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MON CONTRAT AVEC LA NATION
Bâtir un Cameroun nouveau par la force de la
volonté, le devoir d’agir et l’innovation !
fratricides ; par leur instinct maladif
de conservation du pouvoir à tout
prix.

J’ai décidé de me présenter à l’élection
présidentielle du 07 octobre prochain.
Cette décision, mûrement réfléchie,
découle d’un ensemble d’observations
que chacun de nous a pu faire, avec
une seule résolution : Il faut sortir le
Cameroun de l’abîme dans lequel l’a
plongé trente-six ans d’un système
avilissant. J’ai donc décidé de me
présenter à l’élection présidentielle
du 07 octobre prochain pour
redonner à chaque Camerounaise
et à chaque Camerounais, la fierté
d’être citoyenne et citoyen de ce pays
joyau de l’Afrique. Ce pays dont le
Créateur a fait l’Afrique en miniature,
mais que des forces obscurantistes
ont transformé en terreau de
misère, de corruption et de guerres
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J’ai décidé de me présenter à l’élection
présidentielle du 07 octobre prochain
pour permettre à la jeunesse qui
représente
l’immense
majorité
de notre population, de sortir du
désespoir qui l’étreint depuis plus de
trois décennies et prendre enfin ses
responsabilités. L’heure est venue
pour notre jeunesse de se lever
massivement pour prendre en main
son destin et stopper la chute de notre
pays. C’est elle qui doit et qui peut
aujourd’hui remettre le Cameroun sur
le chemin du progrès. Trente-six ans
de règne sans partage d’un régime
irresponsable et corrompu ont
généré une société camerounaise en
panne dans tous ses compartiments.
Nous n’arrivons ni à nous soigner
convenablement, ni à offrir une
éducation digne à nos enfants. Les
masses paysannes ploient sous la
misère, tandis que les jeunes sont
laminés par un chômage massif, le lot
quotidien des forces vives en général.
Parce que la caste ultra minoritaire
des dirigeants veut s’accaparer de

la gestion de nos richesses, elle s’est
enfermée dans un totalitarisme et
un centralisme hors saison qui ont
relégué des pans entiers de notre
population dans la marginalisation,
source de frustrations et de remises
en cause de notre unité nationale.
Mes chers compatriotes, l’heure
du sursaut a sonné. Il est temps de
remettre le pouvoir au peuple afin
qu’il prenne en main son destin. Face
aux grandes mutations actuelles
et aux transformations radicales
nouvelles qui bouleversent nos vies
et nous imposent l’impératif de nous
accrocher au train de la modernité,
le moment est venu pour que toutes
les forces vives de cette nation se
donnent la main pour remettre
notre pays sur le chemin du progrès.
Notre potentiel humain et matériel,
les immenses dons de la nature
ainsi que la bénédiction de Dieu
font du Cameroun un leader naturel
dans le concert des nations. Je me
présente devant vous parce que je
suis convaincu que nous pouvons
redonner aux Camerounais le goût
de vivre en citoyens responsables. La
confiance retrouvée, nous pouvons,
nous allons contribuer, chacun là où
il se trouve, avec ses compétences
et ses moyens spécifiques, à
la reconstruction de la nation
camerounaise.
Il est temps que notre extraordinaire
diversité, tant enviée ailleurs et qui
fait de nous une Afrique en miniature,
cesse d’être instrumentalisée à des
fins égoïstes, mais devienne un atout

et une richesse à réaliser au bénéfice
de tous.
Au demeurant, les six chantiers
de ce contrat de confiance que je
vous propose, nous permettrons
de remettre le Cameroun sur le
chemin de l’unité dans la diversité,
du progrès dans la solidarité, en
même temps que nous l’engagerons
résolument sur la voie de l’intégration
régionale, de l’unité africaine et
d’une participation bénéfique dans
le concert des nations. Nous devons
retrouver, ensemble, la fierté d’être
Camerounaises et Camerounais, des
patriotes et des africains engagés
au-delà de nos particularismes. Le
Cameroun est une chance pour nous,
pour nos enfants.
Pour le Cameroun, chacun de nous
doit être prêt au sacrifice suprême.
Pour ma part, je m’engage à prendre
mes responsabilités. Et si notre
contrat est scellé le 07 octobre
prochain comme j’en ai la ferme
conviction, je m’engage à rendre
compte de l’avancée dudit contrat
chaque année, devant le peuple,
via son Parlement. Aussi bien pour
moi comme pour vous, ce sera
notre manière à nous de retrouver
l’esprit de fierté, de conquête et de
sacrifice que nous ont légué les pères
fondateurs de cette nation, pour la
plupart morts en martyrs.
Joshua OSIH
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PROGRAMME
POLITIQUE ECONOMIQUE ET SOCIAL

Pour retrouver
la PAIX, le TRAVAIL et la PATRIE !
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Améliorer les
conditions de vie
des Camerounais
Mon premier chantier sera de donner l’occasion à
chaque camerounais de voir sa situation changer.
Il s’agira pour le gouvernement de se pencher
dès son installation sur les préoccupations
fondamentales des populations, notamment
l’absence d’emploi décent, qui est devenu massif
et une véritable gangrène de notre société. Son
effet le plus visible et triste est l’émigration de nos
jeunes et forces vives qui vont ailleurs chercher
l’espoir. La plupart se noient dans la Méditerranée
ou sont vendus comme esclaves en Lybie. En
attendant la relance globale de notre économie
qui fait l’objet de mon programme économique,
dès mon élection je prendrai un certain nombre
de mesures pour relancer l’emploi, surtout
l’emploi jeune ainsi que le pouvoir d’achat des
Camerounais.
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Je réformerai les lois sur le foncier afin
de permettre à ceux qui travaillent
la terre, en majorité femmes et
jeunes, d’accéder à des titres de
propriété qu’ils peuvent utiliser
comme actifs sociaux pour accéder
aux financements. De même je
reformerai la loi sur l’héritage de
manière à protéger le patrimoine lors
des transitions générationnelles. Ces
deux mesures me permettront de
combattre les pratiques qui dans la
plupart de nos traditions excluent les
jeunes et les femmes de la propriété
des terres.

partie de nos richesses entre les mains
d’une élite fabriquée de toutes pièces.
Ceci est la plus grande menace pour
notre vivre-ensemble d’où l’absolue
nécessité de mettre en place des
systèmes politiques et économiques
inclusifs. Au lieu d’avancer ensemble,
les Camerounais sont de plus en plus
divisés par le pouvoir économique
et politique, ce qui crée des tensions
sociales inévitables, ainsi que le risque
croissant d’une implosion sociétale.
Eradiquer la pauvreté n’est pas de la
charité. C’est notre responsabilité et
je suis prêt à l’assumer !

La pauvreté au Cameroun, surtout
des jeunes, est accentuéé par les
inégalités qui concentrent une grande

Un pouvoir
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Un pouvoir d’achat pour
retrouver notre dignité
Il est impératif de stimuler la consommation en tirant les
salaires les plus bas vers le haut. Il est aussi inconcevable
qu’aujourd’hui encore, les salaires ne soient pas indexés sur
la croissance alors que le reste de l’économie l’est. Il est donc
indispensable de mettre en place quelques mesures justes
et équitables pour équilibrer les choses, notamment :
- L’institution d’un Salaire Minimum Interprofessionnel de
Croissance à 160.000 FCFA en 5 ans.
- Le doublement des salaires des fonctionnaires en 5 ans
- De rendre possible que chaque famille camerounaise ait
son titre foncier.
- D’imposer la suppression des loyers d’avance et régulariser
la relation bailleur/locataire.
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Un travail décent pour une génération conquérante
Je vais mettre en place un nouveau Code du Travail pour mettre fin aux
injustices contre les travailleurs et arrimer l’environnement légal du travail aux
exigences du contexte actuel.
Dans le même sens, je vais aussi :
Immédiatement intégrer les instituteurs vacataires et les Infirmiers diplômés
d’état dans la fonction publique
Réorganiser et réformer la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS)
par :
- Un audit du patrimoine de la CNPS
- Le transfert aux travailleurs la gestion de la CNPS sous le contrôle
de l’Etat, avec une participation des syndicats comme membres du
conseil d’administration.
- Assurer un minimum de revenu à toutes les personnes âgées
Camerounaises à l’âge de la retraite
Promulguer une loi sur les syndicats en conformité avec les résolutions
de la tripartite, donnant ainsi un statut juridique aux syndicats dont le rôle
dans l’amélioration de l’environnement du travail n’est plus à démontrer.
Créer un tribunal du travail pour connaitre tous les différends de travail.
Mettre en place un forum national du travail entre les intervenants (syndicats employeurs-employés / opérateurs économiques/Etat) du monde de
travail présidé par le président de la république.
Mise en place un fond de garantie pour l’entreprenariat jeune.
Introduire des incitations indexées sur la pénibilité pour les fonctionnaires
en zone rural et en zone difficile pour lutter contre l’absentéisme et
l’abandon des postes.
Supprimer les quotas dans les concours et examens
Supprimer les oraux dans les concours administratifs
Supprimer le statut du contractuel dans la fonction publique
Harmoniser l’âge de départ à la retraite pour les agents de l’Etat et la
suppression de la prolongation d’activités pour les fonctionnaires ayant
atteint la limite d’âge.
Affecter 10 milliards par an à chaque région ou état fédéré pour favoriser
l’emploi des jeunes
Introduire une péréquation fiscale pour favoriser l’implantation des
entreprises dans l’arrière-pays.
L’introduction progressive d’une Assurance Chômage pour couvrir les
employés qui perdent leur travail sans être en cause après 5 ans de travail
en couvrant 60% du salaire sur une période de deux ans ou jusqu’à ce
qu’ils trouvent un nouveau travail.
Introduire la déclaration d’embauche pour tout nouveau contrat de travail.
JOSHUA OSIH | LA FORCE DE NOTRE DIVERSITÉ
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L’Emploi et
l’entreprenariat jeune
Un impératif pour la réussite de mon
septennat
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La lutte contre le chômage des jeunes est une priorité absolue de mon
septennat. Pour que les jeunes d’aujourd’hui soient en mesure de façonner
le Cameroun de demain, ils doivent avoir la possibilité de mener une vie
indépendante, y compris un travail conforme à leurs qualifications. Seule une
stratégie axée sur la croissance et visant à renforcer la compétitivité et à rétablir
la confiance des investisseurs et des ménages, ainsi que des investissements
durables et un plan de relance économique, peuvent stimuler la demande de
main-d’œuvre.
Pour encourager les entreprises à engager de nouveaux travailleurs, souvent
inexpérimentés, il convient de mettre en place des incitations appropriées.
Le système éducatif doit fournir les compétences professionnelles et
personnelles nécessaires pour démarrer une carrière, y compris une formation
professionnelle plus adaptée aux besoins du marché du travail et promouvoir
un esprit d’entreprise.
Les jeunes seront assistés par des conseillers professionnels qualifiés lors du
choix d’une carrière en prenant en compte les besoins en main-d’œuvre. Les
systèmes éducatifs combinant un enseignement théorique et une formation
pratique (le système de formation double) seront particulièrement encouragés.
Le Fond National de l’Emploi aura un rôle important à jouer dans la transition
de l’école au travail. Il disposera des ressources financières et humaines
appropriées non seulement pour aider les chômeurs dans leur recherche
d’emploi, mais également pour rester en contact étroit avec le marché du
travail. Pour booster l’emploi jeunes, outre le Plan de Révolution Numérique
dont ils seront les principaux bénéficiaires et porteurs, je procéderai à :
L’introduction d’un programme national 35 : 35 ; programme qui exige
que 35% de tous les postes de responsabilité dans les entreprises et
administrations publiques soient occupés par des jeunes de 35 ans ou
moins au moment de leur nomination.
L’affectation de 10 milliards par an à chaque région ou état fédéré pendant
5 ans pour favoriser l’entreprenariat jeune ainsi que la stimulation de
l’emploi des jeunes auprès des entreprises existantes.
La mise en place d’un système par lequel l’obligation est faite aux entreprises
de publier leurs offres d’emploi pour tout emploi à pourvoir et leur
accompagnement dans le processus de recrutement pour promouvoir et
renforcer des pratiques d’égalité de chances et de mérite au recrutement.
L’accompagnement des jeunes à la recherche de leur premier emploi
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La mise en place d’un programme national de formation pour faciliter
l’insertion des jeunes sans emploi dans le marché du travail comprenant un
important volet de formation pour le développement des capacités dans le
numérique.
L’obligation faite aux établissements de crédit d’offrir au moins 10%
des crédits d’investissements aux jeunes de moins de 30 ans et/ou aux
entreprises dont 51% de l’actionnariat est détenu par des jeunes.
La mise en place d’un critère de qualification dans la commande publique
considérant le pourcentage du montant total des salaires payés aux jeunes
de moins de 25 ans et de moins de 40 ans.
La mise en place d’un programme spécial visant à s’assurer que les jeunes
n’ayant pas dépassé le premier cycle de l’enseignement secondaire puissent
avoir accès à une formation professionnelle diplômante.
La mise sur pied d’un système national d’apprentissage des métiers
diplômant en formation double.
La mise en place d’un programme visant à promouvoir la validation des
apprentissages non formels et informels reçus par les jeunes avant
l’avènement du système national d’apprentissage.
L’introduction de mesures incitatives pour promouvoir la création de places
d’apprentissages professionnels dans les entreprises.
La mise en place d’un Service National Universel qui permettra aux jeunes
d’obtenir gratuitement des formations tels que le permis de conduire, le
diplôme de secouriste, etc…
La mise en place d’un Plan de Révolution Numérique audacieux, domaine
essentiellement jeune qui vise la création d’entreprises et d’emplois-jeune.
La mise en place d’écosystèmes d’entreprises dans les universités et les
grandes écoles pour promouvoir et accompagner la création d’entreprises
par les étudiants avant la fin de leurs études.
L’insertion des instituteurs vacataires et infirmiers dans la fonction publique
pour couvrir notre déficit en personnel enseignant et de santé.
L’octroi des financements aux projets agricoles portés par des jeunes.
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Un Etat qui agit pour
ceux qui ont moins
J’introduirai une couverture santé universelle à hauteur de 500 000 F CFA
par ménage ainsi que la gratuité des consultations et des soins pré et
post nataux jusqu’à 2 ans, ainsi que les accouchements y compris les
césariennes. Je veillerai à ce qu’un effort budgétaire spécial soit fait pour
relever le niveau de nos hôpitaux et améliorer la qualité de la formation
du personnel sanitaire afin qu’ils donnent aux populations des soins
de qualité, ce qui permettra d’éliminer les évacuations sanitaires vers
l’étranger aux frais de l’Etat. Dans le même élan je favoriserai le retour
au pays de nos médecins qui sont nombreux à mettre leur savoir au
bénéfice des pays étrangers.
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Dans ce sens, je vais :
Relever les dépenses de santé dans le budget de l’Etat à hauteur de 10%
au moins.
Introduire la gratuité des consultations et des soins pré et postnataux
jusqu’à l’âge de 2 ans ainsi que les accouchements par césarienne.
Instituer une couverture santé de base à hauteur de 500.000 FCFA par
ménage pour une prime de 1000 F CFA par personne par mois.
Mettre en place un organisme national chargé de l’aministration de cette
Assurance Maladie Universelle et la rendre obligatoire dans 5 ans. Les
réseaux de la Campost, des Mairies et des établissements de micro finances
seront utilisés pour distribuer et promouvoir cette assurance.
Eliminer la famine au Cameroun et s’assurer que toutes les personnes
vulnérables incluant les enfants ont accès à une nutrition saine et équilibrée
toute l’année.
Interdire le tabac dans les lieux publics
Réduire la mortalité maternelle
Lutter contre les maladies transmissibles
Prévenir et lutter contre les addictions et l’abus des substances
Offrir l’accès sans condition aux soins sexuels et de reproduction ainsi qu’à
l’éducation sexuelle et au planning familial
Significativement réduire toutes les formes de mortalités infantiles avant
l’âge de 5 ans par :
• L’accès gratuit aux soins contre le paludisme jusqu’à 5 ans.

