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There are no translations available.
C'est par l'inspection, la nuit tombée, de l'éclairage public et des travaux de construction des
parkings au Stade de Japoma que débute la visite de travail du Ministre de l'Habitat et du
Développement Urbain dans la ville de Douala, Célestine Ketcha Courtès, le mercredi 24 juin
2020. Ici, c'est le sentiment de satisfaction qui se dégage au sujet des lampadaires qui brillent
de mille feux.

Le lendemain, le cap est mis sur les logements sociaux de Mbanga Bakoko, dont certains sont
achevés et attendent d'être attribués, après la première vague. L'évaluation des chantiers de
voirie conduit Ketcha Courtès, tour à tour sur la voie d'accès Total Nkolbong-Stade de Japoma,
les voies d'accès au Stade de Japoma et les axes : Nyalla-Yassa ; Sincatex-ESG-IUG ;
Belavie-Ndokoti-Socaver-Carrefour Zachman-Fin Goudron-Ndogbong ; Hôpital Général-Hôpital
des Sœurs ; Kotto-Logpom ; Entrée Bepanda Tonnerre ; Bonamoussadi-Santa Barbara ; Voie
New-Deido ; Inter Rue Japoma-Rue Nations Unies. Le taux d'exécution des travaux de la route
de Nkolbong est évalué à 84 %, et sont attendues la signalisation et l'électrification, ainsi que
l'aménagement des voies d'accès à l'école. Quant au taux du tronçon Sincatex-Entrée
ESG-IUG, il est estimé à 40%, alors que les travaux de la route Grand
Moulin-Nkomondo-Bonatéki sont presque achevés et seule la signalisation est attendue. La
journée s'achève par la visite des aménagements effectués au marché de Nkomondo et la
remise du matériel de propreté et de salubrité aux commerçants dudit marché.

Le vendredi 26 juin 2020, la séance de débriefing est suivie du lancement de l'édition 2020 du
''Concours Villes Propres'' ( qui concerne Yaoundé, Douala et Limbé) à travers la remise du
matériel d'hygiène et de salubrité au Maire de la Ville de Douala et aux Maires des six
Communes d'Arrondissement.
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