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There are no translations available.
Le Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2021 et la Coupe d'Afrique des Nations
approchent à grands pas. Et le Concours ''Villes Propres'' a été lancé le 5 août 2020. Afin
d'évaluer le niveau de préparation de la ville de Yaoundé, le Ministre de l'Habitat et. du
Développement Urbain, Célestine KETCHA, COURTES, et le Maire de Yaoundé, Luc MESSI
ATANGANA, ont effectué une descente dans la cité capitale le mercredi 2 septembre 2020..
Celle-ci, la première, conjointement organisée par les deux personnalités dans la cité capitale,
les a conduits tour à tour sur les rues de quelques quartiers ( Bastos, Mbankolo, Carrefour
Tsinga) et e chantier de construction de l'Autoroute Yaoundé-Naimalen. Le Ministre de l'Habitat
et du Développement Urbain et le Maire ont pu se rendre compte que "" la ville 'est propre par
endroits'' et la voirie affiche des nids-de-poule, ainsi que des trottoirs dégradés et encombrés.
Face à cette situation, Célestine KETCHA COURTES a félicité le Maire, qui a ""une vision de la
ville "" et déclaré "" nous voulons faire de Yaoundé une ville propre où il fait bon vivre''.

Pour y parvenir, elle a prescrit :

- la planification et la mise sur pied d'un tableau de bord et d"un système de suivi-evauation;

- la promotion du Béton Compacté au Rouleau et des pavés pour la voirie;

- le mapping de la ville ;

- l'aménagement du Carrefour Tsinga, où s'achève la section urbaine de l'Autoroute
Yaoundé-Nsimalen;

- le réaménagement du Rond-Point DOVV( Carrefour Odza) pour limiter les engorgements ;
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-. l'organisation de la Campagne ''Villes Propres, Villes Fleuries'', afin de pérenniser les bonnes
pratiques du Concours''Villes Propres'';

- la conception des projets d'embellissement de la ville;

- l'implication des différents acteurs, dont les maires, les chefs de quartiers et les chefs de
blocs;

- les descentes d'inspection trimeatrielles sur le terrain du Ministre de l'Habitat et du
Développement Urbain et du Maire de Ville, à l'approche des fêtes nationales et des fêtes de
fin d'année.
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