
PLANS D’ACTION  OU MEMORANDUM DU PARTI DES
DEMOCRATES CHRETIENS (P.D.C.H.)

Le Parti des Démocrates Chrétiens a développé son mémorandum sur douze plans
à  savoir :  le  plan  politique,  économique,  social,  éducatif,  santé,  agricole  ou  agro-
industriel,  sportif,  sécuritaire,  institutionnel,  communicationnel,  juridique  et
ecclésiastique.

TITRE I : SUR LE PLAN POLITIQUE

 Revaloriser le salaire des fonctionnaires et des agents de l’Etat relevant du code de
travail ; le SMIC (Salaire Minimal Inter Professionnelle de Croissance) sera pour un
début au moins à cinquante-trois (53 000)  F CFA ce qui représente cinquante-
trois années d’indépendance du Cameroun. Ce SMIC doit être revue à la hausse à
100%  soit  cent  six  mille  (106 000) F  CFA  après  la  récupération  des  fonds

détournés;
 Créer au plus vingt-cinq (25) Ministères au Cameroun ; 
 Faire une évaluation a mis parcours des différents Départements Ministériels au

moins  une  fois  par  trimestre  et  sanctionner  au  cas  où  les  travaux  sont  mal
exécutés ;

 Uniformiser le système Camerounais ;
 Procéder à l’équilibre du genre (homme, femme) dans les nominations aux hauts

postes de responsabilités (Ministres, Gouverneurs, Directeurs, délégués, Préfets,
Sous – préfets, sous – directeurs, chefs de service…) ;

 Former un gouvernement composé  de75% de jeunes (20 à  50 ans)  et  25% de
vieux ;

  Harmoniser le SMIC (Salaire Minimal Inter Croissance) en Afrique; 
 Réduire considérablement les frais de justice dans l’optique de permettre à tout

citoyen d’intenter une action en justice pour défendre ses droits ;
 Œuvrer pour le social afin de lutter ardemment contre la pauvreté au Cameroun,

en Afrique et dans le Monde Entier ;
 Obliger toutes les entreprises sans aucune distinction à payer les impôts et taxes

et  veiller  à  l’application strict  du code de travail  par tous (respect  de la  grille
salariale  du personnel  relevant  du code  de  travail,  avancement,  indemnités  et
avantages… bref tout service avantageux à l’employé) ;

 Supprimer l’immunité  parlementaire y compris d’autres formes d’immunités au
sommet  de  l’Etat  pour  permettre  la  fluidité  des  sanctions  pénales  en  cas  des
dérapages graves à l’encontre du patrimoine de l’Etat et de sa sûreté ;

 Insérer  toutes  les  entreprises  étatiques  dans  le  budget  de  l’Etat ainsi  que  les
péages routiers;

 Signer  des  partenariats  gagnants  -  gagnants  avec  l’extérieur  après  étude  de
faisabilité par les experts en la matière ;
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 Actionner le levier avec le budget programme où chaque gestionnaire rend compte
de sa gestion ;

 Procéder à l’emprunt obligataire;
 Rendre la décentralisation effective afin que les biens et services de l’Etat soient à

jamais aux Camerounais telle la mer aux poissons ;
 Séparer  strictement  les  pouvoirs  de  l’Etat.  Le  pouvoir  judiciaire  doit  être

indépendant  du  pouvoir  exécutif  et  indépendant  du  pouvoir  législatif :
indépendance réelle de la magistrature;

 Rompre avec la zone FRANC ; 
 Cumuler  les  peines  des  condamnés  ceci  pour  éviter  la  répétition  des  crimes

puisque dans notre système judiciaire, l’on condamne le coupable à la peine dont
la durée est la plus élevée ;

 Equilibrer le salaire de tout personnel étatique : les agents de l’Etat et le personnel
des entreprises publiques doivent avoir le même salaire et avantages  sociaux ;

 Prôner pour les recrutements décentralisés dans l’administration ; 
 Former assez d’avocats et de magistrats et libéraliser toutes les professions ; 
 Encourager les naissances à  travers la prise en charge des enfants par l’Etat :

prise en charge partielle des enfants du 10ème au 15ème rang et la prise en charge
totale à partir du 16ème rang;

