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Sialy 2018, les prémices
d’un «grand salon»
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La stratégie de riposte du gouvernement
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frontières accuse…
le coup

Baisse attendue
des tarifs de l’électricité

Insécurité alimentaire au Cameroun

La zone des trois
LENDEMAIN DE PUTSCH MANQUÉ
EN GUINÉE EQUATORIALE

Forte militarisation et fermeture de la frontière côté Ebebiyin. Où des chars
d’assaut, des caméras thermiques et des unités d’élites sont dirigés vers le
Cameroun. 
Cette ambiance belliqueuse génère d’autres goulots qui étranglent l’économie locale,
avec pour conséquence immédiate la hausse des prix des biens de consommation.

Grands reportages au « Marché Mondial » à Abang-Minko’o
et au poste frontalier de Kyé - Ossi.
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C ’est le nombre de secteurs dans lesquels
la République fédérale d’Allemagne entend

s’impliquer en vue du développement du Ca-
meroun dès cette année.  Le premier concerne
la gestion durable des ressources naturelles.
Ce domaine vise la protection de la faune,
dont certaines espèces à l’instar des éléphants
qui subissent les assauts répétés des bracon-
niers.  Le deuxième secteur de la coopération
germano-camerounaise concerne la décentra-
lisation. Dernier secteur : le  développement
économique et social.
En visite à Yaoundé le 15 février 2018,  Günter
Nook (représentant personnel pour l'Afrique
de la Chancelière allemande, Angela Merkel)
en a donné les détails  au terme d’une au-
dience avec Paul Biya, le chef de l’Etat came-
rounais, au palais de l’Unité. Le diplomate
allemand a insisté sur le fait que les secteurs
sus - évoqués correspondent aux résolutions
du sommet Union africaine -  Union euro-
péenne des 29 et 30 novembre 2017, à Abidjan
(Côte d’Ivoire).

L’HOMME 

LE CHIFFRE
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L’AGENDA

Parce que dans les régions
du Sud-ouest et du Nord-
ouest du Cameroun  la si-

tuation évolue de manière im-
prévisible, des chancelleries et
instances internationales sem-
blent s’être passés le mot. Par
le flot qu’elles débitent ces der-
niers temps, en rapport à ce su-
jet brûlant, les lignes du raison-
nement diplomatique
insinuent que les dernières ac-
tualités (morts de gendarmes,
captures des indépendantistes,
etc.) ont arraché les unes et les
autres au statu quo. L’interpré-
tation qu’en font les analystes
se structure d’ailleurs autour
du fait que  l’implication des
acteurs européens ou améri-
cains. Elle apparaît largement
déterminée par le fait que ces
derniers sont, à un niveau
comme à un autre, témoins au
moment où la crise dite anglo-
phone émerge plus violem-
ment au Cameroun. 

C’est le mot. Fidèles à la lo-
gique diplomatique, les décla-
rations sont bien mesurées. On
a pu le sentir le 15 février der-
nier à Yaoundé lors de la visite
de Harriett Baldwin. Maniant
une rhétorique bien huilée, la

ministre britannique des Af-
faires étrangères a misé sur un
«agenda express  autour du dia-
logue entre les deux parties». 
Surfant sur la même vague, lors
de la visite au Cameroun du
groupe de travail du Conseil
de l’Union européenne (UE)
sur l’Afrique, Marie Lapierre,
présidente dudit groupe, a
juste souligné que «la violence
ne peut jamais être un instrument
en politique». Tout en prenant
soin, pour ne pas froisser
Yaoundé, de rappeler que la sé-
cession n'est «pas légale» au re-
gard de la constitution came-
rounaise. La Française appelle
«tous les acteurs pertinents à pas-
ser rapidement de la confrontation
au dialogue».
Le 07 février déjà, Catherine
Ray, porte-parole de l’UE, a fait

une déclaration. «L’Union euro-
péenne appelle à éviter tout acte
qui puisse attiser les tensions ou
inciter à la violence entre Came-
rounais. Elle reste convaincue que
seul un dialogue sincère et
constructif, en suivant les voies
démocratiques et constitution-
nelles, pourra conduire à une sor-
tie durable de la crise tout en pré-
servant l’unité et la paix pour tous
les Camerounais» 
Entre temps, dans un commu-
niqué publié depuis le 21 dé-
cembre 2017 sur son site web,
l’ambassade des Etats-Unis à
Yaoundé invite citoyens amé-
ricain à ne pas fréquenter le dé-
partement de la Manyu (Sud-
ouest), ainsi que toutes les
villes situées à moins d’un ki-
lomètre de la frontière avec le
Nigeria ; ceci en raisons d'af-

frontements violents entre les
séparatistes et les forces gou-
vernementales dans ces zones.
La même ambassade a enfoncé
le clou le 15 février dernier, en
enjoignant ses compatriotes à
ne plus séjourner dans les ré-
gions du Nord – ouest et du
sud – ouest du fait de l’instabi-
lité ou de l’insécurité ram-
pantes.

Recevant à Marlborough
House (Londres) Joseph Dion
Ngute en mars 2017, Patricia
Scotland, la secrétaire générale
du Commonwealth, avait, face
au ministre  délégué au minis-
tère camerounais des Relations
extérieures chargé du Com-
monwealth, relevé la nécessité
d’un dialogue inclusif et
constructif dans le processus
de résolution de la crise anglo-
phone. C’est que, depuis le dé-
clenchement des mouvements
de protestation sociale, qui ont
ensuite cédé la place à des re-
vendications sécessionnistes
dans les régions anglophones
du Cameroun en 2016, la
Grande-Bretagne s’est fait une
religion sur cette situation,
après plusieurs discussions
avec les autorités camerou-
naises.

Face à l’incertitude sur la suite des événements
dans la partie anglophone du Cameroun, les
déclarations ouïes des instances diplomatiques
restent tramées dans la mesure.

L’Occident joue la carte
de la prudence

CHRONIQUE DES RELATIONS INTERNATIONALES

Le Sahel redeviendra-t-il vert ?
La bande sahélienne re-

trouvera-t-elle son es-
sor économique ? Le

Sahel pourrait-il de nouveau
être synonyme de route
transsaharienne ? Difficile
de ne pas être taxé de doux
rêveur ou de dépendant au
stupéfiant utopiste. L’insé-
curité et l’instabilité sont
désormais consubstantielles
à cette région. Comme une
seconde nature. Difficile de
concevoir le Sahel sans le
corollaire insécurité qui le
caractérise dorénavant. Pire,
dans le langage géostraté-
gique international, la zone
soudano-sahélienne et la
zone sahélo-sahélienne ne
sont rien d’autres que des
grands corridors de trafics
humains (immigrations), du
narcotrafic et du commerce
illicite d’armement. Quatre
années successives de ren-
contres toutes aussi interna-
tionales les unes que les au-
tres, mais l’initiative fran-
çaise du G5 Sahel (Burkina
Faso, le Mali, la Mauritanie,
le Niger et le Tchad) peine
toujours à faire valoir des
gains d’efficience concrets
sur le terrain. 
Dotée d’une force conjointe
mais sous financée, le G5 Sa-
hel connait une timide im-
plication du Conseil de paix
et sécurité de l’Onu ou de

ses membres permanents.
Le dernier sommet  de ce ca-
dre institutionnel, tenu à
Niamey au Niger, ne nous
a pas plus appris que les ac-
tualités successives ayant
suivi la 72ème Assemblée
générale de l’Onu. La ri-
poste, essentiellement, tarde
à se structurer ! La Lybie de-
meure une poudrière et la
corne de l’Afrique (Soudan
et Somalie) reste très insta-
ble et crisogène. Pis encore,
le sahel semble plus appar-
tenir à Paris
qu’aux Etats ri-
verains. La
perméabilité
migratoire du Sahel inquiète
l’Occident d’où l’investisse-
ment de quelques-uns de
ces pays. L’Union euro-
péenne serait déjà prête à
mettre en place un Fonds fi-
duciaire d'urgence pour le
financement d’une
deuxième force militaire
dans le Sahel.

Le territoire physique du Sa-
hara et donc du Sahel de-
meure sous peuplé. Huit
millions de km2 pour un

peuplement de 8 millions
d’âmes. Les raisons de cet
espace vide de pouvoir de-
vraient interpeller. La pau-
vreté issue de l’avancée du
désert et de la raréfaction
des sources de substances
entraine un dépeuplement.
Elle est là, l’une des princi-
pales raisons du règne de
l’industrie de l’insécurité. Le
projet de Sahel vert (mur du
Sahel) du guide libyen n’a
pas prospéré. Un projet
vendu tout cousu à la Com-

munauté des
Etats Sahélo-Sa-
héliens (Cen-Sad).
Il ambitionnait

créer les conditions d’un re-
peuplement du Sahel pour
y faire renaitre les activités
économiques. En clair, il fal-
lait rompre avec le cercle vi-
cieux du lendemain de la
guerre civile d’Algérie qui a
vu la naissance d’Aqmi (Al
Qaeda au Maghreb Isla-
mique).
Aujourd’hui, il est impor-

tant que la gestion du pro-
blème sahélien poursuive
une approche intégrée. La-
quelle se composerait du
volet militaire de pacifica-
tion (de la Lybie à la corne
de l’Afrique en passant par
la dorsale occidentale de
l’Afrique) et le volet inves-
tissement et développement

favorisant une quiétude so-
cioéconomique. A côté du
reboisement, il serait inté-
ressant de se reposer sur les
activités pastorales. Ce sec-
teur est source de diversifi-
cation économique car l’éle-
vage pastoral occupe une
part marginale du cheptel
de la région et fournit l’es-
sentiel des produits d’éle-
vage et laitier. L’activité pas-
torale regorge également un
grand potentiel en termes
d’employabilité, car ce sec-
teur d’activité est patrimo-
niale (ancré dans les us et
coutumes). 
Plus globalement, il serait
structurant pour les Etats de
la région de résorber le pro-
blème du chômage grâce à
la réorientation de l’exploi-
tation des matières pre-
mières, à l’amélioration de
la productivité agricole et à
la structuration de son pen-
dant industriel : l’agro-in-
dustrie. Le changement cli-
matique est un enjeu
nouveau qu’il faudra mai-
triser. Cette situation boule-
verse les équilibres et habi-
tudes notamment par la
perturbation des régimes
des pluies et la fragilisation
des exploitations familiales
qui font vivre l’essentiel des
populations.

Zacharie Roger Mbarga

Jean-René Meva’a Amougou NORD-OUEST ET SUD-OUEST

19 FÉVRIER 2018
17 heures locales, conférence sur la vie des

pygmées aujourd'hui, donnée par Alain
Froment de l'Institut de recherche pour le
développement (IRD) dans les locaux de l'Ins-
titut français du Cameroun à Yaoundé. 

20 FÉVRIER 2018
A17 heures, à l'Institut français du Came-

roun à Yaoundé conférence sur la forêt
tropicale, donnée par Bernard Rierade l’IRD.

05 AU 06 MARS 2018
Tenue à Libreville (Gabon) du sommet des

chefs d’Etat du Conseil de paix et de sé-
curité(Copax) de la CEEAC. Ces assises sont
précédées du 03 au 04 mars du Conseil des
ministres et de la Commission de Défense et
de Sécurité(CDS) du 28 février au 01er mars
2018.

S.E. JENS-PETTER
KJEM PRUD

C ’est b ien  le
spécimen de
d i p l o m a t e

qu’on entend le
moins au Came-
roun. L’ambassa-
deur du royaume
de Norvège  au
Cameroun, au Ni-
géria et au Niger
a pourtant parlé le

14 février dernier.
Ce jour-là, lorsqu’il

a fini d’être reçu par
Madeleine Tchuinte, la  ministre came-
rounaise de la Recherche scientifique et
de l’Innovation (Minresi), le Norvégien
(qui se trouvait pour la première fois
face à une partie de la presse locale)  a
mis en avant le renforcement de la coo-
pération entre son pays et le Cameroun.
Il s’agit en priorité de la mise en place
d’un accord de coopération scientifique
et technique entre les deux pays. S.E.
Jens-Petter Kjem Prud a par ailleurs in-
diqué que la Norvège possède une expé-
rience assez développée en océanogra-
phie, avec l’existence d’un Centre de re-
cherche des écosystèmes marins dans la
ville de Kribi. Une expertise qui sera
d’un grand apport dans le domaine. Il a
également évoqué une éventuelle coopé-
ration sur l’aspect genre avec la formation
et l’éducation de jeunes femmes dans di-
vers domaines. En Norvège, hommes et
femmes occupent des postes similaires
et à tous les niveaux.

