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 monsieur le gouverneur de la région du nord, président du 

comité régional des inspections des établissements classes ; 

 monsieur le Secrétaire General du MINMIDT ;  

 monsieur le Préfet du département de la Bénoué ; 

 monsieur le délégué du gouvernement auprès de la 

communauté urbaine de Garoua ; 

 monsieur le Secrétaire Régional de la chambre de commerce, 

de l'industrie, des mines et de l'artisanat ; 

 mesdames et messieurs les directeurs généraux et directeurs 

des établissements publics, parapublics et privés ; 

 mesdames et messieurs les représentants de la société civile 

et des organisations socioprofessionnelles ; 

 distingués invités ; 

 mesdames et messieurs, 

 

 

Le lancement officiel de la campagne nationale des inspections 

conjointes des établissements classés sur l’ensemble du 

territoire national qui se déroule ce jour ici a Garoua, dans la 

région du nord, s'inscrit dans la dynamique de la reforme 

engagée par le gouvernement pour l'amélioration du climat des 

affaires au Cameroun. 

 

en cette occasion solennelle, qu’il me soit d’abord permis de 

saluer la présence des autorités administratives, religieuses et 

traditionnelles locales et en particulier, le Délégué du 

gouvernement auprès de la communauté urbaine de Garoua pour 

ses mots de bienvenue. 

Je voudrais également exprimer mes sincères remerciements 

pour votre présence massive dans cette luxueuse salle de fêtes 

de la Communauté Urbaine de Garoua, et particulièrement à vous 

ici, pour cet accueil des plus chaleureux.  
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Je m’en voudrais de ne remercier dans le même sens, tous les 

opérateurs et investisseurs, qui ont témoigné par leur ici 

présents, leur volonté d’adhésion au processus de 

développement industriel de notre pays, tel qu’impulsé par le 

plus haut sommet de la République. 

 

• distingues invités ; 

• mesdames, messieurs ;  

 

Les activités d'inspections qui rentrent dans le cadre de la 

sécurisation du tissu industriel, constituent une des priorités 

de mon département ministériel. Elles se situent en droite ligne 

des actions tendant à familiariser les acteurs de terrain, aux 

automatismes indispensables au développement d’une industrie 

de qualité, conforme aux exigences contenues dans notre Plan 

Directeur d’Industrialisation (PDI), important outil dont   le 

Cameroun s’est doté depuis 2017, et qui fixe le cap et définit le 

maillage pour une industrialisation globale, gage de 

l’émergence de notre pays cher au Président de la République.  

La constance de sa pensée depuis l’ouverture du mandat des 

GRANDES OPPORTUNITES, le 6 novembre 2018 et même avant, 

est suffisamment évocateur de l’intérêt qu’il porte à ce secteur 

vital pour le développement de notre Pays. En déclarant 

qu’« une économie moderne ne saurait se concevoir sans 

l’existence d’un secteur industriel performant. Nous disposons 

d’un Plan Directeur d’Industrialisation qui définit les contours 

et le contenu d’un projet d’envergure dans ce domaine », c’est 

plus qu’une interpellation qui nous est faite, nous les  acteurs 

privés et institutionnels, la composante jeune et le genre, sinon 

un appel à la responsabilisation des uns et des autres dans 

l’optique de la mise en œuvre de cet important outil afin de  

traduire en actes cette vision éclairée. 
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    Distingués invités ; 

 Mesdames, messieurs ;  

Convenez avec moi, s’il est bon de créer des entreprises 

industrielles génératrices de richesse et d’emplois, il est 

davantage mieux de le faire dans un environnement sain, et 

sécurisé  pour Hommes et des biens.  

Cette année, la campagne d’inspection conjointe des 

établissements classés est placée sous le thème : « prévention 

des risques industriels et développement durable : socle pour 

la consolidation des acquis du processus d’industrialisation du 

Cameroun ».  

Il s’agira donc de renforcer le cadre de collaboration 

mutualisée en vue de la vulgarisation des bonnes pratiques 

industrielles, garantes d’un développement harmonieux et 

durable. 

 

• distingues invités ; 

• mesdames, messieurs ;  

 

Pourquoi Garoua pour accueillir la cérémonie de cette année? 

La Région du nord, dans le maillage territorial de notre 

industrialisation, constitue la rampe de développement des 

piliers stratégiques de notre PDI. Il s'agit du deuxième pilier 

notamment celui du coton-textile-cuir. Sa vision et son 

orientation stratégique portent sur deux branches principales 

notamment « le domaine des industries du textile et de la 

confection », et celui du « cuir et de la fabrication des 
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chaussures », pour relever des défis majeurs à travers 

notamment : 

1.  l’augmentation de la production cotonnière nationale au 

seuil de 600 000 tonnes à l’horizon 2025 ; 

2. l’intégration de la transformation industrielle de la 

fibre locale pour atteindre un taux minimum de 

transformation de 50% à l’horizon 2025, et de 100% à 

l’horizon 2035 ; 

3. la fourniture des grands corps de l’état (défense et 

sécurité, santé, éducation etc…), en tenues et équipements 

vestimentaires incorporant au moins  60% du coton 

camerounais. 

