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Orange Foundation 
gives a new look to 
the District Hospital
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C’est ce jour que le conseil constitutionnel va décider de 
l’annulation ou non de la liste Rdpc dans cette partie du pays.

Une trentaine de personnes ont également été enlevées, puis relâchées..Ivo Leke Tambo a été kidnappé samedi dernier, alors qu’il se rendait 
à un meeting de remerciements au président de la République.
.
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Mortalité maternelle

Plus de 1000 décès évités en 2017
L’utilisation des méthodes modernes de contraception a connu une 
nette augmentation chez les femmes. Mais beaucoup reste à faire.

L
a lutte contre 
les grossesses 
non désirées a 
porté des fruits 
pour l’année 

qui vient de s’achever 
car plus de 1 000 femmes 
ont eu la vie sauve grâce 
aux méthodes moder-
nes de contraception au 
rang desquelles le dis-
positif  intra-utérin (Diu), 
l’implant Jadelle, le dé-
po-provera (injectable), 
la pilule et le préservatif. 
Ce sont également 71 
000 cas d’avortements 
risqués, 312 000 sur 320 
000 grossesses non-dé-
sirées évités couplés.
Le taux de prévalence 
des méthodes de contra-
ception moderne est ain-
si passé à 21,6% soit 405 
000 femmes de plus par 
rapport à 2016 situé à 
20,6%.  En 2013, ce chif-
fre était de 17,9%. C’est 
donc une augmentation 
de 311 000 femmes loin 

des 72 000 femmes soit 
une différence de 333 
000 femmes entre 2013 
et 2017.
Le pourcentage de fem-
mes (mariées) dont le 
besoin de méthodes mo-
dernes de contracep-
tion est non satisfait est 
passé de 34% en 2013 
pour remonter à 33,8% 
en 2017. A contrario, le 
pourcentage de femmes 
(mariées) satisfaites a 
été de 32% (2013) et de 
33,8% (2017).

Plus d’efforts
Le Cameroun est à 12% 
de l’objectif  global qui 
est de voir 30% des fem-
mes camerounaises uti-
liser des méthodes de 
contraception modernes 
d’ici 2020.
Le Pr. Mbu Robinson, 
directeur de la santé 
familiale (Dsf) au minis-
tère de la santé publi-
que (Minsanté) explique 

que chacun des acteurs 
impliqués doit jouer sa 
partition. Le Cameroun 
Etat-partie de l’accord 
PF2020 depuis 2014, via 
des initiatives catalyti-
que, s’engage à plaider 
activement pour relever 
les budgets alloués par 
l’État à la santé reproduc-
tive et à la PF de 5 % par 
an pour chacun jusqu’en 
2020, et à mobiliser les 
donateurs.
La rencontre de Yaoundé 
du 16 mars 2018 a ainsi 
été l’occasion pour les 
organisations de la so-
ciété civile (Osc) de faire 
des propositions pour 
atteindre cet objectif  
d’implication et de prio-
risation des axes de plai-
doyer.

Gestion des données
Valérie Tsemo, coordi-
natrice de l’Ong femme-
santé-développement 
(Fesade) note que l’at-

teinte des objectifs visés 
passe entre autres par le 
renforcement du système 
de collecte de données 
et leur suivi, par un plus 
grand accès des jeunes 
aux services de santé de 
la reproduction et de la 

planification familiale. Le 
secrétariat technique du 
PF 2020 coorganisateur 
de l’évènement espère 
ainsi toucher 120 mil-
lions de femmes dans le 
monde d’ici 2020.

Hervé Ndombong

Lutte contre la Sida

Le fonds mondial apporte 118,95 milliards au Cameroun
L’enveloppe globale est destinée à la lutte contre le Vih-Sida, la tuberculose et le paludisme.