Préoccupation
fondamentale

Tact

Actions

La crise anglophone vue d’un oeil prudent par l’Occident.
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Des forces de sécurité et de
défense entravées dans
l’exercice de leurs fonctions

et menacées dans leur intégrité
physique. Ces images choc inondent
la toile depuis la fin de l’année der-
nière au Cameroun. Venus des ré-
gions du Sud-ouest et du Nord-
ouest du pays, ces clichés montrent
la persistance du schéma meurtrier
de la crise anglophone. Selon un
bilan porté à la connaissance du
journal Intégration par la Division
de la communication du ministère
de la Défense le 14 février 2018, 26
membres des forces de sécurité ont
été tués par des séparatistes pré-
sumés en régions anglophones.
«Dans ce macabre décompte, commente
un officier, la mort a touché les gen-
darmes et semble devenir, chaque jour,
la métaphore d’un ennemi invisible
dirigé contre eux». Plus explicites,
les statistiques tenues et mises à
jour par le secrétariat d’Etat à la
Défense (Sed) en charge de la gen-
darmerie fait état d’une dizaine de
pandores tués entre novembre 2017
et mi-février 2018 (Voir tableau ci-
contre). 

«Depuis avril 1984, on n’a plus enre-
gistré un tel chiffre», avance-t-on
dans le haut-commandement. Où,
ce chiffre montre que les activistes
se réclamant de l’«Ambazonie » at-
tisent les brandons de la «haine du
gendarme». Sur le sujet, certains of-
ficiers supérieurs estiment que ce
dédain est adossé sur la place de
la gendarmerie dans la chaîne de
collecte du renseignement straté-
gique. Selon eux, ce corps spécial

se situe à l’échelon du «traitement
expert de l’information ouverte, la-
quelle constitue 95% du matériau in-
dispensable de la gestion de la crise an-
glophone», souffle un haut-gradé,
capitalisant sur quelques semaines
sur le terrain, notamment dans le
Nord-ouest. «Dans cette région, dit-
il, le mépris ne cesse de croître à l'égard
des bérets rouges. Depuis le début
2018, au moins10 de nos éléments ont
été agressés avec des armes ; 02 ont
été tués, soit un bond de 0,7% par rap-
port à la même période de l'année pré-
cédente». 

Au chapitre des raisons, la crise an-
glophone a transformé certains es-
paces en propriétés des bandes et
des caïds, «toute une frange sociale
qui nourrit un sentiment confusément
hostile envers les forces de l'ordre, sin-
gulièrement les gendarmes accusés de
tenir des biscuits de première main»,
appuie un cadre du Sed. Dans la
région du Sud-ouest, des sources
sécuritaires locales indiquent que

les trois gendarmes tués le 11 fé-
vrier 2018 à Kembong (départe-
ment de la Manyu) étaient posses-
seurs de précieux renseignements
sur les livraisons de cannabis aux
jeunes activistes ambazoniens. «A
cause de cela certainement, ils ont été
abattus», croit-on savoir.
La palette des explications présente
également les mouvements séces-
sionnistes comme des organisa-
tions très cloisonnées, avec des
membres chargés de démasquer
les faux transfuges et de lutter
contre l'infiltration. «Dans tout mou-
vement indépendantiste, éclaire le Dr
Idriss Fabien Essian de la Fondation
Paul Ango Ela, le spectre de compé-
tences correspond bien aux paradigmes
du contre-espionnage. On développe
plusieurs axes d'effort pour cela et on
potentialise ces compétences par le
biais de la mise en place de « capteurs
» des renseignements parallèles; à l’aide
de ces capteurs, le mouvement veille à
ajuster ses répliques aux situations.
C’est la raison pour laquelle les gen-
darmes, agents de renseignement par
excellence, (et mêmes des civils) sont
leurs cibles».
Pour avoir mené, pour le compte

d’un think tank britannique, une
enquête (non encore publiée) dans
les régions anglophones du pays
entre mai et décembre 2017, Elie
Stéphane Nlobesse, chercheur en
géostratégie, nuance : «Si jusqu’ici
les gendarmes ont payé le prix fort
dans la crise anglophone, c’est que les
sécessionnistes ont une idée figée de
leur présence sur le terrain. Ils disent
que la gendarmerie  semble tenir le rôle
d’étincelle pour une situation rendue
inflammable par la surenchère mili-
taire  et la surdité légaliste des autori-
tés».
Au Sed, la situation est prise au sé-
rieux. Depuis, apprend-on, en
même temps que l’on se pose la
question des failles pour éviter de
nouveaux drames, des efforts bud-
gétaires sont aussi consentis. Des
instructions ont été données aux
gendarmes sur le terrain de mieux
doser l’emploi de la force. Dans
cette démarche, avance-t-on en ar-
rière-plan, chaque information est
triée, validée et enrichie par des
analystes chargés de «transformer
le gisement brut des tuyaux en rensei-
gnements stratégiques».

26 membres des forces de sécurité, dont une dizaine de bérets
rouges, sont tombés dans le Nord-ouest et le Sud-ouest en
l’espace de quatre mois. Ils payent le prix de leur rôle
stratégique porté vers la traque des « sécessionnistes ».

CRISE ANGLOPHONE

Pourquoi les gendarmes
paient le plus lourd tribut

Cet argent, l’Association internationale de dé-
veloppement (IDA), la filiale de la Banque

mondiale qui aide les pays les plus pauvres, va
le prêter au Cameroun. Le président de la Répu-
blique, Paul Biya, a signé le 02 février, un décret
habilitant le ministre en charge de l’Economie à
parapher un accord dans ce sens. Le décret pré-
sidentiel précise que ce financement sera injecté
dans le renforcement des capacités du secteur
minier (Precasem). A terme, le groupement de
cabinets constitué par BRGM, la société came-
rounaise BEIG3 et le Finlandais GTK, vont, pen-
dant 30 mois, sillonner six régions du Cameroun
afin d'explorer des sites miniers, avec un prélè-
vement d’un total de 18.000 échantillons. Les
quinze experts du consortium susmentionnés
doivent réaliser 13 cartes géologiques et mettre
en place un système d’informations géologiques
et minières.

MARCEL NAMATA DITENG
Au moment où nous

mettions sous
presse, l’on est sans

nouvelle du sous-
préfet de Batibo
(département de
la Momo dans le
Nord-ouest du
pays). Victime
d’un enlèvement
depuis le 11 fé-

vrier au matin, sa
voiture a été retrou-

vée brûlée à Batibo,
avant le défilé de la Fête

de la jeunesse, qu’il devait présider et qui, de
fait, a été annulé.  Des nouvelles de son exécution
ont foisonné. Un vidéogramme posté le même
jour sur la page Facebook de Ayaba Cho Lucas,
commandant en chef de la branche armée des
séparatistes anglophones semblaient confirmer
la mort de cette autorité administrative. Yaoundé,
qui poursuit les recherches, a démenti par le
canal du ministre de la communication Issa
Tchiroma Bakary, porte-parole du gouvernement.
Néanmoins, le gouvernement dit prendre cela
avec le plus grand sérieux, d’autant plus que
c’est le même qui avait, quelques minutes après
la capture du sous-préfet, publié les images de
son véhicule incinéré, et surtout une photographie
de l’intéressé grillant une cigarette dans un bos-
quet. Les noms de ses ravisseurs, ou à tout le
moins des commanditaires de l’enlèvement, sont
déjà dévoilés. Il s’agit de Tenyong Mbah Divine
alias Fon Neymar et Brainand Fongoh alias
Fiango. Selon des sources sécuritaires, Acha
Ivo, concepteur présumé du plan d’enlèvement
de Batibo, est originaire du village Ashang près
de Batibo.

19 FÉVRIER 2018
Hôtel de Ville de Yaoundé à 10 heures, lan-

cement des activités de la journée interna-
tionale de la Femme édition 2018. Cérémonie
présidée par Mme Marie Thérèse Abena Ondoa,
la ministre de la Promotion de la Femme et de
la Famille (Minproff). Thème de cette année :
«Intensifier la lutte contre les discriminations à
l'égard des femmes, renforcer le partenariat pour le
développement durable».  

20 FÉVRIER 2018
10heures 30-12 heures 20, à l’Hôtel la Falaise

de Yaoundé, conférence sur le thème « Anti-
ciper les crises multiformes en Afrique centrale».
Elle est organisée par le Centre africain d’études
internationales, diplomatiques, économiques et
stratégiques (CEIDES), en partenariat avec l’Ins-
titut d’études de sécurité (ISS).

L’HOMME 

LE CHIFFRE

L’AGENDA

Jean-René Meva’a Amougou

Sans précédent Explications

16
MILLIARDS DE FRANCS CFA

Deux postes de péage
municipal sur un tron-
çon d’une vingtaine de

kilomètres, les habitants et les
transporteurs de l’axe routier
Yaoundé - Mfou n’en veulent
plus. Selon des sources, ils
l’ont fait savoir le 21 janvier
dernier à l’élite du département
de la Mefou – et - Afamba ras-
semblée  à l’Hôtel de ville de
Nkolafamba, pour la cérémonie
de remise des prix aux lauréats
du bac 2017, parrainée par
l’Association pour le dévelop-
pement des arrondissements
de Mfou et de Nkolafamba
(ASDAMN). La requête ver-
bale, adressée séance tenante
au sénateur Sylvestre Naah
Ondoua,  Zacharie Mbatsogo
(alors directeur de l’Office du
baccalauréat du Cameroun) et
Roland Amougou Etogo (di-
recteur de l’Ecole pratique

d’agriculture de Binguela), ex-
primait le ras-le-bol des chauf-
feurs et des riverains à propos
de «la collecte par les agents de
la mairie de Nkol - Afamba (sur
la route Yaoundé-Ayos) et ceux
de la mairie de Mfou, de certaines
taxes». 
D’après les conducteurs de
voitures de transport en com-
mun, «sur une petite distance,
deux postes de péage ont été éri-
gés». Ces entités de collectes
exigeraient, chacune, aux usa-
gers de s’acquitter de ce qui
s’appelle là-bas, «le péage».
Exaspérés par le fait, ils ont,
le 1er février dernier, décidé
unilatéralement de ne plus
obéir à cette «fiscalité d’ar-
naque». Ce qui a mis le feu aux
poudres, avancent quelques-
uns, c’est l’échauffourée entre
un chauffeur de la ligne
Ndangueng-Yaoundé et les
préposés de la marie de Nkol-

Afamba. Le premier s’était
plaint d'être déconnecté de la
hausse subite de la taxe, pas-
sée de 200 francs à 500 francs
CFA. L’intéressé aurait de-
mandé avec véhémence  la re-
qualification de cet «impôt».
La suite a dégénéré en rixe
violente le 18 janvier 2018. 
Quant aux riverains dont les
commerces sont situés à che-
val entre «le territoire de Nkol-
Afamba» et celui de Mfou, ils
ne comprennent pas pourquoi,
de temps à autres, les agents
(vrais ou faux selon eux) les as-
signent à s’acquitter de l’impôt
libératoire. Eux-aussi ont tenté
d’ériger des barricades sur la
route le même jour, avant de
capituler.
A Mfou tout comme à Nkol-
Afamba, les édiles des deux
localités n’ont pas osé s’expri-
mer malgré toute insistance.
Tout au moins, il se chuchote
qu’une séance de travail est

envisagée entre Roger Belinga
et Jean François Ondigui
Owona.

Elle date de l’époque de Foé
Amougou (le père du feu foot-
balleur Marc Vivien Foé), ex-
maire de la commune de
Nkol-Afamba. A l’insu de ce
dernier, des citoyens véreux
auraient imposé leur «péage»
sur l’axe Yaoundé - Mfou. Une
bataille juridique s’en était sui-
vie avec les autorités munici-
pales du chef-lieu de la Me-
fou-et-Afamba. Elle aurait
abouti à un consensus entre
les deux parties. Au moment
où cet imbroglio refait surface,
il remet au goût du jour le
problème de compétence ter-
ritoriale plus ou moins mal ca-
dré au Cameroun.

Les agents communaux, exerçant sur
un segment du tronçon reliant la
capitale au chef-lieu du département
de la Mefou-et-Afamba, sur la sellette.

