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Une grande marche sportive a 
eu lieu ce dimanche 30 octobre 
2022 en prélude à la célébration 
des 40 ans du Palais des 
Congrès de Yaoundé.
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Christophe Mien ZOK

Directeur Général du Palais des Congrès de Yaoundé 

Inauguré le 12 Mai 1982, le Palais des Congrès 
célèbre du 1er au 04 Novembre 2022 ses 40 ans 
dont les manifestations sont placées sous le TRES 
HAUT PARRAINAGE DU CHEF DE L’ETAT. 40 après, 
l’admiration demeure face au génie de ceux et celles 
qui ont eu l’idée de poser ce bâtiment au-dessus de 
l’une des sept collines de la ville de Yaoundé ! Plus 
marquant encore, après plus de quatre décennies, 
le Palais des Congrès vieillit bien, tout en conservant 
son éclat, sa beauté et sa fonctionnalité. S’il était 
d’ailleurs du vin, on pourrait affirmer que « plus il 
vieillit, plus le Palais des Congrès se bonifie » ! 

Disons-le sans prétention : pendant 40 ans, le Palais 
des Congrès a tutoyé les sommets en écrivant à sa 
manière, les plus belles pages de l’histoire de notre 
pays. Cette contribution se résume parfaitement en 
cinq volets contenus dans le thème officiel de ce 
40ème anniversaire à savoir : « le Palais des Congrès, 
40 ans au service du rayonnement politique, social, 
culturel, économique et diplomatique du Cameroun».

Durant quatre (04) jours, nous vous invitons à 
vous joindre à nous pour célébrer ENSEMBLE le 
passé glorieux du Palais des Congrès de Yaoundé! 
ENSEMBLE, remercions le Chef de l’Etat pour avoir 
maintenu le Palais des Congrès dans un état de 
fonctionnalité durant 40 ans ! 

Signe du destin, le 40ème anniversaire du Palais des 
Congrès coïncide d’ailleurs cette année avec les 40 
ans de l’avènement au pouvoir du Président de la 
République, S.E Paul BIYA. 

Il y’a lieu de constater pour le relever que le Président 
Paul BIYA aura été pendant ces 40 ans, l’un des 
rédacteurs les plus inspirés des plus belles pages du 
Palais des Congrès. 

Et l’histoire continue ! Car oui, 40 ans après, le 
Palais des Congrès a encore le droit de rêver. La 
construction d’un amphithéâtre, d’un hôtel 5 étoiles 
ou d’un parc des expositions sont autant de projets 
parmi tant d’autres qui devraient contribuer à terme 
à élargir la gamme des prestations offertes par le 
Palais des Congrès. Que souhaiter de plus ? Sinon 
que ce 40ème anniversaire soit une fête réussie ! 

LET’S CELEBRATE 
TOGETHER ! 
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UNE VINGTAINE D’AGENTS 
DU PALAIS DES CONGRÈS 
DÉCORÉS DE MÉDAILLES 
D’HONNEUR  DE TRAVAIL
LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE, 
GRÉGOIRE OWONA, A PRÉSIDÉ LA CÉRÉMONIE DE 
REMISE DES MÉDAILLES AUX AGENTS MÉRITANTS. 
C’ÉTAIT CE VENDREDI 28 OCTOBRE 2022 EN PRÉSENCE 
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DU PALAIS DES CONGRÈS, 
CHRISTOPHE MIEN ZOK.

Une vingtaine d’agents du Palais des Congrès ont été 
honorés ce vendredi 28 novembre 2022. C’était à la 
faveur de la cérémonie de remise des médailles de 
travail, prologue de la célébration du quarantenaire 
du Palais des Congrès dont les festivités s’étendent 
du mardi 01 au vendredi 04 novembre 2022.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, 
Grégoire Owona, a présidé la cérémonie avec à ses 
côtés le Gouverneur de la région du Centre, Naseri 
Paul Béa. Au total, ce sont 42 médailles qui ont été 
épinglées, dont 19 en vermeil, 17 en argent et six en 
Or. 

Ces décorations concernaient outre les agents, des 
responsables dont en tête, le Directeur Général 
Christophe Mien Zok et le DGA, Mrs. Louise 
MUSONGE, qui ont reçu chacun trois médailles : une 
en or, une en argent et une en vermeil. 