L
e lancement of-
ficiel des sub-
ventions VIH, 
tuberculose et 
paludisme, dans 

le cadre de la coopération 
avec le Fonds Mondial de 
lutte contre ces trois mala-
dies au Cameroun pour la 
période 2018-2020, porte 
à 191,643 513 050 milliards 
de FCFA (348,442 751 mil-

lions de dollars américains) 
les financements du Fonds 
en faveur du Cameroun.
L’institution onusienne tra-
vaille de concert avec les 
pouvoirs publics dans la 
lutte contre ces pathologies 
depuis 2003.
Ce financement de 118,95 
milliards FCFA (181,33 mil-
lions d’euros), en faveur 
du Cameroun couvre la pé-

riode allant du 1er janvier 
2018 au 31 décembre 2020. 
55,19 milliards de FCFA 
sont destinés au program-
me national de lutte contre 
le Sida, 42,93 milliards de 
FCFA, vont au programme 
national de lutte contre le 
paludisme et 6,54 milliards 
sont consacrés au pro-
gramme national de lutte 
contre la tuberculose.

Il s’agit d’environ 15 ac-
cords de subvention en 
faveur du Cameroun dont 
07 pour la lutte pour le pro-
gramme national de lutte 
contre le paludisme. Pour 
la circonstance, l’Ong ca-
merounaise Camnafaw 
(Cameroon National Asso-
ciation for FamilyWelfare) a 
reçu le 16 Mars 2018, une 
enveloppe de 14,27 mil-

liards de FCFA pour des 
actions de lutte contre le 
paludisme.
Par conséquent, ce dernier 
appui financier va contri-
buer au renforcement de 
la chaîne d’approvisionne-
ment du système d’infor-
mation sanitaire et de la 
santé communautaire.

H.N.

Lors de la session d’échange avec les acteurs de la société civile
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T
he Foundation 
last weekend 
handed over 
to the govern-
ment a newly 

constructed Mother and 
Child Maternity building 
and renovated sections of  
the hospital
The population of  Akonolin-
ga and its environs turned 
out in their numbers on Fri-
day March 16, 2018 to re-
ceive their newly construc-
ted and equipped mother 
and Child Maternity Center 
and other sections of  the 
District Hospital that have 
been renovated by Orange 
Foundation.  
The ceremony presided 
over by the SDO for Nyong 
and Mfoumou Division, Ba-
orou Alim accompanied 
by the Inspector General 
at the Ministry of  Public 
Health, Prof  Biwole Sida, 
personal representative of  
the minister in the watchful 
eyes of  the DO for Akono-
linga was characterized by 
speech making.
The first speech was deli-
vered by the Chief  Medical 
Officer of  the Akonolinga 
District Hospital, Dr. Es-
somba Antoine. He began 
by thanking Orange Foun-
dation for the jewel given 
to them as this is going to 
ameliorate their working 
conditions. He continued 
by narrating that at first, 
his personnel were dee-
ply discouraged due to the 
poor conditions of  work 

and the dilapidating struc-
tures and so this new jewel 
is going to be a morale 
booster. The Chief  medical 
Officer said despite what 
has been handed to them, 
much is still needed. Some 
of  the difficulties he cited 
were insufficient staff  and 
recurrent blackouts.
Representing Orange 
Foundation during this ce-
remony was the Secretary 
General, Madam Elizabeth 
Eyabe. During her presen-
tation, she underscored 

that this project has cost 
Orange Foundation, the 
sum of  20million FCFA. 
To her, it is not this mo-
ney that matters but the 
foundation’s contribution 
to the wellbeing of  the po-
pulations and particularly 
that of  the mother and 
child in Cameroon. She 
added that Orange Came-
roon will always render 
support to the vulnerable 
and marginalized persons 
of  the country. The Oran-
ge Foundation represen-

tative went ahead to say 
that the Akonolinga Dis-
trict Hospital statistically 
receives 4000 women for 
prenatal consultations and 
250 births per year repre-
senting an average of  20 
per month and that’s the 
reason that pushed her 
foundation to assist. Spea-
king to the press after this 
ceremony, Madam Eyabe 
said this event marks an 
end to a campaign that be-
gan on the 12th of  March 
and led them through 11 

different hospitals and 
health centers in the Lit-
toral and Centre regions. 
All these health structures 
received gifts from Orange 
Foundation.
After the speech making ce-
remony, Dr. Essomba took 
round the guests through 
the various sections of  
the newly constructed 
and equipped Mother and 
Child Maternity Center, 
who were all amazed with 
the material they saw.