 Créer une Banque Communale de Développement (BANCODE) ;
 Nationaliser les richesses tout en évitant la fuite des capitaux ;
 Rendre la vitrine d’expression médiatique collective (espace politique) à tous les

chefs-lieux de Région ;
 Prôner  un gouvernement d’ouverture en demandant à tous les Camerounais de la

diaspora  de  rentrer  au  Cameroun  pour  la  reconstruction  du  Cameroun  en
Particulier et l’Afrique en Général ; 

 Modifier le nom du Cameroun après référendum en adoptant le nom « ROYAUMES
UNIS DU CAMEROUN » ;

 Respecter  la  loi  de  Décembre  1999 qui  interdit  le  cumul  des   postes  de
responsabilités ;

 Créer une loi spécifique permettant de lutter contre le détournement des fonds
publics ;

 Rompre avec la privatisation des entreprises; 
 Favoriser la concurrence et lutter ardemment contre le monopole;
 Interdire formellement la prostitution et toutes activités liées au sexe; 
 Prôner une gestion axée sur les résultats à travers la planification des activités de

façon annuelle, biennale, triennale ou quinquennale… 
 Veiller au respect scrupuleux des normes en ce qui concerne tous les articles qui

sont importés dans notre pays et favoriser l’importation des produits et articles de
premier choix ;

 Préparer une charte pour la jeunesse ;
 Valoriser les compétences en favorisant les études, l'école et les recherches ;
 Supprimer  les  institutions  dénommées  « conseil  d’administration »  car  les

Directeurs  Généraux  des  entreprises  publics  rendront  compte  aux  Députés  et
Sénateurs lors de la session ordinaire ou extraordinaire qui peuvent les reconduire
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en cas de meilleur rendement ou demander à ce que le Président de la République
procède à une mutation ;

 Décentraliser certaines écoles de formation Etatique aux chefs de lieu de Région
du Pays : ENAM, ENAS, ENS, ENSET, Ecole Polytechnique par exemple ;

 Muter  la  capital  politique  du Cameroun pour  permettre  le  développement  des
autres Régions ;

 Elire  les  présidents  d’universités  avec  des  mandats  délimités  aux  fins  de
dépoussiérer la gestion opaques des milieux universitaires ;

 Accorder des émoluments à tout le personnel de l’Etat chaque année:  100 000
(cent mille) F CFA pour les agents sans postes de responsabilités, 120 000 (cent
vingt mille) F CFA pour les chefs de bureaux, 150 000 (cent cinquante mille) F
CFA pour les chefs de services, 200 000 (deux cent mille ) F CFA pour les sous –
directeurs, 300 000 (trois cent mille) C FCA pour les Directeurs, 200 000 (deux
cent mille) F CFA aux les sous – Préfets, 400 000 (quatre cent mille) F CFA aux
Préfets,  600 000 (six cent mille) F CFA pour les gouverneurs,  1 500 000 (un
million cinq cent mille) F CFA pour les Ministres. Les émoluments sont valables
aussi aux personnels des structures privées et des Collectivités Territoriales et de
la Décentralisation. Le montant des émoluments est fixé par rapport au montant
des  recettes  réalisées  dans  le  derniers  Compte  Administratif  approuvé  des
Collectivités  Territoriales  et  de  la  Décentralisation  et  au  montant  du  chiffre
d’affaire déclaré par l’opérateur économique. Cette mesure sera prise par un décret
du   Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation qui fixe le
montant  des  émoluments  servis  aux  personnels  privés  et  des  Collectivités
Territoriales  et  de  la  Décentralisation.  C’est  émolument  représente  les
gratifications ou le 13ème mois;

 Décentraliser  effectivement  la  collecte  des  impôts  et  taxes  des  Collectivités
Territoriales la Décentralisées au niveau de la  Recette Municipal car le receveur
Municipal rend compte de sa gestion au niveau de la chambre des comptes ;

 Rendre opérationnel la décentralisation de la chambre des comptes au niveau de
la capital de chaque Région ;

 Créer une Banque Sociale de Développement (BASOD) qui financera les projets de
développement ;

 Déconcentrer  tous  les  Ministères  jusqu’au  niveau  des  Arrondissements  et  les
informatiser, de l’administration centrale jusqu’au niveau des Arrondissements;

 Repenser le code de la famille en axant des recherches sur la consolidation de la
famille et la préservation des droits de l’homme (droits et devoirs des enfants, du
genre féminin) ;