AXE ROUTIER YAOUNDÉ - MFOU

Une « fiscalité d’arnaque » met
transporteurs et riverains en colère

Jean-René Meva’a Amougou

Vieille affaire
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Après l’avoir bloqué pen-
dant plusieurs semaines,
le gouvernement a fini

par autoriser, en fin janvier, le
Programme alimentaire mondiale
(Pam) «à partager avec les dona-
teurs» le rapport sur la sécurité
alimentaire au Cameroun.
L’étude réalisée tous les cinq ans,
conjointement par le Pam et le
ministère de l’Agriculture et du
Développement rural (Minader),
est disponible depuis décembre
2017. Une restitution officielle
des résultats de cette enquête
n’est cependant toujours pas à
l’ordre du jour. «Elle est du ressort
du gouvernement camerounais qui
l’a commandée», se défend-on au
Pam. 
En fait, l’affaire tombe mal pour
les autorités camerounaises. En
pleine année électorale, l’enquête
met en exergue une contre-per-
formance du pourvoir en place
depuis plus de 35 ans sur la sa-
tisfaction d’un besoin élémen-
taire : manger à sa faim. De son
nom officiel, Analyse globale de
la sécurité alimentaire et de la
vulnérabilité (CFSVA : Compre-
hensive Food Security and Vul-
nerability Analysis), l’étude
montre en effet une dégradation
de la sécurité alimentaire dans
le pays. Le nombre de camerou-
nais souffrant de faim est passé

de 2,6 millions lors de la dernière
enquête à près de 4 millions au-
jourd’hui. 

La conférence de presse du 16
février dernier a permis au mi-
nistre Henri Eyebe Ayissi de
faire le bilan des actions de son
département ministériel en 2017
et de dresser les perspectives
d’actions pour l’année 2018.
Concernant la montée en puis-
sance de la faim au Cameroun,
l’on retient que «la situation ali-
mentaire nationale demeure sous
contrôle». Sans donner de chif-
fres, l’administrateur civil admet
néanmoins une production défi-
citaire pour la campagne agri-
cole en cours.  Un recul qu’il at-
tribue aux «facteurs externes»:
l’insécurité, le climat (baisse de
la pluviométrie dans l’Extrême-
nord et arrivée tardive des pluies
dans le sud du pays) et la lour-
deur des procédures de passa-
tion des marchés publics (ce qui
a empêché la disponibilité, au
moment opportun, des semences
et autres appuis aux agricul-
teurs...). 
Face à cette situation, «des me-
sures d’urgence sont envisagées là
où cela s’avère nécessaire, notam-
ment dans la région de l’Extrême-
nord», assure Henri Eyebe
Ayissi. Le Minader pense préci-
sément au «don alimentaire spécial
du président de la République» dis-

tribué depuis 2014 dans cette ré-
gion : «A la fin de l’année 2017,
nous avons enregistré une mission
spéciale prescrite par le président
de la République concernant juste-

ment l’évaluation de la situation. Le
don alimentaire spécial du président
de la République, qui est un méca-
nisme de sauvegarde, permet d’as-
surer l’aide alimentaire d’urgence
et en même temps, de renforcer les
capacités de production qui existent.
Nous considérons que la situation
permettra d’apprécier l’opportunité
de le déclencher. Nous avons de
bonnes raisons de l’espérer»,
confie-t-il.  

Quid des régions du Nord-ouest
et de l’Ouest, qui ont les taux
d'insécurité alimentaire les plus
élevés (respectivement 18,1% et
18% des ménages) après l’Ex-
trême-nord (33,7%) selon CFSVA
2017 ? Le ministre Henri Eyebe
Ayissi n’en dit rien. C’est que, à
ce niveau, la planche est davan-
tage savonneuse. Car, pour les
experts du Pam, l’évolution de
la faim dans ces régions est «très
probablement» le fait «de la crise
anglophone qui s'est intensifiée». A
en croire le Pam, 41% des sondés
dans le Nord-ouest disent avoir
été affectés par l’insécurité ali-
mentaire pendant les jours pré-
cédant l’enquête.

Parmi les priorités du Minader
cette année, la lutte contre l’in-
sécurité alimentaire figure donc
en bonne place. Eyebe Ayissi l’a
annoncé à ses collaborateurs ve-
nus lui présenter leurs vœux
pour la nouvelle année, lors
d’une cérémonie organisée ce
même 16 février à Yaoundé.
«Nous devons considérer comme
une urgence prioritaire, l’augmen-
tation de la production agricole
dans son ensemble, dans les diffé-
rentes filières et dans les différentes
aires géographiques qui sont défici-
taires parce qu’il faut réduire et
maitriser les risques d’insécurité
alimentaire», indique-t-il à son
équipe. 
Pour ce faire, il prescrit aux dé-
légués régionaux et aux coor-
donnateurs des programmes de
veiller à la bonne exécution des
campagnes agricoles et à la mise
à disposition à temps des in-
trants agricoles. Il invite aussi le
personnel de son département
ministériel à cultiver l’esprit de
collaboration avec les autres ad-
ministrations : «ce chantier re-
quiert une synergie institutionnelle
entre les ministères et une collabo-
ration des différentes structures im-
pliquées», précise le ministre.

Au cours d’une conférence de presse donnée le 16 février 2018 à la Chambre
d’agriculture de Yaoundé, le ministre de l’Agriculture et du Développement
rural dégage sa responsabilité dans la montée de la faim au Cameroun et
esquisse une riposte contre le fléau. 

INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Une patate chaude dans les mains
d’Eyebe Ayissi

Aboudi Ottou

Plan d’action

Henri Eyebe Ayissi, le minader.

Henri Eyebe Ayissi, Minader : «Nous
devons considérer comme une ur-
gence prioritaire, l’augmentation de la
production agricole dans son ensem-
ble, dans les différentes filières et
dans les différents aires géogra-
phiques qui sont déficitaires parce
qu’il faut réduire et maitriser les
risques d’insécurité alimentaire»

Le premier défi du ministère de
l’Agriculture et du Développe-

ment rural (Minader) cette année
est «la finalisation et l’organisation
effective de la table - ronde sur l’agri-
culture». Henri Eyebe Ayissi, l’a
indiqué le 16 février dernier à ses
collaborateurs venus lui présenter
les vœux de nouvel an. «Prescrite
par le président de la République, la
tenue d’un moment de réflexion sur
l’agriculture camerounaise vise à don-
ner un contenu au concept «d’agri-
culture de seconde génération (ASG)»
porté sur les fronts baptismaux par le
chef de l’Etat lui-même», explique le
membre du gouvernement. A en
croire le Minader, entamés en fin
2016, les travaux préparatoires de
cette conférence sont achevés. 
Une étude qui devrait servir d’ins-

trument de base à la réflexion com-
mandée par le gouvernement a été
livrée depuis juin 2017. Elle pro-
pose de définir l’agriculture de se-
conde génération «comme étant une
agriculture durable de production de
masse et de type entrepreneuriale,
compétitive sur l’ensemble de la chaîne
des valeurs agricoles dont elle promeut
le développement». Cette agriculture
requiert, selon le même document,
«des entreprises ou des unités de pro-
duction, de transformation et de mise
en marché hautement performantes,
un professionnalisme avéré des diffé-
rents acteurs impliqués à chacun des
niveaux de la chaîne des valeurs, et
un environnement institutionnel ca-
talyseur de l’activité, favorable et in-
citatif». Elle devrait  contribuer à
«l’autosuffisance et la sécurité alimen-

taires des ménages et la conquête des
marchés extérieurs, l’équilibre de la
balance commerciale par un accrois-
sement substantiel des exportations,
sources de devises, et surtout, la crois-
sance et à l’emploi jeunes à travers la
valorisation optimale des produits du
cru». 
Pour y parvenir, l’étude pose
comme préalable «l’existence d’un
environnement favorable à l’innova-
tion et à la recherche, d’un cadre juri-
dique et réglementaire adéquat, d’un
système de gouvernance efficace et
adapté ainsi qu’une sécurité foncière
indispensable au déploiement des en-
treprises agricoles». Tout un pro-
gramme qui sera affiné pendant la
table-ronde.

UNE TABLE-RONDE POUR DONNER DU CONTENU
À «L’AGRICULTURE DE SECONDE GÉNÉRATION»

Les actions courantes se focali-
seront sur l’accroissement de

la production optimale des prin-
cipales denrées de grande consom-
mation et la valorisation de nos
principaux produits agricoles, pour
davantage créer de la valeur ajou-
tée. En termes d’objectifs spéci-
fiques, le Minader entend :

-s’assurer de la disponibilité à
bonne date des semences amé-

liorées aux producteurs ;

-densifier la politique d’auto -
installation des jeunes agricul-

teurs diplômés dans leurs terroirs
et assurer la sécurisation foncière
des sites déjà en exploitation ; 

-contribuer à l’acquisition d’une
nouvelle huilerie à la Pamol Plc.

Cette action résulte de la concré-
tisation d’un tour de table entre
le Minfi, le Minepat et le Minader,
destiné à doter la Pamol Plc d’une
nouvelle huilerie d’un montant
de près de 10 milliards de francs
CFA. L’urgence de cette nouvelle
acquisition s’impose au regard de
la vétusté de l’ancienne huilerie
cinquantenaire, qui expose de très
lourde charges d’entretien et dont
la capacité de broyage des noix
ne permet plus l’extraction opti-
male des fibres de noix de palme.
Il s’agit enfin, dans la perspective
de cette acquisition, d’anticiper
sur l’augmentation certaine de la
production des noix de palme du
fait des extensions de plantations

en cours dans la zone de Bakassi.

-densifier le réseau d’encadre-
ment de proximité des produc-

teurs agricoles sur toute l’étendue
du territoire national ;

-Renforcer l’inclusion financière
des producteurs agricoles ruraux

par la création d’instruments in-
novants de financements adaptés
à leurs besoins et parachever le
processus d’institutionnalisation
du Fonds de facilitation du Padmir
pour le refinancement des établis-
sements de micro finance inter-
venant dans le secteur agricole ;

-poursuivre le projet de recense-
ment général de l’agriculture et

de l’élevage.

Extrait du propos liminaire du Minader lors de sa conférence de presse du 16 février 2018.
LES ACTIONS COURANTES DU MINADER EN 2018 
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN

PAIX-TRAVAIL-PATRIE
------------

MINISTERE DES FINANCES

------------

CABINET DU MINISTRE

REPUBLIC OF CAMEROON

PEACE-WORK-FATHERLAND
------------

MINISTRY OF FINANCE

------------

MINISTER’CABINET

00000031 CR/MINFI/CAB/IGRF/MVOM
Yaoundé, le 02 Janvier 2018

COMMUNIQUE RADIO-PRESSE
Le Ministre des Finances invite les agents publics dont les noms suivent

à se présenter personnellement, au plus tard le 20 janvier 2018, délai de

rigueur, à l’Inspection Générale des Services de des Services des
Régies Financières de son Département ministériel, sise à l’Immeuble
CNR (Porte 8005), pour affaire urgente les concernant. Il s’agit de :

I- SERVICES DU PREMIER MINISTRE
1- ATANGANA TABI Alain Bernard (554958 E)

II- MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
1- ATANGA née CHI Edith NGUM (585129-E)
2- PEFOURA RIPA ABOUBAKAR MOUSTAFA (567920-D)
3- MEKOULOU Patrice (583969-W)
4- NDONGO Olivier (573593-E)
5- ESSENGUE AFANA André (552948-S)
6- AYUK Peter MANYO (574864-E)
7- MBELLE NGOH David (545416-F)
8- MENGUEME Jean Louis (575429-Y)
9- ELLA Henri (583993-Y)
10- ABOSSOLO René (552822-H)
11- AMBA NEKETCHEMEN TCHAZOUA Annick Josée (548589-Y)
12- FOPA Emmanuel  (539057-A)
13- BIYIDI ATANGANA Leonard (552997-H)
14- BOULI WOLFGANG (569706-S)

15- MBONJO EBONG Marie Florence (617254-M)
16- THOMSI Thomas Guy Roland Osée (562021-Z)
17- NGON NDOUM Rachel (555809-M)
18- AZOH OKUM Jacques (544154-W)
19- FOLEFACK NASSA Jeanne YUH (555162-Y)
20- TAGNE Charlin (551863-U)
21- FOCHIVE LINJOU BEDOUSSAC Moussa (543861-T)
22- MOUNCHAROU MOUNGBA YI Salif (748784-K)
23- MENGUE Ghislaine BARDO (717512-M)
24- AJAH Peter TAMASANG (545954-W)
25- ATANGANA Paul (549208-X)
26- MALIONGE MBUA Juliana Lysinge (555294-C)
27- AHMADOU Sylvie Esther (555165-H)
28- MEBINA ATOUGA Jules Dominique (583566-A)
29- OLEMBE ABANDA Armand (608452-M)
30- ABESSOLO ELANGA (584345-H)
31- EKANI MBAZOA Norbert (561275-H)
32- ZOUGA Salomé (584714-I)
33- MVONDO Joseph (163790-S)
34- TOWA NSIZOA Rosalie (588854-H), en détachement 