• L’accès gratuit aux soins contre toute forme de maladie transmissible
par l’eau jusqu’à 5 ans

Lutter contre les maladies non-transmissibles et promouvoir la santé
mentale (créer des centres de vie pour les malades mentaux et mettre en
place une véritable politique de santé mentale de proximité)
Réduire les accidents de la route et la mortalité qui en découle.
Créer un véritable système de secours d’urgence et d’ambulances sur
l’ensemble du territoire national.
Intégrer les agents de santé communautaires dans la fonction publique et
revaloriser les salaires dans le secteur de la santé.
Mettre en place des brigades mobiles de soins et de prévention dans tous
les départements du pays, capables d’apporter des soins et des activités de
prévention au plus près des populations.
Mettre en place une unité nationale de contrôle et de prévention des
maladies avec une capacité d’intervention rapide en cas de situation de
crise (choléra, Ebola, etc…)
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Une Education pour une
nouvelle Nation - Les mêmes
chances pour tous nos enfants
Je rendrai l’école gratuite et obligatoire
jusqu’à la fin du premier cycle, j’encouragerai
l’enseignement technique de pointe et les
sciences. J’introduirai les bourses pour les
enfants défavorisés ainsi que les internats dans
les zones sous-scolarisées et je supprimerai
l’ENAM.
Afin d’assurer le même niveau d’enseignement
pour tout le pays, je veillerai à ce que le
curriculum soit du ressort du gouvernement
fédéral. Je rendrai les institutions universitaires
publiques autonomes et les démocratiserai de
manière à ce que les recteurs soient élus. Je
ferai entrer l’éducation dans l’ère du numérique,
en dématérialisant le manuel scolaire et en
impulsant la dématérialisation des contenus
scolaires.
P . 16 |

JOSHUA OSIH | LA FORCE DE NOTRE DIVERSITÉ

Je rationnaliserai la cartographie scolaire afin de mettre un terme à la
prolifération des établissements en inadéquation avec le besoin social et dont
la conséquence est le foisonnement des établissements sans effectifs, sans
équipements, sans encadreurs, ce qui permettra de juguler la ségrégation
scolaire (école des riches et écoles des pauvres).
J’instituerai un Service National Universel pour tous les jeunes qui entrent
dans la vie active. Non seulement il permettra grâce au brassage de lutter
contre le tribalisme, mais il donnera aussi l’occasion à l’Etat de promouvoir
l’esprit citoyen chez les jeunes à travers des travaux d’intérêt public comme
le reboisement de la zone sahélienne, le développement rural, les services
sociaux et un service militaire au choix. En contrepartie, ces jeunes auront la
priorité lors des recrutements dans la fonction publique et auront droit à une
formation qualifiante et gratuite.
Notre programme se résume en :
L’introduction d’une bourse scolaire pour les enfants issus des ménages les
plus défavorisés.
L’accès équitable à l’éducation infantile et maternelle.
La mise en place de l’école gratuite et obligatoire jusqu’à la fin du premier
cycle du secondaire.
La mise en place d’un Programme Education 2.0 ( Développer les infrastructures et la capacité numérique pour transformer l’enseignement et l’éducation ).
La mise en place du manuel scolaire électronique – des « smart classes »
avec les manuels téléchargeables et la possibilité de recevoir des cours en
ligne – smart classes avec des tableau d’enseignants interactifs
Reformer le système éducatif pour le mettre en adéquation avec nos
besoins de développement
La refonte de l’éducation en vue de permettre aux apprenants d’acquérir
une connaissance du monde et une appropriation du développement
durable.
Le recrutement systématique des titulaires de doctorat dans nos grandes
écoles et universités.
L’octroi de l’autonomie académique et administrative aux universités ainsi
que l’élection des responsables universitaires par leurs pairs enseignants.
L’Introduction du concept des bus scolaires, des cantines scolaires et des
internats, là où il y en aura le besoin.
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L’ accès équitable à l’éducation technique, professionnelle et supérieure.
L’élimination de toutes formes de discrimination dans l’Education
Le développement des écoles inclusives et sûres.
L’amélioration des conditions de vie et d’accueil des enseignants dans
les zones rurales en mettant en place un système de bonus-malus des
fonctionnaires dans l’éducation.
L’introduction de l’agriculture et l’entreprenariat dans le cursus de la
maternelle au secondaire.
L’introduction de l’apprentissage comme voie principale vers les métiers.
La promotion de la créativité, de l’art, de la culture et de l’innovation à l’école.
La suppression immédiate du Probatoire – diplôme inutile et sans
fondement
L’octroi de la priorité à l’histoire et à la culture Camerounaise et Africaine
dans le cursus scolaire
La création des Hubs de Science, de Technologie, de Design et d’Innovation
dans chaque région du pays – du type FabLabs.
La mise en place d’une orientation scolaire et professionnelle comme
exercice central et répété dans le cursus scolaire
L’élimination des plafonds d’âge dans l’éducation
La mise en place la formation continue pour tous les âges et accessible à
tous
L’introduction d’un programme spécial de lutte contre les échecs et le
décrochage scolaire
L’éducation à la sécurité routière et au civisme dès la maternelle
La suppression de l’ENAM.
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Mettre fin à la discrimination du genre qui nous diminue tous
J’élaborerai avant la fin de la première année de mon mandat, un statut de la
famille qui garantit la responsabilité à part égale de l’homme et de la femme
dans la gestion de la famille, ainsi que la citoyenneté à part entière de la
femme. Je ferai voter une loi pour instaurer la parité totale entre l’homme et
la femme en politique et lutter contre toute forme de discrimination dans les
nominations et dans les rémunérations. Pour y parvenir j’entends :
Introduire un programme spécial 30 : 30 qui exige que 30% des positions
de management ou de la rémunération globale d’une entreprise reviennent
aux femmes.
Mettre fin aux discriminations faites aux femmes et aux filles.
Eliminer les mariages forcés et les mutilations génitales
Assurer la pleine participation des femmes dans le leadership et les
positions de décision par l’introduction de l’alternance homme-femme
sur les listes électorales et l’obligation d’un quota de 30% au minimum de
femmes dans les conseils d’administration des entreprises.
Mettre fin à toutes formes de violence et d’exploitation des femmes.
Donner la pleine valeur aux tâches domestiques non rémunérées et
promouvoir le partage des responsabilités domestiques.
Promouvoir le plein accès au droit à la santé reproductive.
Assurer un droit égal aux ressources économiques, à la propriété et aux
services financiers.
Mettre en place des politiques d’égalité des chances.
Introduire un critère de qualification dans la commande publique, prenant
compte du pourcentage du montant total des salaires payés aux femmes
ainsi qu’aux femmes de moins de 35 ans jusqu’à hauteur de 50%.
Promouvoir les capacités de la femme à l’utilisation de l’outil technologique.
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Réinventer notre
Patrie
Mon deuxième chantier sera celui de la
réinvention de notre patrie et de l’installation
d’une gouvernance inclusive au service du
peuple.
Je suis convaincu comme la majorité des
Camerounais aujourd’hui que notre diversité
nous impose un Etat de forme fédérale avec
une préférence pour 10 états fédérés dans le
contour des régions actuelles.
Pour le régime politique, je propose un
régime présidentiel au niveau fédéral et
parlementaire dans les états fédérés avec
des gouverneurs élus. Le Président de la
République sera assisté d’un vice-président
élu sur le même ticket.
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Construire un Cameroun nouveau par la force de notre diversité
Je garantirai un rééquilibrage des pouvoirs en renforçant l’indépendance de
la justice et le rôle du parlement en matière du contrôle de l’exécutif. A cet
effet, il pourra exercer « l’impeachment » sur le Président de la République. Le
gouvernement soumettra au parlement les projets de nominations des hauts
cadres de la République. Je supprimerai le Sénat, le Conseil économique et
social de même que toutes les chambres et les organismes budgétivores
et inefficaces. J’élaborerai un statut officiel de l’opposition et introduirai un
certain nombre de réformes constitutionnelles et institutionnelles.
Je transformerai ELECAM en une commission électorale indépendante
chargée de la gestion du processus électoral et de l’agrément des partis
politiques. Les membres de la commission électorale indépendante seront
désignés de manière paritaire par la société civile, les partis politiques et
l’administration.