 Actualiser la cartographie scolaire, sanitaire, énergétique,  routière, hydraulique
des  différents  Arrondissements,  Départements  et  Régions  du  Cameroun  en
particulier et de l’Afrique en général ;

 Elaborer  le  fichier  du  patrimoine  de  l’Etat  ainsi  que  celui  des  Collectivités
Territoriales Décentralisées, des entreprises publics et para publics ;

 Faire avancer de façon automatique le personnel public, para – public et privé ;
 Appliquer scrupuleusement la hiérarchie des normes juridiques et des organes de

notre pays (traités ratifiés, constitution (lois fondamentales), lois référendaires, lois
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organiques,  ordonnances  ratifiées,  ordonnances  non  ratifiées,  décrets,  arrêtés,
circulaires, principes généraux de droit (PGD) et les contrats) ; 

 Lutter contre la ratification du traité de MAPOUTO qui autorise la légalisation des
pratiques abominables en Afrique en général et au Cameroun en particulier ;

 Préserver les richesses du sol et du sous – sol et annuler systématiquement les
accords signés au détriment du peuple Camerounais en particulier et de l’Afrique
en Général ;

 Refaire  le  plan  local  d’urbanisme  des  villes  du  Cameroun  et  de  l’Afrique  en
incluant :  *  les  autoroutes,  *  les  aéroports  au  moins  dans  chaque  capitale
Régionale du pays, *les boulevards, *les tunnels * le chemin pour le métro… et en
faisant passer le câble électrique dans le sol ceci pour éviter les encombrements
spatiales, bref copier et améliorer le plan d’urbanisme des Pays développés ; 

 Axer  les  recherches  sur  la  gestion  des  ressources  humaines  au  détriment  de
l’argent ou du pouvoir car nous allons développer un climat d’amour vrai en vers
notre semblable ; 

 Repenser le système éducatif Camerounais en particulier et Africain en général (du
primaire jusqu’à l’université) tout en  formant les élèves ou les étudiants près à
l’auto emploi l’emploi par l’Etat ou les entreprises privées ;

 Valoriser les diplômes Camerounais et Africains ceci en faisant passer les enfants
uniquement avec une note supérieure ou égale  à dix de moyen. Cette mesure est
valable aussi pour les examens officiels ;

 Informatiser  l’Etat  civil,  l’établissement  des  cartes  d’identité  national  et
l’établissement  du  passeport  au  niveau  du  Ministère  de  l’Administration
Territoriale  et  de  la  Décentralisation  et  rendre  automatique  le  transfert  des
données au niveau du fichier électoral; 

 Donner le pouvoir véritable au Peuple car c’est au Peuple qu’appartient le pouvoir ;
le peuple est le détenteur souverain du dernier mot et non les  élus du peuple.
Conformément  à l’article 2 de la Constitution, « (1) la souveraineté  Nationale
appartient au Peuple Camerounais qui exerce soit par l’intermédiaire du Président
de  la  République et  des  membres  du parlement,  soit  par  voie  de  referendum.
Aucune fraction du Peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. (2)
les autorités chargées de diriger l’Etat tiennent leurs pouvoirs du Peuple par voie
d’élections au suffrage universel direct ou indirect, sauf dispositions contraires de
la présente Constitution » ;

 Prôner la Santé gratuite pour Tous et la Sécurité Sociale pour Tous, Education
gratuite  pour Tous,  Travail  pour Tous,  la  Justice véritable  dans ses méandres
ainsi  que  le  partage  équitable  des  richesses de  notre  pays  qui  découlent  des
entreprises publics et para - publics;

 Modifier le code du travail en enlevant par exemple le terme suivant : le contrat est
signé de gré à gré entre l’employeur et employé…

TITRE II : SUR LE PLAN ECONOMIQUE
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 Faire respecter  scrupuleusement la  nouvelle grille de salaire par les dirigeants
des  entreprises  privées  sous  peine  de  sanction  qui  va  jusqu’à  la  fermeture
définitive de l’entreprise. Les entreprises privées ne respectent aucune norme de
fonctionnement, elles ont hérité  la corruption à  large spectre du gouvernement
Camerounais d’où la nécessité de revoir le régime des entreprises et leurs filiales ;