III. MINISTERE DE L’EDUCATION DE BASE
1- NDONGO Innocent Flubert (574778-V)
2- TALOM Clotilde (584193-J)
3- Yvonne Sidonie NGA (561326-B)
4- EWONDO MINSONG Faustin (566104-L)
5- MBA NGOUN Louis (566126-E)

IV. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
1. TABI ABESSOLO Hervé Thierry (560155-B)

V. MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
1. MBABI  MBABI Samuel (567739-D)

VI. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE
1- OBONOU née EBOULOU EVA Madeleine (566242-Y)
2- MBITA BEKONO Joseph (573990-M)

VII. MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE
1. TIBENG NDONGO Claude Gérard Ange (735440-J)

VIII. MINISTERE DE LA PLANIFICATION
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
1. GEUWOU FETCHOUANG Ghislain Gilles (598900-L)
2. KOUATCHOU Médard (529576-H)
3. NKOUDOU Raphael (501286-X)

IX. MINISTERE DES DOMAINES, DU CADASTRE
ET DES AFFAIRES FONCIERES
1- ATANGANA Jean Marie Pierre (585508-P)
2- BELIBI Roger Raoul (586653-H)

X. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
1. NDJIP Jean Marie (569729-V)

XI. MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
1.FOE NDZODO Jean (540295-H)

XII. MINISTERE DES TRANSPORTS
1. David LOUNGOH ENGBANG (554468-J)
2. ANGOULA NGOA Emmanuel (572419-M)

XIII. DELEGATION GENERALE A LA SURETE NATIONALE
1. KOA Joseph Eric (766258-K)

XIV. MINISTERE DES SPORTS ET DE L’EDUCATION
PHYSIQUE
1.KUIDJAU KAMADJAU Jean Désiré (570095-0), CPJA

Le Ministre des Finances

Alamine Ousmane Mey
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511 millions de francs CFA pour
la réforme de la CEEAC

Avec une note de
83,78/100 points et une

proposition financière à
644,09 millions francs CFA
(hors douanes), la firme fran-
çaise Sofreco vient d’être re-
tenue comme l’entreprise ad-
judicataire de la réforme ins-
titutionnelle de la Commu-
nauté économique des Etats
de l’Afrique centrale
(CEEAC). C’est une résolu-
tion du Comité de pilotage
de la réforme institutionnelle
de ladite communauté tenu
les 5 et 6 février à Libreville
(Gabon). Mais, indique la
CEEAC, étant donné que la
provision prévue pour le pro-
jet de la réforme s’élève à
498,9 millions francs CFA, le
Comité a demandé au secré-
tariat technique de se rap-
procher de Sofreco, en vue
d’obtenir la réduction de son
offre financière. 
Cette démarche a permis
d’obtenir de la firme une
nouvelle proposition de
511,07 millions FCFA qui
servira de base de négocia-
tions. La prochaine phase
consiste en la négociation
d’un contrat de prestation de

services et la tenue d’un ca-
lendrier de la feuille de route
de la réforme institutionnelle
de l'organisation regroupant
11 Etats (Angola, Burundi,
Cameroun, Centrafrique,
Congo, Gabon, Guinée
Equatoriale, RD Congo,
Rwanda, Sao Tome et Prin-
cipe, Tchad). 
Pour mémoire, c’est au cours
des assises de la CEEAC, en
novembre 2016, à Yaoundé,
au Cameroun, que les ex-
perts avaient relevé l’obso-
lescence des textes de l'insti-
tution communautaire
datant du 18 octobre 1983.
Bien plus, il avait été suggéré
de revoir le règlement finan-
cier de la CEEAC, du 28 juin
2005, le statut du personnel
du secrétariat général du 28
août 1987, le règlement inté-
rieur du secrétariat général
du 20 juillet 2006 et les ma-
nuels de procédures. 
Les Termes de références in-
diquent que l’objectif de la
réforme est de contribuer à
faire de la CEEAC une com-
munauté économique régio-
nale forte, avec une architec-
ture institutionnelle en

harmonie avec celle de
l’Union Africaine et des au-
tres communautés écono-
miques régionales, en vue de
rendre plus efficient le fonc-
tionnement de son exécutif.
En d’autres termes, il s’agira
pour le consultant de procé-
der à la refonte de l’architec-
ture institutionnelle et orga-
nisationnelle de la CEEAC
afin d’assurer une meilleure
répartition des rôles et des
responsabilités entre les or-
ganes politiques et tech-
niques de la Communauté ;
d’organiser un audit du ca-
dre légal et règlementaire de
la CEEAC et l’adapter aux
normes et standards interna-
tionaux dans le but de réali-
ser un saut qualitatif majeur
dans la gouvernance des ins-
titutions, organes et orga-
nismes spécialisés de la
Communauté. Une retraite
de la quasi-totalité du per-
sonnel du secrétariat général
de la CEEAC sera organisée,
afin de susciter l’appropria-
tion par tous du processus.

ZRM

Cemac : bientôt un passeport
biométrique harmonisé 

Aen croire le président de
la Commission de la

Communauté économique et
monétaire d’Afrique centrale
(Cémac), des progrès sont
effectués vers la définition
des spécificités du passeport
biométrique Cemac. «Au-
jourd’hui, nous sommes en train
de faire que tous les pays aient
un passeport Cemac biomé-
trique. Nous avions une petite
dette vis-à-vis d’Interpol, parce
que c’est Interpol qui est habilité
à le faire. Nous sommes en train
de payer cette dette. Le gouver-
neur de la BEAC et le président
de la BDEAC ont réussi à trou-
ver 1,7 milliard FCFA pour
pouvoir payer cette dette pour
qu’Interpol donne les spécificités
du passeport biométrique», in-
dique Daniel Ona Ondo. 

Pour rappel, la conférence
des chefs d’Etat et de gou-
vernement avait, lors du der-
nier sommet extraordinaire
de Ndjamena, instruit la
BDEAC de prélever 1,7 mil-
liard de francs CFA aux res-
sources du Fonds de déve-
loppement de la
communauté (FODEC). Elle
a également instruit la Com-
mission de la Cemac de
prendre toutes les disposi-
tions pour la création des
postes sécurisés aux fron-
tières, afin de réserver le bé-
néfice exclusif de la libre cir-
culation aux ressortissants
de la communauté. En outre,
la Conférence a exhorté les
Etats membres, qui n’ont pas
encore produit leur passe-
port Cemac, à le faire dans

les meilleurs délais. 
En février 2017, la Commis-
sion de la Cemac, avec l’ap-
pui d’Interpol, avait engagé
la mise en place des disposi-
tifs permettant d’accéder à la
mémoire du passeport et d’y
vérifier la conformité des
normes par rapport aux
normes sécuritaires pres-
crites par l’Organisation de
l’aviation civile internatio-
nale. Le passeport biomé-
trique vise à réduire les pro-
blèmes de sécurité présentés
comme le ventre mou de
l’instauration d’une libre cir-
culation intégrale et com-
plète dans la communauté. 

Zacharie Roger Mbarga

SUPPLEMENT AFRIQUE CENTRALE/ MAIN COURANTE  

CIRCULATION

Huit incitations pour booster
le marché financier dans la Cemac

Afin de permettre à la
Bourse régionale des va-

leurs mobilières d’Afrique
centrale (BRVMAC) d’inté-
grer l’indice MSCI (Modern
Index Strategy Indexes), un
groupe de travail du comité
de pilotage du Pref-Cemac
sur le futur marché financier
unique de la sous-région pro-
pose 8 mesures dont l'objectif
sera de générer de la liquidité
pour les investisseurs. Ces
mesures, pour être appli-
quées, nécessitent une vo-
lonté politique forte de la
part des Etats membres de
la Cemac. Ils sont en effet
invités à favoriser les arrivées
en bourse des sociétés par-
tiellement ou totalement
contrôlées par des capitaux
publics. 
Il est suggéré de mener des
privatisations à travers des
offres publiques initiales et
de réaliser des ouvertures de
capital pour des entreprises
dont l’actionnariat est par-
tagé entre le public et le

privé, généralement étran-
ger; contraindre des sociétés
comme les banques et les as-
surances, qui collectent déjà
de l'épargne publique, à ou-
vrir leur capital en bourse;
fixer un seuil de capital à
partir duquel les entreprises
seront obligées de se lister
sur le marché financier; in-
citer les multinationales opé-
rant dans la sous-région à
mobiliser leurs financements
sur le marché régional; sus-
citer des opérateurs miniers
et téléphoniques ayant nou-
vellement reçu leurs licences
qu’ils ouvrent 10% de leurs
capitaux par offre publique
sur le marché financier; in-
viter les Etats à mobiliser
plus de ressources finan-
cières à travers des emprunts
obligataires effectués sur le
marché des capitaux de la
Cemac; la mise en place d’un
fonds de financement des in-
troductions boursières. Il ai-
dera à soutenir l’acquisition,
par des investisseurs locaux,

des actions qui auront été
émises par les sociétés. 
Ces recommandations sont
portées à l’attention des mi-
nistres de l'Economie et des
Finances de la Cemac. Parmi
les défis majeurs qu’im-
plique l’ouverture du capital
des sociétés à des fonds pu-
blics sur le marché financier,
on peut évoquer la mise en
place d’une gouvernance et
d’une communication finan-
cière aux standards interna-
tionaux. 
Pour l’heure, aucun détail
n’a été fourni sur la manière
dont pourrait se mettre en
place un fonds de soutien au
financement des introduc-
tions en bourse. Les points
d'ombre concernent les ap-
ports et la gestion de ce
fonds, alors que plusieurs
pays membres ont déjà du
mal à se tenir à jour de leurs
cotisations.

ZRM

MARCHÉS

Des forces spéciales russes en RCA

Consécutivement à la ré-
solution du Conseil de

paix et de sécurité de l’Onu
de confier un pan de forma-
tion et d’armement des Forces
armées centrafricaines (Faca)
à la Russie, près de 200 ins-
tructeurs des forces spéciales
russes se sont installés à Ban-
gui. Selon plusieurs sources,
ce contingent représente la
première vague d’une troupe
qui pourrait s’élever à 5000
hommes. Précisément, un ac-
cord de renforcement de la
coopération diplomatique,
économique et militaire aurait
été signé entre Moscou et
Bangui en 2017. 
Dans son versant militaire,
cet accord postulait la four-
niture des armes, des équi-
pements et des matériels mi-
litaires aux forces armées
centrafricaines. Pour ce faire,
la Russie, l’un des cinq (5)
membres du Conseil de sé-
curité, se serait engagée à de-
mander et obtenir la levée

partielle de l’embargo im-
posé sur les armes à destina-
tion de la République centra-
fricaine. Chose promise,
chose due ! Puisque la der-
nière résolution du Conseil
de paix et de sécurité de
l’Onu porte bien mention de
cette exemption. 
Une première livraison
d’armes aurait déjà eu lieu en
décembre. Deux autres li-
vraisons devraient intervenir
courant des mois de février
et avril. Deux bataillons to-
talisant 1300 hommes se-
raient équipés, avec notam-
ment 900 pistolets Makarov,
5200 fusils d’assaut AKM,
140 armes de précision, 840
fusils mitrailleurs Kalachni-
kov, 270 lance-roquettes RPG
et 20 armes anti-aériennes.
Les livraisons compren-
draient aussi des munitions.
La Russie a en outre proposé
d’entrainer l’armée centrafri-
caine à l’utilisation de ces
armes, un projet qui doit en-

core recevoir le feu vert de
l’Onu. L’initiative russe ne
semble pas recevoir l’enthou-
siasme de l’ensemble des
membres permanents du
Conseil de sécurité de l’Onu
qui, pour d’aucuns, scrutent
le déploiement des russes en
Centrafrique. 
Le réarmement des Faca et la
levée de l’embargo sur les
armes imposé au pays de-
puis 2013 sont des demandes
anciennes des autorités de
Bangui. Dès 2014, Catherine
Samba-Panza, alors prési-
dente du pays, plaidait en ce
sens. Il a fallu attendre près
de trois ans pour que les Faca
reçoivent de nouveaux équi-
pements. Ces livraisons sont
devenues possibles au soir
du 14 décembre 2017. Mais,
l’Onu n’a pas formellement
donné son feu-vert à la levée
de l’embargo sur les armes.
La demande de dérogation
présentée par la Russie de-
vant le Conseil de sécurité
des Nations unies était en ef-
fet entrée en « procédure de
silence ». En clair, si personne
au sein de cette instance ne
s’y opposait avant 20 h GMT,
ce fameux 14 décembre 2017,
la demande était acceptée. La
réaction de la Cémac reste at-
tendue. Le sommet des chefs
d’Etats du Copax de mars
prochain en sera certaine-
ment l’opportunité d’expres-
sion.

