre le transport clandestin 
des mototaxis

Synthèse faite par Laurène LENGUE,         
Inès MBOLO, Fidèle NGO YEttE/DRt Ouest
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Le délégué départemental des 
Transports du Ndé a rassem-
blé autour de lui le Jeudi 08 
août dernier les conducteurs 

de motos, pour une campagne de 
sensibilisation et de distribution 
de 107 permis de conduire caté-
gorie A. Il a présenté  à chacun 
l’importance d’avoir son permis de 
conduire catégorie A, la carte grise, 
l’assurance , l’impôt libératoire  
pour mieux exercer son métier ;  
il a aussi recommandé à ceux qui 

exercent cette activité sans permis 
d’aller se faire former dans une au-
to-école et de passer l’examen  du 
permis de conduire. Il leur a égale-
ment prescrit de limiter l’excès de 
vitesse qui est la principale cause 
des accidents de la circulation, de 
respecter le code de la route et les 
panneaux de signalisation,  de se 
protéger en portant les casques 
et la chasuble afin d’être identi-
fié. Au cours de cette campagne, 
la délégation départementale des 

transports du NDÉ a recensé  113 
conducteurs qui ne sont pas en 
possession de permis de conduire 
et des mesures sont prises pour 
leur permettre d’en avoir dans les 
prochains jours par l’organisation 
d’un examen spécial. À Tonga, un 
responsable d’auto-école organi-
sera des séances de formation au 
profit des conducteurs de moto, 
avant d’organiser une cérémonie 
solennelle de remise des permis de 
conduire !!! 
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  NDE

Dans ce département, une 
marche sportive a été or-
ganisée pour sensibiliser  
les usagers de la route, le 

dimanche 08 septembre 2019, avec 
la distribution de 1000 prospectus 

; le contrôle de 161 véhicules dans 
le cadre de la prévention routière ; 
la pose de 90 affiches de sensibili-
sation,  le lancement d’un concours 
de la meilleure structure de transport 
avec présélection de 27 candidats 

dont 08 compagnies de transport in-
ter urbain et 19 auto écoles ; et enfin 
le partage de 500 tracts distribués, 
15 agences de voyages contrôlées, 
30 chauffeurs sensibilisés et 600 pas-
sagers touchés.

  MIFI 

Le délégué régional en train de contrôler les bordeaux de passagers dans une agence de voyage
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La prévention comme arme de guerre

La délégation régionale des Trans-
ports de la région de l’Adamaoua 
est à pied d’œuvre depuis plu-
sieurs mois pour sensibiliser les 

usagers dans le secteur du transport ur-
bain et interurbain. « Notre souci pri-

mordial, c’est de réduire au maximum 
les accidents», affirme Alpha Saberou, 
délégué régional des Transports de 
l’Adamaoua. 

C’est d’ailleurs ce qui justifie la sortie 
musclée constatée pendant la dernière 
rentrée scolaire 2019/2020. A ce sujet, 
et en termes de bilan, « c’est la satisfac-
tion auprès des usagers. Ces derniers 
nous témoignent jusqu’aujourd’hui 
leur reconnaissance car, ces descentes 
effectuées sur le terrain durant les deux 
premières semaines de septembre nous 
ont permis non seulement de réprimer 
les mauvaises habitudes mais surtout 
de prodiguer des conseils», témoigne 
le délégué régional.

 En effet, conformément aux directives 
du ministre des Transports relatives à la 
sensibilisation des usagers de la route 
lors de la rentrée scolaire 2019/2020, 
la délégation régionale des Transports 
de l’Adamaoua avait déployé des 
équipes de prévention routière, sous 
la supervision du gouverneur de ladite 

région. Les caravanes avaient sillonné 
les agences de voyages, les points de 
chargement des taxis, les centres de 
contrôle technique et évidement, les 
axes routiers reliant la ville de Ngaoun-
déré aux autres localités. 

Les caravanes ont plus échangé avec 
les  responsables des agences de 
voyages sur les plans de rotation des 
chauffeurs, l’interdiction de l’excès de 
vitesse, la surcharge et l’usage du télé-
phone au volant. 

Les équipes ont également sensibilisé 
les personnels des centres de contrôle 
technique des véhicules sur les condi-
tions qui encadrent la délivrance du 
certificat de visite technique qui ne 
doit être remis qu’aux seuls véhicules 
ayant fait l’objet d’un contrôle appro-
prié. 

