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La revue de presse du lundi 19 au vendredi 30 juillet 2021 

 

Les informations suivantes sur les DESC parues dans la presse ces deux dernières semaines ont 

retenues notre attention.  

Sur le foncier  

L’hebdomadaire Cameroon Business Today est revenu sur la récente sortie du Ministre des 

Domaines du Cadastre et des Affaires foncières (MINDCAF) devant les parlementaires où il 

annonçait l’imminence d’un avant-projet de loi portant réforme foncière au Cameroun. Ce 

projet suscite de l’espoir dans un cadre légal jugé vétuste, car essentiellement basé sur 

l’ordonnance de 1974 modifiée et complété en 1980. D’après le ministre, les litiges fonciers 

représentent environ 65% des affaires enrôlées par les juridictions judiciaires et 85% de celles 

jugées par les juridictions administratives ; des litiges fonciers qui ont pour la plupart l’Etat 

comme principal adversaire comme le rappelaient les parlementaires.   

  

L’affaire des collectivités Mvog Mbia Tsala et Mvog Ela d’Ekoudou Est 4 (Briqueterie) illustre 

à suffisance ce dernier élément. En effet, ces communautés vivent des frayeurs et paniques au 

quotidien à cause des abus qu’elles subissent sur leurs terres. Situées en plein centre-ville de 

Yaoundé, leurs terres suscitent des convoitises diverses des entreprises privées mais aussi des 

structures et personnalités publiques ; de ce fait, elles sont victimes des intrusions abusives, de 

l’occupation forcée et des démolitions de leurs biens et ceci malgré la détention des titres 

fonciers datant de 1954 (TF n°243 et n°254/1954). 
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Ces abus ont commencés en 2008 avec des affrontements judiciaires (toujours en cours) entre 

l’Etat et les propriétaires des lieux suite à des casses abusifs sans préavis qui ont conduit de 

nombreuses familles à la rue et causées la mort de plusieurs d’entre eux sur l’espace qu’occupe 

désormais le supermarché Carrefour en construction. Cette affaire n’est pas encore résolue que 

le 18 janvier 2021 de nouvelles annexions ont lieu sur le site par les mêmes acteurs qui ont cette 

fois ci forcé l’ouverture d’une route longue de 400 mètres devant aboutir au dit supermarché. 

Cette autre intrusion abusive a à nouveau causé l’occupation forcée et la démolition de leurs 

biens en violation des lois de la République. De ce fait, les collectivités Mvog Mbia Tsala et 

Mvog Ela ont introduit devant le juge civil un nouveau recours qui a valu une assignation pour 

« voie de fait administrative » des responsables publics et chefs d’entreprises suivants : Préfet 

du Mfoundi, au Maire de la ville de Yaoundé, au Directeur général de la société Sigimcam SA, 

aux représentants légaux des sociétés Tandyl Development et China Road an Bridge 

corporation Cameroon Office (CRBCC), au MINHDU, au MINDCAF, au Gouverneur de la 

région du centre.  

 Information tirée de la page 12 à 15 de l’hebdomadaire Cameroon Business Today n°217 du 

21 au 27 juillet 2021 ; les pages 6 et7 du quotidien le Messager n°5814 du 27 juillet 2021 et les 

pages 6 et 7 de l’hebdomadaire Kalara n°392 du 21 juillet 2021. 

 

Dans son allocution devant le parlement, le ministre des Domaines du Cadastre et des Affaires 

Foncières a fait quelques précisions sur les modalités de concession des dépendances du 

domaine national ; dès lors, on note qu’en dehors des frais liés aux travaux cadastraux, la 

redevance de base pour les terrains à usage agricole est fixée à 1F en périmètre urbain et rural ; 



les terrains à usage commercial sont fixés à 300 F en périmètre urbain et 150 F en périmètre 

rural. Les concessions provisoires sur une superficie de moins de 50 ha se font auprès des 

services centraux et déconcentrés du MINDCAF et pour en bénéficier, il faut être porteur d’un 

projet de développement ; justifier d’une personnalité juridique. Grâce aux concessions, les 

investisseurs nationaux et étrangers ont la possibilité d’accéder à la terre ; des guichets uniques 

des transactions foncières ont été ouverts et les plateformes spécifiques pour faciliter l’accès 

aux services fonciers ; des dispositifs particuliers ont été mis en place pour favoriser le retour 

de la diaspora.  