THERMOMÈTRE
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T extos. Messages vo-
caux. Le poste fronta-
lier équato-guinéen a

subi  pendant  une demi-
journée un intense pilon-
nage par nos soins afin de
comprendre si oui ou non,
il serait possible de voir le
commandant Danielo. Fina-
lement, quelqu’un a décro-
ché (par mégarde ?) son té-
léphone, annonçant dure-
ment que «imposible!» Pas
plus. Dans ce genre de cas
de figure, on ne peut donc
pas l’approcher. Au mieux,
on peut l’observer à partir
du Cameroun. A près de
200 mètres au loin, on voit
juste un homme apparem-
ment investi d’un pouvoir
et d’une compétence supé-
rieurs. Ceux qui, ici à Kyé
- Ossi, prétendent le connaî-
tre, murmurent qu’il serait
investi d’une intuition mys-
tique dopée à la folie mili-
taire. Il n’écoute personne,
sauf peut-être sa hiérarchie
au bout du fil. Il ne parle à
personne,  sauf  peut-être
quand il tonne face à sa
constellation de subalternes. 
Ce 11 février 2018, le «Co-
mandante Danielo» tient un
escadron d’environ 300
hommes et deux blindés.
Ce dispositif a pris ses
quartiers en face de Kyé -
Ossi très tôt. «Depuis une
heure du matin précisément»,
renseigne le capitaine Wal-
ter Anyouzoa. Rompu à ce
type de manœuvres, cet of-
ficier de l’armée camerou-
naise présume que «la fête
de la jeunesse côté camerou-
nais serait à l’origine de ce
déploiement sans précédent».
Dans le périmètre fronta-
lier de la Guinée Equato-
riale, Danielo fait des allers
et retours le long d’une
grosse barre de métal. C’est
ici l’un des points névral-
giques de l’ «Operacion Se-
guridad» («Opération Sécu-
rité»), décrétée  au
lendemain du putsch
avorté dans la nuit du 27
au 28 décembre 2017. 

A gratter un peu, l’on ap-
prend que, depuis la dé-
couverte du complot contre
son pouvoir, Malabo a
choisi, de manière unilaté-
rale et asymétrique, de
«contrôler  autrement» la
frontière avec le Came-
roun.  La nouvelle dé-
marche des autorités
équato-guinéennes s’ap-
puie sur la convergence du
civil et du militaire. Le fait
est que, dans le cadre de
l’«Operacion Seguridad», des
liens entre soldats et ci-
toyens anonymes ont été
institutionnalisés à tous les
niveaux d’intervention.
Quelques quidams souli-
gnent d’ailleurs que la sym-
biose est parfaite. «Cela

s’appelle combiner projection
militaire et activités civiles
dans les zones sensibles», dé-
crypte Walter Anyouzoa,
scrutant les mouvements à
partir de ses jumelles. Pour
lui, cette combinaison place
le civil en priorité pour des
rôles de témoignage et de
dénonciation des hommes
jugés dangereux, ou encore
des situations illégales ou
en dérogation aux direc-
tives du haut-commande-
ment équato-guinéen. Une
sorte de chasse à l'homme
permanente. Une sorte de
spectacle qui se joue sans
relâche. Une sorte de
cirque où la passion du
commentaire suspicieux
remplace parfois la soif de
vérité. Après tout, l’«Ope-
racion Seguridad» se trouve
des proies. Des témoi-
gnages assurent que c’est
un fumier sur lequel pros-
pèrent des arrestations de
migrants téméraires. En dé-
but janvier dernier, al-
lègue-t-on, deux Maliens
ont été capturés. Quelques
minutes après l’interpella-
tion des infortunés, le gro-
tesque l’a disputé à l’igno-
ble au moindre soupçon de
collusion avec les put-
schistes présumés. 
Et si la suspicion est forte,
c'est parce qu’ici à la fron-
tière avec le Cameroun,
l’armée de Guinée Equato-
riale est coutumière de ce
genre de manœuvres. Sauf
que ces derniers temps,
Malabo brandit tous les
spectres tout en assurant
«seulement répondre à un
éventail d’objectifs : sécuri-
ser, fermer et surtout bien
contrôler la frontière avec le
Cameroun», tel que le relaie
La Gazetta, un quotidien
privé proche du pouvoir de

Malabo. Aussi nobles
qu’elles puissent paraître,
ces visées dessinent une
autre réalité. «Là, on est
passé à une dimension com-
plètement différente», sou-
ligne une bonne source mi-
litaire camerounaise. Si
l 'éventualité d'un remake
du putsch est bien envisa-
gée par les hauts responsa-
bles de l'armée équato-gui-
néenne, l 'ampleur des
moyens mis en œuvre a
surpris ici à Kyé-Ossi. «Il
n'y a pas eu de gradation, ils
ont d'emblée employé l’arse-
nal lourd», explique la
même source.

Depuis sa mise en place,
l’«Operacion Seguridad» a
provoqué un «bouclage» op-
timal et militarisé de la
frontière. Les jeeps se re-
laient jour et nuit, les héli-
coptères survolent la forêt
environnante. On s’est
même lancé dans une sur-
enchère technologique,
considérant probablement
qu’il est devenu indispen-
sable de doubler cette dé-
marche d’un ensemble de
systèmes plus sophistiqués,
plus élaborés et plus com-
plexes. Un jeune Congolais,
expulsé de Guinée Equato-
riale et réfugié à Kyé -Ossi,
raconte: «grâce à des appa-
reils, des militaires traquent
les étrangers suspects sur
leurs écrans comme dans un
jeu vidéo. Ces informations
sont transmises à des poli-
ciers sur le terrain, équipés
de radios et leur permettent
de localiser les clandestins».
Sans trop flâner sur des dé-
tails, Timothée Dooh Elamé

(un Camerounais expulsé
de Mongomo il y a juste
trois jours) dit qu’à son «re-
tour» au pays, il a vu des
appareils fixés dans des
buissons. «C’est comme des
appareils photos», balance-t-
il  candidement. Plus
aguerri, un haut-gradé des
forces camerounaises soup-
çonne  des caméras ther-
miques de haute sensibi-
lité, capables de faire le
point à quelques kilomè-
tres de distance. A côté, un
autre parle de détecteurs
sismiques permettant de
déceler les moindres mou-
vements.  

«Surtout pas se fier à ce que
vous voyez à partir du Came-
roun», avise un Timothée
Dooh Elamé. A l’en croire,
les soldats en faction ici à
la frontière sont appuyés
par une brigade d’ingénie-
rie interarmées et des man-
sardes réservées aux ser-
vices spéciaux.
Rapidement, on le com-
prend, la mission de sur-
veillance s'est transformée
en appui militaire direct
aux troupes vues à partir
du Cameroun. «Dans un
contexte de grosse fébrilité,
ces unités en retrait appuient
de facto celles qu’on voit ; il
est logique que l’objectif de la
sécurité frontalière les ras-
semble», tente d’éclaircir un
officier de l’armée came-
rounaise. «Depuis que le
projet d’attentat contre le pré-
sident Obiang Nguema a été
déjoué, on suspecte tout
maintenant… Même les voi-
sins», ajoute-t-il. 

Convaincues de l’idée que,  pour attenter au pouvoir actuel de Malabo, des
oiseaux de mauvais augure entrent par cette  ville de la province de Kié - Ntem
via Kyé - Ossi, les autorités ont choisi de militariser la localité située dans le
Nord-est de la région continentale de Guinée équatoriale. 

EBEBIYIN

La « seguridad »…
à tout va

Jean-René Meva’a Amougou, envoyé spécial à Kye - Ossi

Teodoro Obiang Nguema, l’homme fort de Malabo.

Malabo se dit menacé. Selon
des informations recoupées par
le pouvoir local, des individus
mal intentionnés ambitionnent
de renverser le régime chapeauté
par Teodoro Obiang Nguema
Mbasogo. Le branle-bas des
rumeurs et contre-rumeurs nées
de cette situation survenue en
fin d’année dernière, amène les
autorités équato-guinéennes à
glisser -sans retenue- vers leur
penchant d’antan: restreindre
au maximum les entrées des
personnes et des biens dans leur
pays. Cette fois-ci, on ne s’est
plus caché sous la moquette
diplomatique. Désormais, toute
personne désireuse de  fouler le
sol équato-guinéen doit passer
un contrôle militaire (et non
plus présenter une simple carte
d’identité ou un passeport en
cours de validité). Elle ne peut
plus s’y installer pour plus d’un
mois, sauf si elle est
«hautement qualifiée». Sous le
manteau, on parle d’un
nouveau projet de «plan de libre
circulation». Pour le moment,
Malabo se garde bien de le
confirmer.
A ce jour, sous le compas de
Teodoro Obiang Nguema
Mbasogo, la Guinée
Equatoriale dessine  son
schéma par rapport à la libre-
circulation qu’elle avait
pourtant fait fleurir au cours du
dernier trimestre de l’année
dernière. A travers l’«Operacion
Seguridad» entrée en vigueur en
début de cette année, cela est
étouffé. Comme pour obscurcir
la clarté. Conséquence: le
«Marché Mondial», qui a connu
une croissance extraordinaire,
suscitant bien des espérances
en matière de mouvements des
biens et des personnes en zone
Cémac, est retombé. Plombé par
le sort très commun qui le lie
aux actualités sur la libre-
circulation, cet espace
commercial, enfoui à la
confluence de trois pays
(Cameroun, Gabon et Guinée
Equatoriale)  joue son destin au
ralenti. On pensait que la
situation n’était que de simples
éclairs d'orage. On se surprend
à entendre le tonnerre de la
hausse des prix et diverses
spéculations. Les faits sur le
terrain tendent à montrer que
c’est à cause d’un pays
cadenassé dans ses frontières
que cela est arrivé. C’est l’objet
du présent zoom.

Batterie

Technologie Arrière-plan
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ABANG-MINKO’OJean-René Meva’a Amougou, envoyé spécial à Kye - Ossi

En voyage d’études à Abang -
Minko’o, cinq étudiants de
l’Institut sous - régional de

statistique et d'économie appliquée
(ISSEA) de Yaoundé sont face à
une situation plutôt réjouissante.
«Contrairement à nos craintes, l’am-
biance nous a permis  d’avoir le maxi-
mum d’informations et de confirmer
nos hypothèses de travail», se réjouit
Ali Yaméo. Le Tchadien, qui coor-
donne sur place ce groupe de
jeunes ingénieurs statisticiens éco-
nomistes depuis deux semaines,
dit que ses camarades et lui-même
n’ont pas usé d’une quelconque
hardiesse intellectuelle au cours
de leur collecte au «Marché Mon-
dial».
Ce 10 février 2018, leurs yeux de
statisticiens et leur méthode em-
pirique donnent une force impres-
sionnante à un sombre verdict.
«Dans ce marché,  l'inflation frémit.
Depuis que nous sommes là, l'indice
des prix à la consommation a bondi
de 0, 8% ; c’est le niveau médian, si
on ne tient pas compte des prix volatiles
du transport. Et si tout cela est com-
biné, la hausse des prix se situe autour
de 1%, soit près de 0,6 point compa-
rativement à octobre 2017 lorsque
nous étions ici. L’élasticité (rapport
entre la variation des quantités de-
mandées en pourcentage et la variation
des prix en pourcentage) est de 0,3 à
partir de la même période en ce qui
concerne seulement les denrées ali-
mentaires», évalue Ali Yaméo. Pour
une meilleure compréhension, Gla-
dys Ngobo Belle, l’unique fille du
groupe, flashe quelques détails.
Ceux-ci font la part belle aux prix
définis à la fois comme indicateurs
de rareté, signaux sur la situation
du marché,  mécanismes incitatifs
ou processus de rationnement. «A
la date d’aujourd’hui, le Marché Mon-
dial est le théâtre de convergence de
tout cela», conclut la Camerou-
naise.