Sur les axes routiers, les tests d’alcoo-
lémie effectués sur les chauffeurs ont 
produit, dans la plupart des cas, des 
résultats négatifs. 

C’est l’option choisie 
par la délégation 
régionale du ministère 
des Transports de cette 
région. Les responsables 
sont régulièrement sur le 
terrain pour sensibiliser 
les usagers. 

Le délégué régional  sur le terrain

Joël MAMAN/DRt Adamaoua

Accidents de circulation 
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Un nouveau visage de la gare routière 

La délégation régionale des Trans-
ports du Sud(DRTS)  et ses quatre 
délégations départementales 
(DDTS) ont fait des descentes 

dans les milieux éducatifs et dans les 
agences de voyages pour une rentrée 
scolaire sans accidents sur les différents 
axes routiers au mois d’août 2019.

La régulation de l’activité urbaine et 
interurbaine à travers des réunions a 
favorisé le retour des taxis et l’examen 
du permis de conduire de catégorie A 
qui s’est déroulé normalement avec un 
nombre de candidats qui s’élevait à 
120. De plus, plus de 1520 motos ont 
été recensées dans les vallées du Ntem, 
1600 à Kye-Ossi, 800 à Ambam, 70 à 
Ma’a et enfin 50 à Olamzé. Dans ces 
départements, nous constatons que 
les agences de voyages exercent leurs 
activités dans le respect des textes en 
vigueur.

Pour ce qui est de l’état de suivi des 
activités des centres de contrôle tech-
nique, Le pourcentage des véhicules 

soumis à la visite technique est en 
baisse de 55% dans la région, compa-
rativement au mois précédent. Mais La 
plus grande activité de la région du Sud 
revient à la délégation départementale 
des Transports de la Mvila,  où en date 
du 26 Août 2019 la délocalisation des 
agences de voyages et des points de 
chargement de l’axe carrefour « An 
2000 » - carrefour « Élan » pour le 
nouveau siège baptisé « Oding Saint-
Cloud » a été possible. La coupure du 
ruban symbolique de la Pierre d’inau-
guration a été faite par Rachel Nga-
zang Akono, Préfet du Département 
de la Mvila, entourée du Sous-préfet 
de l’arrondissement d’Ebolowa ll, du 
Maire d’Ebolowa II et de Rémy Bidja 
Beyeme, DDTS de la Mvila. 

Cette initiative a changé la physiono-
mie de la ville d’Ebolowa et a été sa-
luée par la population. Pour assurer la 
proximité des services étatiques avec 
les usagers, un bureau des Transports 
et un poste de police ont été construits 
dans la nouvelle gare routière, sauf que 
les travaux de finition ne sont pas en-
core entrepris pour manque de finan-
cements.

Les quatre délégations 
départementales du Sud 
(Mvila, Dja et Lobo, 
Vallée du Ntem et Océan) 
ont mené des activités 
dans les différents 
secteurs des transports 
mais la plus visible reste 
la délocalisation des 
agences de voyages à 
Ebolowa au mois d’août 
2019.

Fidèle NGO YEttE/DRt Sud

Transport routier dans le Sud

Une vue de la nouvelle gare routière 
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Navigation in the Sahel                           

The existence of a river port 
right in the savanna zone is 
one of the greatest attractions 
for visitors who come for the 

first time in Garoua. Created from 
colonial times to open up the North 
Cameroon and ensure exchanges 
with Nigeria, the river port of Garoua 
is one of the few river ports in Cam-
eroon.

It is located on the banks of Benue 
River near Garoua. Each week sever-
al motorized or paddle canoes dock 
and unload fuel, boxes of manufac-
tured goods and clothing products 
from Nigeria. Just like rice, oils and 
many other commodities take the wa-
terway to Yola in Nigeria.     

In the early 1990s, the volume of this 
traffic was estimated to be between 
8 000 and 10 000 tonnes per year, 
sailing to Nigeria actually being ac-

tive only during high-water periods of 
the Benue, explains Oumarou TAPA-
RE, the Northern Regional Delegate 
of Transportation. «Inland waterway 
transport is well established in the 
northern region. It is precisely prac-
ticed at the Benue River during the 
period between August and October 
in the one hand. And on the Lagdo 
waters in the other hand.» he said, 
and added, «the reason why in times 
like those we are currently experi-
encing we are paying good attention 
to ensure the smooth running of the 
business».      