Information tirée de la page 12 à 15 de l’hebdomadaire Cameroon Business Today n°217 du 21 

au 27 juillet 2021. 

 

La Société Camerounaise d’Importation de Poisson (CONGELCAM) est accusée d’un hold-up 

foncier à LOGBESSOU au lieu-dit PK 14 dans la capitale économique ; il s’agit de l’occupation 

illégale d’un immeuble appartenant aux ayants droits de feu ONGOLA Patrice. En effet, 

CONGELCAM avait signé en 2012 avec la veuve du défunt un contrat d’occupation de 20 ans  

en l’absence de ses enfants qui seraient à l’étranger au moment des faits et n’a plus respecté les 

clauses du contrat (paiement loyer) depuis le décès de la veuve en 2013. De retour au pays et 

ayants constaté les faits, le fils des défunts et ayant droit de M. ONGOLA s’est rapproché des 

responsables de CONGELCAM pour un probable arrangement. N’ayant pas reçu satisfaction 

auprès de cette société, il a saisi le TPI de NDOKOTI et obtenu en 2017 l’annulation du contrat 

de 20 ans que CONGELCAM avait passé avec sa défunte mère et l’expulsion de cette société 

de son immeuble. A la suite de cette décision de justice, CONGELCAM notifié plusieurs fois 

par un huissier de justice n’a pas toujours libéré l’immeuble et le dossier de réquisition de la 

force publique déposée auprès du procureur de la république pour faciliter l’expulsion a été 

classé sans suite favorable depuis 2020 ; situation qui ferait penser à une « mascarade 

judiciaire » révèle les avocats des ayants droits. 

Cette information est traitée à la page 7 du quotidien Mutation n°5812 du 23 juillet 2021. 



 

 

Sur l’habitat  

La Ministre de l’habitat et du Développement Urbain (MINHDU) Célestine KETCHA 

COURTES a présidé le 27 juillet dernier à Douala III (Mbanga Bakoko) une cérémonie de 

remise des clefs à 99 nouveaux acquéreurs des logements sociaux ; ce qui porte le nombre total 

d’acquéreurs à 234.  

Les nouveaux acquéreurs ont témoigné leur satisfaction et remercié madame la Ministre pour 

ce geste. Le MINHDU et le DGA de la SIC ont saisi cette occasion pour dénoncer les actes de 

vandalisme subis par les logements de Mbanga Bakoko ; par ailleurs, le MINHDU s’est engagé 

à lever des freins tels que, la non disponibilité des titres fonciers au nom des promoteurs 

immobiliers pour faciliter le processus d’acquisition des logements sociaux.  

Cette information est tirée à la page 19 du Quotidien National Cameroun Tribune n°12396/8595 

du 28 juillet 2021. 

 

 

Sur l’économie  

Depuis le début de l’année, l’on note une flambée des prix de certains produits de 

consommation et des matériaux de construction sur le marché. Cette situation se justifierait par 

la rareté de ces produits sur le marché à cause de la pandémie du Covid-19 qui a entrainé une 

explosion des matières première à l’exportation et créé des troubles dans le circuit de 



distribution des produits. A cet effet, le ministre du commerce Luc Magloire MBARGA 

ATANGANA, a présidé le 21 juillet dernier, des  rencontres de concertation avec les 

responsables de ces filières (riz, huile végétales, boissons, ciment, fer, béton et tôle) dans le but 

d’évaluer la situation et de faire des propositions pour stabiliser le marché.  

A cette occasion, les opérateurs économiques n’ont pas manqué de souligner les pesanteurs qui 

bloquent le dynamisme des produits locaux et entrainent la flambée des prix. Il s’agit 

notamment en ce qui concerne la filière riz, des délestages électriques et du manque de 

considération des importateurs vis-à-vis des produits locaux. En effet, la production nationale 

qui n’est que de 53 000 tonnes/an, soit 10% de la demande, a du mal à être écoulée face à la 

concurrence que lui impose les 600 000 tonnes des importations.  

Concernant le secteur des industries brassicoles, l’on note comme difficultés, la pression fiscale 

très élevée et l’inflation des matières premières notamment le maïs, le malt et autres. 

