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ORDRE NATIONAL DES INGENIEURS DE GENIE CIVIL 

RENCONTRE ANNUELLE 2019 
Douala, du 31 janvier au 02 février 2019  

 
Discours du Président 

(prononcé lors de la cérémonie officielle d’ouverture des travaux) 
 

Monsieur l’Inspecteur Général des Services représentant Monsieur le Ministre des Travaux Publics, 
Autorité de tutelle de l’Ordre,  

Monsieur le Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de Douala, 

Monsieur le Directeur Général du Fonds Spécial d’Equipement et d’Intervention Communale,  

Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux,  

Eminentes personnalités,  

Chères Consœurs, Chers Confrères,  

Mesdames et Messieurs, 
 

Après Bafoussam, l’année dernière, le Conseil de l’Ordre a souhaité que cette Rencontre Annuelle 2019 
se tienne une fois de plus en dehors de Yaoundé. Il nous a semblé naturel que ce soit la ville de Douala 
qui accueille une fois de plus nos travaux, car, et vous le savez, Douala est une ville qui bouge, se 
transforme, se construit, une ville où les Ingénieurs sont nombreux et actifs, avec cette particularité que 
bon nombre d’entre eux exercent dans la sphère privée, et ne se formalisent guère de nos 
« yaoundéennes » et centralisées considérations. 
 

Cela constitue donc notre deuxième Rencontre Annuelle à Douala, après celle de 2013. 

Je prends toute la mesure du temps, des ressources et du dévouement qu’il a fallu pour assurer la 
réussite de cet événement. 

Je voudrais donc remercier l’Ingénieur George NJANGTANG, représentant régional de l’Ordre pour le 
Littoral, et tout le comité d’organisation pour la chaleur de leur hospitalité et la préparation méticuleuse 
de ces assises. 

Je voudrais ensuite remercier le FEICOM et son Directeur Général, pour leur implication intellectuelle 
dans la journée technique qui suivra juste après cette cérémonie d’ouverture. 

Je voudrais également remercier nos partenaires parmi lesquels CIMENCAM, grâce auxquels la charge 
financière supportée par l’Ordre pour cette manifestation a pu être quelque peu allégée. 

A vous, Monsieur Barnabé TANG AHANDA, Inspecteur Général au Ministère des Travaux Publics, 
j’exprime mes remerciements pour avoir fait le déplacement afin d’être des nôtres aujourd’hui, et je 
vous prie de réitérer à Monsieur le Ministre, tout notre soutien pour mener à bien les missions de 
développement des infrastructures de notre pays. 

 

Si nous sommes aujourd’hui fort nombreux, et je m’en félicite, certains malheureusement ne sont plus 
en possibilité de se joindre à nous physiquement. Aussi, je vous prie, avant de continuer mon propos, de 
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bien vouloir observer une minute de silence en la mémoire notamment des Ingénieurs François Jean 
Bosco BALEPA BALEPA, ABOUBAKAR SAÏD et Claude SITCHEPING KUETCHE, décédés en 2018. 

 

Mesdames et Messieurs,  

Ces dernières années, les annonces publiques d’investissements en infrastructures se sont succédées à 
un rythme effréné. Les projets de routes et autoroutes, de ponts, de ports et barrages, ainsi que des 
opérations de construction d’immeubles et autres stades et équipements collectifs sont lancés sur 
toute l’étendue du territoire. 

S’il convient bien évidemment de s’en réjouir, ces investissements de développement ont créé de 
nouvelles obligations qu’il nous faut assumer. 

Etions-nous prêts à dépenser et absorber tous ces milliards de manière sage, durable et responsable en 
une si courte période ? Cette manne soudaine exigeait une réflexion approfondie et l’Ordre National des 
Ingénieurs de Génie Civil s’y est engagé. 

 

Ainsi en est-il des ressources humaines. 

La relève et le transfert de connaissances entre anciens et nouveaux Ingénieurs, et entre Ingénieurs 
étrangers et camerounais sont des enjeux majeurs qui requièrent toute notre attention et qui 
interpellent les organisations, et au premier chef, le Ministère des Travaux Publics. Combien sont–ils, les 
membres de notre Ordre réellement impliqués dans ces projets ? 

Par ailleurs, on ne peut ignorer le risque de surchauffe, qui se traduit par une augmentation des prix qui 
ne profite certes pas à la société. Une fois de plus, et nous nous répétons, tous ces donneurs d’ordre et 
autres acteurs du génie civil doivent se concerter et programmer leurs activités en tenant compte des 
ressources et des limites actuelles de notre secteur, quitte à étaler dans le temps certains 
investissements moins critiques que ceux liés à l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations de 
Football 2021. 