Indeed, this other path that is added to 
air and land transports is the highlight 
of the Northern region neighbouring 
Nigeria. Despite the drying up of the 
Benue which has lost the two thirds of 
its waters because of adverse weather 
conditions. There is also the problem 
of silting of the river bed. All things 
that significantly reduce the activity 
and do not allow the port of Garoua 
to turn 12 months out of 12.

In addition to land and 
air transportation, the 
activities in the Garoua 
river port are high up the 
concerns of the Regional 
Delegation of the 
Ministry of Transport for 
the North.

Joël MAMAN/DRt NORD

River transport in the North Region

Extrême-Nord
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Les agences de voyage aux abois

Véritable fléau social, en 
ce qu’il constitue une 
menace pour la sécurité 
des usagers et l’écono-

mie nationale, le transport clan-
destin « a pris du galon » dans 
les années 1990, à la faveur de 
la crise économique qui n’a pas 
épargné le Cameroun. Et dont les 
effets ont été particulièrement durs 
dans le secteur des transports, qui 
n’arrivait plus à satisfaire une de-
mande de plus en plus croissante 
en raison notamment de l’explo-
sion démographique.

Dans la région de l’Extrême-Nord, 
quel que soit le tronçon que l’on 
veut prendre, l’usager est partagé 
entre une agence de voyage ou les 
véhicules de transport clandestin. 
Lequel est majoritairement ani-
mé par des 504 qui sont des au-
tomobiles de la marque Peugeot. 
En piteux état dans la plupart des 
cas, ce sont des guimbardes plus 
proches de la casse que des par-
kings, qui évoluent dans les zones 
d’accès difficile du fait du mau-

vais état des routes. 

Ces véhicules de transport clan-
destin, quels que soient leurs 
marques, ont en commun les 
constantes suivantes : ils évoluent 
en marge de la réglementation en 
matière de transport ; ils ne paient 
ni impôts, ni taxes, et échappent 
totalement à la comptabilité natio-
nale donc à la régulation de l’Etat, 
leur activité n’étant pas déclarée. 
Les « clandos » font de la concur-
rence déloyale aux transporteurs 
qui évoluent dans le secteur for-
mel et sont en règle vis-à-vis de 
l’Etat. Plus grave encore, ces clan-
destins ne disposent pas d’une 
assurance de transport et souvent 
d’aucun autre papier exigible, ce 
qui expose leurs clients en cas 
d’accident. Ils ne sont affiliés à 
aucun syndicat et, ce faisant, sont 
difficiles à joindre en cas de pro-
blème. Les motos-taxis ne sont pas 
en reste.

Face aux manques à gagner 
qui découlent de cette concur-
rence déloyale, les agences de 
voyage légalement constituées ne 
manquent pas de se plaindre. 

L’insuffisance du 
nombre de véhicules 
régulièrement engagés 
dans le transport public 
tant en ville qu’en 
campagne dans cette 
partie du pays, et surtout 
la dégradation du réseau 
routier qui décourage de 
nombreux investisseurs 
qui auraient pu accroître 
l’offre en engins, ont 
favorisé le développement 
d’un mode informel de 
transport communément 
appelé transport 
clandestin.

Joël MAMAN/DDt Diamaré 

Transport clandestin à l’Extrême-Nord
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Central Africa is deliberating
Disaster Risk Reduction 

Climate change, which lays 
down the law in the geopol-
itics of the world, leads in-
eluctably to major changes 

in the climate of the earth as a whole. 
With consequences like the drying up 
of rivers in the North Cameroon and 
Chad, torrential rains in almost all  the 
countries of the Economic Commun-
ity of Central African States (ECCAS), 
typhoons along the Atlantic coast, tsu-
namis and others like ice melts.

These vagaries of nature, which are 
sometimes due to human activity, 
produce more natural disasters with 
unprecedented human and material 
damage. Among which, hectares of rav-
aged plantations, decimated livestock, 
homes completely destroyed, with cer-
tainly thousands of displaced people.   

The entire Central African States are 
concerned and to avoid this bleak situa-
tion, and reduce such disasters through 
forecasts, the experts gathered in 
Yaoundé during a workshop to animate 
and revitalize platforms for dialogues 
between national meteorological and 
hydrological services and national dis-
aster risk management institutions.