Pour y parvenir, j’entends :
Introduire un fédéralisme calqué sur les 10 régions actuelles
Maintenir au niveau du Gouvernement Fédéral les secteurs de souveraineté
ainsi que les secteurs d’importance nationale tels que l’enseignement
supérieur, le curriculum scolaire, les ressources naturelles, la diplomatie,
l’armée, la sécurité nationale, la monnaie etc…, le reste revenant aux états
fédérés
Ramener le mandat présidentiel à 5 ans renouvelables une fois.
Réformer le processus électoral en vue de l’introduction d’une élection
présidentielle à 2 tours, du bulletin unique ainsi que la mise en place
d’une commission électorale véritablement indépendante.
Supprimer le Sénat, la fonction de Premier Ministre et le Conseil
Economique et Social et toute autre institution budgétivore et inutile.
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Supprimer la fonction de Délégué du Gouvernement
Supprimer toute référence ethnique ou régionale dans les documents
d’état civil ou administratifs
Faire appliquer sans réserve les dispositions de l’art. 66 de la Constitution
relative à la déclaration des biens.
Mettre en place une Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance et la
Transparence Chargée entre autres, de l’application de l’article 66 de la
Constitution actuelle.
Institutionnaliser des rencontres semestrielles entre le Président de la
République et les forces vives de la nation, notamment les acteurs du
secteur privé et de la société civile.
Créer une Assemblée des Chefs Traditionnels
Interdire la présence des chefs traditionnels dans la sphère politique.
Redonner leurs lettres de noblesse aux chefferies traditionnelles en les
rétablissant dans leurs fonctions sociétales de leaders spirituels en lieu et
place des auxiliaires d’administration qu’elles sont actuellement.
Adopter une parité homme / femme pour tous les postes électifs et
nominatifs
Opérer un vrai recensement général de la population, élément de base de
toute planification de l’action publique.
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Panser nos blessures
et partager nos désirs
d’avenir
J’engagerai dès mon élection un exercice de
réconciliation et de réparation, ainsi qu’un exercice
de désarmement et de réinsertion. J’organiserai une
conférence nationale pour l’exercice de réconciliation.
Je mettrai en place à travers le Parlement de nouvelles
institutions garantissant le pouvoir au peuple, le
renforcement de l’unité nationale dans la diversité et
la protection des deux systèmes juridiques existant
ainsi que notre bilinguisme. Je veillerai à ce que le
bilinguisme constitue notre force et devienne un
critère d’accès à la fonction publique.
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Je cantonnerai les troupes présentes dans les régions du Nord-Ouest et du
Sud-Ouest dans les casernes et libèrerai sous des conditions à définir, toutes
les personnes détenues à la suite de la crise dite anglophone.
Je veillerai à ce que le pays se réconcilie avec son histoire, en particulier en
honorant ses héros nationaux et ses hommes et femmes d’exception en leur
dédiant des monuments du souvenir, ce qui permettra de décoloniser nos
rues, places publiques et monuments.

Pour y parvenir, j’entends :
Convoquer une conférence nationale pour la réconciliation, la vérité et la
réparation.
Engager un programme de désarmement, de démobilisation et de
réinsertion.
Organiser le retour et les obsèques officielles des dépouilles du Président
Amadou Ahidjo et de tous les nationalistes Camerounais inhumés à
l’étranger.
Instituer une journée nationale pour la réconciliation.
Légiférer sur les effets négatifs du crime de l’esclavage, de la traite négrière
et de la colonisation.

Un Cameroun qui protège et défend tous ses citoyens
Je renforcerai les capacités de l’armée et des forces spéciales ainsi que leur
professionnalisme, afin de faire face de manière plus efficace aux menaces
terroristes, à la défense de l’intégrité territoriale et aux autres défis sécuritaires
de l’heure.

Pour y parvenir, j’entends :
Remettre l’ordre et le respect de la loi au centre de notre vivre ensemble.
Supprimer les contrôles routiers fixes.
Intégrer les comités de vigilance actifs dans la lutte contre Boko Haram
dans les forces de sécurité.
Instaurer le service national et donner la priorité à ceux qui y ont pris part
dans le recrutement dans nos forces de défense.
Réorganiser les forces de défense afin que le pays ait une seule armée bien
équipée et bien payée.
Organiser le cantonnement rigoureux des militaires dans les casernes.
Mettre fin à la sous-traitance de nos forces de défense et de sécurité
souvent utilisées comme vigiles privés.
Mettre en place une Police de proximité, des patrouilles de surveillances
dans toutes nos communes et s’assurer que les policiers travaillent dans
des conditions optimales (les sortir des conteneurs et autres bureaux non
conventionnels).
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Une Gouvernance
inclusive et efficace pour
et par les Camerounais
Je mènerai une guerre sans
merci contre la corruption, les
détournements des biens publics,
le népotisme et le tribalisme. A
cet effet, je réviserai les lois en
la matière, pour renforcer leur
efficacité dans la prévention, la
répression et le remboursement
du produit des détournements.
Je
lancerai
une
campagne
permanente de sensibilisation
pour la protection du patrimoine
public.
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Pour la lutte contre le tribalisme,
outre les initiatives déjà citées, je
favoriserai toutes les mesures qui
peuvent contribuer aux brassages
des populations.
Je mettrai fin au culte de la
personnalité en interdisant les
motions de soutien et autres
manifestations de flagornerie à la
gloire des personnalités publiques,
ainsi que les défilés de enfants et
des partis politiques lors des fêtes
nationales.

Pour y parvenir, j’entends :
Etablir notre souveraineté monétaire
Réduire la taille du gouvernement à un maximum de 20 départements
Améliorer le climat des affaires.
Assainir les finances publiques.
Développer des institutions performantes et transparentes
Imposer un Budget-Programme pour toutes les entités publiques y compris les
communes.
Assurer une gouvernance inclusive et représentative à tous les niveaux des
prises de décision.
Promouvoir des lois non discriminatoires (allogènes et autochtones)
M’assurer de l’accès à l’information gouvernementale du publique et protéger
les libertés fondamentales (revoir la loi de 90 sur la liberté d’association).
Assurer l’identification de tous les citoyens, y compris un acte de naissance pour
tout camerounais. Un enfant, un acte !
Instaurer la majorité universelle à 18 ans (Civile, Pénale et Electorale)
Assurer un adressage intégral de toutes les rues de toutes les communes du
Cameroun
Mettre en place une véritable identité visuelle de l’administration publique pour
rétablir l’autorité de l’Etat
Délocaliser le chef-lieu de la Région du Centre dans une autre localité de la
Région du Centre.
Promouvoir l’implantation de certaines administrations et services publics dans
leurs centres d’intérêt.
Imposer aux commune la mise en place de cimetières municipaux équipés et
légiférer pour mettre de l’ordre dans l’organisation des obsèques au Cameroun.
Contrôler strictement l’utilisation des véhicules administratifs
Assurer une dotation Fédérale d’au moins un milliard par commune et 30
milliards par région pour l’investissement productif dès la 5ème année.
Donner le monopole de la production et de la distribution de l’eau aux
communes.
Transformer le portefeuille de l’Etat dans les entreprises publiques et les EPA
(établissement public administratif) pour plus d’efficacité en deux structures.
1. la SNI qui va devenir une véritable entreprise nationale d’investissement
en charge du portefeuille des investissements de l’Etat (pour la gestion
saine de tous les actifs de l’Etat).
2. une Régie Nationale des EPA pour mieux structurer et auditer leurs
besoins réels en financements et subventions.
Mettre en place un Fond Souverain National financé par un pourcentage des
recettes pétrolières et minières.
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Protéger et promouvoir
les libertés individuelles
Je réviserai le code pénal dans le
sens d’une plus grande protection
des libertés individuelles. A ce
titre, je supprimerai les garde-àvue administratives.
Je réviserai la loi sur les
associations, afin d’accorder une
plus grande autonomie aux partis
politiques et aux organisations de
la société civile dans leur gestion
interne, le choix de leurs dirigeants
et le déploiement de leurs activités.
J’engagerai une réforme du code
des medias avec en particulier la
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dépénalisation des délits de presse
et la mise en place des incitations
fiscales, afin que les medias jouent
pleinement leur rôle de sentinelle
de notre démocratie à travers
l’érection de véritables entreprises
de communication.
Je réviserai la législation sur
la redevance audiovisuelle de
manière à ce qu’elle puisse être
mise à la disposition de tous les
médias.
J’assurerai la cohérence de la
communication gouvernementale.

Pour une justice qui s’applique à tous
Je transformerai la Chambre des Comptes en Cour des Comptes, afin de lui
donner l’autorité et l’indépendance nécessaire pour auditer et enquêter sur
la gestion budgétaire et financière de l’Etat, avec la possibilité d’interpeller les
responsables le cas échéant.
Afin de sécuriser les dettes et d’optimiser leur recouvrement je ferai voter
une loi organisant les poursuites et les faillites et mettrai en place un Office
des Poursuites et des Faillites chargé de l’application de cette loi. Il s’agira
d’un service public auquel tout créancier pourra s’adresser pour faire payer
un débiteur qui ne veut pas ou ne peut pas s’acquitter de sa dette. L’office
intervient lorsqu’aucun arrangement n’a été sollicité ou n’a pu être trouvé,
mais il n’a pas compétence pour se prononcer sur la réalité ou sur l’importance
d’une créance et ne peut non plus accorder un délai autre que ceux contenus
dans la loi. L’Office essaie, dans le cadre de sa mission légale, de concilier les
intérêts des créanciers avec ceux des débiteurs. L’Office garantie la prise en
comptes de toutes créances, y compris celles de l’Etat, lors des poursuites.
Pour rendre plus éfficace notre système judiciaire, j’entends :
Rendre indépendant le Conseil Supérieur de la Magistrature, qui sera
présidé par le Président de la Cour Suprême.
Mettre en place une Cour des Comptes
Créer un institut d’études judiciaires pour la formation des magistrats,
avocats, huissiers, notaires, etc…
Recruter dans la magistrature par appel à candidature.
Octroyer le monopole de la représentation judiciaire aux avocats et/ou au
justiciables concernés par le litige
Supprimer le Tribunal Criminel Spécial qui n’apporte rien de plus que les
tribunaux ordinaires.
Mettre en place une loi inclusive sur l’héritage qui préserve le patrimoine et
fait de tous les ayants droits des cohéritiers.
Donner la possibilité à l’Etat, pour les entreprises viables, de prendre des
parts dans le capital égal à l’impôt sur l’héritage non payé pour assurer la
pérennisation de l’entreprise et ceci à partir d’un certain montant et pour
une période prédéfinie.
Supprimer la peine de mort
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Un esprit de conquête
nouveau pour un Cameroun
fort et rayonnant
Ma priorité sera de restaurer le leadership du Cameroun en Afrique et
sa crédibilité dans le concert des nations. Je rétablirai la crédibilité et la
respectabilité du Cameroun dans le monde.
Je suis de cette génération qui aspire à une Confédération Africaine, une
unité politique forte, puissante et prospère de l’Afrique. Je suis conscient
que pour y arriver, notre génération a l’impératif devoir de faire renaitre
l’Afrique à travers l’union de ses enfants.
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Pour y parvenir, j’entends :
Promouvoir une véritable diplomatie de participation et de rayonnement
Organiser nos frontières terrestres pour en faire des espaces de vie inclusifs
Créer un statut spécial des frontaliers pour permettre plus de fluidité dans
le commerce transfrontalier
Ouvrir les principaux postes frontières du pays 24h/24
Proposer la candidature du Cameroun pour la co-organisation avec d’autres
pays d’Afrique subsaharienne. de la coupe du monde 2030
Promouvoir l’intégration régionale avec le renforcement de la CEMAC et la
signature des accords de partenariat économique avec le Nigeria.
Mettre en place un programme d’intégration sous-régional dans la CEEAC
en suivant le modèle ERASMUS de l’UE pour permettre l’échange d’étudiants
et de jeunes des pays membres.
L’établissement de représentations diplomatiques dans les pays qui ont
une importance réelle pour le rayonnement du Cameroun dans le monde
comme :
• Sao tomé, L’Angola, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Guinée, le Soudan,
le Ghana, la Tanzanie, le Bénin, le Rwanda, l’Ouganda, Madagascar, le Sud
Soudan, Mozambique, la Zambie, le Zimbabwe, le Cap Vert en Afrique.
• Le Portugal, la Suède, la Finlande, la Turquie et la Grèce en Europe.
• Les Émirats Arabes Unis et l’Iran au Moyen Orient.
• L’Inde, le Pakistan, la Malaisie, l’Indonésie, la Thaïlande, le Vietnam,
Singapour et l’Australie pour l’Asie et l’Océanie.
• Le Mexique, Haïti et le Costa Rica aux Amériques.
Densifier encore plus notre présence en mettant en place des arrangements
de type « Foreign Interest Sections » dans les ambassades des pays CEEAC
présent dans les pays où nous sommes absents.
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Pour ce qui concerne la diaspora, j’entends :
Réformer la loi sur la Nationalité pour lever les entraves à la double
nationalité.
Créer des ponts pour soutenir la diplomatie, la présence effective du
Cameroun dans le monde ainsi que les exportations des produits
Camerounais à travers la Diaspora Camerounaise.
Attirer l’épargne de la Diaspora pour l’investissement
Mettre sur pied un statut de la Diaspora Camerounaise avec une Agence
Nationale de la Diaspora ainsi que des représentants de la Diaspora au
Parlement.
Mettre sur pied un fichier national ainsi qu’un registre du statut civil de
la Diaspora pour avoir une vue exacte de la répartition des Camerounais
dans le monde, ainsi qu’une vue d’ensemble de leurs compétences et de
leurs entreprises.
Développer un statut spécial des Camerounais d’origine issus de la traite
négrière et du colonialisme.
Développer des Maisons du Cameroun dans le monde avec un rôle
multiple de foyer d’accueil, de représentation commerciale et touristique,
de centre culturel et d’agence diplomatique – certaines pourraient avoir un
Restaurant Camerounais.
Réduire les coûts des envois d’argent de l’étranger vers le Cameroun à des
niveaux acceptables.
Créer des circonscriptions électorales spéciales pour permettre à la
diaspora d’être représentée au parlement.
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Stimuler la croissance et
faire de nos avantages
comparatifs des avantages
compétitifs
Mon troisième chantier sera de faire passer notre pays vers un
nouveau modèle de croissance plus inclusif et plus efficace. Il
s’agira de faire entrer le Cameroun pleinement dans le 21ème
siècle en rattrapant notre énorme retard, en valorisant notre
esprit compétitif, en libérant et en utilisant au mieux nos
ressources, en incitant le passage de l’informel au formel de
nos entrepreneurs et en mettant en place une politique centrée
sur une croissance tirée vers le haut par le secteur privé.
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J’instituerai une alliance formelle entre l’État et le secteur privé à travers un
cadre de concertation permanent que je présiderai personnellement et qui
aura pour but d’assurer une revue consensuelle permanente de la situation
économique du pays et de proposer des décisions pertinentes pour accélérer
son développement.
J’améliorerai l’environnement des affaires en luttant contre la corruption, les
tracasseries administratives et en simplifiant les procédures administratives,
en particulier en matière d’accueil des investisseurs, de création et d’agrément
des entreprises ainsi que de traitement des affaires fiscales.
J’entreprendrai une série de réformes structurelles pour libérer le potentiel
entrepreneurial des Camerounais.

