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Excellences Messieurs les Ambassadeurs,
Monsieur le Secrétaire Général,
Monsieur le Président du Conseil d’Administration de la
Société Immobilière du Cameroun ;
Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux,
Messieurs les Délégués du Gouvernement,
Messieurs les Présidents des Ordres Professionnels,
Mesdames et Messieurs, Chers Collaborateurs,
Chers invités,

C’est pour moi un immense plaisir de me retrouver
aujourd’hui, parmi vous, à cette cérémonie de présentation
des vœux qui se veut à la fois traditionnelle et conviviale.
Je voudrais à l’entame souhaiter à toutes et à tous une
chaleureuse bienvenue et vous remercier de votre
présence massive à cette cérémonie qui traduit, l’intérêt
manifeste que vous accordez aux actions menées dans le
sous-secteur de l’habitat et du développement urbain.
Je voudrais d’entrée et de manière solennelle remercier le
Chef de l’Etat Son Excellence Paul BIYA qui a bien voulu
que je l’accompagne dans ce nouveau Septennat des
« Grandes Opportunités » en me nommant au poste de
Ministre de l’Habitat et du Développement Urbain. Cette
marque de confiance m’honore à plus d’un titre et m’oblige
à être à la hauteur de cette haute confiance placée en moi.
Qu’il me soit également permis de saluer le bilan dressé par
le Secrétaire Général, et de le remercier pour ses souhaits
de bonheur et de prospérité qu’il vient de nous adresser, au
nom du personnel du MINHDU, à Madame le Secrétaire
d’Etat et moi-même. Monsieur le Secrétaire Général, vos
propos nous honorent et sont l’expression d’une franche et
loyale collaboration.
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Enfin, mes remerciements s’adressent à vous tous ici
présents pour avoir momentanément abandonné vos
occupations afin de rehausser par votre présence l’éclat de
cette cérémonie.
Je voudrais en retour, au nom de Madame la Secrétaire
d’Etat et en mon nom propre, vous formuler les vœux les
plus sincères de bonheur, de santé, de longévité, de paix
et surtout de prospérité.
Mesdames et Messieurs,
Chers Collaborateurs,
En cette circonstance solennelle, l’occasion d’échanges de
vœux qui pour nous, est non seulement un moment très
important d’évaluation du chemin parcouru, mais surtout
celui de jeter les bases d’une nouvelle année beaucoup
plus performante pour le bien être des citadins, principaux
bénéficiaires de nos actions.
Ainsi, l’année 2019 qui démarre, est une année singulière ;
car elle marque la fin de la période consacrée à la mise en
œuvre du Document de Stratégie pour la Croissance et
l’Emploi (DSCE), avec comme corollaire, la nécessité du
parachèvement des grands projets de première génération.
Au cours de cette même année, il s’agira de la formulation
du document post –DSCE et de la maturation des Grands
Projets de seconde génération.
Sur ce sujet, il convient de relever que le nouveau
programme pour les villes adopté lors de la conférence des
Nations Unies pour le logement et le développement urbain
durable HABITAT III à Quito en Equateur le 20 octobre
2016, offre une vision commune pour un monde meilleur et
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durable ; un monde dans lequel les individus peuvent
profiter des différents droits et bénéficier équitablement
des opportunités offertes par la ville.
Ce nouveau programme introduit un changement de
paradigme né de l’émergence d’une science des villes. Il
inaugure la reconnaissance d’une corrélation entre bonne
urbanisation et développement. Il souligne l’interaction
entre urbanisation harmonieuse et création d’emplois, entre
qualité de vie et opportunités de subsistance, principes qui
devraient être intégrés dans toute politique et stratégie de
renouvellement urbain.
C’est le lieu pour moi de féliciter et d’encourager l’équipe
qui travaille autour du Secrétaire Général sur l’élaboration
de la Stratégie Nationale de Développement au titre de la
seconde phase de la Vision 2035. En effet, du compte
rendu qui m’est parvenu, il ressort dans la formulation des
Programmes opérationnels que nous mettrons en œuvre à
partir de 2020, la prise en compte des nombreux
engagements signés par le Cameroun en faveur des villes
résilientes, compétitives et attractives.