By Amos Muang Nsah

Orange Foundation gives a new look 
to the Akonolinga District Hospital

Family Photo in front of  newly constructed building.

Reactions......  Reactions.....  Reactions

SDO Nyong and Mfoumou, Baorou Alim

Naturally, my division 
highly welcomes this 
gift. Before agreeing 

to execute this project, the 
secretary general visited 
Akonolinga to assess the 
need. It was discovered that 
there is real need for this 
gift. So it is a pertinent gift 
for the population of  my di-
vision. We are really happy 
haven benefitted from this 
gift. It also falls in line with 
the so called public-private 
partnership which the go-
vernment has been waiting 
for.

Inspector General, Minsante, Prof Biwole Sida

I would like to say that this ges-
tures falls within the public-pri-
vate partnership framework, 

the public here representing the 
government and the private repre-
senting Orange Foundation. It is a 
wonderful support and very impor-
tant for the population in line with 
the reduction of  maternal and in-
fant mortality. The government of  
Cameroon that has a programme 
that fights against maternal and 
infant mortality really apprecia-
tes this 20million gift which is still 
part of  the programme to renovate 
and equip other structures worth 
70million FCFA. It is a gesture that 
is going to be beneficial to the Ca-
meroonian woman and the govern-
ment appreciates this.
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Anglophone Crisis: Home of 
Minister Paul Tassong set ablaze

T
he home of  the 
Minister Dele-
gate at the Mi-
nistry of  Eco-
nomy Planning 

and Regional Develop-
ment, Paul Tassong has 
been burnt by unidentified 
men in his native Lebialem 
Division of  the South West 
region. Our sources in this 
part of  the country say that 
the incident occurred ear-
ly Sunday March 18, 2018. 
It is not clear who carried 
out the arson attack but 
fingers are pointing to the 
Ambazonian fighters who 
have been behinds uch at-
tacks in various parts of  
the North West and South 
West regions of  recent. 
The Ntarikonresidence of  
the Chairman of  the So-
cial Democratic Front, Ni 
John Fru Was also attac-
ked weeks back.
The Ambazonians have 
embarked now on attac-

king the residences of  re-
nownedpersonsespecial-
lythose in government. 
According to information 
sent out by this group on 
social media, they are 
going to attack individuals 
that are against their 
ideologies whichis that 
of  the independence of  
Southern Cameroon.
Paul Tassong, has been 
saluted by the Ambazo-
nianslessthanthreeweek-
safterhisappointment by 
the President of  the Repu-
blic as MinisterDelegate at 
the Ministry of  Economy, 
Planning and RegionalDe-
velopment.
The burning down of  
hisresidencealsocomes 
a few weeksaftersomein-
dividualswereattacked in 
Menji, Lebialem as theyor-
ganized a support march 
for Paul Biya for appoin-
tingtheir son.

By Amos Muang Nsah Damaged residence of  Minister Paul Tassong

Sénatoriales 2018 

C’est ce jour que le conseil constitutionnel va décider de l’an-
nulation ou non de la liste Rdpc dans cette partie du pays.

T
ous les regards 
sont rivés du 
côté du conseil 
constitut ion-
nel, logé au pa-

lais des congrès à Yaoun-
dé. En effet, c’est ce jour 
dès 11 heures  que l’équi-
pe conduite par Clément 
Atangana, va décider de 
l’annulation ou non de la 
liste du rassemblement 
démocratique du peuple 
camerounais(Rdpc) dans 
la région de l’Ouest. La-
dite liste est  conduite 
par l’homme d’affaires 
Sylvestre Ngouchighe.
Ce sera suite à la com-
parution du nommé Tein-
gni Detio  Jean, candidat 
titulaire numéro 07 de la 
liste Rdpc de la région de 
l’Ouest, à la diligence du-
dit parti. Selon la plainte 
formulée par Paul Tchat-
chouang, candidat du 
Sdf  dans la même région 
et déposée auprès du  
conseil constitutionnel, 

