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La cérémonie officielle 
de lancement des activités 
marquant la célébration des 40 ans 
du Palais des Congrès de Yaoundé eu 
lieu hier, 01er novembre 2022.

C’EST PARTI POUR 
05 JOURS D’ACTIONS!
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Christophe Mien ZOK
Directeur Général du Palais des Congrès de Yaoundé 

(...) Je ne saurais poursuivre mon propos sans vous 
prier de bien vouloir transmettre à Son Excellence 
Paul BIYA, Président de la République, Chef de 
l’État, notre déférente gratitude et notre infinie 
reconnaissance pour sa sollicitude constante à 
l’égard du Palais des congrès. Non seulement il a 
bien voulu accepter d’accorder son haut parrainage 
à cette célébration, mais encore il a désigné un 
représentant personnel sans oublier toutes les 
facilités accordées et les hautes instructions données 
pour le bon déroulement de ces cérémonies. 

C’est la preuve, pour ceux qui ne le savaient pas 
ou pouvaient encore en douter, que le Palais des 
Congrès est la deuxième Maison du Président. Tout 
au long de ces 40 ans, il en a été l’hôte de marque 
le plus assidu et le plus régulier. Et ces séjours ont 
contribué au rayonnement et au prestige de ce lieu 
dont il a écrit les plus belles pages. 

Pour la petite histoire, le Président Paul BIYA 
a inspiré, lui-même, certaines modifications et 
améliorations architecturales de cet édifice. Ce n’est 
donc pas un hasard si la célébration des 40 ans du 
Palais des congrès précède de quelques jours le 
40e anniversaire de son accession à la magistrature 
suprême de notre pays. 

À travers le choix parfaitement assumé de ces 
dates, nous avons voulu lui rendre hommage et 
porter témoignage pour tout ce qu’il a fait pour cet 
édifice. Ce soutien constant, qui ne nous a jamais fait 
défaut, sera encore illustré dans quelques instants 
avec la remise de distinctions honorifiques, à titre 
exceptionnel, à une dizaine de responsables et de 
personnels (...)

AVEC LE TEMPS, le Palais des congrès se projette 
déjà dans l’avenir, teste des concepts, mûrit des 
idées, creuse des sillons et esquisse des plans, des 
schémas qui seront les chantiers de DEMAIN en vue 
d’une MODERNISATION sans cesse renouvelée. 

L’objectif étant, pour le Palais des congrès et son 
personnel, que ce site continue à être, pour le 
gouvernement et le public, un FOURNISSEUR DE 
SOLUTIONS, un « couteau Suisse » prêt à tous les 
usages (...)

LA DEUXIÈME 
MAISON DU PRÉSIDENT

L’intégralité du discours du DG sur le site web du Palais 
des Congrès de Yaoundé : www.palaisdescongres.cm
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« LE PALAIS DES CONGRÈS 
DE YAOUNDÉ MÉRITAIT 
BIEN CETTE CÉLÉBRATION 
DE SES 40 ANS » 
EN RAISON DE LA CÉLÉBRATION DE SES 40 ANS, LE PALAIS 
DES CONGRÈS DE YAOUNDÉ A REÇU DES PERSONNALITÉS 
DE MARQUE CE MARDI 01 NOVEMBRE 2022 LORS DU 
LANCEMENT OFFICIEL DES CÉLÉBRATIONS. UN VIN 
D’HONNEUR A ÉTÉ DONNÉ POUR L’OCCASION.

La cérémonie d’ouverture des festivités marquant 
les 40 ans du Palais des Congrès s’est tenue ce 
mardi 01er novembre 2022. Au nombre des invités, 
figuraient les membres du gouvernement, dont le 
ministre d’État, ministre de l’Enseignement supérieur, 
Jacques Fame Ndongo, et ses homologues de la 
Communication, René Emmanuel Sadi, des Petites et 
moyennes entreprises, de l’Économie sociale et de 
l’Artisanat, Achille Bassilekin III, entre autres. 