 Créer une entreprise de fabrication des véhicules et une entreprise de fabrication
des engins agricoles car c’est à  travers l’agriculture que le Cameroun, l’Afrique
sortira de la famine criarde et de la pauvreté ;

 Obliger  les chefs d’entreprises à recruter les employés en tenant compte de leur
niveau académique réel et Sanctionner les entreprises véreux qui ne veulent pas
appliquer la nouvelle grille de salaire et qui ne veulent pas affilier le personnel à la
Caisse  Nationale  de  Prévoyance  Social  par  la  fermeture  définitive  desdites
entreprises ;

 Réduire les dépenses de fonctionnement à 40% par rapport aux dépenses totales
du  budget  de  l’Etat :  soit  60%  pour  les  dépenses  d’investissement.  Le
Gouvernement  Camerounais  à  l’ultime  obligation  de  réduire  suffisamment  son
train  de  vie  en  se  détournant  du  luxe  extravagant  et  insolent  en  faveur  des
Camerounais. L’Etat qui se veut émergent au sens du mot doit disposer plus de la
moitié de son budget pour la construction et non l’inverse ;

 Transformer  le  mode  de  gestion  au  niveau  des  Collectivités  Territoriales
Décentralisées  (50% des  dépenses  de  fonctionnement  et  50% des  dépenses
d’investissement pour un début);

 Faire l’ampliation d’une copie de tous les actes du chef de l’Etat aux députés pour
un  suivi de l’exécution desdits actes par les différents départements ministériels ;

 Réclamer les quittances lorsque vous déclarez les impôts ou lorsque vous payer les
impôts ;

 Sensibiliser les opérateurs économiques sur l’application de la loi portant fiscalité
locale et à la loi portant régime financier de l’Etat ou des collectivités territoriales
décentralisées ;

 Réglementer  et  équilibrer  le  budget  alloué  à  la  passation des marchés publics
essentiellement vers une économie des marchés (économie basée essentiellement
sur la recherche du profit) pour le bien-être de tous ;

 Equilibrer  le  budget  des  investissements  publics  rationnellement  et
proportionnellement à la population. Dans le budget des investissements publics,
l’on doit faire ressortir la population totale et le budget total à allouer à chaque
Région, chaque Département et chaque Arrondissement ;

 Obtenir  l’indépendance  économique  au  Cameroun  en  créant  notre  propre
monnaie : le « OUM »  (O= OUANDIE Ernest, U=UM NYOBE et M= MOUMIE Félix
Roland) ;

 Obtenir l’indépendance économique en Afrique en créant une monnaie unique en

Afrique : l’’AFRIC’’
 Réduire systématiquement les impôts et taxes car trop d’impôts tue l’impôt;
 Accroître les prestations familiales des enfants à raison de cinq mille (5 000) F CFA

par enfant et par mois  pour un début ;
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 Harmoniser l’âge de mise en retraite à soixante (60) ans quel que soit le secteur
d’activité ;

 Réduire le prix des articles dans la mercuriale des prix ;
 Limiter  les salaires, les frais de mission, les avantages  et les prérogatives  des

Ministres,  Ministres  Délégués,  Directeurs  Généraux  et  Directeurs  Généraux
Adjoints,  les  Présidents  du Conseil  d’Administration des  entreprises  publics  et
para public à 50% du montant actuel ;

 Créer  une  entreprise  publique  de  raffinerie  des  produits  pétroliers,  des  huiles
locaux et végétaux;

 Réduire à 60% les taxes sur les produits pétroliers ;
 Accorder  aux Députés  et  Sénateurs  suppléants  un salaire  égal  à  la  moitié  du

salaire du Député ou Sénateur principal et permettre qu’il exerce de plein droit en
cas d’absence, de mort ou de démission du Député principal ;

 Fixer le prix planché et le prix plafond de chaque produit ou article commercialisé
au  Cameroun  et  en  Afrique  et  le  Ministère  du  Commerce  sera  chargé  de
l’applicabilité de cette fourchette de prix;

 Vérifier la norme de tous les produits qui entrent dans le territoire  Camerounais ;
 Programmer  automatiquement  la  pension  de  retraite  (vieillesse)  du  personnel

appelé à aller en retraite, ainsi les retraités entrerons en possession de leurs dus
juste un mois après le mois de mise en retraite ;