Un nouveau modèle de croissance au service des Camerounais :
Libérer notre potentiel entrepreneurial
Pour ce faire, j’entends :
Mettre en place une loi d’orientation pour protéger le contenu local
Camerounais et l’imposer dès la première année dans la commande
publique.
Créer une Autorité Nationale de Promotion du Contenu Local pour
valoriser, promouvoir et renforcer le contenu local dans les contrats et la
consommation.
Prendre diverses mesures pour que l’accès au crédit atteigne le taux de
35% du PIB en 3 ans
Ouvrir le Port de Douala 24h/24
Promouvoir activement le développement du projet Transaqua pour
approvisionner le bassin du lac Tchad en eau.
Promouvoir les Partenariats Publics-Privés et les BOT pour la construction
des infrastructures.
Imposer la transformation locale obligatoire de certaines de nos ressources
Renforcer les établissements de micro-finance pour qu’ils puissent aussi
assurer les services sociaux de l’Etat.
Mettre en œuvre une fiscalité de développement qui encourage la
production.
Mettre en place des mesures incitatives et assainir notre environnement
des affaires en vue d’attirer les investissements directs étrangers.
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Valoriser la ruralité et la remettre au centre de notre croissance.
J’augmenterai significativement les ressources accordées au secteur de
l’agriculture pour atteindre 10% du budget national conformément à nos
engagements contenus dans l’accord de Maputo de 2003.
Je moderniserai l’agriculture pour augmenter les rendements, la rendre moins
pénible qu’aujourd’hui et augmenter le revenu des paysans par :
La mise en place d’une loi d’orientation agricole
La réalisation d’une réforme foncière et la simplification des procédures
d’attribution du titre foncier afin de permettre à ceux qui travaillent la terre
d’accéder à des titres de propriété pouvant leur servir d’actifs sociaux pour
rechercher des financements auprès des banques.
La mise en place d’un fichier national des agriculteurs et éleveurs ainsi
qu’un observatoire de l’agriculture.
La transformation du milieu rural en un espace attrayant et agréable à vivre
La sédentarisation des jeunes en milieu rural par l’amélioration de l’offre
des services sociaux de base (Santé, Poste, Eau, Electricité, etc.)
La création de 5’000 Agribusiness Jeunes par an sur l’ensemble du territoire
dès la 3ème année.
La réforme de l’éducation pour y intégrer l’élevage et l’agriculture dans
toutes les écoles, y compris en milieu urbain, avec un programme national
fermes d’écoles.
L’instauration d’un projet agricole scolaire obligatoire pour tous les
établissements primaires et secondaires
Le développement des Centres de formation Agricoles et des lycées AgroSylvo-Pastoraux dans chaque département du Cameroun.
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Le Développement d’une Banque Agricole dotée d’un fonds de 10 milliards
par an sur 5 ans pour l’aide à l’insertion des jeunes agriculteurs formés.
La création d’un véritable statut de l’agriculteur et de l’éleveur et le
développement due revenu salarial des agriculteurs et des éleveurs.
La subvention du développement ou de la transformation des Exploitations
Agricoles Familiales en exploitations agricoles structurées, innovantes,
écologiques et performantes.
La mise en place de filets sociaux pour les exploitations les moins
performantes.
La réduction des difficultés d’accès à la terre des jeunes en développant les
baux agricoles
La promotion des instruments de protection contre les risques agricoles
(grippe aviaire, etc…) à travers la Banque Agricole
Le renforcement des capacités d’offres aux jeunes agriculteurs (intrants,
technologies, innovations, débouchés, etc..)
La création des structures publiques au niveau des communes pour
mutualiser l’accès aux équipements agricoles.
L’introduction des écoles foraines paysannes sur toute l’étendue du
territoire national
Le maintien et la protection de notre diversité génétique agricole
L’investissement dans l’infrastructure rurale, la recherche agricole,
l’innovation, la technologie et les banques génétiques.
La mise en place des systèmes de stabilisation des prix des produits
agricoles ainsi qu’un système simple et accessible d’accès à l’information
agricole.
La sortie progressive de l’utilisation des produits chimiques nocifs dans
notre agriculture
La construction des routes dans toutes les grandes zones agricoles, afin de
favoriser l’évacuation des produits vers les centres urbains et les points de
transformation et d’exportation.
L’éducation et l’équipement des populations côtières en matériels de
pêche, afin qu’elles puissent tirer profit des ressources marines et les gérer
de façon durable.
La mise en place d’un cadre incitatif d’encouragement de la pisciculture
de la pêche en eaux douces et de la pêche industrielle, afin de réduire
sensiblement les importations de poisson.
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Créer un Cameroun en
harmonie avec la diversité
de notre culture et notre
environnement.
Mon quatrième chantier sera celui de la
réappropriation de notre culture et de notre
environnement, pour nous réconcilier avec
nous-même et notre histoire.
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Faire de notre esprit de créativité une force au service de la Nation
Je mettrai en place un fonds de garantie et de promotion de la culture pour
financer les manifestations culturelles, les œuvres artistiques, l’industrie de la
culture ainsi que les artistes eux-même.
Je rétrocéderai aux communes les maisons du parti RDPC construites par tous
les camerounais au temps du parti unique pour en faire des maisons de la
culture.
Je mettrai en place un Fonds de Garantie et de Promotion des Arts et de la
Culture, pour financer les manifestations culturelles, les œuvres artistiques,
l’industrie de la culture ainsi que les artistes.
Je mettrai en place un Institut National de l’Afrique et de l’Africain en charge,
entre autres, de remettre notre héritage Africain au cœur de notre existence.
Je procéderai à la décolonisation de l’adressage des rues et des monuments.

Capitaliser nos performances sportives pour faire rayonner le
Cameroun
J’élaborerai un statut spécial pour tous ceux qui portent haut l’étendard du pays
tant sur le plan sportif que culturel au lieu de les convier de façon épisodique à
des rencontres imposées par des institutions internationales.
Cette vision passe par :
La proposition de co-organiser avec d’autres pays d’Afrique subsahariens
la coupe du monde 2030, considérant la dotation actuelle de notre pays en
infrastructures sportives.
La mise en place d’un programme national de gestion des infrastructures
sportives.
La nationalisation des postes d’entraineurs des équipes nationales à travers
la formation appropriée des cadres pour une expertise au moins égale à
celle des non-nationaux.
Le soutien des communes aux équipes locales par la mise à dispositions
des aires de jeux et des subventions
La création d’un plan de gestion des carrières des anciens sportifs. Sous cet
angle, il sera institué une caisse de solidarité financée par des prélèvements
effectués sur les primes des sponsors et autres ressources issues des
compétitions internationales. Ces ressources permettront la gestion de la
reconversion des sportifs de haut niveau.
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L’accès des anciens sportifs dans les instituts nationaux en charge du sport
pour qu’ils deviennent encadreurs dans leurs disciplines respectives.
La création dans chacune des 10 régions de lycées sports-études.
La mise en place d’un véritable programme de professionnalisation du
sport et des ligues sportives Camerounaises.

Pour remettre à nos enfants, le Cameroun qu’ils nous ont prêté
Je m’engage à :
Valoriser de manière durable notre riche biodiversité et conserver
l’ensemble de nos forêts primaires.
Freiner la désertification et restaurer les terres dégradées par une utilisation
abusive, la sècheresse et les inondations
Activement promouvoir le projet Transaqua pour restaurer le niveau d’eau
du Lac Tchad et ainsi permettre une meilleure qualité de vie autour dudit
Lac.
Relancer l’opération Sahel Vert pour reboiser le septentrion.
Mettre fin à la déforestation et restaurer les forêts dégradées.
Stopper la perte de biodiversité, mettre fin au braconnage et à la perte des
espèces protégées.
Développer les mécanismes de financements vert tels que le REDD+ et autres.
Réduire la pollution de nos rivières, fleuves, lacs et notre côte marine.
Conserver les côtes et les surfaces marines (les mangroves).
Augmenter les revenus venant de l’exploitation des ressources marines.
Renforcer la capacité de résilience des acteurs face aux changements
climatiques.
Intégrer la notion du changement climatique dans les décisions politiques.
Réduire de façon durable les quantités de déchets urbains.
Adopter des pratiques durables dans la commande publique
Supprimer les distorsions du marché qui promeuvent la consommation
abondante.
Encourager les entreprises à s’adonner à des pratiques de durabilité et de
reporting durable.
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Promouvoir la compréhension universelle des modes de vie durable.
Mettre en place un mécanisme responsable de gestion des produits
chimiques
Mettre en place des politiques pour l’inclusion, l’efficacité en ressources,
et la réduction des risques liés aux désastres naturels et réduire les effets
pervers des catastrophes naturelles et des inondations.
S’assurer de la mise en place effective d’une taxe pollueur – payeur.

