Compte rendu de la cérémonie solennelle de remise de policy brief aux
parlementaires camerounais.

Lieu:
Date:

Cérémonie solennelle de remise de policy brief aux
parlementaires camerounais
Salle complexe A du palais des congrès de Yaoundé
25 Mai 2021

Durée de la réunion (Début – fin)

16:00 - 17h00

But de la reunion:

1. Introduction
Le 25 Mai 2021 s’est déroulée la cérémonie solennelle de remise de policy brief aux
parlementaires camerounais. Ce compte rendu a été rédigé pour donner un aperçu général de
l’activité.
2. Parties prenantes à la cérémonie
La cérémonie a rassemblé des participants venant de différentes structures dont.
-

Les parlementaires, conduit par l’Honorable ZAM Jean-Jacques et dont les noms sont :
Sen MAMA Jean Marie (Centre)
Sen. ABOUI Georziane Marlyse (Est)
Sen. NGAYAP Pierre Flambeau (Littoral)
Hon. N’NOLO Marie Suzanne (Littoral)

-

-

Hon. BANMI Emmanuel (Nord-ouest)
Hon. NGOKO MAMBE Marie Louise (Ouest)
Hon. ZAM Jean Jacques (Sud)
Sen. AMOUGOU Bernard (Sud)
Sen. MBELLA MOKI Charles (Sud-ouest)
Hon. MUYALI Mary BOYA Epse MEBOKA (Sud-ouest).
Le REPAR représenté par :
ESSAMA ESSAMA Mathurin
MARIE TONGROR Léonce
NDJU’U MEULA Bienvenu
ASSAM ANYOU Stéphane
NDI MBALA marie Odile
Le NELGA AC avec pour chef de délégation le Professeur TCHAWA Paul et composé
de :
Dr MEDIEUBOU CHINDJI
Dr ENCHAW Gabriel
Dr FOYET GANKAM Arsène Delors
DAKAYI TCHAWA Jules Cédric
Mme MBENDA Rosette

La cérémonie a été couverte par les médias ci-après :
CRTV (radio et télévision)
CANAL 2
CANAL 24
AFRIQUE UNIVERSITE
LE MESSAGER
3. Déroulement de la cérémonie
La cérémonie s’est introduite par le mot de bienvenue du coordonnateur du REPAR, l’Hon.
ZAM, suivie de la présentation du contenu du document par le Coordonnateur de NELGA, le
Prof TCHAWA. Intitulé « renforcer la sécurité foncière des déplacés internes au Cameroun :
policy brief », il s’agit d’un document de 28 pages en deux versions : française et anglaise. Ce
document fait suite à l’atelier de sensibilisation des parlementaires sur la question de la
sécurisation foncière des déplacés internes au Cameroun, conjointement organisé par le REPAR
et NELGA AC le 02 Décembre 2020 à l’Hôtel des députés de Yaoundé. Ce document a pour
but de soutenir un dialogue équilibré Parlement-Gouvernement en vue d’obtenir une meilleure
sécurisation des droits fonciers des déplacés internes issus des catastrophes naturelles, des
conflits et des grands projets au Cameroun.
Ce document s’articule autour de trois thèmes majeurs à savoir :

-

pourquoi est-il important de mieux règlementer la sécurisation foncière des déplacés
internes ?
défis majeurs liés aux déplacés internes et esquisse de typologie ;
recommandations pour alimenter le débat vers une meilleure prise en compte des
déplacés internes.

Au terme de la présentation, le Coordonnateur de NELGA AC a procédé à la remise officielle
du document au REPAR.
Dans son allocution de remerciement, l’Hon. ZAM a pris fait et cause pour le document
distribué et précisé qu’il agira en faveur d’une action auprès de ses pairs.
4. Conclusion et décisions/actions à suivre
La cérémonie s’est achevée par une séance d’interview et un verre d’amitié sous forme de
cocktail. Comme décision/action à suivre, l’honorable Zam a promis de faire tenir à
l’Assemblée national lors de la session de juin 2021, une plénière sur les questions foncières.

