
Ce vendredi 31 janvier 2020, s’est
tenue au Palais des Congrès de
Yaoundé, la cérémonie de présentation
des vœux du Ministère des Finances.
Cette cérémonie présidée par le
Ministre Louis Paul MOTAZE, avait pour
temps fort la remise des médailles aux
récipiendaires concernés par le décret
présidentiel n°2019/409 du 14 Août
2019, et portant promotion ou
nomination dans l'Ordre de la Valeur au
titre de la Fête Nationale du 20 mai
2019.

Parmi les élus du jour, Pierre EDIMO,
inspecteur principal des régies
financières hors échelle, élevé au grade
de Commandeur de l’ordre de la valeur.
Une distinction qui vient ajouter des
lauriers à la riche carrière de cet expert
des questions financières.

Après ses études à l’Université de
Yaoundé, au Conservatoire National des
Art et Métiers de Paris, et à l’Ecole
Nationale d’Administration et de
Magistrature, Pierre EDIMO a débuté sa
carrière en 1986 au Ministère des
Finances, précisément, à la Direction
Générale des Impôts où il aura passé 20
ans.

Il aura notamment occupé les fonctions
de Chef du Centre Régional des Impôts
du Centre, Chef du Centre Régional des
Impôts du Littoral, Chef de la Division
du Contrôle Fiscal, et Chef de la Division
des Enquêtes. Par la suite, Conseiller
Technique au Ministère de l’Economie
et des Finances.
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Pierre EDIMO a également été
Conseiller Technique au Ministère de
l’Economie et des Finances, Conseiller
Technique du Ministre des Finances et
Président de la Commission Technique
de Réhabilitation des Entreprises
publiques et parapubliques, avant de
devenir Directeur Général Adjoint de
NHPC.

Tout au long de sa carrière, il a œuvré à
l’aboutissement de plusieurs grands
projets d’infrastructures du Cameroun
comme la Centrale à Gaz de Kribi, la
Centrale à Fuel de Dibamba ou encore
le pipeline Tchad-Cameroun pour le
compte de l’Etat.

Il aura par ailleurs été le médiateur
pour le compte de l’Etat du Cameroun,
des négociations en vue de la signature
du contrat de vente de l’électricité
entre ALLUCAM et AES.

Son expérience du secteur de l’énergie,
du financement des projets, et des
partenariats public-privé l’a conduit
naturellement à être nommé Président
du Comité de Pilotage du Projet
Nachtigal où il représentait la
République du Cameroun aux côtés des
autres actionnaires historiques du
Projet que sont EDF et l’IFC.

Après 5 années intenses de
développement, et une clôture
financière du Projet finalisée le 24
décembre 2018, c’est en qualité de
Directeur Général Adjoint de NHPC
qu’il participe désormais à la
construction de cet ouvrage
stratégique.
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Nachtigal Hydro Power Company

Nachtigal, au cœur du développement durable du Cameroun
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L’Ordre de la Valeur

Il s’agit de la plus haute décoration
honorifique camerounaise. Il est destiné à
récompenser les services éminents rendus
à l'Etat du Cameroun.

L'Ordre de la Valeur comporte sept grades
: Chevalier, Officier, Commandeur, Grand-
Officier, Grand-Croi, Grand-Collier et
Grand-Cordon.

Le ruban du grade de Commandeur :