Il était question d’honorer l’édifice qui est en quelque 
sorte le symbole de la nation camerounaise. Tant 
d’innombrables événements à caractère politique, 
économique, culturel et diplomatique s’y tiennent au 
quotidien.

Et le ministre de la Communication, René Emmanuel 
Sadi, peut le reconnaitre :  « Je pense que le Palais 
des Congrès méritait bien une célébration des 
quarante ans. C’est un édifice magnifique qui a 
rendu d’énormes services à notre pays. Évidemment 

ACTU 40 ANS

c’est un espace qui aura abrité de nombreuses 
manifestations à caractère politique, économique, 
culturel. Je crois que les Camerounais peuvent se 
féliciter d’avoir un édifice comme celui-ci, d’abord qui 
fait la fierté de notre pays et ensuite qui suscite de 
l’admiration parmi beaucoup de visiteurs.  Je pense 
que c’était bien pour l’équipe dirigeante du Palais 
des Congrès de rendre hommage, pour le dire ainsi 
à ce bâtiment, même si les immeubles n’ont pas la 
même sensation que les hommes. Mais je pense que 
c’était mieux comme cela », a dit René Emmanuel 
Sadi, ministre de la communication.

Pour le directeur général du Palais des Congrès 
de Yaoundé, Christophe Mien Zok, l’édifice doit 
conserver son charme et ses acquis des quarante 
années passées. Ce qui demande une amélioration 
en tenant compte de l’évolution de la technologie.
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Sur l’estrade, un groupe de jeunes donnent de la 
voix. L’heure est aux répétions. Malgré la fatigue 
qui se dessine sur leurs visages. Il faut trouver le 
bon tempo pour exécuter avec brio l’hymne du 
quarantenaire. La fête sera belle !

Par Jean Materne Zambo
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WELCOME
ABOUT CONTENT

Remise de la médaille au DG du Palais des Congrès par le Ministre R. E. SADI

Le Ministre de la Communication vsite les stands d’exposition

Officiels et  public au Rendez-vous

GALERIE
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Les médaillés du jour.
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Sous la lumière blême des lampadaires, 
certaines personnes, torches en mains, 
montent encore une tante. 

Pendant que d’autres quittent le site 
sous le vrombissement d’une auto. Il 
est déjà 20 heures passées.  Et tout 
n’est pas encore prêt pour le pavillon 
de l’opérateur des télécoms Camtel, qui 
attend encore d’être habillé. 

Juste en face des jets d’eau de l’esplanade 
du Palais, l’on a presque fini de monter 
le pavillon destiné au vin d’honneur. 
Il ne manque qu’à faire quelques 
ajustements. 

 

A l’intérieur du Palais, plus précisément 
au hall du bâtiment, des exposants-
artisans essayent de donner plus 
d’éclats à leurs objets. Tandis que les 
agrafeuses crépitent dans la salle des 
actes. Le tapis rouge garde toujours son 
éclat d’ordinaire. 

Sur l’estrade, un groupe de jeunes 
donnent de la voix. L’heure est aux 
répétions. Malgré la fatigue qui se 
dessine sur leurs visages. Il faut trouver 
le bon tempo pour exécuter avec brio 
l’hymne du quarantenaire. La fête sera 
belle !

Par Jean Materne Zambo

DERNIÈRE TOUCHE AVANT LE 
GRAND JOUR

IL FAUT TROUVER LE BON TEMPO 
POUR EXÉCUTER AVEC BRIO 
L’HYMNE DU QUARANTENAIRE. 
LA FÊTE SERA BELLE!

LA NUIT DU LUNDI 31 OCTOBRE 2022, PRÉCÉDANT LA CÉRÉMONIE 
D’OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION DES 40 ANS DU PALAIS DES CONGRÈS 
DE YAOUNDÉ ÉTAIT MARQUÉE PAR DES PRÉPARATIFS INTENSES.

ACTU 40 ANS
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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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