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There are no translations available.

Déjà familières de l’ambiance du chantier de construction de la Pénétrante Nord, les
populations du quartier Olembé devront désormais s’habituer à celle du chantier de
construction de 1200 logements sociaux pour un coût de 24 milliards de FCFA financés par le
Crédit Foncier du Cameroun. Et pour cause, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Philemon Yang, a procédé le mercredi 23 décembre 2009 à la pose de la première pierre de cet
ensemble immobilier. Prenaient part à cette cérémonie fort courue, en plus du gratin
politico-administratif de la cité capitale, les populations riveraines, les chefs traditionnels et les
membres du corps diplomatique.

Dans son allocution de bienvenue, le Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté
Urbaine de Yaoundé (Cuy) insistera sur la très grande importance de ce projet, qui rentre dans
le cadre de la promotion de l’urbanisme vertical. M. Gilbert Tsimi Evouna magnifiera aussi la
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qualité du partenariat liant la Cuy à la Société Immobilière du Cameroun, dès sa création en
1957. Pour sa part, le Directeur Général de la Société Immobilière du Cameroun précisera que
ces logements seront prioritairement destinés à la vente et viendront contribuer à la résorption
du déficit en logements sociaux dans notre pays. Dans une espèce de bilan des actions de
l’entreprise dont il a la charge, M. Boniface Ngoa Nkou soutiendra que la construction de 12
000 logements en 50 ans n’est pas négligeable, eu égard au contexte économique parfois
influencé par les méfaits de la crise économique, véritable frein au boom du secteur immobilier.
Clôturant ces interventions, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Philemon Yang, qui a
posé la première pierre de cette cité, situera cet autre chantier dans le cadre des grandes
ambitions du Chef de l’Etat et annoncera la construction de plusieurs logements dans d’autres
villes du Cameroun. Des actions qui se situent dans le cadre du programme de construction de
10 000 logements et de 50 000 parcelles aménagées à l’horizon 2013.
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