The 3-days workshop, which is part of 
the implementation of activities of the 
project “Satellite and Weather Infor-
mation for Disaster Resilience in Cen-
tral Africa”  (SAWIDRA-AC), enabled 
forecasters to study the most recurrent 
disaster risks  in Central Africa, includ-
ing floods, drying up of rivers and land-
slides. 

Beyond the usual functioning of these 
platforms, the discussions mainly fo-
cused on the adoption of strategies of 
development, interpretation and use of 
products and services of SAWIDRA-AC 

The forecasters, the 
heads of national 
meteorological and 
hydrological services and 
the national disaster risk 
management institutions 
met from September 10 
to 12, 2019 in Yaoundé 
to fine-tune strategies 
for the reduction of 
potential disasters in their 
Respective States.

René Bertrand HANDY
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as well as the proper dissemination of 
information. There was the sharing of 
experiences in integrated disaster risk 
management (good practices).

At the end of these sessions, the experts 
agreed, among other things, on the 
forecast of the hazards that must be suf-
ficiently developed and impact-based; 
need for a strong collaboration between 
national meteorological and hydro-
logical services and civil protection 
directorates to be strengthened in order 
to create a database on risks and vul-
nerabilities of assets in their respective 
countries; the development of a net-
work including local focal points in 
provinces for the disseminating and col-
lecting of information on hydrometeor-
ological phenomena and the resulting 
impacts; and finally the rehabilitation 
of weather and hydrological stations for 
better calibration and improvement of 
forecast models at all scales.     
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Le Cameroun gagne un siège au 
Conseil exécutif de l’OMM

18e Congrès météorologique mondial 

Le Professeur Gerhard Adrian, de la Ré-
publique fédérale d’Allemagne, a été 
élu Président de l’Organisation météo-
rologique mondial (OMM) et le Pro-

fesseur Petteri Taalas a été reconduit pour un 
second et dernier mandat comme Secrétaire 
général. La Principauté d’Andorre et la Ré-
publique de Nauru ont été chaleureusement 
accueillies en tant que 192ème et 193ème 
membres de l’OMM. 

Outre cela, le congrès a adopté le Plan 
stratégique de l’OMM ainsi que le montant 
maximal des dépenses pour la 18e période 
financière. Au cours de cette période allant 
du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023, 
les dépenses maximales à engager s’élève-
ront à 271 544 400 francs suisses à financer 
via des contributions obligatoires. 

Dans la structure de la gouvernance , il y a 
eu une réorganisation des organes consti-
tuants. À cet effet, on passe de 08 commis-
sions techniques à seulement 02.

En marge de ces travaux, le Secrétaire gé-
néral de l’OMM a reçu en audience le di-
recteur de la Météorologie nationale. Les 
échanges ont porté sur l’accompagnement 

de l’organisation relatif aux actions réalisées 
par le Cameroun en matière de formation 
des météorologistes, de réhabilitation du ré-
seau d’observation, et de digitalisation des 
données. Le Secrétaire général de ladite or-
ganisation a promis de renforcer la coopéra-
tion entre son organisation et le Cameroun 
dans le développement des services destinés 
aux usagers, notamment ceux de l’agricultu-
re, de la protection civile, et des transports 
maritimes. Il a également encouragé le Ca-
meroun pour son engagement dans l’opé-
rationnalisation du Centre climatologique 
régional de l’Afrique centrale basé à Douala 
et la mise en place d’un cadre national des 
services climatologiques.

Le congrès météorologique est l’organe su-
prême de l’Organisation météorologique 
mondiale (OMM). Il se réunit tous les quatre 
ans dans l’optique d’arrêter la politique de 
l’organisation, de fixer les objectifs à at-
teindre, d’approuver les plans à long terme 
et le budget pour la période financière sui-
vante,  d’élire le président et les vice-prési-
dents de l’OMM, ainsi que les membres du 
Conseil exécutif et nommer le Secrétaire gé-
néral. 

Une session extraordinaire du Congrès est 
prévue du 31 mai au 04 juin 2021.

Le directeur de la 
Météorologie nationale, 
Simplice TCHINDA 
TAZO, qui conduisait la 
délégation camerounaise  
à cette rencontre, tenue 
du 3 au 14 juin 2019, 
a été élu membre du 
Conseil sur les neuf sièges 
réservés à l’Afrique.

Simplice tCHINDA tAZO
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