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De nombreux visiteurs 
contemplent les merveilles du 
Palais des Congrès depuis le 02 
novembre 2022 à l’occasion des 
journées des portes ouvertes.
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Il y avait de quoi épater les plus petits, 
mais aussi la jeune génération. Ce mercredi 
02 novembre 2022 a été marqué par une 
exposition des produits Made in Cameroon. 
Journées portes ouvertes qui entrent dans le 
cadre des activités marquant la célébration 
des 40 ans du Palais des Congrès.

La Poterie était au rendez-vous. Les 
étudiants venus massivement ont bénéficié 
de quelques notions sur comment fabriquer 
des pots grâce au tour de modelage.

C’était aussi l’occasion de s’enquérir de 
l’évolution technologique des équipements 
du Palais des Congrès.

Ainsi a-t-on présenté aux visiteurs tout le 
matériel jusqu’ici stocké à la comptabilité

Par JMZ

ExPOSITION : LES TRÉSORS DU 
PALAIS PLEIN LA VUE
DE NOMBREUx VISITEURS 
CONTEMPLENT LES 
MERVEILLES DU PALAIS 
DES CONGRÈS DEPUIS 
LE 02 NOVEMBRE 2022 
à L’OCCASION DES 
jOURNÉES DES PORTES 
OUVERTES.
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fOIRE : PLACE AU MADE IN 
CAMEROON
DEPUIS LE 1ER NOVEMBRE, PLUSIEURS VISITEURS CONVERGENT AU PIED 
DES MATS POUR ExPLORER LES PRODUITS fABRIqUÉS LOCALEMENT.

Qualité et efficacité se côtoient sur 
les étals ce jeudi 04 novembre 2022. 
Plusieurs visiteurs explorent ce qui se 
fait peut-être de mieux au Cameroun : 
la fabrication des objets faits à base des 
matières premières locales et grâce à 
une main d’œuvre des terroirs. C’est ce 
qu’on appelle le « Made in Cameroon ». 

Catherine Hendou Joëlle, présidente de 
l’Association 237 made in Cameroun, 
trouve que la célébration des 40 ans 
du Palais des Congrès est l’occasion 
de présenter les différents promoteurs 
actifs dans la promotion du Made 
in Cameroon. « A l’occasion de la 
célébration des 40 ans du Palais des 
Congrès, il y a lieu de présenter le Made 
in Cameroon à notre manière. Ici, nous 
avons pour orientation, la présentation 
des promoteurs. Il faut rappeler que ces 
produits sont faits à base des matières 
premières par une main d’œuvre locale. 
L’objectif à la fin est de faire grandir 
l’économie camerounaise localement. 
Le MINPMESA, comme à l’accoutumée, 
nous invite régulièrement à participer 
à des événements de ce genre », 
explique-t-elle.

Rappelons que le ministère des petites 
et moyennes Entreprises, de l’Économie 
sociale et de l’Artisanat à trois domaines 
d’intervention : les petites et moyennes 
entreprises, le secteur de l’économie 
sociale et le secteur de l’Artisanat (les 
associations, les GIC). 

La semaine internationale de 
l’entrepreneuriat se tiendra du 14 au 
26 novembre 2022, à Ekounou dans 
l’arrondissement deYaoundé IV. Tous 
les promoteurs qui vont exposer ont 
déjà reçu leurs invitations.

Par Jean Materne Zambo 



« C’est beau. L’exposition a permis de 
découvrir certaines richesses de notre 
pays, comme les tissus, les huiles, les 
vêtements de diverses localités. Nous 
remercions le directeur général du Palais 
des Congrès d’avoir pensé à une telle 
initiative. Si on en a constamment, je crois 
que le Made in Cameroon sera vraiment 
promu ». 

« Je constate qu’il y a le génie camerounais 
qui fait beaucoup de choses. A l’occasion 
de cette exposition, j’ai pu connaître qu’il 
existe du chocolat pimenté, du chocolat 
noir que j’ai dégusté et apprécié. J’ai aussi 
découvert que l’huile de pistache existe». 