Les énergies renouvelables deviennent plus abordables et plus
efficaces de nos jours.
Pour cette raison, j’entends :
Développer les projets hydro-électriques et éoliens en cours
Travailler sur l’efficacité énergétique – les ampoules écologiques produites
localement, la climatisation écologique, l’amélioration de l’habitat, etc…
Augmenter significativement la part de l’énergie renouvelable individuelle
mise en place dans les foyers et les entreprises.
Mettre sur pied une véritable politique du développement des énergies
renouvelables pour le pays.
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Remettre notre héritage Africain au cœur de notre existence
Je mettrai en place un INSTITUT NATIONAL POUR L’AFRIQUE ET L’AFRICAIN en
charge d’identifier, de reconnaitre, de rechercher, de valider et de promouvoir
les systèmes de connaissances originelles, traditionnelles, authentiques et
indigènes Africaines. Cet institut permettra la transformation et l’avancement
accéléré de notre société basée sur nos propres traditions et notre héritage
Africain.
Cet Institut permettra :
La mise en valeur de nos philosophies traditionnelles et communautaires
tels que nos systèmes de justice ancestrales, basés sur la réconciliation et
la réintégration.
La prise en charge, la documentation et l’archivage de notre riche patrimoine
culturel et traditionnel.
La documentation et l’archivage de nos langues nationales et nos langues
modernes.
La promotion de la reconnaissance, de la validation et de la vulgarisation
de nos connaissances originelles, traditionnelles, authentiques et indigènes
dans notre système éducatif, la recherche, les politiques publiques et tous
les secteurs de gouvernance.
De transformer la déformation de notre estime de nous-même imposée
par des siècles d’assujettissements à travers l’esclavage, le colonialisme,
la servitude, l’éducation occidentale, l’histoire des vainqueurs, l’aide
internationale et les informations centrées sur la domination occidentale.
Inverser l’acculturation graduelle à travers l’éducation occidentale en Afrique
en considérant le contexte socio-éducatif dans lequel évolue la jeunesse
africaine sans repères et dans l’incapacité de réinventer son histoire.
Dans le même ordre, la loi sur le contenu local s’étendra aussi vers le contenu
local CEMAC et ensuite Africain quand le contenu local Camerounais ne
pourra seul satisfaire la demande.
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Bâtir notre pays pour vivre
nos rêves et ne plus rêver
nos vies
Mon cinquième chantier sera celui de doter le Cameroun
d’une infrastructure et d’un environnement des affaires
capable de soutenir une croissance inclusive pour tous,
tout en garantissant un cadre de vie décent pour chaque
Camerounais.
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Je vais promouvoir l’industrie par la transformation de nos produits locaux
agricoles, forestiers et miniers grâce à :
L’élaboration d’une politique industrielle dynamique et volontariste
L’identification des secteurs de performance
La mise en place des incitations financières, administratives et fiscales
La création d’une banque d’investissement
La mise à niveau des industries existantes, afin de leur permettre de
faire face aux mutations qui bouleversent actuellement les échanges
internationaux.
J’intensifierai les infrastructures de communication et de télécommunications
à travers des partenariats publics-privés et des contrats en BOT.
Je veillerai à la mise en place d’une politique nationale de transit urbain pour
fluidifier la mobilité urbaine. Je m’attèlerai à développer la modernisation et
l’extension du transport ferroviaire interurbain. Je doterai le Cameroun d’une
grande compagnie de transport aérien et ferai de Douala un véritable hub
aérien.
Je boosterai l’exploitation et la transformation des richesses minières et
minérales en veillant à la préservation de l’environnement et à ce qu’il y ait une
participation Camerounaise obligatoire dans toute exploitation.
Je développerai le tourisme pour en faire un véritable vecteur de croissance et
d’emploi. Le renforcement de la protection de nos sites touristiques et parcs
nationaux et l’institution de l’obtention du visa à l’arrivée participera de la
stratégie du développement du tourisme.
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Un cadre de vie décent pour tous les Camerounais
Pour améliorer le cadre de vie des citoyens, j’entends :
Développer les logements sains, sûrs et abordables
Développer une urbanisation inclusive et durable avec des espaces verts et
des aires de jeux dans toutes nos communes.
Donner accès à des espaces verts sûrs et disponibles
Protéger notre histoire culturelle et artistique
Promouvoir un système de transit urbain abordable et efficace
Encourager l’assemblage des équipements de transit urbain au Cameroun.
Promouvoir l’utilisation des matériaux locaux
Mettre en place une véritable politique des logements sociaux en milieu
rural et urbain.
Amener les communes à développer des plans d’occupation des sols, afin
de freiner l’expansion horizontale des villes.
Mettre sur pied une Banque de l’Habitat pour faciliter l’octroi du crédit à
tous les travailleurs de tous les secteurs en début de carrière pour s’offrir
un logement, en fonction de leur statut.
M’assurer que tous les Camerounais ont accès aux toilettes convenables
et modernes.
Donner le monopole de la production et de la distribution de l’eau aux
communes.
Améliorer la qualité de l’eau et le traitement des eaux usées.
Mettre sur pied des systèmes intégrés de management de l’eau et du
traitement des eaux
Augmenter le nombre de famille ayant accès à l’eau potable à 50%.
Protéger et restaurer les écosystèmes aquatiques.
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Pour nos Routes
Je ne ménagerai aucun effort
pour réhabiliter, développer et
densifier les infrastructures de
communication, étant entendu
qu’elles sont à la base de toute
politique de développement.
Je mettrai en place une agence
nationale des routes chargée de
la gestion et de la maintenance
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des routes nationales. Cette
agence aura la responsabilité de
la maintenance instantanée de
nos routes pour ne plus permettre
l’existence des nids de poules
qui s’agrandissent de manière
incontrôlable pour la fortune
publique.

Au titre des routes principales à réhabiliter ou à bitumer en priorité, je citerai
les tronçons :
KOUSSERI – MALTAM – AFADE - FOTOKOL
MALTAM – DABANGA – WAZA – MORA - MAROUA
GAROUA – NGONG – MBE – NGAOUNDERE
FOUMBAN – MAGBA – BANKIM – MAYO DARLE - BANYO – TIBATINGAOUNDAL - MEIGANGA
BERTOUA – BATOURI
EBOLOWA – AKOM II – KRIBI
EDEA – BONEPOUPA
BABADJOU – BAMENDA
BAMENDA – BABESSI – NDOP – JAKIRI KUMBO – NDU – NKAMBE – MISAJE
WUM BAFUT – BAMENDA (RING ROAD)
LOUM – TOMBEL – KUMBA – EKONDO TITI - MUNDEMBA
NDIKINIMEKI – NITOUKOU - BOKITO - YANGBEM – KELENG – NGUIBASSAL
BOT MAKAK – BOUMNYEBEL
BOUMNYEBEL – ESEKA – LOLODORF - BIPINDI – KRIBI
Les routes suivantes, d’une importance socio-économique stratégique
devrons bénéficier d’une attention particulière du gouvernement pour
leur réhabilitation et construction. Le passage au Fédéralisme conduira au
transfert de certaines de ces routes aux états fédérés ou régions et facilitera
leur réhabilitation ou construction. Il s’agit des tronçons suivants :
KOUSSERI – GOULFEY – MAKARI – BLANGOUA
MORA – MAYO MOSKOTA – KOZA – MOKOLO
MORA – MERI – ROUTE MORA – MAROUA
MOKOLO – MOGODE – BOURRAH – MAYO OULO – DEMBO – GACHIGA –
GAROUA
MAROUA – BOGO – MAGA
MAROUA – MINDIF – LARA
MAROUA – DARGALA – MOULVOUDAYE – YAGOUA
BOUGAY – DOUKOULA – TCHATIBALI
BOGO – DARGALA – MINDIF
NGONG – LAGDO – REY BOUBA – TCHOLLIRE
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GOUNA – POLI
NGAOUNDERE – TIGNERE – GALIM TIGNERE – TIBATI
YANGAMO – GOURA – KETTE
ABONG- MBANG – MINDOUROU – LOMIE – MESSOK
BATOURI – KENTZOU – GAMBOULA
NGOURA – NDELELE – GARI GOMBO – YOKADOUMA
YABASSI – NKONDJOK – BAFANG
YABASSI – SOLE – LOUM
NITOUKOU – BOKITO
NITOUKOU – NDOM – NGAMBE – MASSOK – POUMA
MVANGAN – NSELANG – MENGONG
EDEA – DIZANGUE – MOUANKO – YOYO
NKAPA – BONALEA
IDENAU – KOTTO – BAI - MBONGE
DSCHANG – ALOU – MENJI – TINTO – BAKEBE
NKOUNG NI – BATCHAM – MBOUDA
MBOUDA – GALIM – BALIKUMBAT – BABESSI
MBALMAYO – AKONO – NGOUMOU – MAKAK – ESEKA
BAMENDA – MBENGWI – NJIKWA – ANDEK – WIDIKUM
WUM – BENAKUMA – AKWAYA – MUKAYANG – MAMFE
MELONG – BANGEM – NYASSOSSO – TOMBEL
NGOULEMAKONG – AKOEMAN - NKOL METET – ENDOM – BENGBIS
BOT MAKAK – NGONG MAPUBI – DIBANG – AXE LOURD
POUMA – MESSONDO – MAKONDO – AXE LOURD
Les tronçons suivants recevrons une considération toute aussi importante :
KOUSSERI – LOGONE BIRNI – ZINA – POUSS – GUEME – YAGOUA
MAGA – POUSS
MAKARI – HILE HALIFA
MORA – KOLOFATA
NGONG – TCHEBOA – TOUROUA
AYOS – KOBDOMO – MBOMA – NGEULEMENDOUKA – DOUMETANG –
DOUME
NGUELEMENDOUKA – MBET
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KOBI – MBANG
ATOK – MESSAMENA
MENGANG – OLANGUINA – ROUTE AWAE – ESSE
AWAE – ESSE – EDZENDOUAN – OBALA
ESSE – AFANALOUM – LEMBE YEZOUK
YABASSI – YINGUI – NITOUKOU – NDIKINIMEKI
LOLODORF – MVENGUE – NGOMEDZAP – MENGUEME
NGOMEDZAP – BIWON BANE – EBOLOWA
EBOLOWA – BIWONG BOULOU – MVANGAN – SANGMELIMA
DIBOMBARI – MIANG – BONALEA
MUNYENGE – BAI
MBONGE – BAMUSSO
MUNDEMBA – ISANGELE – AKWA
KUMBA – MATOH
MUNDEMBA – TOKO – DIKOME BALUE – EKOMBE
DIKOME NGOLO – MANYEMEN
SANTA – ACHONG - BATIBO
BATCHAM – BABADJOU
JAKIRI – BANGOUREN – KOUOPTAMO – BAMENDJING – GALIM
KOUOPTAMO – AXE FOUMBOT – FOUMBAN
FOUMBAN – MASSANGAM – MALANTOUEN – FOUMBAN
MALANTOUEN – NGAMBE TIKAR – YOKO
BAFIA – BOURA - MBANGASSINA – NTUI
BAFIA – NGORO – NYAMOKO – NGAMBE TIKAR
KUMBO – MBIAME – MAGBA
NDU – NWA
FUNDONG – WEH – ESU
WEH – ZOA – FURU AWA
NKAMBE – AKO
BAZOU – NTONGA
MEYOMESSALA – BENGBIS – AKONOLINGA
YOKADOUMA – SALAPOUMBE – MOULOUNDOU
KRIBI – NYETE
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Pour un nouveau
chemin de fer
national
Au regard de l’importance du Chemin
de Fer pour le développement de
notre pays, je mettrai un accent
particulier sur la réappropriation de
notre souveraineté, la modernisation
du réseau et des équipements ainsi
que de l’extension du linéaire.
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Pour ce faire, j’entends :
1) Passer à un écartement standard de 1435 mm sur l’ensemble du réseau
2) 2) Réhabiliter les voies existantes en améliorant leur performance par :
a. Le doublement des voies
b. L’électrification des lignes
c. La réhabilitation des ponts et viaducs du réseau pour les adapter
à la grande vitesse
d. Le réajustement du tracé pour l’adapter à la grande vitesse
e. La réhabilitation des lignes abandonnées et leur passage à un
écartement standard
3) Construire le chemin de fer à double voies Ngaoundéré – Garoua –
Maroua – Kousseri
4) Œuvrer avec le gouvernement de la RCA pour la construction du Chemin
de Fer Bélabo -Bertoua – Batouri - Berberati – Bangui

Pour un nouveau départ aerien
Au regard de mon expérience qui a fondé ma compréhension du transport
aérien, je sais ce qu’il faut faire pour redonner à notre pays une véritable
11ème région dans les airs.
Pour redonner des ailes à notre pays, j’entends :
Faire de Douala un véritable hub aérien
Construire une ville aéroportuaire avec :
Un aéroport moderne et fonctionnel à 2pistes
Un centre de maintenance et technique
Un centre multimodal pour le fret
Un centre commercial
Un centre de conférences
Une gare voyageur
Des hôtels
Refaire de la compagnie nationale une grande entreprise de transport aérien
qui comprendra :
Une compagnie dédiée aux vols régionaux et long courrier
Une compagnie dédiée aux vols domestique et court courrier
Une compagnie dédiée à l’aviation général
Une entreprise dédiée aux services aéroportuaires
Une académie de l’aviation
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Pour nos grandes métropoles
Pour rendre nos grandes métropoles de Douala et Yaoundé plus compétitives
et attractives, il est urgent d’investir de façon intelligente dans quelques
infrastructures urbaines importantes.
A Douala :
Une autoroute de contournement (périphérique) autour de la ville
Un troisième pont sur le Wouri (Bonamoussadi – Jebalé – Bonendallè –
Echangeur Bekoko)
Développement d’un véritable « Central Business District » à Bonanjo.
A Yaoundé :
Une autoroute de contournement (périphérique) autour de la ville.

Pour l’énergie
Je m’engage à passer à 3000 MW de puissance installée en 7 ans pour réduire
le prix de l’énergie à la consommation. Avec l’aide des technologies de demain
nous tablons sur 6000 MW de puissance installée d’ici à 2030.
Le Cameroun étant inondé de cours d’eau, je promouvrai le développement
de la micro et la mini-hydroélectricité dans les communes pour démocratiser
la production locale de l’énergie.
Je mettrai un accent particulier sur l’accélération des projets déjà identifiés de
barrages hydroélectriques et en ferai une ressource durable pour renforcer
l’offre d’énergie verte. Il s’agit des barrages de :
Nachtigal 420 MW – en finalisation de la mise en place du projet
Lom Pangar 30 MW – en cours de construction
Mekin 15 MW – actuellement dans une impasse
Memvé’ele 210 MW – en cours de finalisation
Makay 350 MW – en projet
Grand Eweng 1800 MW – en projet
Bini à Warak 75 MW – en projet
Njock 119 MW – en projet
SONG MBENGUE 1000 MW - en projet
Sud Ouest – Centrale Thermique au Gaz Naturel 300 MW – en projet
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Pour les mines et le pétrole
Je m’engage à revoir fondamentalement les Codes Pétrolier, Minier et Gazier
et faire en sorte que l’exploration et l’exploitation du potentiel Camerounais
démarre véritablement.
Pour y parvenir, j’entends :
Réformer la SNH pour la rendre plus performante.
Mettre en place un nouveau plan de monétisation du gaz en vue d’accroitre
la consommation locale
Faire un inventaire et une carte minière complète du pays.
Mettre en place un plan national du développement minier pour faire du
Cameroun une destination minière.
Mettre en place des mesures pour la transformation locale des minerais.
Mettre en place une loi spécifique pour le contenu local dans le secteur des
mines et du pétrole.