Mais au-delà de ressources humaines et entrepreneuriales, c’est d’une vision à long terme dont nous 
avons besoin. Il est impératif de planifier toutes nos actions sur le long terme afin d’offrir aux citoyens 
un niveau de qualité satisfaisant à un coût global minimum. 

Ici, nous faisons allusion à la planification de l’entretien en fonction du cycle de vie des infrastructures. 

Vous savez, les infrastructures sont comme les humains. Elles ont besoin de soins constants, 
particulièrement quand elles prennent de l'âge. 

Il nous faudra donc, une fois nos stades, hôtels, hôpitaux et routes construits, des programmes pour 
maintenir en bon état nos infrastructures. D'où l'importance d'éviter le piège de la précipitation sans 
lendemain. Lorsque l'économie se porte mieux, il est trop facile d'oublier l'entretien des infrastructures 
et de passer à autre chose. Erreur grave à ne commettre en aucun cas. 

 

En fait Mesdames et messieurs,  

Il est de notre devoir d’attirer l’attention des Autorités sur le fait que les grandes réalisations annoncées 
et attendues comme des opportunités, ne doivent se faire dans la précipitation. Autant il faut prendre le 
temps d’assurer toutes les conditions d’une bonne conception / réalisation d’un ouvrage, autant il faut 
dès le départ anticiper son comportement dans le temps et les nécessaires opérations d’entretien et 
maintenance. 
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Avec l’actualité récente, il n’est pas interdit de penser qu’une certaine précipitation a caractérisé le 
lancement de certains projets dans notre pays. 

Laissez-moi vous dire ma conviction qui est non seulement celle de bon nombre de personnes présentes 
dans cette salle mais aussi celle de l’ensemble des Ingénieurs de Génie Civil. 

Ma conviction, c’est que si nous travaillons tous ensemble dans le respect de ce que chacun sait ou a à 
faire, si nous donnons à chacun sa part de responsabilité dans les actions en cours, alors, nous 
réussirons. C’est pour cela qu’il est important que l’Ingénieur de Génie Civil soit pleinement associé à 
toutes nos réalisations, qu’il soit au centre de nos projets de développement des infrastructures. 

Bien sûr, une fois dit tout cela, n’y voyez pas de l’égocentrisme, il en va de cette vision à long terme que 
nous appelons de nos vœux. 

Présents et impliqués aujourd’hui, nous serons là demain lorsqu’il s’agira d’entretenir ou maintenir nos 
infrastructures. 

Et nous sommes prêts à prendre toute la responsabilité qui doit être la nôtre dans ce grand chantier. 

Certes, nous voyons bien tout ce qu’il faut corriger et qui doit l’être. 

L’Ordre National des Ingénieurs de Génie Civil s’est résolument engagé à œuvrer pour l’assainissement 
du milieu et nous pouvons nous enorgueillir de ce que, au fil des ans, il administre la preuve de sa 
légitimité et de son rôle de premier plan.  

De même, l’Ordre National des Ingénieurs de Génie Civil s’emploie à sensibiliser les nombreux maîtres 
d’ouvrage ou promoteurs sur le nécessaire respect des règles de l’art et de facto, la recherche de 
compétences et expertises qui le déchargeront de toutes responsabilités sur le plan technique. 

 

Aujourd’hui, nous nous adressons plus particulièrement à ces maîtres d’ouvrage décentralisés, qui 
devront plus que par le passé, rendre des comptes aux citoyens et habitants des communes et régions 
dont ils ont la charge. 

La Décentralisation, en tant que processus politique complexe et parfois conflictuel, requiert le 
leadership et l’engagement ferme et sans faille de l’Etat dans le transfert effectif des compétences et 
des ressources vers les collectivités territoriales décentralisées. Elle ne peut aboutir sans la contribution 
de l’ensemble des parties prenantes, que ce soit les élus locaux, les représentants de l’Etat, la société 
civile, le secteur privé, et surtout les citoyens sans distinction aucune. Dans ce contexte, chacun a une 
partition à jouer. La redistribution des rôles et des pouvoirs entre les acteurs doit être claire et 
équilibrée dans les textes, mais aussi et surtout appropriée et pratiquée sur le territoire. 