ACTU 40 ANS
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« Je rends grâce à Dieu qui 
a permis que j’aie cette 
récompense après un travail 
assidu. Je remercie la direction 
générale du Palais des Congrès 
et également l’administration 
centrale du Cameroun. J’avais 
déjà reçu une médaille en 
argent avant celle-ci qui est en 
vermeil. Cela me fait du bien, 
parce que je suis déjà retraité. 
On n’a pas oublié que j’avais 
bien travaillé ». 

« Je suis très heureux d’être 
récipiendaire ce jour. Cela se 
produit après 22 ans de dur 
labeur. Je suis également 
heureux que la hiérarchie 
du Palais des Congrès ait 
récompensé mes efforts. Je 
promets de terminer mes 
deux ans avant mon départ 
en retraite en travaillant 
toujours bien » 

Pobdinga Galega

Lucien Messi Nkou
Chef de bureau de la facturation 
et du suivi du personnel; retraité. 
Vermeil.

Technicien de son.  
Vermeil et argent.

L’arrivée du Ministre du Travail et de la sécurité sociale.

Le Ministre décore le Dg du Palais des Congrès.

Une employée méritante.

GALERIE
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Le personnel du Palais des Congrès a 
effectué une marche sportive, au rythme 
du son de la fanfare de l’INJS ce dimanche 
30 octobre 2022 dès 7h du matin. Cette 
activité s’inscrivait dans le cadre de la la 
célébration du quarantenaire du Palais 
des Congrès.

Malgré la distance, le Directeur Général 
du Palais des Congrès, Christophe Mien 
Zok, et ses collaborateurs n’ont montré 
aucun signe de fatigue. « Je suis en 
forme comme le Palais des Congrès.  
Surtout après cette marche sportive. Il 
fallait commencer par cette remise en 
forme physique parce qu’il est toujours 
important d’avoir un corps sain dans 
un esprit sain. C’était d’ailleurs l’objectif 
de cette marche pour nous assurer 
que physiquement, nous allons tenir le 
coup tout au long de cette semaine qui 
va commencer et dont vous connaissez 
déjà les différentes articulations. Mon 
état d’esprit est celui de l’espoir que 
tout va bien s’achever comme ça vient 
de commencer aujourd’hui. Je n’ai 
aucune raison de douter que mes 
collaborateurs et moi, les institutions, 
les partenaires qui ont bien voulu nous 
accompagner, allons tenir le rythme.  Je 
crois que la marche de ce matin vient de 
nous montrer que nous avons encore 
quelques réserves physiques pour aller 
jusqu’au bout de ce parcours vendredi 
le 04 novembre 2022 », a-t-il dit.

A la fin de la marche sportive, les 
participants ont bénéficié d’une séance 
de sensibilisation sur les notions 
de premier secours en cas d’arrêt 
cardiaque. Une initiative de la Fondation 
Camerounaise du cœur. 

Par Jean Materne Zambo

RANDONNÉE SPORTIVE 
D’AVANT FÊTE
VÊTUS DE T-SHIRT ESTAMPILLÉS À L’ARRIÈRE « WHERE THE SKY IS THE 
LIMIT», LES AGENTS ET AMIS DU PALAIS DES CONGRÈS DE YAOUNDÉ ONT 
PARTICIPÉ À UNE MARCHE SPORTIVE CE DIMANCHE 30 OCTOBRE 2022. 

ACTU 40 ANS
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NOUS ALLONS TENIR LE COUP 
TOUT AU LONG DE CETTE 
SEMAINE QUI VA COMMENCER 



La marche avec le branding de la célébration des 40 ans du PACY

Séance de sensibilisation sur les bons reflexes en cas de malaise

Après le sport, prise des paramètres de la tension artérielle et conseils.

GALERIE
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CREATIVE BUSINESS

CRATIVE AGENCY START UP

VIT, INCTORI VOLUPTA ECUPTAS EST REPEDIS QUAT. ERUM 
FUGITIUS IM NULLAB IUR REM ESSERUM RE EATECTA TISQUAM.
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