Pour les eaux
Construction du port en eau profonde naturelle de Limbé.
Réhabiliter, moderniser et promouvoir l’utilisation du port sur la Bénoué à
Garoua.
Rendre viable et promouvoir les voies navigables de nos fleuves et lacs
pour le transport des biens et des personnes.
Promouvoir la créations des ports secs.
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Arrimer le Cameroun à
l’économie du savoir et des
industries du futur
pour catapulter notre croissance de l’essor de
cette nouvelle économie et pleinement tirer
parti de notre potentiel innovatif.
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Reconnaitre l’importance capitale qu’aura la transformation de l’industrie
mondiale ces prochaines années et préparer le Cameroun pour les industries
du futur est un enjeu majeur qui permettra d’arrimer notre pays durablement
dans le capitalisme cognitif.
Les industries du futur vont transformer la façon dont le monde fonctionne
et la structuration même de notre société et il est important de comprendre
que ces industries vont être de véritables catapultes de croissance avec la
possibilité d’offrir au Cameroun une croissance à 2 chiffres soutenue.
En parlant des industries du futur, il s’agit essentiellement de l’intelligence
artificielle, des drones, de la réalité virtuelle ou augmentée, des paiements
mobile, de la cryptomonnaie, de la génomique, les objets connectés,de la
robotique, des maisons connectées, des véhicules sans chauffeurs,de la
mobilité électrique,de l’impression 3D,de la cybersécurité, de la 5G et du « big
data ».
Pour y arriver, je vais lancer un programme INDUSTRIE 4.0 doté de FCFA 50
milliards avec pour ambition de créer une dynamique nationale autour des
industries du futur et permettre au Cameroun de s’arrimer à la recherche
et au développement en cours dans le monde et transformer notre modèle
industriel actuel très peu développé, par le numérique. Ce programme repose
sur 5 piliers :
La création des Hubs de Science, de Technologie, de Design et d’Innovation
dans chaque région du pays – du type FabLabs.
La mise à disposition de l’offre technologique nécessaire à la recherche et
au développement comme les imprimantes 3D et les logiciels de pointe
L’accompagnement des entreprises dans leur transformation digitale et la
formation des salariés par une montée en compétences sur le numérique
et la robotisation
Le développement de l’offre technologique par la 3D, les objets connectés,
la réalité augmentée, les drones, etc.
La promotion de l’industrie du futur
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Plan pour la
Révolution
Numérique (PRN)
Mon sixième chantier sera celui de la révolution
numérique Camerounaise en vue de nous inscrire
dans la modernité.

Ancrer le Cameroun dans la révolution
numérique et les industries du futur.
La numérisation, l’archivage et la mise en ligne de
nos traditions et de nos langues locales ainsi que
la mise en place des clusters numériques dans les
dix régions.
La révolution numérique que nous vivons
est mondiale, elle surpasse en la révolution
industrielle qu’on a pu vivre à une autre époque.
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Dans la prochaine décennie :
Plus de 70% des êtres humains auront un smartphone et donc un accès
illimité à des ressources éducatives et économiques
Le diagnostic et l’analyse médicale à distance sera courant
10% de la production industrielle mondiale sera réalisée par des imprimantes
3D
La capacité de production d’électricité solaire et renouvelable va dépasser
celle du pétrole et du charbon.
60% des métiers tels que nous les connaissons vont disparaitre et se recréer
autrement.
Si le Cameroun n’a pas pu participer à la révolution industrielle, nous ne
devons pas rater la révolution numérique et les industries du futur.
Sous mon leadership, je mettrai en œuvre un « Plan pour la Révolution
Numérique » qui permettra à tout citoyen sans distinction d’âge, de genre, de
région, de s’arrimer à cette dynamique de croissance mondiale.
Le secteur du numérique est fortement créateur de richesses et d’emplois.
Il nous faut donc bâtir un écosystème numérique, capable de potentialiser les
énergies créatrices des Camerounaises et des Camerounais. La modernisation
et l’informatisation de l’Etat doivent servir de catalyseur à l’ancrage du Cameroun
dans la révolution numérique.
La stratégie d’ancrage du Cameroun à la révolution numérique s’articulera
dans deux grandes perspectives :
A- La numérisation dans la société – à savoir le numérique comme outil de
modernisation de nos fonctionnements
B- L’économie numérique – à savoir le numérique comme secteur créateur
de valeur en lui-même.
Nous aurons 4 grands objectifs :
I. Bâtir les infrastructures ...
II. Transformer l’action publique et l’éducation…
III. Impulser l’entreprenariat local avec la création de contenus, d’emplois…
IV. Garantir la sécurité des usagers et des usages…
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Pour lesquelles nous proposons un plan numérique national compose de 8
initiatives :
1) Apporter les moyens de base de l’internet et des ordinateurs
(Développer les infrastructures et la capacité numérique)
2) Impulser la création de contenus numériques locaux
3) Créer de la richesse et des emplois du numérique
4) Transformer l’enseignement et l’éducation
5) Mettre en place un cadre légal et juridique cohérent
6) Moderniser et informatiser l’action publique
7) Garantir la sécurité et la confiance numérique
8) La restructuration fondamentale de la gouvernance numérique

1) Apporter les moyens de base de l’internet et des ordinateurs
(Développer les infrastructures et la capacité numérique)
Construction de
supplémentaires

points

d’atterrissement

des

câbles

sous-marins

Connexion au haut débit de l’ensemble des services déconcentrés des
administrations publiques (incluant éducation nationale et santé)
Mise en place de Points d’Echange Internet (IXP)
Construction d’un Datacenter de dernière génération capable d’attirer les
leaders mondiaux du numériques (GAFAM) au Cameroun
Mise en place d’un programme «one family, one computer » qui permettrait
à chaque famille d’avoir au moins un ordinateur à domicile.
Projet d’équipement des écoles primaires et secondaires en ordinateurs
Coordonner le partage des infrastructures et encourager le partage
d’infrastructures entre les différents secteurs

2) Impulser la création de contenus numériques locaux
Mise en place d’une bibliothèque numérique nationale
Numérisation et mise en ligne des archives nationales
Numérisation et diffusion des ressources pédagogiques et académiques
Développement des MOOC – Massive Open Online Courses
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Mise en place d’une plateforme pour la numérisation des contenus
touristiques et culturels
Mise en place d’une plateforme de téléenseignement
Création d’un portail web des ressources éducatives
Mise en place d’un portail agropastoral au bénéfice du monde rural
Mise en place d’une plateforme de commercialisation de la musique et des
films camerounais en ligne
Pour la culture et la protection de nos traditions : archivage, musées en
ligne, langues locales.

3) Libérer le potentiel des entrepreneurs camerounais du
numérique / Créer de la richesse et des emplois du numérique
Mise en place d’un fonds à capital risque pour le financement des startups
Appui et subvention pour une industrie locale de développement des
applications «made in Cameroon»
Suppression des taxes douanières sur le matériel informatique pour
baisser le prix des outils de travail
Mise en place d’un fonds d’investissement pour le numérique alimenté par
le public et le privé pour l’appui du passage au numérique des entreprises
Promotion de la création d’entreprises de développement et de fabrication
du hardware informatique.
Appuis et subventions pour la Mise en place des industries d’assemblage
/fabrication de terminaux et
équipements du numérique
Appui aux programmes de R&D
locaux : Mise en place d’un réseau
national d’instituts de R&D dans le
domaine du numérique.
Organisation et participation aux
salons et fora IT
Mise en place d’un centre de
traitement des déchets des
équipements
électriques
et
électroniques
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Mise en place de clusters numériques dans les 10 régions. Un cluster
est un groupement d’intérêt économique qui regroupe Universités /
entreprises / Etat / incubateurs :
o L’université fournit les étudiants, les incubateurs les encadrent et
font émerger les startups, les entreprises et l’Etat leur donnent des
contrats
o Mise en place d’un parc technologique
o Mise en place des incubateurs dans le numérique ou plateforme
d’appui aux startups
o Mise en place de zones franches industrielles de production des
équipements du numérique

4) Transformer l’enseignement et l’éducation
Mise en place d’un Environnement pédagogique Numérique de Travail
(ENT)
Appui à l’équipement des laboratoires du numérique dans les universités
et grandes écoles
Appui à l’équipement et accompagnement des structures de formation
dans le domaine des TIC
Elaboration d’un modèle de formation adapté au numérique, et création
des cursus de spécialisation de courte durée pour les professionnels
Appui à la formation des formateurs et au recyclage du personnel
enseignant
Construction d’une bibliothèque scientifique numérique accessible à tous
Mise en place d’une plateforme nationale de Cyber-orientation
Développement d’une offre universitaire pour l’enseignement à distance en
ligne, notamment pour les salariés en activité.
Elaboration et mise à jour d’un référentiel des métiers du numérique pour
une meilleure employabilité des diplômés.
Développement des initiatives de formation en partenariat public-privé.
Mise en place des Centres Intégrés d’Information en Entreprenariat des
Jeunes.
Accompagnement au renforcement des capacités (formation) des
personnels d’encadrement des structures sociales de base.
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Pour l’éducation nationale : à l’échec cuisant des PBHEV, je substituerai
l’équipement de nos structures éducatives en priorité pour que le numérique
ne soit pas une matière mais une manière d’enseigner les matières.

5) Mettre en place un cadre légal et juridique cohérent
Création des bureaux de gestion de la propriété intellectuelle et du transfert
de technologie au sein des structures d’innovation
Elaboration d’une loi régissant les paiements en ligne.
Elaboration d’un texte de loi sur la protection des données à caractère
personnel
Adaptation de la législation sur la cybersécurité et la cybercriminalité, le
cyberterrorisme, le commerce électronique, la propriété intellectuelle, afin
de prendre en compte les exigences de l’économie numérique.
Relecture des lois sur les communications électroniques, la cybersécurité
et la cybercriminalité, le terrorisme, et le commerce électronique.
Elaborer un régime fiscalo-douanier incitatif au développement de
l’économie numérique.
Adaptation de la loi sur les partenariats publics-privés dans le domaine de
l’économie numérique
Renforcement de la protection de la propriété intellectuelle du logiciel.
Création d’un statut spécifique aux entreprises innovantes de l’économie
numérique.
Elaboration d’un cadre juridique national du financement par capital-risque.
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6) Moderniser et informatiser l’action publique
Elaboration d’une feuille de route schéma Directeur de développement
des systèmes d’informations dans les administrations publiques et de
l’administration électronique
Mise en place d’un intranet gouvernemental accessible dans toutes les
communes.
Dématérialisation des procédures administratives (administration, marchés
publics, commerce extérieur, justice, relations extérieures etc. )
Mise en place des plateformes de paiement automatique et/ou en ligne des
services offerts par l’administration
Mise en place des plateformes de Déclaration en ligne des impôts, taxes et
des cotisations sociales
Mise en place du système d’identification unique du citoyen
Mise en place de la plateforme de délivrance des visas en ligne
Mise en ligne de l’ensemble des services postaux
Dématérialisation des procédures de passation des marchés publics (phase
II et III)
Dématérialisation des procédures consulaires (e-visa, …)
Mise en place d’une plateforme nationale de télémédecine dans les
hôpitaux publics
Pour la défense et la sécurité : je créerai des comités de vigilance sur les
réseaux sociaux par commune, pour renouer le lien social et instrumentaliser
le numérique comme outil de solidarité. Il sera possible de contacter la police
de son quartier par WhatsApp ou Facebook ainsi que ses voisins.
Pour les entreprises : toutes les déclarations fiscales et sociales pourront se
faire sur internet et pourront être payées par monnaie mobile afin de limiter
la corruption et le chantage.
Pour le service au citoyen : toutes les pièces officielles, acte de naissance,
certificats, etc… pourront être retirées sur internet- pour ceux qui n’ont pas
internet, un kiosque avec un agent sera opérationnel dans chaque mairie (et
chaque télécentre communautaire)
Pour la lutte contre la corruption et l’inertie : transparence sur l’action de ceux
qui gèrent l’argent public. Une administration à zéro liquidité !!!
Pour l’engagement citoyen : je mettrai en ligne un portail de mon engagement,
de mes promesses pour la transparence, pour la notation des membres du
gouvernement, pour la notation du budget, et la transparence sur l’exécution
budgétaire.
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7) Sécurité et confiance numérique
Campagnes de Sensibilisation, de promotion et de vulgarisation de la
cybersécurité
Cyber Incidence Response Team (CIRT) national (équipements logiciels,
ressources humaines)
Renforcement des capacités des magistrats et officiers de police judiciaires
en matière de cybersécurité
Identification, localisation et audit des infrastructures critiques d’information
de l’Etat
Sécurisation des infrastructures critiques d’information de l’Etat
Mise en place de centres/ laboratoires de veille sécuritaire et de lutte contre
les cybermenaces
Réalisation des audits de sécurité
Mise en place d’une plateforme commune d’identification des abonnés des
réseaux de communications électroniques