Bienvenu Gwem

Merveille Kameni
Visiteuse.

Visiteur.

«Nous avons visité les stands 
d’alimentation, de bois, cosmétiques et 
de vêtements. Ce qui m’a marqué c’est ce 
whisky fait au Nord. Et on ne rencontre 
pas cela partout. Il faut des expositions 
de ce genre pour découvrir de pareils 
richesses de notre pays 

Jacques Tchenem
Visiteur.
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DES ÉTUDIANTS ÉDIfIÉS SUR 
L’hISTOIRE DU PALAIS DES 
CONGRÈS
ILS ÉTAIENT CONVIÉS à LA TABLE RONDE ANIMÉE PAR DES hISTORIENS 
ET DES POLITISTES qUI ONT MûRI UNE RÉfLExION SUR LA VALEUR DU 
MONUMENT AU SOMMET DU MONT NkOL-NYADA.

C’est un parterre d’experts triés sur le volet qui étaient 
face aux étudiants de l’Ecole supérieure des sciences 
et techniques de l’information et de la communication 
(Esstic), de l’Institut des relations internationales du 
Cameroun (Iric), de l’Université catholique d’Afrique 
centrale et de l’université de Yaoundé I. C’était à la 
faveur d’une table ronde tenue dans la salle inaugurale 
du Palais des Congrès de Yaoundé, ce mercredi 02 
novembre 2022.

Le thème était le même que celui affecté à l’anniversaire 
des 40 ans du Palais des Congrès, à savoir : « le Palais 
des Congrès, 40 ans au service du rayonnement 
politique, social, culturel, économique et diplomatique 
du Cameroun ». La consultation était modérée par le 
Pr. Daniel Abwa, historien. Le Pr Mathias Eric Owona 
Nguni, politologue et vice-Recteur de l’Université de 
Yaoundé I, faisait partie du panel et devait se prononcer 
sur la dimension politique du Palais des Congrès, ainsi 
que son insertion dans les relations internationales.

Face aux suggestions faites, le Dg a réagi. «Les procédures 

administratives sont tellement longues. Je me réjouis 
de ce qu’on ait pu réunir ici des panélistes de très haut 
vol, des experts dans le domaine de la culture. Les 
contributions qui ont été faites permettent d’envisager 
un certain nombre de chantiers pour demain. Je ne 
peux pas vous dire que ce sera fait. Mais c’est autant 
de pistes que nous devons explorer pour continuer à 
améliorer notre fonctionnement. Il est évident que 40 
après, le Palais des Congrès a encore des acquis. Mais, 
il y a encore des domaines que le Palais des Congrès n’a 
pas encore explorés. Il est donc important d’avoir une 
banque de données pour tous les événements qui y sont 
organisés, tout comme une médiathèque. Ce qui pourra 
nous rapporter un peu d’argent », a dit Christophe Mien 
Zok.

La journée a continué avec la projection de films, pour 
le grand plaisir des élèves du lycée de Tsinga. Juste après 
s’en est suivi un spectacle sous le rythme endiablé du 
Mbole.

Par Jean Materne Zambo
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« C’est une sorte de figure pour 
le Nation Branding. Lorsque 
nous allons à l’international, 
c’est une figure qui nous 
permet de nous vanter, un 
peu comme l’Assemblée 
nationale, le Palais des Sports. 
Nous considérons le Palais des 
Congrès comme une véritable 
figure ». 

« C’est un monument !  Si 
aujourd’hui on profite de ce que 
le Palais nous offre en termes de 
beauté, de commodités, il y a lieu 
pour nous de nous en féliciter. 
Nous avons pris l’habitude 
d’apprécier ce qui nous vient 
de l’extérieur. Pourtant, nous 
avons un joyau dont on peut se 
vanter». 

Propos recueillis par JMZ

M. Essomba

Rosy Edjoa
Etudiante Iric, Master 2.

comptable au Mintoul
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CREATIVE BUSINESS

CRATIVE AGENCY START UP
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