 Réduire les coûts suivants : la minute de téléphone = vingt-cinq (25)  F CFA ;  le

mètre cube d’eau = vingt-cinq (25) F CFA  et le kilo watt d’électricité à vingt-cinq
(25) F CFA pour un début;

 Installer la fibre optique dans toutes les Régions du Cameroun pour permettre
l’accès facile, rapide et à moindre coût au réseau Internet ;

 Introduire les recettes des péages routiers dans le Budget de l’Etat ce qui nous
donnera  la  possibilité  de  bitumer  les  routes  sans  toutefois  avoir  besoin  des
emprunts bilatéraux ou multilatéraux ;

 Exonérer  de  taxes  les  produits  agricoles,  les  intrants  agricoles,  les  intrants
nécessaires à l’élevage, les produits de première nécessité (riz, savon, détergents,
sucre,  huiles  rouges,  huiles  de tables,  huiles végétales,   sel,  nouilles,  farine…)
ainsi que le matériel informatique (ordinateurs, copieurs, imprimantes, scanner,
webcam, appareils photos numériques, clés USB…) ;

 Subventionner  les  activités  des  agriculteurs  et  organiser  le  salon  annuel  de
l’agriculteur où l’on prime les excellents ;

 Réduire  le  taux  des  intérêts  des  emprunts  dans  les  banques  et  les  micros
finances ;

 Construire les logements sociaux ;
 Lutter  ardemment  contre  l’arnaque  et  la  corruption  au  niveau  de  la  Douane

Camerounaise ;
 Recruter  les  fiscalistes  qui  auront  pour  mission  d’assister  les  opérateurs

économiques  dans  la  tenue  de  leur  comptabilité  et  d’informatiser  leurs
entreprises en cas de besoin;

 Réguler  le  secteur  des  motos  taxis  en  formant  gratuitement  les  titulaires  des
motos   et  en  réduisant  les  frais  d’établissement  du  permis  de  conduire puis
délivrer cette pièce uniquement aux citoyens âgés d’au moins vingt un (21) ans ;
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 Recenser  dans le  secteur informel  les  qualifiés et  les  subventionner  afin qu’ils
puissent s’épanouir dans leurs domaines de compétences ;  

 subventionner les activités des femmes buy-and- sell-am tout en les recensant et
créer un cadre agréable pour le séjour des marchands de lignes ; 

 Procéder au recensement des fonctionnaires et agents de l’Etat par département
ministériel;

 Organiser les concours internes dans tous les départements ministériels afin de
permettre aux contractuels de l’Administration d’être fonctionnaires ;

 Construire les salles de classe à niveau ceci pour gagner en espace de terrain ;
 Créer une fiscalité  essentiellement adaptée aux entreprises par échelon ou par

catégorie ;
 Libérer  les  taxes  en  fonction  des  revenus  ou  de  la  productivité :  taxes  des

industries différentes de celles des petites et moyennes entreprises différentes de
celles des petites et moyennes industries différentes des taxes des usine locales
différentes des patentes et différentes de l’impôt libératoire;

 Exonérer de taxes les débrouillards (sans revenus fixes), les gens de petits métiers
et les chômeurs effectifs ;

 Créer dans le chef-lieu de la capitale Régionale de l’Ouest une Université d’Etat de
référence, des marchés modernes de référence, des hôpitaux incomparables car
cette Région paie des taxes au centuple au profit des autres Régions. Après plus de
cinquante (50) ans, cette ville n’a bénéficié ni  aide, ni intervention, ni subvention
de l’Etat;

 Réorganiser les secteurs d’impôts et finances car ces secteurs sont devenus des
circuits de braquage fiscal ou gangstérisme fiscal ;

 Lutter contre la fuite des capitaux ;
 Construire un aéroport international dans la capitale de chaque Région ;

TITRE III : SUR LE PLAN EDUCATIF

 Respecter le principe de la gratuité  à l’école primaire : frais d’inscription  et les
frais de l’APEE (Association des Parents d’Elèves et Enseignants) = 0 (zéro) F CFA ;
le montant de la scolarité dans les Ecoles primaires privées ne doit pas dépasser
trente-quatre  mille  (34 000) F  CFA,  alors  que  les  fondateurs  des   écoles
perçoivent des subventions de l’Etat depuis des lustres;