8) La restructuration de la gouvernance du numérique
Réforme et restructuration
Télécommunications

en

profondeur

du

secteur

des

Création d’une Autorité Nationale des Télécommunications et des
Technologies de l’Information et de la Communication
Redéfinir les rôles et responsabilités des agences existantes
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Réformes
budgetaires et
fiscales
Conscient de ce que le Produit Intérieur Brut
(PIB) du Cameroun est officiellement déclaré
à FCFA 18.000 milliards et que notre budget le
plus récent est chiffré à FCFA 4.500 milliards,
pour réaliser mon programme, je propose les
réformes budgétaires et fiscales suivantes :
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Instaurer un accompagnement fiscal pour tous les contribuables et
privilégier la fonction pédagogique de l’impôt par rapport à la répression.
La sanction doit être l’exception.
Inverser la relation négative entre imposition et offre d’infrastructure, de
service, social et de sécurité.
Créer un régime fiscal des entreprises en difficultés (pour avoir les Grande
Entreprises, Moyennes Entreprises, Petites Entreprises, Personnes
Physiques, Entreprises en Difficultés).
Mettre en place l’adressage pour assainir le fichier des contribuables.
Renforcer le civisme fiscal en introduisant l’éducation au fisc dès le primaire
ainsi que la publication des données fiscales de tous les contribuables.
Améliorer l’image et la perception de l’administration fiscale en mettant en
place une administration indépendante du revenu de l’Etat en charge des
recettes des Douanes, du Cadastre et de l’Impôts.
Illustrer le rôle social de la redistribution de l’impôt.
Mobiliser les ressources pour améliorer l’assiette fiscale.
Je règlerais l’épineux problème des crédits de TVA par :
La mise en place d’une régie de la TVA chargée du suivi en temps réel et du
prompt remboursement des crédits de TVA
La mise en place d’un compte séquestre et d’un fond géré par cette Régie
et approvisionné par l’affectation d’un pourcentage du produit de la TVA
(+/- 10%)
Pour réaliser les économies budgétaires, améliorer les recettes et renforcer
la performance gouvernementale, sur lesquelles je compte asseoir mon
programme économique, j’entends aussi procéder à :
La suppression du recours excessif aux rétributions non salariales
discrétionnaires, inégales et non comptabilisées.
Cette situation encourage des pratiques illégales de « recherche de
rente » et contribue au retard des processus administratifs de prise
de décision.
Ces avantages sont limités à une portion réduite d’agents de l’Etat, ne
figurent pas sur le bulletin de paie et ne sont pas liés à la performance
et encourage de ce fait des pratiques illégales de « recherche de rente ».
L’assainissement de la gestion des entreprises publiques à risques
budgétaires importants qui sont de véritables gouffres à subventions.
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La réduction des frais généraux qui représentent une part disproportionnée
du budget de fonctionnement de l’Etat.
La décomposition du budget par nature économique qui révèle que
la moitié des dépenses en biens et services est constituée des frais de
représentations, de missions, de réceptions et des services extérieurs, non
essentiels au fonctionnement de l’Etat.
Inverser la tendance actuellement observée qui est que l’augmentation
considérable du budget d’investissement public n’améliore pas visiblement
la qualité globale de nos infrastructures.
La reclassification du budget d’investissement pour y faire figurer
essentiellement la dépense en capital pour mieux contribuer à
l’accumulation du stock en capital.
Rechercher plus d’efficacité du système de gestion des investissements
publics, pour éviter les retards considérables dans la livraison des grands
projets structurants et contribuer à l’amélioration de la qualité des
infrastructures. Malheureusement de nos jours :
Les rallongements des délais d’exécution des grands projets sont
généralement doublés.
Les projets suffisamment avancés ne peuvent être livrés du fait du
retard ou de l’absence de certains volets.
Les coûts de tous nos projets structurants sont largement au-dessus de
2 à 6 fois, comparés aux projets similaires dans d’autres pays ayant le
même niveau de développement que le Cameroun.
Pendant le septennat écoulé, aucun projet structurant n’est rentré dans
sa phase d’exploitation rendant ainsi à ce jour nul, les effets attendus
sur l’économie.
La revue d’une grande part des subventions et transferts dont bénéficient
les Entreprises Publiques et les Etablissements Publics Administratifs dont
les performances financières et sociales laissent songeur. Une réduction
des subventions pour ramener, sans toucher aux EPA du système de
santé et de l’éducation, nous donne une possibilité d’économie de FCFA 55
milliards.
Remettre de l’ordre dans les comptes d’affectation spéciaux ce qui nous
donne une possibilité d’économie de l’ordre de FCFA 25 milliards
La suppression de la subvention au prix du carburant à la pompe qui
ne profite qu’à 20% des ménages les plus aisés, rendant le système de
protection sociale fortement régressif.
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Mettre en place un mécanisme de lissage des prix à la pompe pour l’essence.
Développer un nouveau statut et système de rémunération pour les agents
de l’Etat en intégrant la performance, les allocations et la rémunération non
salariale dans le salaire.
Renforcer le processus d’évaluation des performances et la mise en place
d’une stratégie de recrutement propre à chaque département ministériel.
Réduire de manière significative les dépenses non allouées et centralisées
en les attribuant à des fonctions spécifiques du gouvernement.
Conduire une revue complète des entreprises publiques qui présentent
les risques budgétaires les plus importants, passer des contrats de
performance avec toutes les EPs et EPAs et déterminer le niveau de
transfert et subventions des EPs et EPAs uniquement sur la base d’un calcul
réaliste de leurs obligations et performances en matière de service public.
Mettre en place une Régie Nationale des Projets Publics qui veille à la
maturation effective et au suivi des projets financés par l’Etat, au suivi
et à la surveillance des « Partenariats Publics-Privés » et des contrats «
Build Operate and Transfer » ainsi qu’à la compensation des ménages et
propriétaires déplacés par ces projets.
Privilégier les financements concessionnels et les PPPs, afin de réduire le
risque de surendettement du pays.
Réformer le processus de compensation des ayants droits lors des
déplacements des ménages et propriétaires pour le développement des
projets publics.
Mettre en place une Régie Nationale de l’Aménagement du Territoire
et de la Planification qui veille à la planification et à l’aménagement
national et entre les régions et/ou les communes. Elle renforce le lien
entre la préparation des investissements publics et le cycle budgétaire
en améliorant l’articulation entre les plans de développement locaux, les
cadres de dépenses sectorielles, le cadre budgétaire à moyen terme et le
budget programme de l’Etat.
Rééquilibrer la distribution des ressources des hôpitaux tertiaires vers les
formations sanitaires de soins primaires.
Réformer le système d’achat des produits pharmaceutiques et médicaux.
Allouer directement le budget aux établissements scolaires et médicaux
par un mécanisme de financement qui tienne compte de leurs besoins
individuels et intègre des incitations à la performance.
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Mettre en place un mécanisme de financement basé sur la performance
(FBP) dans toutes les écoles et tous les établissements hospitaliers publics.
Réformer le plan de carrière des enseignants et du personnel médical,
directement rattaché aux régions ou aux états fédérés, et renforcer les
politiques de gestion du personnel en leur fournissant des incitations à
travailler dans les régions isolées et/ou difficiles et en renforçant le contrôle
local de l’absentéisme par les maires.
Développer un système de gestion des enseignants, basé sur les meilleures
pratiques internationales.
Réformer la fonction publique et l’affectation de certains fonctionnaires aux
régions fédérées et aux communes ;
Faire un inventaire efficace du personnel de l’Etat et vider le fichier des
fonctionnaires fictifs, décédés et absents
Introduire la déclaration de paie simplifiée sur formulaire et en ligne pour
la paie des employés domestiques, des employés agricoles ainsi que pour
les prestations ponctuelles.
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Un plan pour l’avenir
du Cameroun et des
Camerounais : juste,
crédible et éfficace.
Pour pouvoir mettre en œuvre les réformes
nécessaires au développement économique de
notre pays, je propose de faire des ajustements
dans la structuration du budget tel qu’on le connait
actuellement en supprimant les postes de dépenses
inutiles et faire adopter un effort de réduction des
dépenses publiques équitablement réparties.
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Dans le cadre de la mise en place effective de la forme fédérale de l’Etat, je
m’assurerai que chaque commune dispose d’au moins 1 milliard de FCFA
pour assurer son fonctionnement et ses investissements sociaux pendant
que chaque état fédéré ou région recevra au moins 30 milliards pour
réaliser les mêmes objectifs. Il va sans dire que les économies faites par la
restructuration administrative occasionnée par le changement de forme
de l’état seront intégralement reversées aux nouvelles entités issues de la
nouvelle organisation administrative.
L’adoption de la forme fédérale de l’Etat introduira une péréquation budgétaire
pour redistribuer les recettes de l’Etat aux communes et aux régions ou états
fédérés. Cette péréquation du budget de fonctionnement et d’investissement,
essentiellement réservée aux fonctions non-régaliennes de l’Etat consacrera
l’équilibre et l’égalité de chances entre les régions en prenant en compte le
niveau de développement, les besoins sociaux des habitants, la croissance
de la population, la taille et les défis économiques de chaque région. Les
opportunités de croissance qu’offrent ces régions seront aussi prises en
compte dans cette péréquation et elle sera garantie par la loi.
Je vise une baisse durable des dépenses publiques actuelles en fonctionnement :
Jusqu’à FCFA 300 milliards par an avant la fin du septennat. Cette baisse prend
en compte l’évolution tendancielle des dépenses, ainsi que les dépenses en
fonctionnement nécessaires pour les nouvelles dépenses sociales.
Mon programme propose de faire les économies budgétaires annuelles
suivantes :
Suppression de la fonction de Premier Ministre – environ FCFA 10 milliards
Suppression du Senat – environ FCFA 15 milliards
Suppression de la Chambre d’Agriculture – environ FCFA 1.5 milliards
Suppression du Conseil Economique et Social – environs FCFA 1.5 milliards
Réduction des subventions faites aux entreprises publiques – environs
FCFA 55 milliards
Réduction des subventions faites aux Etablissements Publics
Remettre de l’ordre dans les Comptes d’Affectation Spéciaux – environ
FCFA 25 milliards
Réduction du budget de la Présidence de la République – environ FCFA 25
milliards.
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Réduction de la ligne de dépenses « dépenses communes » – environ FCFA
100 milliards
Réduction de la ligne de dépenses « interventions et investissements » –
environs FCFA 55 milliards
Réduction de la ligne de dépenses « réhabilitations et restructuration » environs FCFA 7.5 milliards.
Réduction de la ligne de dépenses « participations » - environs FCFA 4.5
milliards.
Ceci nous donne un total de FCFA 300 milliards par an.
Des économies supplémentaires non chiffrées en raison de la fluctuation des
cours du pétrole ainsi que des considérations sociales évidentes, seront faites
sur le budget de l’Etat pendant le septennat. Parmi celles-ci, je peux citer :
La suppression progressive de la subvention du carburant à la pompe.
L’imposition d’une mercuriale stricte et compétitive pour la commande
publique a tous les niveaux et dans tous les secteurs.
Réduction au strict minimum des dépenses fiscales.
Une Réduction importante des dépenses de fonctionnement du
gouvernement en introduisant le fédéralisme, en réduisant la taille du
gouvernement et en asséchant les poches de dépenses inadéquates
et inutiles.
L’introduction de la dématérialisation de l’administration qui
considérablement réduire les charges de fonctionnement de l’Etat

va

La mise en place effective de la Caisse de dépôt et de consignation, qui va
générer des revenus et offrir une épargne qui sera utilisée essentiellement
pour les investissements dans les habitations sociales.
La suppression des nombreux plans, programmes et projets spéciaux qui
consomment une part importante du budget mais dont les retombées sont
difficiles à percevoir.
Les réformes budgétaires et fiscales justes et réfléchies soutiendront un plan
d’investissement qui nous permettra d’aller vers une économie de la réussite,
de la compétence et de l’innovation.
Les principaux axes de ce plan de financement comprendront :
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Education
Nous allons investir 200 milliards de FCFA supplémentaires par an dans
l’éducation et ceci dès notre deuxième année pour financer notre programme
très ambitieux pour l’éducation. Nous aurons aussi des gains budgétaires
assez importants en introduisant le programme Education 2.0 qui consacre
la dématérialisation de notre système éducatif, ainsi qu’en réorganisant
l’éducation pour répondre aux l’impératifs du fédéralisme.