Dès lors, le Mincommerce préconise plus de discussion avec les opérateurs des différents 

secteurs pour trouver des solutions adaptées qui ne seront pas forcement la hausse des prix mais 

un probable accompagnement des pouvoir publics. Cependant, en attendant de trouver une 

solution définitive, le ministre a interdit toute augmentation unilatérale sans concertations des 

parties prenantes.  

Cette information est traitée dans les pages 9 des Quotidien National Cameroon Tribune 

n°12393/8592 et n°12392/8591 du 23 juillet 2021 et 22 juillet 2021.  

 

 

Sur la santé  

D’après le Fonds des Nations Unies pour la Population, environ 800 femmes meurent en 

donnant la vie chaque jour à travers le monde à cause du faible offre et accès aux soins. Des 

femmes qui survivent à l’accouchement s’en sortent parfois avec de graves complications, dont 

la plus grave et humiliante est la fistule obstétricale. Des fistules obstétricales sont des lésions 

graves issues d’une déchirure subie lors d’un accouchement difficile, des suites d’un cancer, 

d’une radiothérapie ou de complications chirurgicales entrainant des fuites vaginales non 

contrôlées d’urines et/ou de matières fécales.  



Au Cameroun, environ 17 000 femmes sont atteintes de cette maladie à cause de la pauvreté, 

du faible accès aux soins de santé maternelle de qualité et des pratiques socio-culturelles 

néfastes faites sur les femmes et les jeunes filles telles que l’excision en vigueur dans la zone 

septentrionale du pays. A cause de ces pratiques, près de 1800 femmes sont en risque de 

contracter cette maladie chaque année. A cet effet, le Fonds des Nations Unies pour la 

Population a lancé une campagne de plaidoyer depuis 2003 qui vise à mettre fin à cette maladie 

dans le monde ; au Cameroun, l’Association Santé par la Langue Maternelle (SALAMA) basée 

à Maroua mène des sensibilisations qui lui ont permis de recenser environ une trentaine de cas 

depuis 2016.  

Cette information est traitée à la page 30 du Quotidien National Cameroon Tribune 

n°12398/8597 du 30 juillet 2021. 

 

Après l’allocation par la facilité Covax de 391 200 doses du vaccin AstraZeneca le 17 avril 

dernier et celui des 200 000 doses de la firme chinoise Sinopharm le 11 avril ; le Gouvernement 

du Cameroun a reçu le 26 juillet dernier des mains de la chargée des affaires à l’Ambassade des 

Etats Unis au Cameroun, MARY DASCHBACH 303 050 doses du vaccin Johnson and Johnson 

toujours dans le cadre de la facilité Covax. Ce vaccin aurait plus d’avantages pour le Cameroun. 

En effet, il s’administre en une dose et son efficacité serait prouvée sur les variants Sud-africain, 

britannique et indien.  

Cette information est tirée à la page 13 du Quotidien National Cameroun Tribune n°12395/8594 

du 27 juillet 2021 

 

Sept jours ; c’est le délai que donne le ministre de la santé publique au personnel médical de 

l’hôpital régional de Ngaoundéré pour se faire vacciner contre le Covid-19. Lors d’une visite 



de travail dans la région de l’Adamaoua, le Ministre MANAOUDA a fait le constat selon lequel, 

sur près de 400 personnes travaillant pour cet hôpital, seules 72 se sont faites vaccinées en date 

du 21 juillet dernier. Il a intimé l’ordre au délégué régional de la santé et au directeur de l’hôpital 

de suivre cette affaire et de lui rendre compte après ce délai.  

De même, ayant constaté l’état de délabrement dans lequel se trouve cet hôpital, le ministre a 

promis le doter entre autres d’une table numérique à la salle d’opération chirurgicale ; des 

couveuses à la pédiatrie dans la semaine qui a suivi sa visite. Il a également annoncé la 

construction d’une morgue à l’hôpital régional de Ngaoundéré. Concernant le centre hospitalier 

régional de Ngaoundéré en construction depuis 2017, le ministre a exigé la fin des travaux avant 

le 31 août prochain ; car initialement prévu pour 18 mois, ce chantier fera bientôt 5 ans 

d’exécution.  

Cette information est traitée à la page 4 du quotidien le Jour n°3465 du 23 juillet 2021.  
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