Il faudra donc, et cela est bien en phase avec l’événement que nous voulons organiser en 2021, investir 
dans les infrastructures de transport et l’ensemble des accès. Les accès, ce sont le transport et la 
connexion. Quand on est dans un territoire, où qu’il soit, si on n’a pas l’accès, on n’a pas la possibilité de 
porter les mêmes projets et de vivre normalement. Le monde de demain sera fait d’entreprises qui se 
développeront, y compris dans des territoires ruraux, parce qu’elles auront accès au marché mondial 
par la connectivité, se fera, également, par le développement du télétravail qui permettra aussi d’éviter 
la congestion urbaine dans les villes les plus grandes et donc par une transformation des usages, de 
notre organisation collective. C’est pourquoi, au-delà du génie civil, une condition première lorsqu’on 
parle d’accès, c’est évidemment l’accès au numérique et le haut débit, et j’en profite pour saluer toutes 
les personnes qui, en live streaming sur YouTube ou Facebook, suivent, qui à Tokyo, Bangkok, Montréal, 
Paris ou même Yabassi et Bamenda, cette cérémonie d’ouverture de notre rencontre annuelle. 

Sur le transport, oui, il y a les grands projets de mobilité et d’infrastructures très coûteux, sur lesquels 
parfois on s’engage et dont on ne voit pas toujours le bout. Mais notre priorité, et ce n’est pas le 
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Délégué du Gouvernement auprès de la Ville de Douala qui dira le contraire, ne serait-elle pas la mobilité 
du quotidien ? 

La mobilité du quotidien, c’est que selon la place du territoire, on a besoin d’être proche de la 
métropole où se fait le cœur de développement de son activité, de l’aéroport qui permet les connexions 
internationales mais qui n’est peut-être pas dans sa ville même mais où il y a pour le coup le bon 
investissement ferroviaire ou routier qui permet d’y accéder. C’est ce qui permet de réduire le temps 
pour aller au travail ou se développer vers son fournisseur ou son client. C’est ça la réalité de la mobilité 
du quotidien ! Et donc ce sont des solutions multiples, c’est plus d’innovation et c’est une réponse un 
peu différente. 

 

Mesdames et Messieurs,  

Nous ne pouvons plus penser uniquement la mobilité dans les termes d’hier. Ce ne sont pas simplement 
des infrastructures, la mobilité, ce sont des solutions, c’est-à-dire c’est de la multimodalité et ce sont des 
solutions de transport ! La mobilité, c’est la capacité à aller d’un point A à un point B, ce n’est pas la 
capacité à prendre simplement un train ou un avion à telle heure. Et donc, avec le numérique, avec la 
réorganisation collective de l’ensemble justement des pouvoirs publics et des acteurs de ce secteur, ce 
sont des solutions de mobilité que nous devons construire dans un pays décentralisé. 

Aussi, nous devons faire preuve de pragmatisme parce que tous les territoires n’ont pas les mêmes 
atouts et donc le même rôle dans l’économie de demain et que nos politiques doivent s’adapter à ces 
réalités. Ce pragmatisme ne doit rien enlever à l’unité de notre pays mais plutôt nous amener à 
considérer la diversité des situations dans cette unité. 

Nous ne devons donc pas perdre de temps dans des débats abscons sur la décentralisation des 
compétences qui conduiront à des batailles entre l’Etat et les collectivités, et même à des querelles 
entre les niveaux de collectivités. 

Nous devons par contre nous focaliser sur ce que j’appellerai la décentralisation de projets. Nos 
concitoyens, veulent des solutions et des projets, quel que soit le sujet. Cette décentralisation de 
projets, la différenciation territoriale pour s’appuyer sur les projets locaux et développer les solidarités 
entre collectivités, c’est, je pense, un bon principe, en tout cas celui auquel je crois. 

Comme on le comprend aisément, la réussite de cette décentralisation de projets dépendra des 
compétences et des réponses techniques que l’ingénierie sera en mesure d’apporter aux élus, le tout au 
bénéfice des citoyens. 

De ce point de vue, et au cours des prochaines années, l’Ordre National des Ingénieurs de Génie Civil 
entend jouer sa partition pour in fine œuvrer au développement durable de notre pays. 

 

Mesdames et Messieurs,  

Aujourd’hui je me suis adressé à vous avec conviction justement parce que je suis sûr que nous saurons 
relever ensemble le grand défi du développement décentralisé de nos infrastructures. Il était question 
de faire passer un message qui mettra effectivement et durablement l’Ingénieur de Génie Civil au cœur 
des grandes réalisations d’un pays un et indivisible, mais décentralisé. 

Je suis sûr que ce message vous le comprendrez, et je vous remercie de m’avoir écouté. 
 
 
Kizito NGOA, Ing. 
Président de l’Ordre 