Au «Marché Mondial», pas besoin
d’appel à candidatures pour une
lecture simplifiée de la hausse des
prix. Clients et vendeurs se livrent
volontairement à l’exercice avec
une langue aiguisée. L’ensemble
baigne dans de saintes colères, de
nobles fulminations et de fulgu-
rances intermittentes. «Le marché
est cher parce que les produits sont
là, mais en petite quantité», aborde
Isabelle Mendomo. Pour légitimer
cette approche (qui rejoint celle
évoquée plus haut sur les prix
comme indicateurs de la rareté),
cette revendeuse camerounaise in-
vite à un travelling sur les étals et
les entrepôts. «Regardez, il n’y a
rien !», assume-t-elle, accompa-
gnant d’ailleurs ses dires d’un
geste des deux mains. A côté, une
autre voix féminine déchiffre les
misères des commerçants : «Les
bonnes choses n’arrivent plus ici
comme avant ; tout est acheté à 10
kilomètres d’ici sur la route Ambam-
Ebolowa et acheminé directement au
Gabon ou stocké chez des trafiquants
qui guettent la moindre ouverture de
la frontière équato ; ici nous n’avons
que les invendus». Pour tout cou-
ronner, la même voix  déroule un

vaste lexique incriminant les Ga-
bonais, accusés (à tort ou à raison)
de tenir les réseaux de spéculation.
«C’est eux !», pointe-t-elle. 
Dès lors, la  véhémence et l’exé-
cration finissent par l’emporter.
Les mots et les chiffres innervent
son propos. La réalité du terrain
submerge la conversation lorsque
quelqu’un évoque une dizaine de
camionnettes chargées de bâtons
de manioc en route pour Libre-
ville, il y a deux jours. «Voyez,
quand le marché doit être mondial le
samedi, c’est à ce moment que les gens
viennent tout prendre, surtout le bâ-
ton de manioc ; c’est comme çà !»,
peste un homme. «A cause de cela,
les rares clients que nous avons su-
bissent», tranche, sans appel, un
autre. 
De là, la pertinence de l’idée des
prix comme signaux sur la situa-
tion d’un marché est étalée. «Un

prix élevé signale que l’activité est
rentable. Cela encourage d’autres ac-
teurs à rejoindre le secteur. C’est une
logique  effroyable, implacable, d'une
brutalité et d'une soudaineté souvent
sans pareille», chuchote Ali Yaméo.
Eclairé par ce raisonnement, la
tentation est de croire qu’en plus
des Gabonais, les Equato-gui-
néens ont flairé le filon. «Ils achè-
tent chez les paysans loin d’ici.
Quand ils le veulent, ils nous reven-
dent le bâton de manioc à 200 francs
CFA et nous, nous détaillons à 250
francs contre 200 avant», lâche Isa-
belle Mendomo.  

La voix peu chaleureuse et le souf-
fle précipité, elle  raconte que le
contexte d’ultra sécurité en Gui-

née Equatoriale joue un rôle nocif
autour des prix des denrées, sur-
tout des tubercules. Parce que les
clients venus de ce pays sont de-
venus rares, ceux qui réussissent
à avoir une «piste» viennent ici
proposer des prix pour le moins
copieux. «A eux, se gargarise Mbi
Hermanus, commerçant camerou-
nais, je vends le filet de 100 bâtons
de manioc à 50 000 francs.  Et j’ai au
moins 06 à 10 clients comme çà
chaque samedi depuis que la frontière
est fermée. Je préfère çà que de vendre
aux gens qui me proposent la moitié
de ce montant. Cela m’encourage à
aller chercher plus de bâtons de ma-
nioc même dans la Lékié. La demande
est forte depuis qu’on a fermé la fron-
tière». 
Tout pour comprendre le méca-
nisme incitatif : «si la demande pour
un bien augmente, le prix va donc
augmenter incitant les vendeurs à
s’en procurer coûte que vaille»,
abrège Gladys Ngobo Belle. L’étu-
diante en statistique en profite
pour s’étendre sur le processus de
rationnement: «si la demande pour
un bien augmente, le prix va donc
augmenter et la quantité demandée
va être réduite dans certains marchés
et c’est le cas ici», enjoint-elle, pre-
nant soin de ne pas évoquer la pé-
nurie. A son avis, comme tout lieu
de confrontation entre l’offre et la
demande d’un ou de plusieurs
biens, le «Marché Mondial»
d’Abang-Minko’o est un espace
où se déterminent les quantités
échangées et le prix de leur ces-
sion. 
Si la preuve de cette assertion ne
s’affiche pas d’emblée, Gladys
Ngobo Belle tient le «secteur vin»
du «Marché Mondial» pour témoin.
Ici, les étals semblent dire que
«l’Operacion Seguridad» agit
comme une mécanique de tri per-

manent sous l’effet de la forte de-
mande en vins de table, canettes
de bière et spiritueux. Venue de
tous les pays de la zone Cemac,
cette demande a favorisé la hausse
des prix. «Le moindre vin qu’on pre-
nait ici à 700 francs, nous l’achetons
maintenant à 1 300 francs CFA pour
le revendre à 1 500», débite Ymeli
Amadou, président du Collectif
des grossistes et semi-grossistes
de vins du «Marché Mondial» de-
puis 2016. Du haut de ce profil, il
ne peut opposer les actualités peu
réjouissantes à la frontière et les
quantités, la qualité et les prix ac-
tuels des vins et liqueurs. «Tout çà
se tient», soutient-il. Par peur de
vrais mots, ce Camerounais se
contente de fournir des éléments
comparatifs. En fin 2015, le prix
le plus élevé d’une palette de vin
rouge (12 briques) venue de Gui-
née Equatoriale via Kyé-Ossi ca-
racolait à 7 000 francs Cfa.  Avec
le léger «relâchement» survenu à la
frontière en fin 2017, le même pro-
duit a atteint, en mi-janvier 2018,
le pic de 11 000 francs CFA. «La
fermeture de la frontière amène les
gens (les passeurs, NDLR) à sous-
traiter et à proposer leurs produits à
qui ils veulent. Pour fructifier leur
capital dans un tel contexte, ces gens
évoquent de nombreux risques. Et
parce qu’il n’existe pas  d’institutions
internationales à caractère politique,
économique ou juridique en mesure
de réglementer efficacement leur com-
portement, ils font tourner le marché
à leur guise. En fait, la hausse des
prix ici a des facteurs qui sont connus
et d’autres non», polémique une ca-
dre de la délégation régionale du
Commerce du Sud. Pour les
jeunes statisticiens, «le Marché
Mondial obéit à la fois aux injonc-
tions anonymes et visibles propres
aux économies frontalières».

Le « Marché Mondial », place commerciale très réputée de la zone des trois
frontières, obéit à la fois aux injonctions anonymes et visibles propres aux
économies frontalières.

Le marché de moins en moins
mondial le samedi

«Marché Mondial», la rareté côtoie les prix élevés.

Interprétation

Encore…

EVOLUTION DES PRIX AU « MARCHÉ MONDIAL »

Source: Travaux ISSEA
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En pleine révélation française d’un espionnage chinois du siège de
l’Union africaine, l’Empire du Milieu et l’Organisation panafricaine
viennent de conclure une nouvelle feuille de route de collaboration. 

Vers un axe stratégique
Union africaine - Chine

Zacharie Roger Mbarga COOPÉRATION

Le temps d’un séjour de 48
heures à Pékin, la Commis-
sion de l’Union africaine (UA)

a scellé un nouveau bail contractuel
avec l’Empire du Milieu. La Chine
deviendrait un allié du continent.
En rencontrant les chefs de missions
diplomatiques africaines dans le
pays de Xi Jinping, le président de
la Commission de l’UA a souligné
le rôle crucial qui serait le leur
dans la nouvelle configuration des
relations sino-africaines. A Pékin,
les différentes entrevues entre le
patron de l’organisation continen-
tale et les officiels chinois ont permis
d'examiner différents aspects du
partenariat Chine-Afrique, notam-
ment la consolidation des positions
internationales, l’appui à la mise
en œuvre du premier plan décennal
de l'Agenda 2063 de l'UA et
l'Agenda 2030 des Nations unies.

La scène internationale connait des
bouleversements marqués par le
repli des Etats-Unis de Donald
Trump, les tensions au Moyen
orient ou les contestations aux dis-
criminations de la mondialisation.
L’axe Pékin /Addis - Adeba veut
promouvoir le multilatéralisme et
le rôle de l’Organisation des Na-
tions unies (Onu). L’Afrique et la
Chine représentent plus du tiers
de l'humanité et partagent une his-
toire commune de domination
étrangère. Les deux parties sou-
tiendront mutuellement leur posi-
tion sur la scène internationale.
Elles ont convenu d’agir de ma-

nière volontariste en vue d’assurer
une meilleure représentation de
l'Afrique dans le système interna-
tional, y compris au sein du
Conseil de sécurité des Nations
unies, et ce dans le cadre d'un nou-
veau système de gouvernance
mondiale.

L’une des nouveautés de ce tête à
tête, c’est l’ouverture d'un bureau
de l'UA à Pékin pour la réciprocité

et la proximité des centres de dé-
cisions. Cette représentation ap-
puiera également le travail du
Groupe des ambassadeurs afri-
cains à Pékin, afin d'assurer la co-
hérence requise avec les positions
de l'Union africaine. Il convient
de noter que la Chine a établi une
Mission permanente auprès de
l'Union africaine depuis 2015. Se
félicitant de cette initiative, la
Chine s'engage à soutenir la mise
en place de cette délégation de
l’UA. Le quatrième sommet du
Forum sur la coopération
Afrique-Chine (Focac), prévu à
Pékin en septembre 2018, sera

l’occasion de renforcer le méca-
nisme de collaboration institu-
tionnelle par les alignements géo-
politiques. Par ailleurs, la Chine
s’engage à continuer à soutenir la
capacité institutionnelle de
l'Union africaine, notamment la
construction du nouveau centre
de conférences et la rénovation
d'autres bâtiments dans l’enceinte
de l'Union africaine.

Les questions de paix et de sécu-
rité sont d'intérêt mutuel. Le gou-
vernement de Pékin soutiendra
pleinement les initiatives afri-
caines de paix, de sécurité et de
stabilité, notamment la Force
conjointe du G5 Sahel et la mis-
sion de l'Union africaine en So-
malie (Amisom). La Base logis-
tique de l'Union africaine,  à
Douala au Cameroun, recevra des
équipements chinois d'une valeur
de 25 millions de dollars au bé-
néfice de la Force africaine en at-
tente (FAA). L’UA conjuguera ses
positions géostratégiques avec la
Chine à l’Onu. A cet effet, un mé-
canisme de consultation entre les
membres africains du Conseil de
sécurité (A3) et la Chine sera ins-
titué. Sur le plan de la santé, la
Chine s’engage à accélérer la
construction et l'équipement du
Centre de contrôle et de préven-
tion des maladies de l'Union afri-
caine. Dans le cadre du plan stra-
tégique quinquennal développé
par cette institution, en collabo-
ration avec des partenaires inter-
nationaux, dont la Chine, une do-

tation de 500 millions de yuan
sera affectée à cette fin.

En rapport avec les projets du pre-
mier plan décennal de l’Agenda
2063, la Chine entend accroitre ses
investissements sur le continent.
Une attention particulière sera ac-
cordée aux projets d’intercon-
nexions à dimension régionale et
continentale. Une liste de projets
d'infrastructures du plan quin-
quennal du Programme de déve-
loppement des infrastructures en
Afrique (PIDA) bénéficiera de ces
financements. Les corridors de
transport d'énergie, les industries,
les usines pharmaceutiques, l'agri-
culture et le tourisme seront éga-
lement priorisés dans le finance-
ment des projets. Afin de rendre
l’environnement d’investissement
incitatif, un code panafricain des
investissements verra le jour lors
de la seconde phase des négocia-
tions de la Zone de libre-échange
continentale. Avec le lancement
du Marché unique pour le trans-
port aérien en Afrique, la Chine
s’engage à investir dans le déve-
loppement et l'exploitation de
l'infrastructure liée au transport
aérien. Un open sky agreement
entre les deux parties est égale-
ment en préparation pour offrir
aux opérateurs aériens des deux
côtés un plus large accès à leurs
marchés respectifs et favorisera
l'augmentation du nombre de tou-
ristes chinois visitant l’Afrique.

Le ministre chinois des Affaires Etrangères
et le Président de la Commission de l'UA

Nouvelle gouvernance
mondiale

Rapport institutionnel

Sécurité et Santé

Investissement et
intégration
économique

L’Union africaine vient d’instituer un tableau de bord de la
transformation de l’agriculture en Afrique. Sa mise sur pied
devrait contribuer à la stimulation de la productivité agricole.