Le prétexte ne pouvait donc être autrement trouvé pour 

justifier que Garoua accueille la première campagne des 

GRANDES OPPORTUNITES. 

 

• distingues invités ; 

• mesdames, messieurs ;  

 

Revenant au thème évoqué plus haut, il ne serait pas inutile de 

rappeler qu’au cours de l’année 2018, d’énormes incidents et 

accidents ont été enregistrés. J’en n’en prendrai pour exemple 

que les incendies survenus dans les sociétés BIOPHARMA, 

PANZANI et CAMRAIL à douala entre autres, les explosions des 

dépôts de revente de gaz domestique GPL ici et là avec en prime, 

l’explosion d’un camion transportant du gaz au lieu-dit AHALA à 

Yaoundé, qui s’est soldé, outre les dégâts matériels importants, 

par une perte en vie humaine. 

 

En dépit de ces situations déplorables de plus en plus 

préoccupantes, il me revient que bon nombre d’établissements 
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classés fonctionneraient encore en marge de la 

réglementation en vigueur régissant leurs activités. De même, 

ceux qui disposeraient des conditions légales et réglementaires 

pour exercer lesdites activités seraient caractérisés par une 

négligence caractérisée ou même de l’ignorance.  

 

Notre objectif à travers l’intensification et la rationalisation 

des inspections,  est de cheminer progressivement vers une 

situation à « risque zéro ». J’en appelle donc à l’engagement et à 

la collaboration de tous et de chacun pour que cet objectif ne 

demeure pas un simple vœu mais une réalité vivante et nécessaire 

au développement d’une industrie Camerounaise performante et 

compétitive. 

 

C’est l’occasion pour moi, de féliciter et encourager ceux des 

promoteurs d’entreprises qui les mesures de sécurité et de 

respect de l’environnement constituent déjà des valeurs. 

Pour ma part, je voudrais rassurer tous les acteurs du secteur 

industriel que l’état, prend la mesure des difficultés exprimées 

et met tout en œuvre pour aménager un cadre juridique et 

règlementaire respectueux des aspirations des uns et des 

autres, et garde une oreille attentive à toutes sollicitations 

qui iraient dans le sens de l’amélioration du climat des affaires 

dans notre Pays.  

 

m’adressant maintenant aux agents publics impliqués dans les 

opérations d’inspection, je vous engage au respect scrupuleux 

des dispositions contenues dans le décret n°2014/2379/pm du 

20 aout 2014 fixant les modalités de coordination des 

inspections des établissements classés, notamment le respect 
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des droits des opérateurs. Point besoin de vous rappeler ici les 

impératifs déontologiques et moraux lié à la fonction 

d’inspection des établissements classés et les sanctions qui 

pourraient en suivre en cas d’abus.  

Je n’ai aucune raison de douter de vos capacités à pouvoir 

relever le défi de la qualité des services attendus de vous. Vous 

pouvez compter sur moi en retour pour assurer les conditions 

de travail dignes des attentes placées en vous. 

 

Vous voudrez donc, dans le cadre de la campagne actuelle, 

mettre de l’accent sur : 

- la mise à jour de la base de données des établissements 

classes à travers l’identification de nouveaux 

établissements ; 

- la vérification de la conformité légale et réglementaire 

des établissements concernés, de manière à vous 

assurer que toutes celles qui sont en activité disposent 

des autorisations requises ; 

- le recensement des accidents et incidents significatifs, 

en insistant sur leurs caractéristiques,  sur le 

contrôle strict des mesures de prévention, de 

protection et/ou d’intervention mises en œuvre ou 

nécessaires pour en empêcher le renouvellement ou en 

limiter la portée. 

 

• ladies and gentlemen ; 

• distinguished guest ;  

 

Therefore, we are, each in his area of intervention, conscious 

of our determining and participatory role, in the great project 

of making cameroon’s industrialisation masterplan operational. 

its ambition is to make of our country, the food supplyer, as 

well as the equipment supplyer and  switch board of the eccas 

and african countries. 
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also, i commit all the stakeholders to keep in mind, that during 

the last ministerial council the head of state has prescribed 

within the framework of the method and principles to guide the 

government's action, the strengthening of solidarity and 

government coordination as a guarantee of effectiveness. 

without which the future of Cameroon as regards 

industrialization and its emergence could be compromised. 

 

it is on this appeal that i officially launch the annual campaign 

of the joint inspections of classified establishments for the 

2019 financial year accross the national territory. 

 

-long live Cameroon; 

-long live the head of state, his Excellency Paul BIYA; 

 

- THANK YOU ALL FOR YOUR KIND ATTENTION.   


