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There are no translations available.
Après les Régions du Sud et de l'Ouest, le Concours Régional Villes Propres vient d'être lancé
dans celles du Sud-Ouest et du Littoral. Si dans le Sud-Ouest, il a été effectué par le
Gouverneur, dans le Littoral la cérémonie a été présidée comme dans les premières Régions
su évoquées par le Ministre de l'Habitat et du Développement Urbain, le jeudi 23 décembre
2020,.

Célestine Ketcha Courtès poursuivait alors sa tournée nationale d'évaluation des projets et
réalisations relevant du département ministériel dont elle a la charge. Signalons qu'avant le
lancement du Concours Régional Littoral Villes Propres, elle a accompagné le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement, Joseph Dion Ngute, à Limbé et Buéa, dans le cadre de la visite des
infrastructures ( sportives, hospitalières et hôtelières) qui seront utilisées lors des éditions 2021
du Championnat d'Afrique des Nations ( CHAN) et 2022 de la Coupe d'Afrique des Nations (
CAN) qu'abritera notre pays.

Pour l'aménagement des voies d'accès à ces infrastructures, l'éclairage public et la construction
des parkings, qui relèvent de notre département ministériel, le Ministre de l'Habitat et du
Développement Urbain a reçu les félicitations et les encouragements du Premier Ministre, Chef
du Gouvernement.

Arborant sa casquette de Président du Comité Régional Littoral Villes Propres, le Gouverneur a
rassuré le Ministre qu'il continuer à galvaniser les populations, afin que Douala soit une ville
belle et propre où il fait bon vivre. Il n'a pas manqué d'encourager les maires qui sont à pied
d'œuvre, non sans interpeller celui dont le ressort abrite le Stade de Japoma, qui comporte des
voies envahies par la broussaille.

Au cours de cette cérémonie, Mme Ketcha Courtès a officiellement remis à Mme Fampou
Denise, maire de la Commune d'Arrondissement de Douala IIème ( dont l'exposé sur les best
practices de la Commune en matière d'hygiène et de salubrité a été fort salué) le prix du
deuxième arrondissement le plus propre du Cameroun. Un prix remporté lors du Concours
Villes Propres, lancé par le Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain, au cours de la
Journée Mondiale de l'Habitat (JMH) 2020. Le premier prix avait été remporté par la Commune
d'Arrondissement de Limbé 1er et le troisième par la Commune d'Arrondissement de Yaoundé
4ème. Ce concours mettait en compétition les villes de Yaoundé, Douala et Limbé ( qui abritera
l'Édition 2021 de La JMH).
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