Un nouvel outil
panafricain de productivité

Zacharie Roger Mbarga AGRICULTURE

Le 30ème sommet de l’UA a
été l’occasion pour l’Orga-
nisation panafricaine de pré-

senter son rapport d'évaluation
biennale inaugurale sur la mise en
œuvre de la déclaration de Malabo
de juin 2014 sur la croissance et la
transformation accélérées de l'agri-
culture pour une prospérité parta-
gée et l'amélioration des moyens
de subsistance. Haile Mariam Des-
alegn, Premier ministre démission-
naire de l’Ethiopie et champion
désigné de l'UA pour le Programme
détaillé pour le développement de
l'agriculture africaine (PDDAA),
s’en est chargé. Son rapport révèle
que seuls 20 des 47 États membres
évalués sont sur la bonne voie pour
respecter les engagements énoncés
dans la déclaration de Malabo. Le
Rwanda arrive en tête des 10 meil-
leurs pays avec un score de 6,1,
suivi par le Mali (5,6), le Maroc
(5,5), l'Ethiopie (5,3), le Togo (4,9),
le Malawi (4,9), le Kenya (4,8), la
Mauritanie (4,8), Burundi (4,7) et
Ouganda (4,5). 

Le rapport établit le point de réfé-
rence de 2017 à 3,94 sur 10 comme
score minimum pour qu'un pays
soit considéré en voie d'atteindre
les engagements de Malabo d'ici
2025. Au niveau régional, l'Afrique
de l'Est a obtenu les meilleurs ré-
sultats avec un score de 4,2, suivi
de l'Afrique australe avec un score
de 4,02. Dans le même temps, H.E
Kwesi Quartey, vice-président de
la CUA, a décerné des prix aux
pays les plus performants pour ac-
célérer la transformation de l'agri-
culture sur le continent. La meil-
leure performance basée sur le
score global pour atteindre les ob-
jectifs et les cibles de la Déclaration
de Malabo d'ici 2025 a été rempor-
tée par le Rwanda, avec le Mali en
deuxième place et le Maroc en troi-
sième place.

Bâtis sur la base des objectifs stra-
tégiques de la déclaration de Ma-
labo sur la croissance et la trans-

formation accélérée de l’Agricul-
ture, 43 indicateurs composent le
tableau de bord qui suit les pro-
grès des engagements pris par les
chefs d'État et de gouvernement
de l'UA à travers le PDDAA. Le
tableau de bord, nouvel indice
d’évaluation et de développe-
ment de l’agriculture africaine,
étudiera les progrès agricoles du
continent sur la base d'un exer-
cice de collecte de données pana-
fricaines mené par le départe-
ment de l'Economie rurale et de
l'Agriculture de la Commission
de l'Union africaine (DREA),
l'agence du Nepad, les Commu-
nautés économiques régionales
et les partenaires techniques au
développement. En 2017, la
Commission de l’UA a organisé
et animé 6 sessions de formation
respectivement dans les régions
d’Afrique de l’ouest, Afrique de
l'Est, Afrique centrale, Afrique
australe et Afrique du nord, avec
156 experts nationaux formés, y
compris des spécialistes du
PDDAA, des spécialistes du
suivi et de l'évaluation en agri-
culture et autres ministères tech-

niques.

Dans la déclaration de Malabo,
les États membres de l'UA se
sont engagés à rendre compte,
tous les deux ans, des progrès
accomplis dans la réalisation des
sept engagements de la déclara-
tion de Malabo. Un premier rap-
port a été présenté à la 30e As-
semblée des chefs d'État et de
gouvernement de l'UA. Intitulé
«rapport biennal inaugural sur
la mise en œuvre de la Déclara-
tion de Malabo de juin 2014 sur
la croissance et la transformation
accélérées de l'agriculture pour
une prospérité partagée et des
moyens de subsistance amélio-
rés», la réunion de la deuxième
session ordinaire du Comité
technique spécialisé sur l'agri-
culture, le développement rural,
l’Eau et l’Environnement a mar-
qué la participation de Cin-
quante et un (51) États membres

de l'UA au processus d’implé-
mentation de l’indice, notam-
ment dans la formation des re-
lais nationaux. « Les
administrations de ces pays et
des CER se sont familiarisées
avec la déclaration, les cibles et
les indicateurs de Malabo, ainsi
que le format de rapport biennal,
qui a encore renforcé la culture
de responsabilité mutuelle en
Afrique » relève le rapport.
Le Commissaire à l'économie ru-
rale et à l'agriculture de la CUA,
Josefa Sacko, a félicité les pays
pour leurs efforts dans la mise
en œuvre des engagements de la
Déclaration de Malabo. Il a dé-
claré que l’indice aiderait à par-
tager les leçons et les meilleures
pratiques. Certaines des princi-
pales recommandations du rap-
port concernent l’accroissement
par les pays africains des inves-
tissements et des financements
dans l'agriculture ; l’amélioration
de l'accès aux services financiers
et consultatifs des hommes et
des femmes engagés dans l'agri-
culture ou l’amélioration des sys-
tèmes de collecte de données.

Construction
de l’indice

Recommandations
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN

PAIX-TRAVAIL-PATRIE
------------

MINISTERE DES FINANCES

------------

REPUBLIC OF CAMEROON

PEACE-WORK-FATHERLAND
------------

MINISTRY OF FINANCE

------------

08 Février 2018

COMMUNIQUE
Conformément à la décision N°003 CEMAC/IEF-PR/CA/DG du 03 Décembre 2017 portant

proclamation des résultats du concours d’entrée à l’IEF-Pôle Régional, 7ème Promotion Session 2017,

Le Ministre des Finances informe le public que sont déclarés définitivement admis en première année

de l’Institut de l’Economie et des Finances (IEF)- Pôle Régional d’Afrique Centrale, les candidats dont

les noms suivent.

Classés par filières et ordre de mérite. Il s’agit de :

Les dispositions relatives à la mise en route des auditeurs ainsi que la date du démarrage des cours

seront communiquées ultérieurement./-

Le Ministre des Finances

Alamine Ousmane Mey

FILIERES NOMS DES CANDIDATS

ADMINISTRATION ECONOMIQUE
ET FINANCIERE

- MESSINE ESSOMBA CYRILLE

- AMOUO CHRISTIAN BERTRAND

- NDOUMBE EMILE HERVE

- ALIMA ATEBA ADRIEN

IMPOTS

- CHEUFA MERIME

- AMBADIANG HERVE BORIS

- TCHANTHO EGOUME ROSALIE

- NOUMO TEBOU ROMUALD MARTIAL

- EDJIMBI ARMEL DERICK

DOUANES

- OKOUNOU MANGA DANIEL

- BIKUN NGOM JEAN PAUL

- ELOUNDOU PIERRE GAITAN

- MALLAH BOUBA

TRESOR

- SANDA DIEU-DONNE

- BELINGA AMOUGOU ALEXIS PHILIPPE

- SERGES ZE FERDINAND

- MEKONGO MIMBOE ERIC
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Pour l’édition 2018, les organisateurs ont voulu marquer la
différence avec les éditions précédentes. Les spécificités

du Sialy 2018
Un village artisanal est annoncé

au Sialy 2018. Il permet de
mettre sur le site un cadre

d’exposition idéal pour les petits ar-
tisans, tout en leur offrant des condi-
tions spéciales pour l’installation.  Au
cours du Salon, une journée portes -
ouvertes sera même organisée sur le
site, afin d’offrir plus de visibilité à
la production artisanale nationale.
«Les petits artisans ne doivent pas être
mis en marge à l’occasion du Sialy qui
constitue une vraie vitrine pour tous»,
déclare madame Motto. Et d’ajouter:
«Nous demandons à tous les artisans
désireux d’y prendre part de se rapprocher
de nous. Nous trouverons certainement
ensemble un compromis quant aux mo-
dalités de leur participation». 
De même des mesures particulières
sont prises pour inciter une plus forte
participation des jeunes acteurs du
secteur agricole au Sialy 2018. Le co-
mité d’organisation est à pied d’œu-
vre avec le ministère de la Jeunesse
et de l’éducation civique (Minjec). On
peut s’attendre à voir sur le site les
nombreux jeunes bénéficiaires des
initiatives gouvernementales en fa-
veur des jeunes s’intéressant à l’agri-
culture. Les différents programmes
gouvernementaux pour faciliter une
plus grande insertion des jeunes dans
le secteur de l’agriculture sont d’ores
et déjà annoncés. 
L’un des plus grands attraits du Sialy
2018 est la participation du Centre
Technique de l’agroalimentaire du

Cameroun (CTA-Cam) inauguré en
juillet 2017 par le ministre de l’Éco-
nomie, de la Planification et de
l’Aménagement du territoire, Louis-
Paul Motaze, en présence du ministre
des Mines, de l’Industrie et du Dé-
veloppement technologique, Ernest
Gwaboubou, et du ministre de l’Éle-
vage, des Pêches et des Industries ani-
males, Dr Taiga. Cette structure est
chargée d’accompagner l’industrie
agro-alimentaire dans son dévelop-
pement et l’amélioration de ses per-
formances. Le CTA-Cam aide à la dé-
finition des politiques et stratégies de
l’Etat en fournissant des avis et in-
formations pertinentes du secteur.
On peut d’ailleurs considérer la créa-
tion de cette structure comme un ap-
port du Sialy qui, lors de sa 4ème édi-
tion en 2016, avait fait venir au

Cameroun le CTA (Centre Technique
Agricole) mis sur pied par les Pays-
Bas et la Belgique.

Un coup d’œil dans le secteur de
l’agriculture et de l’agro alimentaire
au Cameroun, permet de relever des
domaines qui restent très peu mai-
trisés. 
Selon madame Motto, ce pourrait
être, dans le futur, des leviers déter-
minants dans le développement du
secteur au Cameroun. L’un d’entre -
eux est le sous-secteur des surgelés
qui permettrait d’assurer la disponi-
bilité de certains produits comme
fruits et légumes dans le marché,

même quand les saisons sont termi-
nées. Dans d’autres pays, cette tech-
nique permet d’éviter l’absence totale
de certains produits sur le marché.
Mais c’est une pratique qui demande
beaucoup de rigueur dans la déter-
mination des variétés de produits à
conserver. Il y a une nécessité à faire
un plaidoyer  pour la mise en place
d’une politique saine et efficace de
surgélation d’une partie de la pro-
duction agricole.
Dans le domaine de l’agroalimen-
taire, certaines PMI et PME rencon-
trent des difficultés pour l’emballage,
l’étiquetage et la conservation de
leurs produits. Il parait notamment
comme un non respect de la norme
chez de nombreux acteurs lancés
dans la production des jus de fruits
ou de miel. Ceux-ci conditionnent
leurs productions à travers des em-
ballages recyclés sur lesquels il n’y a
presque jamais d’étiquette.  Les
conditions de conservation quant à
elles restent un véritable challenge
pour les promoteurs de nombreuses
Pmi et Pmi du domaine. 
Au vu de tout ce qui précède, les
consommateurs qui ne sont pas ras-
surés par rapport à la qualité, regar-
dent la plupart de ces produits avec
beaucoup de prudence, craignant
pour leur santé. Le comité d’organi-
sation du Sialy espère que les acteurs
de ces secteurs noueront de bons par-
tenariats pour trouver des solutions
à ces problèmes. 