 Supprimer systématiquement le Probatoire en appliquant le décret d’annulation
du probatoire signé depuis au moins quinze années déjà puisque l’Etat en a les
moyens;

 Equiper les écoles publiques primaires du matériel informatique ;
 Classer les titulaires du Brevet des Techniciens Supérieurs (BTS) à la catégorie 10

car  le  programme du BTS est  un programme de  trois  années  (niveau licence)
compilé en deux années d’études; 

 Uniformiser  le  système  éducatif  Camerounais :  les  Anglophones  et  les
Francophones doivent avoir un programme scolaire commun car il n’y a pas deux
Cameroun;

 Réduire les frais d’inscriptions dans les universités étatiques; 
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 Réduire systématiquement l’effectif des élèves dans une salle de classe au plus à
cinquante (50) élèves;

 Accroître  l’enveloppe budgétaire  consacrée  à  la  subvention des établissements
privés  et  veiller  à  la  meilleur  prise  en  charge  des  enseignants  desdits
établissements ceci dans le strict respect de la grille salariale du personnel régi
par  le  code  du  travail  et  enregistrer  le  personnel  à  la  Caisse  Nationale  de
Prévoyance Sociale ;

 Equiper   les  universités  en  matériel  technologique  de  pointe  et  adapter  le
programme éducatif à une formation – emploi ; 

 Enseigner les saintes écritures à partir de la classe de cour élémentaire deuxième
année ;

 Supprimer  la  phase  orale  dans  tous  les  concours  organisés  dans  le  territoire
Camerounais  et  revoir  les  fiches  d’inscription  aux  différents  concours.  Les
postulants qui réussiront les concours administratifs seront directement pris en
charge dès le premier jour de la formation et ils percevront des avances sur solde ;

 Intégrer tous les enseignants contractuels qui ont subi une formation assortie de
l’obtention du CAPIEMP en fonctionnaires;

 Créer deux autres centres de formation des administrateurs municipaux (CEFAM)
à Yaoundé et Bafoussam.  Former par an au moins deux personnels par commune
puis Rendre gratuit l’inscription, la formation et la prise en charge des étudiants
aux  centres  de  formation  des  administrateurs  municipaux  car  toutes  les
communes participent au fonctionnement de ces structures et les retenues sont
faites par le FEICOM ;

 Axer  les  recherches  linguistiques  modernes  sur  l’initiation,  l’apprentissage  et
l’écriture  de  notre  système  éducatif  et  l’histoire  du  Cameroun  en  langues
Nationales ;

 Organiser les concours directs de recrutement des informaticiens et des agents de
maintenance  des  systèmes  informatiques  dans  tous  les  Départements
Ministériels ;

 Etablir  les diplômes de fin de parcours et non les attestations de réussite aux
examens officiels ;

 Etudier le code de la route à partir de la classe de cour élémentaire deuxième
année et le droit civil au lycée et collège ;

 Etudier  le  code pénal  et  le  code de  procédure pénale  à  partir  de  la  classe de
sixième ou première année;

TITRE IV: SUR LE PLAN SOCIAL

 Effectuer le recensement général de la population Camerounaise ;
 Ouvrir  des  lignes  de  communications  directe  avec  la  population  pour  lutter

efficacement contre la corruption et l’arnaque des populations ;
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 Sensibiliser et  sanctionner les élus du peuple et les nominés (ministres…) afin
qu’ils  travaillent  avec  probité,  vérité,  équité,  amour,  dévouement,  autorité  et
justice  pour combattre avec la dernière énergie l’inertie ;

 Intégrer  les  handicapés  dans  le  circuit  du  travail  en  respectant  les  ratios  de
recrutement  des  handicapés  par  rapport  aux  personnes  valides  (10%)
conformément à la loi ; 

 Accroître l’enveloppe consacrée aux transferts des compétences et ressources par
l’Etat aux Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

 Recenser les familles extrêmement démunies et prendre en charge l’éducation de
leurs progénitures afin de lutter efficacement contre l’analphabétisme. Ceci doit
être l’œuvre des Collectivités Territoriales Décentralisées ;

 Condamner avec la dernière énergie les sévices corporels, les violences morales,
psychologiques et économiques dans les couples;

 Encourager les naissances car la première fortune d’un peuple c’est sa richesse
humaine ;

 Ouvrir  un  compte  spécial  pour  le  versement  des  sommes  détournées  par  les
agents véreux ;

 Accorder formellement le 1/10 du salaire aux parents si l’enfant a déjà un revenu
stable. Ceci doit se faire directement par virement. Si les deux parents sont encore
en vie, faire une répartition de 5/100  par parent. Chacun doit avoir un compte.