le nommé Joseph Tein-
gni serait inconnu sur les 
registres d’état civil de 
la région de l’Ouest. Si 
les faits sont avérés, la 
commission Atangana, 
censément indépendante 
et autonome, devra an-
nuler la liste du parti au 
flambeau ardent.Ce sera 
la deuxième fois succes-
sive depuis la création 
de la chambre haute du 
parlement que la liste de 
l’Ouest est éliminée aux 
sénatoriales.Car, il nous 
souvient qu’en 2013, le 
Rdpc avait payé le lourd 
tribut lorsque ses listes 
ont été annulées, notam-
ment dans les régions 
de l’Ouest et de l’Ada-
maoua. Le sort réservé à 
ces deux régions, a failli 
être le même cette an-
née, si le Rdpc n’avait pas 
manœuvré dans l’ombre 
pour que l’Undp se dé-
siste  quant à sa requête 
portant « annulation de la 

liste du Rdpc dans l’Ada-
maoua, pour certificat de 
non existence de souche 

de l’acte de naissance de 
la candidature Rdpc nu-
méro 5, Souadatou Djallo 

épse Kalkaba ».

Zéphirin Koloko

Clément Atangana. Président du conseil constitutionnel et ses membres.

L’Ouest retient son souffle
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Sud-Ouest 

L’ancien secrétaire général du ministère des enseignements secondaires, se 
rendait à un meeting de remerciements au président de la République. 

L
es séparatistes, 
une fois de plus, 
ont frappé fort. 
Après l’enlève-
ment du sous-

préfet de Batibo, du délé-
gué régional des affaires 
sociales du Nord-Ouest, ils 
viennent d’en remettre une 
couche. Hier, ils ont mis 
sur les réseaux sociaux 
la vidéo de l’enlèvement 
d’une autre autorité publi-
que : le Pcadu GceBoard, 
LekeTambo Ivo. Sur ladite 
vidéo qui est devenue vi-
rale, un homme armé dans 
une brousse nous présen-
te un individu cagoulé, as-
sis à même le sol, en très 
petite tenue. Le preneur 
d’otage déclare alors que 
les forces armées amba-
zoniennes ont capturé le 
Pcadu GceBoard. Il lui re-
tiresa cagoule et l’on peut 
distinguer clairement le 
visage du captif. D’après 
les informations, cet enlè-
vement a eu lieu à Lebia-
lem, au lieu-dit Fondem 
dans l’arrondissement 
d’Alou, par des personnes 
non identifiées. L’ancien 
secrétaire général du Mi-
nesecs’y rendait pour une 
marche pacifique à travers 
laquelle il était question de 
féliciter le Président pour 
avoir nommé Paul Tasong 
comme Ministre délégué 
au Minepat en charge de la 
planification.
Cependant, LekeTambo 
Ivo n’est pas le seul à avoir 
été enlevé. Une trentaine 
de personnes en ont égale-
ment fait les frais. Il s’agis-
sait d’étudiants qui se ren-
daient au même meeting 
de remerciements. Sur la 
vidéo sans doute toujours 
postée sur les réseaux so-
ciaux par les séparatistes, 
on peut apercevoir un bus 
de l’agence « NkwehN-
dem » rempli d’individus 
pris d’assaut par des as-
saillants encagoulés. La 

vitre avant dudit bus sem-
ble avoir encaissé despro-
jectiles, tant elle est amo-
chée. Une voix déclare que 
« vous pouvez voir ce que 
les forces ambazoniennes 
du Lebialem sont capables 
de faire aujourd’hui. Vous 
pouvez voir le chauffeur 
». Un zoom est alors fait 
sur le présumé conduc-
teur, assis à même le sol, 
sous la menace d’un fusil, 
qui gémit des « je suis in-
nocent, je suis innocent 
». Les assaillants mena-
cent alors d’en finir avec 
lui, tandis qu’il s’effondre. 
Selon un journaliste de la 
radio Rts qui faisait par-
tie de cette caravane, les 
étudiants ont été battus. « 
Nous avons échappé à la 
mort, l’un des assaillants 
ayant pointé son arme sur 
nous », écrit-il sur sa page 
facebook. 
Aux dernières nouvelles, 
cette trentaine de passa-