CAMAIR-CO:
+94%, FORTE

HAUSSE DU TRAFIC
PASSAGER EN 2017

(Douala, 16/02/2018, New-
sAero) – Camair-co a prati-

quement doublé son trafic pas-
sager au cours de l’exercice
2017.Les performances de la
compagnie nationale du Ca-
meroun, l’année dernière, ont
été «supérieures aux taux moyens
acceptables dans l’industrie», in-
dique le bilan d’exploitation
publié vendredi dernier.
Au 31 décembre 2017, Camair-
co a transporté 235.686 passa-
gers sur ses vols domestiques
et hors du pays. La compagnie
enregistre une hausse signifi-
cative du trafic passager de
94% par rapport à l’année
2016.
D’autres indicateurs d’activités
montrent que le transporteur
national du Cameroun est sur
une bonne voie de redresse-
ment. Avec une flotte active
de quatre (04) avions dont
deux (02) Boeing B737NG et
deux (02) MA60, Camair-co,
en 2017, a enregistré une pro-
gression de 27% des heures
cumulées de vol , une aug-
mentation de 61% du chiffre
d’affaires à 23 milliards de F
CFA et une amélioration de
174% de la productivité.
Quant au déficit d’exploita-
tion, qui dépassait les 25 mil-
liards de F CFA en 2016, il a
été ramené à 5 % au 31 décem-
bre 2017.
Selon son directeur général,
Ernest Dikoum, ces perfor-
mances sont à mettre à l’actif
de la stratégie de redresse-
ment mis sur pied depuis sa
prise de fonction en août 2016.
La compagnie s’est en effet en-
gagée à «identifier et maîtriser
des poches de surcoût, consolider
et le développer  des centres de
profit, mobiliser des financements
nécessaires pour l’investissement
et l’équipement en infrastruc-
tures».
C’est ce qui a permis d’aboutir
à une réduction de la masse
salaire. Entre 2016 et 2017, l’ef-
fectif de la compagnie est
passé de 734 à 590 employés ;
L’entreprise à capitaux publics
a pu redorer sa crédibilité au-
près des différents fournis-
seurs : le taux de régulation
des paiements et des factura-
tions (BSP) a connu une «forte
augmentation» de 283%.
Sur le plan opérationnel, Ca-
mair-co  en 2017, a opté pour
une approche à deux seg-
ments. Après le maillage
réussi des dessertes domes-
tiques sous le slogan «Le Ca-
meroun d’abord», la compagnie
s’est lancée à l’assaut des
lignes régionales sous la cam-
pagne baptisée «Cap sur le ré-
gional». Elle dessert au-
jourd’hui Libreville au Gabon,
Bangui en Centrafrique, Da-
kar au Sénégal et Abidjan en
Côte d’ivoire. Elle a annoncé
l’acquisition prochaine de
deux Bombardiers Q400 et le
retour en flotte de son Boeing
B767-300 en révision dans les
ateliers Ethiopian Airlines à
Addis-Abeba.

Source : News Aero
février 16, 2018

Défis 

A une soixantaine de jours du début de l’évènement, le
comité d’organisation exprime son satisfecit quant à une
meilleure organisation et un plus grand engouement des
acteurs nationaux et internationaux.

Les prémices d’un
«grand salon»

Moise Nkoumou SIALY 2018 

La cinquième édition du Sialy (Sa-
lon international de l’agriculture
et de l’agroalimentaire de

Yaoundé) se déroulera du 23 au 29
avril 2018 dans la capitale politique ca-
merounaise. L’évènement aura lieu à
l’esplanade du Palais des congrès de
Yaoundé, qui offre une surface d’expo-
sition plus grande et une plus grande
visibilité aux participants. Plus de 300
000 visiteurs sont attendus sur le site
de l’événement. L’installation au sommet
de la colline d’Akomnyada témoigne
de l’envie grandissante des pouvoirs
publics camerounais de donner au Sialy
une stature d’évènement véritablement
international.
A deux mois de l’ouverture du Salon,
«les choses se mettent progressivement en
place, souligne fièrement madame Motto
Atsama Bibiane, Directeur Général de Re-
flex Sarl, commissaire de l’évènement. La
collaboration avec le ministère des Mines
et du développement technologique (MIN-
MIDT) est parfaite. Plus de la moitié des
stands mis à la disposition des participants
sont déjà occupés. On note même un en-
gouement particulier des plus grandes in-
dustries de l’agroalimentaire du Cameroun
qui ne veulent pas manquer cette énorme
opportunité». 

Parmi les innovations de cette 5ème
édition, il y a l’organisation du premier
Forum National sur l’industrialisation
du  Cameroun. Ce thème revêt une im-

portance capitale en ce moment où l’on
parle d’agriculture de seconde généra-
tion. Experts, universitaires et opéra-
teurs du secteur au Cameroun et ail-
leurs plancheront sur la question, afin
d’aboutir aux suggestions qui permet-
traient de mettre en place un cadre plus
favorable à la transformation sur place
d’une bonne partie de la production
agricole au Cameroun.
Les organisateurs du Sialy tiennent
aussi à affirmer leur volonté de se po-
sitionner dans la mouvance des plus
grands salons d’agriculture et de l’agro
- industrie du monde. «Nous nous
sommes rendus à plusieurs reprises au
SIAL de Paris, poursuit  madame Motto,
c’est l’idéal que nous visons pour le Sialy».
Le chemin est sans doute encore très
long pour le salon de Yaoundé, le seul
spécialisé dans le domaine de l’agricul-
ture et de l’agro - industrie dans la sous-

région Afrique centrale. Mais, sa pro-
motrice souligne avec fierté que pour
l’Afrique francophone, le Sialy compte
déjà parmi les références, aux côtés du
Siagro (Sénégal), du Sara (Côte
d’Ivoire), ou encore du Sialo (Lomé). Il
se veut donc une plateforme qui permet
au Cameroun de mettre en valeur ses
produits agricoles et son industrie
agroalimentaire. Sur le site, on retrou-
vera tout ce qui se fait en agriculture,
de la fourche à la fourchette. Autrement
dit, on y exposera des produits agri-
coles et ceux issus de l’industrialisation
agroalimentaire. 

Les exposants viendront de la zone
CEMAC, des pays occidentaux

comme l’Italie, la France, la Belgique
et les Pays-Bas. Il est également an-
noncé la première participation des
pays du Maghreb arabe dans le cadre
de la coopération Sud-sud. Des ate-
liers spécifiques seront organisés
avec des exposants venus des pays
de l’Afrique du nord, afin de tirer
profit de leur grande expérience, no-
tamment dans le domaine de la trans-
formation des produits agricoles.

Le Sialy 2018 comptera trois
grandes articulations. L’exposition
qui permettra aux participants de
montrer leur savoir-faire aux visi-
teurs tout au long de l’évènement.
Les rencontres business to business
(B to B) faciliteront le développe-
ment des partenariats d’affaires en-
tre différents acteurs du secteur
dans l’optique de renforcer la com-
pétitivité de l’agroalimentaire came-
rounais. Les conférences - débats
constitueront un cadre de réflexion
approprié pour le développement
harmonieux de l’agriculture et de
l’industrie agroalimentaire au Ca-
meroun et dans la Sous-région
Afrique centrale. En un mot, l’édi-
tion 2018 du Sialy se veut un temps
fort de l’envol de l’industrialisation
agroalimentaire au Cameroun et
dans la sous-région Afrique cen-
trale.

Articulations

Participation
Innovations

Souvenir du Sialy édition 2017.

La part belle à la mécanisation.
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Hebdo
Avec l’entrée en service cette année du barrage de Memve’ele
et de la centrale de retenue d’eau de Lom Pangar, le coût de
revient du kilowatt/heure devrait chuter. Cette tendance
va se renforcer avec la réalisation du projet Nachtigal.

Espoir d’une baisse
du tarif de l’électricité

Aboudi Ottou CAMEROUN

C’est une bonne nouvelle pour
les caisses de l’Etat en cette
période de crise écono-

mique. «Cette année, le tarif payé
couvrira les charges, et ce jusqu’en
2020 au minimum». L’annonce est
de Joël Nana Kontchou, directeur
général d’Eneo, la principale société
de distribution de l’électricité au
Cameroun. De ce fait, l’État ne dé-
boursera pas un sou au titre de la
compensation tarifaire. Depuis le
blocage du tarif en juin 2012, le
trésor public se substitue au
consommateur pour régler le sur-
plus nécessaire pour couvrir les
charges d’Eneo. Une compensation
qui s’est par exemple élevée à plus
de 20 milliards de francs CFA en
2017, gonflant la dette déjà impor-
tante de  l’Etat vis-à-vis de l’entre-
prise.

Cette nouvelle est la conséquence de

l’amélioration du mix électrique du
pays. Le barrage hydroélectrique de
Memve’ele, réceptionnée le 08 février
dernier par Basile Atangana Kouna,
ministre de l’Eau et de l’Energie, de-
vrait par exemple entré en service au
mois de juin prochain. Malgré le pro-
blème de débit du fleuve Ntem qui
obère sa capacité de production, les
52,75 MW garantis toute l’année de-
vraient permettre de réduire au strict
minimum le recourt aux centrales ther-
miques dont le coût de production du
kilowatt/heure (kWh) est très élevé. Il
est de l’ordre de 300 francs CFA alors
qu’il est par exemple de moins de 20
francs pour une centrale à gaz comme
celle de Kribi. Sur le réseau intercon-
necté sud (Ris) où ce barrage  sera
connecté, seules les centrales ther-
miques comme celles de Bafoussam ou
d’Ahala (Yaoundé), qui  régule la ten-
sion électrique dans ces villes, de-
vraient rester fonctionnelles.  
De ce fait, l’arrivée de Memve’ele va
induire une  diminution des charges
d’Eneo et donc une baisse du coût de
revient du KWh d’électricité estimé
lors du blocage des tarifs de l’électricité
en 2012 à un peu plus de 80 francs

CFA. Surtout que, depuis l’entrée en
service du barrage de Lom Pangar, il
y a trois ans, les économies annuelles
du fournisseur de l’électricité en termes
de thermique évité se chiffraient déjà
à 24 milliards de francs CFA, selon les
informations de Electricity Develop-
ment Corporation (EDC), le gestion-
naire du patrimoine hydroélectrique
du pays. 
A cela, il faut ajouter les énormes éco-
nomies attendues de l’entrée en service
cette année de la centrale électrique ac-
tuellement en construction au pied du
barrage de Lom Pangar. Constitué uni-
quement de la région de l’Est, le réseau
interconnecté Est (Rie) est en ce mo-
ment fourni en énergie électrique grâce
à une dizaine de centrales thermiques.
La centrale électrique de Lom Pangar
devrait permettre au Rie de migrer du
thermique à l’hydroélectricité. D’une
puissance  de 30 mégawatts, elle de-
vrait couvrir la demande dans cette ré-
gion sur plusieurs années.

Avec la montée de l’électricité bleue,
Eneo perd le principal argument sou-

vent évoqué pour demander une aug-
mentation des prix de l’électricité. Les
1200 clients d’Eneo sont même en droit
d’espérer une baisse du tarif du kWh.
A la Banque mondiale, on estime par
exemple que le barrage hydroélec-
trique de Nachtigal, programmé pour
entrer en service en 2021, devrait
contribuer à baisser davantage le coût
de production de l’électricité au Came-
roun. «Si tous les projets comme Nachtigal
se réalisent, le coût de production de l’élec-
tricité va diminuer. Donc à un moment
donné, le tarif qui est payé maintenant sera
en dessous du coût de revient», indique
Elisabeth Huybens. Et la directrice des
opérations de la Banque mondiale au
Cameroun d’ajouter : «le projet Nachti-
gal est un projet incroyablement bon. C’est
un projet qui va permettre d’augmenter la
capacité de production de l’électricité de
30% à un coût de production très bas. 7
centimes de dollars par kWh (un peu plus
de 35 francs CFA). Et pour le moment, le
coût moyen au Cameroun est de 14 cen-
times de dollars». 
«On fera les calculs le moment venu», in-
dique-t-on chez Eneo. Ici, on tient sur-
tout à préciser que les projets de bar-
rages hydroélectriques ne produiront
tous les impacts attendus que s’ils sont
réalisés dans les délais. Un pari que le
Cameroun peine à tenir jusqu’ici. 
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Baisse des charges

Le ministre Basile Atangana Kouna procédant à la mise en eau du barrage de Memve’ele, le 08 février 2018. 

Elisabeth Huybens, directrice des
opérations de la Banque mondiale au
Cameroun : «Le projet Nachtigal est
un projet incroyablement bon. C’est
un projet qui va permettre d’augmen-
ter la capacité de production de l’élec-
tricité de 30% à un coût de production
très bas. 7 centimes de dollars par
kWh (un peu plus de 35 francs CFA).
Et pour le moment, le coût moyen au
Cameroun est de 14 centimes de dol-
lars».

TARIFS DE VENTE (HORS TAXES)
D’ÉLECTRICITÉ AU CAMEROUN 

Clients basse tension usages
domestiques
Consommations inférieures ou
égales à 110 kWh : 50 FCFA/kWh
Consommations comprises entre
401 et 800 kWh : 94 FCFA/kWh
Consommations comprises entre
111 kWh et 400 kWh: 79
FCFA/kWh
Consommations comprises entre
801 et 2000 kWh: 99 FCFA/kWh

Clients moyenne tension: Tarif
3700FCFA par kW

Eclairage public : 66 FCFA/kWh

Clients haute tension
Les tarifs de vente d’électricité
Haute Tension aux nouveaux
abonnés sont fixés dans le cadre
des contrats passés entre Eneo et
lesdits abonnés.

Quid du tarif ?  
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