TITRE V : SUR LE PLAN DE LA SANTE

 Equiper les hôpitaux en matériels techniques de dernière génération ;
 Créer  deux  directions  au  Ministère  de  la  Santé  Publique :  la  Direction  de  la

Médecine Naturelle et la Direction de la Médecine Conventionnelle;
 Former  les  sages-femmes  et  les  infirmiers  puis  organiser  des  séminaires  de

renforcement des capacités ;
 Organiser le recrutement direct des agents chargés d’assurer la maintenance des

appareils médicaux ;
 Réorganiser l’accueil dans les centres de santés ;
 Lutter fermement contre la délivrance frauduleuse de certaines pièces médicales

(certificat médicale…) ;
 Faire de bon diagnostic et prescrire le juste remède qui doit aider ou soulager le

malade ;
 Réduire les frais d’examens, ces frais ne doivent pas dépasser  deux mille cinq

cent (2 500) F CFA dans les formations sanitaires publiques et cinq mille (5 000)
F CFA dans les centres de santé privés. La santé de fait doit être gratuite. Il faut
une couverture ou une assurance maladie pour tous et chacun au Cameroun,
l’Etat en a les moyens ; 

 Promouvoir la vente des produits génériques dans les pharmacies et sur le marché
et veiller au bon conditionnement de certains produits par les commerçants ;

 Informatiser les hôpitaux de l’entrée du malade jusqu’à sa sortie ;
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 Afficher les coûts des prestations de service et effectuer les contrôles journaliers
afin de lutter contre le détournement des derniers publics ;

 Réduire le coût des opérations chirurgicales, les frais des opérations ne doivent
pas excéder  cent mille (100 000) F CFA dans les centres de santé  publics et

deux cent mille 200 000 F CFA dans les centres de santé privés ;
 Interdire  la  fabrication  et  la  vente  des  intrants  chimiques  et  apprendre  à  la

population comment fabriquer le compost naturel à travers le compotier familial;
 Insérer le test de glycémie parmi les tout premier soins d’un malade c’est-à-dire

que si un malade arrive à l’hôpital, avant de l’administrer les premiers soins, il
faut au préalable faire ce test ;

 Prescrire le calcium et le magnésium aux femmes enceintes afin de pallier aux
crises d’éclampsie lors de l’accouchement.

TITRE VI : SUR LE PLAN AGRICOLE OU AGRO – INDUSTRIEL OU ARTISANAL

 Créer  des  activités  productrices  des  richesses  naturelles  (agricultures,  pêche,
exploitation des forêts, des carrières et des mines) ;

 Réviser le régime des exportations et des importations ;
  Créer une brigade des mines pour limiter l’exploitation abusive et clandestine des

minerais : or, cobalt, diamant, fer, saphir …
 Créer un fichier de gestion et de contrôle systématique des minerais ;
 Créer  des  complexes   agro  –  industriels  (ensemble  d’installations  agricoles  et

industrielles  groupées,  mettant  sur  le  marché  des  produits  finis  d’origine
agricole) ;

 Procéder à une décentralisation industrielle : déplacer des activités industrielles de
la Région  fortement industrialisée vers des Régions encore peu industrialisées :
cas patents de l’Ouest et du Nord – Ouest ;

 Décentraliser le paiement des impôts et taxes des industries au niveau du lieu de
localisation desdites industries;

 Créer, stabiliser et orienter les devises du secteur primaire dans ledit  secteur :
agriculture, pêche, exploitation des forêts, des carrières et des mines;

 Créer, stabiliser et orienter les devises du secteur secondaire dans ledit secteur :
bâtiment, génie civil, génie urbain, architecture… ;

  Créer, stabiliser et orienter les devises du secteur tertiaire dans ledit secteur :
transport  de  marchandises,  consultation  de  médecins,  d’avocats,  la  leçon  de
l’enseignant. 