Santé et Sécurité sociale
Le système de santé publique en dehors des dons coûte actuellement à l’Etat
FCFA 210 milliards ou 4.5% du budget. En prenant en compte la réduction
des dons en cours, l’introduction de l’Assurance Maladie Universelle ainsi
que les gains occasionnés par l’organisation fédérale de l’Etat, le passage au
numérique, un meilleur contrôle de la commande publique en matière de
médicaments et la promotion de la production des médicaments génériques
au Cameroun, nous envisageons doter ce secteur d’environ 10% du budget
représentant 400 milliards.
L’Assurance Maladie Universelle de base coutera environ FCFA 25 milliards par
an lors de son lancement pour se stabiliser autour de FCFA 250 milliards par
an à la fin du septennat en prenant en compte l’augmentaion de la prime de
l’ordre de 5% par an pour parvenir à une efficacité optimale.
Une population en bonne santé sera nécessairement plus productive et les
dispositions que je prendrai contribueront aussi à une croissance socioéconomique plus soutenue.
Ce secteur sera entièrement financé par le budget de l’Etat à travers une
réorganisation des dépenses budgétaires.

Agriculture
Pour atteindre les objectifs de ce programme, l’Agriculture et le développement
rural devra passer à au moins 10% du budget de l’Etat, c’est-à-dire, a plus ou
moins FCFA 450 milliards pendant le septennat. Aujourd’hui, si nous mettons
ensemble le budget des divers départements ministériels qui s’occupent de
la ruralité, ainsi que tous les programmes et projets rattachés d’une façon ou
d’une autre à ce sujet, nous allons largement remplir cet objectif en réorganisant
complètement le secteur pour plus d’efficacité.
La Banque Agricole sera dotée d’une affectation de FCFA 10 milliards par an sur
5 ans qui sera entièrement remboursée à l’Etat par la banque et l’Etat créera
5000 agribusiness jeune par an dès la 3ème année et sur 5 ans en y accordant
une dotation budgétaire de FCFA 50 milliards par an.
Ce secteur sera entièrement financé par le budget de l’Etat à travers une
réorganisation des dépenses budgétaires.
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Energie
Les principaux projets hydro-électriques de grandes envergures seront
essentiellement financés par des contrats de type BOT et PPP. Nous mettrons
l’accent sur le développement de la petite production hydroélectrique ainsi
que d’autres énergies renouvelables par le secteur privé ainsi que par les
communes, sur ressources propres.
Les grands projets devraient ainsi nous offrir une puissance installée de
3000 MW d’ici la fin du septennat, alors que les petites installations devraient
représenter 500 MW au minimum, mais surtout, permettront de densifier la
distribution de l’Energie dans le monde rural à travers des installations non
connectées aux principaux réseaux.

Eau
En ce qui concerne l’eau, l’assainissement du secteur portera sur le transfert
de la compétence de production et de distribution vers les communes qui
pourront soit le faire elles-mêmes ou alors mettre en place des concessions
avec des entreprises Camerounaises uniquement.
L’Etat mettra en place un fonds de développement de l’eau potable et du
traitement des eaux usées doté de FCFA 100 milliards par an sur 5 ans ainsi
qu’un régulateur national pour s’assurer de la bonne marche du secteur.
Les grands projets qui s’imposent pour développer l’accès à l’eau potable,
surtout dans le septentrion, seront financés par la dette et par des mécanismes
innovants à travers le fonds de développement de l’eau potable et du traitement
des eaux usées.

Transit urbain
Le grand chantier du transit urbain Camerounais comprendra une ou plusieurs
unités d’assemblage de bus développées sur un modèle de financement PPP.
J’encouragerai la production des bus roulant au gaz naturel que nous pouvons
produire à moindre coût.
Les subventions nécessaires à la mise en place et au fonctionnement efficace
de ce système national de transit urbain seront assurées par l’Etat et les
communes.
Nous estimons une subvention progressive au fur à mesure que le système
sera mis en place, mais qui ne dépassera pas FCFA 100 milliards par an à
la fin de son déploiement. Cette subvention sera directement versée aux
communes gérants les entreprises de transit urbain.
La subvention pour permettre au transit urbain d’exister efficacement sera
supportée par le budget de l’Etat
.
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Aérien
Le développement du secteur aérien sera essentiellement assuré par le
secteur privé avec une structuration initiale du secteur par l’Etat.
Le développement de l’infrastructure nécessaire pour ce nouveau déploiement
sera financé par des contrats BOT et PPP, alors que la flotte et les systèmes
seront essentiellement financés par le secteur privé à travers des garanties
couvertes par un fonds spécial de développement de l’aérien doté d’une
enveloppe initiale de FCFA 100 milliards et augmenté de 50 milliards par an
sur 5 ans.
L’Etat mettra en place un fonds spécial pour la garantie des financements à
hauteur de FCFA 100 milliard qui augmentera de 50 milliards par an sur 5
ans, logé auprès de l’organisme en charge de la gestion du nouveau fonds
souverain Camerounais à mettre en place.

Chemin de fer
Le nouveau chemin de fer qui comprendra des investissements importants
nécessitera pour la modernisation des tronçons actuels et l’extension
du linéaire vers Kousseri dans un premier temps de FCFA 3.800 milliards
d’investissements.
Ces investissements seront essentiellement couverts par dette et de BOT /
PPP.PP.

Routes
Les routes prioritaires qui nécessitent une attention urgente représentent
une enveloppe d’environ FCFA 1500 milliards en prenant en compte le fait
que certaines de ces routes ont déjà bénéficié de financements, mais ne sont
pas encore réhabilitées ou construites pour diverses raisons. Il faut aussi
considérer le fait très important que je vais diminuer considérablement le
prix du Km de route bitumée pour le situer autour de la moyenne Africaine.
Ceci en mettant en place une mercuriale efficace et stricte permettant ainsi de
contribuer à l’amélioration et l’accroissement du linéaire de routes construites
ou réhabilitées par FCFA dépensé.
Je mettrai en place une Agence Nationale des Routes qui maintiendra
efficacement notre réseau routier dès les premiers signes pour réduire
considérablement le coût des réhabilitations et de maintenance de nos routes.
Cette agence, sera financée par l’actuel Fonds Routier.
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Plan pour la révolution numérique et Industrielle 4.0
La révolution numérique que j’engagerai dès le début de mon mandat sera
pour l’essentiel financé par le privé et le cas échéant par des financements
PPP/BOT.
Cette révolution engendrera d’importants gains en productivité et économies
dans les dépenses et sera un vecteur essentiel, avec le tourisme et le bois, de
notre croissance économique.

Emploi Jeunes
Le plan pour l’emploi décent des jeunes prévoit un investissement de FCFA 10
milliards par année et par région dès la 2ème année. Ce plan sera entièrement
financé par une réorganisation du budget à hauteur de FCFA 100 milliards par
an.
Le fonds de garantie pour l’entreprenariat jeune sera doté de FCFA 50 milliards
par an et permettra de garantir des prêts à hauteur de FCFA 10’000’000 à 5000
entreprises promu par des jeunes ayant au moins 3 jeunes actionnaires et
5 employés au départ sur 5 ans. Ce fonds sera financé par la réorganisation
budgétaire pendant les 5 premières années et ensuite s’autofinancera.
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Ces quelques engagements peuvent être représentés ainsi qu’il suit (en
milliards) :
Une réorganisation budgétaire représentant : FCFA
Un engagement budgétaire représentant : FCFA

850 / an

600 / an

Une dette hors intérêts représentant : FCFA 1.500
Des investissements privés directs en PPP ou BOT de : FCFA 7.500
Ces chiffres démontrent la soutenabilité de ce programme et ne prennent
pas en compte les économies budgétaires ainsi que les gains de productivité
occasionnés par nos mesures. Ces quelques engagements viennent soutenir
les engagements déjà en cours à ce jour, ainsi que les divers autres programmes
et projets.
Ne sont pas chiffrés, les dotations spéciales des communes (min. 1 milliard
par commune) et des régions ou états fédérés (min 30 milliards par région)
qui viendront, après la mise en place du fédéralisme et du réaménagement
budgétaire qui en découlera.
Le financement du Service National Universel ainsi que la gestion des
changements institutionnels liés à ce programme seront budgétisés après la
première année du septennat et une meilleure compréhension des économies
budgétaires effectivement engagées.

Mon engagement budgetaire
Pour parvenir à remettre le pays sur pied avec ce programme volontairement
ambitieux, je maintiendrai avec sérieux, une trajectoire budgétaire responsable
pour maintenir le déficit public sous la barre des 3% du PIB sur l’ensemble du
septennat, tel que requis par la CEMAC.
Je dois aux Camerounais l’honnêteté et le sérieux qui m’impose d’utiliser des
hypothèses volontairement prudentes et en ligne avec le cadrage budgétaire
actuel. Notre approche budgétaire est fondamentalement construite autour
de la confiance et de la responsabilité.
Je m’engage aussi à assurer que la dette du Cameroun reste soutenable et en
dessous de la barre prudentielle de la CEMAC pendant tout le septennat.

JOSHUA OSIH | LA FORCE DE NOTRE DIVERSITÉ

| P . 79

Je m’assurerai que la philosophie du budget-programme soit transposée dans
tous les démembrements de l’Etat pour assurer une cohérence budgétaire
nationale.
Je veux sortir le Cameroun du jeu de la défiance et des économies de court
terme en mettant en œuvre 5 principes pour réussir avec mes réformes :
Une visibilité claire : Une Loi de Programmation fixera les objectifs
budgétaires de chaque secteur sur le septennat.
Transparence : Toutes les actions mises en place pour reformer notre
budget seront publiées et accessibles.
Contrôle Parlementaire : Dorénavant, le gouvernement présentera un
compte rendu trimestriel de la situation budgétaire au Parlement.
Incitations : Les départements ministériels ainsi que les agents publics
bénéficieront d’une prime sur les gains engendrés par les économies
occasionnées par mes mesures.
Responsabilité : Chaque ministre aura des objectifs économiques à
atteindre et ceux qui ne les réaliseront pas ne seront pas maintenus à leur
poste au gouvernement.
Joshua OSIH
La Force de notre Diversité
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24 MESURES FORTES, POUR 24 MILLIONS DE RÊVES !
Forme de l’Etat fédéral calqué sur les 10 régions actuelles.
Création d’un SMIC à 160.000 F CFA sur 5 ans pour soutenir la
consommation !
Doublement du salaire des fonctionnaires sur 5 ans !
Réforme foncière : Une famille – Un titre foncier !
Supprimer les loyers d’avance et régulariser la relation bailleur/
locataire !
Introduire des incitations indexées sur la pénibilité pour les
fonctionnaires en zone rurale et en zone difficile pour lutter
contre l’absentéisme et l’abandon des postes.
Mettre en place une loi d’orientation sur le contenu local et
l’imposer dès la première année dans la commande publique.
Gratuité des consultations et soins pré et postnataux jusqu’à
l’âge de 2 ans ainsi que pour l’accouchement même par
césarienne.
Introduction d’une couverture santé de base à hauteur de
500.000 FCFA par ménage et par an pour une prime de 1.000
FCFA par personne par mois.
Introduction d’une bourse scolaire pour les enfants issus des
ménages les plus défavorisés et la suppression de la scolarité
dans les universités d’état et les grandes écoles.
Ecole gratuite et obligatoire jusqu’à la fin du premier cycle du
secondaire.
Programme Education 2.0 : Développer les infrastructures et
la capacité numérique pour transformer l’enseignement et
l’éducation.
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Fermeture de l’ENAM
Suppression des contrôles routiers fixes.
Intégration des comités de vigilance (CoVi) actifs dans la partie
septentrionale dans les forces de l’ordre.
Election présidentielle à 2 tours avec un bulletin unique pour
un mandat de 5 ans renouvelable une fois.
Mise en place d’une conférence nationale vérité, réconciliation
et réparation ainsi que d’un programme de désarmement, de
démobilisation et de réinsertion.
Délocalisation du chef-lieu de la Région du Centre dans une
autre localité de la région du Centre.
Promouvoir l’implantation de certaines administrations et
services publics dans leurs centres d’intérêts.
Etablir notre souveraineté monétaire.
Réduire la taille du gouvernement à un maximum de 20
départements ministériels.
Activement
promouvoir
le projet Transaqua pour
approvisionner le bassin du lac Tchad en eau pour le faire
renaître, faciliter renforcer l’accès en eau potable des
populations et développer l’agriculture.
Instaurer un Service National Universel pour la jeunesse.
Proposer la candidature du Cameroun pour la co-organisation
avec d’autres pays d’Afrique subsaharienne de la coupe du
monde 2030.
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Ensemble pour un Cameroun Meilleur
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