gers enlevés samedi matin 
à Lebialem dans le Sud-
ouest aurait été relâchée 
par les sécessionnistes. 
Ivo LekeTambo demeure 
quant à lui invisible. Il faut 
rappeler que quelques 
heures après les enlè-
vements de samedi, les 
sécessionnistes se récla-
mant de l’AmbazoniaDe-

fence Force avaient de-
mandé une rançon de 100 
millions de FCFA.
Tout ceci se produit alors 
que le ministre de l’ad-
ministration territoriale, 
Paul AtangaNji,a entamé 
vendredi une “mission de 
paix” de 48 heures dans le 
Nord-Ouest, où il a deman-
dé aux “séparatistes vio-

lents” de se “reconvertir”. 
Dans une intervention, il a 
dit “à tous ceux (séparatis-
tes anglophones) qui sont 
en train de perpétrer des 
actes de terrorisme” que 
“le moment est venu de se 
reconvertir pour la simple 
raison que le désordre ne 
profite à personne”.

Kami Jefferson

Le Pca du GceBoard enlevé par les sécessionnistes

Qui est le Pr. Ivo Leke Tambo ?
Il a été désigné en début 

d’année comme Pca du 
GceBoard. Avant cela, 

il assurait les fonctions de 

secrétaire. Il aura préala-
blement joué ce rôle au 
ministère de l’éducation de 
base. 

Le Pr. Ivo LekeTambo est 
né dans le département du 
Lebialem (Sud-Ouest) en 
1951.  Après des études 

primaires et secondaires 
au Cameroun, il s’est en-
volé pour les Etats-Unis. En 
1980, il obtient son diplôme 

à l’université de New York, 
puis plus tard, un Phd. Il est 
professeur de rang magis-
tral depuis 2004.

Pr. Ivo LekeTambo

Le chauffeur du bus agressé par des assaillants
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Secteur mobile

6millions d’utilisateurs 
d’internet au Cameroun
Avec plus de 24 millions d’habitants, le pays reste le plus grand marché mobile de la 
sous-région et même au-delà, avec un taux de pénétration d’internet de 25 % en 2016.  

L
e taux de péné-
tration d’inter-
net ne cesse de 
croître  au Ca-
meroun. Le té-

léphone mobile, mais sur-
tout les Smartphones sont 
en effet les éléments qui 
portent cette croissance. 
Alors que l’ordinateur était 
le seul appareil auquel on 
pouvait se connecter au 
réseau internet, le mobile 
est venu rendre la tâche 
plus facile, car on est dé-
sormais connecté en un 
clic. 
Depuis le changement de 
tendance, le taux de péné-
tration d’internet ne cesse 
d’augmenter en Afrique et 
au Cameroun. D’ailleurs, 
le Cameroun enregistre un 
taux de croissance de 90 
% d’abonnés, contre 80% 
en Afrique.  Sur une po-
pulation estimée à 24,37 

millions d’habitants,  06 
millions de personnes utili-
sent internet, pour un taux 
de pénétration de 25 % en 
2016. Du coup,  le pays 
se place en dessous de la 
moyenne africaine qui affi-
che 34%.  C’est donc avec 
ses 23 millions d’abon-
nés environ,  en fin 2016, 
que la téléphonie mobile 
confirme son inflation.
Lors de la conférence 
de presse de Jumia sur 
les tendances de l’indus-
trie mobile au Cameroun 
qui s’est tenue le 14mars 
dernier, il a été dit que 
les camerounais sont de 
plus en plus connectés 
via le mobile. C’est ainsi 
qu’environ 3.8 millions de 
personnes se connectent 
via un téléphone mobile 
au Cameroun, soit un peu 
plus de 16% de la popula-
tion. Ce qui justifie ainsi la 