TITRE VII : SUR LE PLAN SPORTIF

 Sensibiliser et mobiliser  la population sur l’importance du sport ;
 Construire dans chaque capitale Régionale des complexes multi – sports ;
 Accorder  aux enseignants  de  sport  les  mêmes prérogatives  que d’autres  corps

enseignants ;
 Canaliser, orienter et gérer les devises sportives essentiellement dans la sphère du

sport ;
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 Organiser permanemment les compétitions à l’échelon régional afin de s’adjuger
les valeurs sportives embryonnaires ;

 Créer le fonds national du sport.

TITRE VIII: SUR LE PLAN INSTITUTIONNEL

 Appliquer intégralement la constitution ; 
 Mettre sur pied l’élection régional et le conseil constitutionnel conformément à la

constitution ; 
 Ressusciter les valeurs intrinsèques de l’Etat ;
 Mettre en place un véritable conseil constitutionnel dénué de toute appartenance

tribaliste, régionaliste ou ethnique ;
 Restaurer la République dans sa stricte dignité d’antan;
 Mettre   sur  pied  un  organe  véritablement  autonome  pour  les  consultations

populaires :  référendaires, municipalités, régionales, législatures, sénatoriales et
Présidentielles avec connexion à une unité centrale autonome, qui connaisse un
épuisement aussitôt après une consultation donnée. 

TITRE IX : SUR LE PLAN COMMUNICATIONNEL

 Dépoussiérer le monde de la communication des turpitudes du pouvoir exécutif ;
 Lutter  contre  la  corruption  des  communicateurs :  journalistes  et  hommes  de

média confondus ;
 Promouvoir un statut sans tabou des hommes de média ;
 Restaurer  la  liberté  effective  du  monde  de  la  communication  et  de  ses

composantes ;
 Instaurer  l’immunité juridico – communicationnelle  pour les hommes de média.  ;
 Lutter contre le musellement des organes de communication…

TITRE X : SUR LE PLAN JURIDIQUE

 Dispenser  chaque  chef-lieu  d’Arrondissement  d’un  ressort  de  juridiction
compétente : l’ère des audiences foraines est révolue ;

 Dispenser les hommes de droit qualifiés (avocats, huissiers de justice, notaires) en
attente de charges depuis mille décennies¸ des charges conformes à leurs statuts
et à l’exercice de leurs professions ;

 Dispenser les aspirants – juristes (BAC +1 ou 2) l’opportunité de bénéficier d’une
formation rapide pré – emploi dans le domaine des greffes au terme d’un simple
recensement ;
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 Recenser et recycler les juristes à l’ENAM pour pallier aux besoins ou au manque
de magistrats dans l’appareillage judiciaire de l’Etat ;

 Promouvoir un statut particulier pour tous les hommes de professions libérales ;
 Créer une Ecole De Notariat au Cameroun  avec possibilité d’extension dans les

grandes  métropoles  régionales  du  pays  (Yaoundé,  Douala,  Bafoussam,
Bamenda…)  en  définissant  les  mesures  d’accessibilité  depuis  l’obtention  du
Baccalauréat.

TITRE XI : SUR LE PLAN SECURITAIRE

 Intégrer  les  conseils  préventifs  de  sécurité  dans  tous  les  milieux  scolaires  et
universitaires ;

 Promouvoir la formation sécuritaire dans les programmes scolaires ;
 Créer davantage des unités mixtes de sécurité dans toutes les zones à risques ;
 Créer des camps de gendarmerie ou militaire partout où les populations sont en

proie aux coupeurs de route ;
 Intégrer  de  façon  régulière  et  authentique  au  port  autonome  de  Douala

spécialement et dans tous les ports en général tous les milliers d’agents formés
pour la sécurité des navires et non pas la police ou la gendarmerie en leurs lieux
et places  car ces derniers ne sont pas fait pour les navires.

Titre XII : SUR LE PLAN ECCLESIASTIQUE

 Promouvoir la Crainte de Dieu qui est le commencement de toute sagesse ;
 Cultiver l’amour du prochain à tous les citoyens ;
 Enseigner les lois, ordonnances et préceptes de Dieu aux élèves et étudiants sans

distinction d’obédiences religieuses ;
 Motiver le citoyen à pratiquer la parole de Dieu ;
 Prôner l’unicité de religion.                                    
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