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La sni est créée en 1964,son règlement intérieur qui fonde son fonctionnement est l'œuvre 

d'un groupe de travail de plusieurs hauts fonctionnaires dont Les directeurs général de la Bcd 

,les directeurs du budget,de la comptabilité publique entre autres. Comment est financée la 

Sni ?surtout par les bons d'équipements,sortes de bons du trésor?comment ça marche?c'est ce 

qu'il faut expliquer. Pourquoi par la suite la sni a plus de difficultés à trouver des ressources 

stables;il serait intéressant d'expliquer tout ceci.Les anecdotes fondées sur des déclarations 

personnelles pas toujours vérifiables ne fondent pas une politique économique d'un pays. Le 

mindic ,puis le minep que ce soit sous les ministres Mpouma LC ou ,Sadjo Angokay ou 

Youssoufa Daouda,a toujours été le ministère des agréments des projets industriels .Certes M 

Mpouma ingénieur agronome formé à lINA et Youssoufa Daouda son collègue ont très 

fortement marqué par leurs ouverture d'esprit,par la qualité de leurs collaborateurs ce 

ministère de 1970 à 1982; notamment les directeurs des plans,de l'industrie et du commerce 

sans oublier ceux des produits de base y compris la caisse dudit nom et les autres caisses sous 

tutelle de ce ministère véritable financier des plans et des grands projets. Nous pouvons citer 

tous les grands acteurs du développement économique de cette période,sachant que le PM qui 

conduit les missions économique à travers de nombreux pays en est la cheville ouvrière et 

c'était bien L'actuel Chef de l'État. Il ya trop d'erreurs dans la bonne initiative de M Ouandji 

,et il est trop restrictif dans sa démonstration qui semble dès le départ très orientée. J'ai voulu 

juste mettre un bémol sur ces informations en réagissant spontanément et sans relire mes 

textes; je m'en excuse d'avance pour les coquilles et autres oublis .J'aurais pu continuer à 

apporter d'autres informations précises,mais ce n'était pas l'objectif.Merci à M Ouandji qui a 

été un jeune parmi d'autres collègues à la SNI d' avoir attiré mon attention par son article. 
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La politique économique,sociale et culturelle de cette période est fondée sur les plans 

quinquennaux,et des projets industriels et agro industriels d'imports substitutions. 
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La création de Camsuco s'impose par les pénuries grandissantes du sucre par la démographie 

et la petite capacité de Sosucam.La Sni entreprendra d'ailleurs plus tard d'initier avec M 

Sabbri et les Canadiens le projet d'Agrilagdo au Nord,de production de cannes à sucre irriguée 

avec la construction du barrage de Lagdo par la Chine.Ce projet est comme westcorn dans l' 

ouest les grands projets de la Sni y compris les hôtels Sawa, ,Le Mizao ,l'extension de l' hotel 

de la Benoue ,alors que le projet de l' usine de la pâte à. Papier d'Edea est une initiative du 

Mindic avec les Autrichiens , les Suédois et des Libanais ,financé par un consortium mené par 

Indosuez.C'est la SNI pour des problèmes de compétence organise la mise en vigueur du 

contrat de livraison. 
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M Ouandji ; lire les archives de la sni montrent qui a fait quoi et vos affirmations ne 

correspondent pas aà ce que les contemporains de ces dossiers ont vécu.Par ailleurs,vous 

semblez n'avoir pas lu les mêmes archives que ceux qui agissaient,vous contentant des dires. 

C'est curieux que vous ne parliez pas du tout de celui qui coordonnait la politique économique 

et les autres grands acteurs comme Koula Edouard,Assoumou jean ,Naah Robert...etc .Ne 

croyez vous pas vous mettre à une position qui est trop en vue,alors que vous étiez stagiaire 

puis jeune chef de division?Revoyez votre copie pour lui donner plus de précisions et de 

crédibilité. Cordialement  
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M Bernard Ouandji ,votre effort pour contribuer à l'information des camerounais sur les 

étapes et les acteurs de l'économie de notre pays de 1962 à 1982 est louable;mais je regrette 

qu'il comporte beaucoup d'erreurs et d' inexactitudes,sur les hommes,les faits et les 

motivations. Vous affirmez des choses qui sont totalement en contradiction avec les 

réalités,alors que vous auriez pu par modestie consulter des acteurs encore vivants qui ont été 

au début et à la conclusions des événements. Je vous conseille de revoir votre travail qui 

pèche par toutes ces raccourcis. Exemple: M Wansek remplace M Tchanque nommé à l' 

Udeac.M Wansek n'est pas de la génération de MM Kanga et Kodock. La SNI entre entre au 

capital social des Brasseries du Cameroun alors que MM Ntamag Laurent et. Louis Wansek 

sont respectivement Pdg et Dga de la SNI; et à la SNI les archives montre qui a été le 

négociateur de cette. Première opération,suivie plus tard par une seconde alors que M A Bello 

est Pdg.On sait aussi qui mène ses négociations. Le recrutement des premiers universitaires de 

Yde pour suivre un stage avant d' aller en formation aux usa est une décision prise par M A 

Bello en concertation avec ses directeurs dont certains donnent des cours à l' université de 

Yaoundé. Cordialement je suis disponible pour vous apporter des précisions et améliorer votre 

travail. 
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