Cette année est surtout le démarrage de la mise en œuvre
d’un nouveau septennat : celui des « Grandes
Opportunités ». Grandes opportunités pour l’ensemble
des populations urbaines qui aspirent légitimement au
mieux-être. Oui ! C’est ce projet de société du Chef de
l’Etat, Son Excellence Paul BIYA qui va guider notre action
au cours de cette nouvelle année. Pour le matérialiser dans
le sous-secteur qui est le nôtre, nous devons améliorer nos
méthodes de travail.
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Le contexte actuel appelle de mesures particulières, à
savoir : l’identification des actions qui concourent à
l’accélération de la marche vers l’émergence de notre
pays ; à ce propos, le Président de la République dans
son discours d’investiture a déclaré : «l’objectif de
l’émergence doit être érigé en grande cause nationale
qui mobilise l’ensemble de nos concitoyens afin de
faire du Cameroun un pays moderne et socialement
avancé ». Il s’agira donc de tout mettre en œuvre pour
parachever, dans les délais, les projets en cours
d’exécution et surtout de veiller, pour les années à venir, à
l’identification des projets présentant un impact avéré tant
sur l’amélioration des conditions de vie des populations que
pour leur impact sur la croissance économique.
Mesdames et Messieurs,
Chers Collaborateurs,
Au regard de l’expansion urbaine généralisée, la ville
s’étale et conquiert de nouveaux espaces ; les besoins en
infrastructures sociales de base se font de plus en plus
ressentir ; la gravité de la situation s’illustre par la montée
en puissance du désordre urbain qui appelle une action
forte des Magistrats Municipaux pour assurer le contrôle de
l’occupation des espaces. Il me plait de rappeler que le
Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain a
apporté un appui à une centaine de Communes pour
l’élaboration de leurs documents de planification urbaine ;
cette action se poursuivra dans les années à venir à l’effet
de permettre à toutes les Communes de notre pays d’être
planifiées.
Toutefois, le résultat escompté ne pourrait être atteint sans
la mobilisation de tous pour le respect des dispositions
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contenues dans lesdits documents et surtout si nos
Magistrats Municipaux n’en assurent pas le contrôle.
S’agissant des actions à mener au cours de l’année 2019,
je vous engage à tout mettre en œuvre pour assurer
l’achèvement d’importants chantiers de construction de
logements, d’infrastructures de voirie et d’assainissement
engagés par notre département ministériel. Il s’agit ainsi:
- du Plan d’urgence triennal pour l’accélération de la
croissance économique (PLANUT); dans ses
volets habitat et voirie ;
- du projet de réhabilitation d’urgence des routes
urbaines
sur
l’étendue
du
territoire
national instruits par le Chef de l’Etat;
- de la construction des ouvrages de drainage à
Yaoundé et à Douala en vue de l’amélioration de
l’assainissement en milieu urbain.
Cette mesure concerne également les projets de voirie
engagés dans le cadre des préparatifs de la CAN, dont
l’ensemble des projets doit s’achever au plus tard en mars
de cette année. Je saisis cette occasion pour saluer le
rythme d’évolution des différents chantiers.
Mesdames, Messieurs,
Le Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain au
regard de son plan d’actions pour l’exercice qui démarre, va
mener d’importantes activités qui reposent sur des objectifs
précis.
Ainsi, dans l’optique d’accroître l’offre en logements
décents, les opérations suivantes seront menées :
- l’achèvement de la construction des 1675 logements
confiés aux PME nationales ;
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- l’achèvement des travaux de construction de 700
logements dans les Chefs-lieux de Région autres
que Douala, Ebolowa et Yaoundé dans le cadre du
Plan d’Urgence Triennal pour l’Accélération de la
Croissance Economique (PLANUT) ;
- le démarrage effectif de la construction de 1000
logements de la phase pilote d’un ensemble de
10 000 logements
et des équipements
socioculturels
associés ainsi qu’une base
industrielle de pré fabrication des éléments
structurels de construction avec l’appui de la firme
italienne PIZZAROTI;
- le démarrage effectif des travaux de construction de
120 logements sociaux en matériaux locaux à
Yaoundé/Olembé ;
- l’accélération des travaux de construction de la
première phase de la Cité des Cinquantenaires de
Douala et le démarrage effectif des travaux de celle
de Yaoundé ;
- le parachèvement des négociations avec l’entreprise
Chinoise (Société Nationale SNC-SHENYANG)
pour une tranche additionnelle de 3.200 logements
sociaux à Yaoundé.
