




UN CADRAGE ETATIQUE 
QUI REPOND AUX ATTENTE DES 
CITOYENS



Sortir de la captivité anglais vs 
français et promouvoir les langues 
nationales :
Nous allons créer 3 instituts de langues natio-
nales où seront conçus les programmes d’ensei-
gnements qui seront dispensés. 

Enseigner dans chaque commune la 
langue de cette commune ;
Dans chaque commune, il sera enseigné la langue 
nationale utilisé dans la commune. 
Nous considérons comme  priorité politique, le 
fait d’affecter aux langues nationales une puis-
sance de marquage culturel analogue aux lan-
gues étrangères.

Réviser du code de nationalité ;
Nous allons donner la possibilité aux camerou-

nais qui n’ont pas été en indélicatesse avec la 
fortune publique, d’avoir une seconde nationalité. 
Parce que nous pensons que les camerounais 
ayant  acquis une seconde nationalité pour des 
motifs divers restent néanmoins rattaché au Ca-
meroun. 

Adopter le régionalisme à la came-
rounaise comme forme de gouverne-

ment ;
Nous nous engageons à  donner aux régions la 
possibilité créer des lycées et recruter les ensei-
gnants pour ces lycées, à ramener  la dotation 
générale à la décentralisation de 0.30% à 10% 
comme c’est le cas au Rwanda ; à ériger la com-
mune comme véritable levier de développement ;

Instaurer un régime présiden-
tiel :
Nous allons réinstaurer le poste de 
vice-président  et supprimer le poste de 
premier ministre;

Instaurer  un parlement mono-
caméral 
Nous allons supprimer le sénat et créer à 
la place la chambre consultative des an-
ciens et des patriarches (Economie  de 
12 milliards à réorienter vers des secteurs 
productifs) 

Instaurer un véritable état de 
droit
Nous allons revisiter le statut des magis-
trats et des personnels judiciaires, huma-
niser la justice et l’environnement carcéral 
; Libérer la presse ; Protéger le syndica-
lisme ; 

Restaurer la confiance aux 
élections 
Nous allons en instaurant une élection à 
2 tours avec bulletin unique et ramener le 
mandat du président à 5 ans renouvelable 

une fois.



UN SERVICE PUBLIC DE 
PERFORMANCE
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Rendre le service public efficace :
Nous nous engageons à effectuer des recrute-
ments de 40 000 agents publics sera contrac-
tuels avec pour objectif d’avoir un agent public 
pour 25 habitants.

Améliorer le système de rémuné-
ration et de motivation des agents 
publics :
Nous nous engageons à procurer aux agents 
publics un environnement de travail décent et à 
un système de  gratification prenant en compte 
le rendement de l’agent.

Numériser le service public
Nous nous engageons à numériser  les activités 

de l’administration en privilégiant  les compé-
tences des start up locales.

Rééquilibrer  le budget  entre l’in-
vestissement et le fonctionnement
Nous nous engageons à diminuer de 15% le bud-
get de fonctionnement au profit  de l’investis-
sement 

Diminuer la pression fiscale en amé-
liorant le système de collecte et de 
recouvrement des impôts et taxes
Nous allons diminuer de 2 points l’impôt sur les 
sociétés et intensifier la lutte contre la fraude, la 
contrebande et l’évasion fiscale

Accompagner l’investissement.
Nous accorderons des facilités fiscales 
des entreprises, notamment les PME/PMI 
pendant les premières années  qui suivent 
leur installation. 

Réduire la taille du gouverne-
ment
Nous nous engageons à réduire le nombre 
de ministère en orientant leurs activités 
vers les chambres consulaires dont c’est 
le rôle.

Promouvoir la bonne gouver-
nance et lutter contre la cor-
ruption et les détournements
Nous mettrons en place la commission en 
charge de la déclaration des biens  et met-
trons fin à la longévité à certains postes 
conformément à la loi.



UNE COUVERTURE SANTE 
POUR TOUS
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Promulguer  la loi instituant *l’assu-
rance maladie obligatoire* pour tous 
les citoyens camerounais + création 
de la caisse d’assurance maladie  
Nous allons promulguer la loi qui rendra l’assu-
rance maladie obligatoire et l’accès aux services 
publics sera conditionné par la possession d’une 
carte d’assurance 

Créer un environnement propice à 
l’amélioration des soins de santé
Nous allons porter à 400 milliards le budget alloué 
à la santé, doter  le Cameroun d’un code de santé 
publique et d’une loi sur la bioéthique ; recruter 

300 infirmiers et paramédicaux/an pendant 5 ans 
; Former 200 médecins spécialistes/an (au Came-
roun ou à l’étranger), dont 25 pour des spécialités 
rares (Neurochirurgie, Greffes d’organe, chirurgie 
plastique et réparatrice, chirurgie cardiaque, car-
diologie interventionnelle, Génétique, Cancérolo-
gie, etc...) ; Mettre place des conventions collec-
tives favorables aux personnels de soins dans 
tous les secteurs d’exercice de la santé au Came-
roun (Public, Privé laïc, privé Confessionnel) ; Créer 
la haute autorité de de Médecine Traditionnelle ; 
Réorganiser et renforcer les activités et pouvoirs 
de ordres nationaux de la santé (Médecine, chirur-

gie dentaire,   pharmacie, Médecine vétérinaire )

Améliorer les infrastructures sanitaires
Nous allons créer 10 unités de prise en charge des urgences hyperten-
sives (AVC et crises cardiaques), dont  1 unité/region ; Décentraliser 
totalement la gestion des districts de santé au niveau des mairies ; 
Mettre en place 2 hôpitaux de  Références à Yaoundé et à Douala, co-
financés et co-gérés par des capitaux publics et privés (camerounais 

ou étrangers)






