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There are no translations available.

La salle de réunion du 1er étage de l'Immeuble Ministériel numéro 1 a servi de cadre ce mardi
17 décembre 2019, aux travaux de la première session du Comité Interministériel de pilotage
central du Contrat C2D et des contrats de ville. Ces travaux étaient présidés, au nom de Mme
le Ministre de l'Habitat et du Développement Urbain (MINHDU), Président de ce Comité, par le
Secrétaire Général par intérim du Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain,
Emmanuel Joël Moambos. C'était en présence de la représentante du Ministre de la
Décentralisation et du Développement Local (Vice-Président de ce Comité). Une présence
démontrant que les deux départements ministériels travaillent en synergie et saluée par le
président des travaux, comme celle du représentant de l'Agence Française de Développement.

Quant aux membres des Comités de Pilotage et des Collectivités Territoriales Décentralisées
concernées, ils ont été invités à réserver aux projets en cours « toute leur attention ». Situant le
contexte de la rencontre, le représentant de Mme le MINHDU a indiqué qu'elle se tenait au
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moment où la phase 1 travaux du Programme C2D Urbain ''Capitales Régionales » 1 ont atteint
la vitesse de croisière et les études de la phase 2 vont démarrer. Si cette phase 1 concerne
les villes de Bafoussam, Bertoua et Garoua et porte sur une enveloppe de 99, 7 milliards FCFA,
la phase 2 sera consacrée à Bamenda et Maroua, pour la rondelette somme de 67 milliards
FCFA.

Dans le registre des difficultés enregistrées figurent entre autres, la situation sécuritaire dans
les villes de la phase 2 ; le retard des maîtres d'œuvre dans les études d'équipement
marchands ; les lourdeurs administratives retardant l'évaluation des indemnisations ; les
insuffisances de cadres administratifs, financiers et techniques dans les Communautés
Urbaines.
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