S’agissant de l’Amélioration de l’environnement
urbain un point d’honneur sera mis en 2019 sur :
- l’achèvement des travaux de construction des ouvrages
de drainage pluvial de Douala d’un linéaire de 39 km;
- l’achèvement des travaux de la deuxième phase du
Projet d’Assainissement de Yaoundé (PADY 2) d’un
linéaire de 14 km ;
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- le démarrage des travaux de construction de la station
d’épuration des eaux usées de Mendong à Yaoundé ;
- la construction de 670 points d’éclairage public dans six
villes du Cameroun.
Concernant le Développement des infrastructures de
transport urbain, il sera question d’achever les projets
de voirie engagés au cours des années antérieures, à
savoir :
- les travaux de construction de l’autoroute YaoundéNsimalen section rase campagne ;
- les travaux de réhabilitation et de construction des
voies d'accès aux stades et aux équipements
hospitaliers et hôteliers à Douala, Limbé, Buéa,
Bafoussam, Garoua, Mbouda et Bandjoun ;
- les travaux de réhabilitation d’urgence des routes
urbaines sur l’étendue du territoire telle que prescrite
par le Chef de l’Etat S.E.M. Paul BIYA;
- les projets du PLANUT dans son volet voirie.
Toujours en matière de voirie, on notera :
- le démarrage des travaux de construction de la voie
intersection section urbaine autoroute YaoundéNsimalen-carrefour Palais des Sports-échangeur
simplifié derrière combattant ;
- la poursuite des travaux de voirie et de drainage dans
les villes de Bafoussam, Bertoua, et Garoua dans le
cadre du C2D Urbain « Capitales Régionales 1 » ;
- la finalisation des projets d’infrastructures de
services urbains et d’équipements divers dans les
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villes de Bamenda et Maroua dans le cadre du C2D
Urbain « Capitales Régionales 2 ».
Mesdames et Messieurs
Chers Collaborateurs,
Comme vous pouvez le constater, les défis à relever sont
nombreux. C’est dire que nous devons disposer d’un
programme d’intervention ambitieux pour le relever.
Concernant le plan d’action 2019 dont je viens d’indiquer
les grands axes, il ne pourra être déployé efficacement
qu’à la condition de disposer des ressources humaines
disponibles et mobilisés autour des valeurs qui
caractérisent le service public. En conséquence, je vous
invite, plus que par le passé, à plus de détermination,
d’engagement et à travailler en équipe. Dans le domaine
de la discipline, je vous exhorte à cultiver davantage la
ponctualité, l’assiduité au travail, le respect de la
hiérarchie et le désintéressement pour que le Ministère
de l’Habitat et du Développement Urbain rayonne et
réponde favorablement aux attentes des populations et à
celles de la très haute Hiérarchie. Pour ma part, je peux
vous assurer que vous trouverez toujours auprès de moi
et de Madame la Secrétaire d’Etat, toute l’attention
nécessaire.
En réponse aux sollicitations du Secrétaire Général, porteparole du Personnel du MINHDU, relatives à l’amélioration
des conditions de travail de l’ensemble du personnel, je
voudrais dire que l’engagement auquel je vous invite est
vraiment exigent sur le plan physique et intellectuel. Et, je
vous promets de faire de mon mieux suivant les
disponibilités d’assurer à chaque personnel, je dis bien
chaque personnel,
de la ménagère au plus haut
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responsable, l’amélioration substantielle de vos conditions
de travail.
En retour aux vœux formulés par Monsieur le Secrétaire
Général, je vous souhaite à tous et à toutes ainsi qu’à vos
familles respectives, une heureuse année de paix, de santé
et de prospérité, et surtout au plan professionnel, une
année d’engagement et de succès afin que notre
département ministériel puisse atteindre les objectifs
escomptés.
Bonne et heureuse année 2019 !!!!!!!!!!
Je vous remercie pour votre très aimable attention.
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