forte croissance du taux 
de pénétration et d’utili-
sation du Smartphone. En 
Afrique par exemple, le 
taux d’utilisateurs du télé-
phone intelligent a été de 
28% en  fin 2016, pour une 
prévision d’environ 55 % 
en 2020.   Un pourcentage 
qui se fera certainement 
sans une grande portée en 
zones rurales, parce qu’au 
Cameroun elles sont un 
peu abandonnées par les 
gros opérateurs, a souli-
gné Emmanuel Forson, Dg 
de Yoomee Cameroun.
Cette étude a été réalisée 
dans 15 pays où Jumia opè-
re actuellement. Il s’agit 
notamment de l’Algérie, 
du Nigeria, du Kenya, de 
la Tunisie, de l’Egypte, de 
l’Ethiopie, de la Mozambi-
que, du Ghana, de la Cô-
te-d’Ivoire, du Maroc, du 
Rwanda, de l’Ouganda, de 

la Tanzanie, du Sénégal 
et du Cameroun. Eux qui 
représentent plus de 80% 
du PIB total de l’Afrique.  
Pour KoneDowogonan, 
D.G  Jumia de Cameroun, 
l’objectif  était « de four-

nir des informations à nos 
consommateurs, à la pres-
se, pour qu’on puisse, de 
plus en plus structurer et 
organiser ce secteur d’ac-
tivité ».

Michèle Ebongue

Fiscalité

Le ministre des Finances, Louis Paul Motaze, fait savoir qu’à la faveur de l’ouverture à la 
Banque centrale d’un compte séquestre dédié au remboursement des crédits de TVA (taxe 
sur la valeur ajoutée), plus de 82 milliards FCFA ont été restitués aux entreprises en 2017.

L’Etat du Cameroun a restitué des crédits de 
TVA aux entreprises à hauteur de 82 milliards 

L
ouis Paul Mo-
taze indique 
que l’exercice 
2017 a connu 
une augmen-

tation de rembourse-
ment de 24 milliards 
FCFA, par rapport à 
2016, année au cours de 
laquelle, les crédits de 
TVA ont été restitués aux 
entreprises, à hauteur 
de 58 milliards FCFA. « 
Cette démarche a, par 
ailleurs, permis de ré-
duire considérablement 
le stock des crédits de 
TVA des exercices an-
térieurs, qui est passé 
de 51 milliards FCFA, au 
31 décembre 2016, à 20 
milliards FCFA à la fin de 

l’année 2017 », explique 
le ministre des Finan-
ces.
Pour améliorer les paie-
ments, la circulaire du 
Ministère des finances, 
pour l’année 2018, pré-
conise le « rembourse-
ment automatique » de 
la taxe sur la valeur ajou-
tée, sans contrôle préala-
ble des entreprises dites 
citoyennes. Dans le cas 
contraire, il est possible 
pour une entreprise en 
règle avec le fisc de sai-
sir la juridiction compé-
tente de son centre des 
impôts de rattachement, 
celui de sa résidence ou 
de son siège social.

Oscar Onana Louis Paul Motaze 
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The President of the Republic Paul has left the country ahead of thisevent.

A
bout 115 en-
t e r p r i s e s 
drawn from 
C a m e r o o n 
and China 

in various sectors will 
converge on Beijing, China 
as from the 22-23 March 
2018, in a business forum 
expected to bechaired by 
the President of  the Peo-
ple’s Republic of  China 
Xi Jinping and his Came-
roonian counterpart, Paul 
Biya. The Head of  State 
left the country on Sunday 
March 18, for China ahead 
of  the forum.
A list of  the said enter-
prises to accompany the 
president has been made 
public by the Minister of  
Economy, Planning and 
Regional Development, 
Alamine Ousman Mey. The 
number of  enterprises 
has been grouped under 

six main business asso-
ciations notably the Ca-
meroon Chamber of  Com-
merce, Industry, Mines and 
Handicraft (CCIMA), Grou-
pement Inter patronal du 
Cameroun (GICAM), Mou-
vement des Entrepreneurs 
du Cameroun (MECAM), 
CameroonianHousehold 
Survey(ECAM), SYNDUS-
TRICAM and CAPEF.
The twoday forum will 
permit both countries to 
explore ways and means 
through which they can 
cooperate with achothere 
specially in the economic 
domain. It is there fore co-
ming at a time Cameroon 
badlyneeds to redressits 
economy that has been 
greatlyaffected by the 
on going crisis in the Far 
North, North West and 
South West regions.
China has for someyear-

snow been considered 
astrategic partner of  Ca-
meroon. This partnership 
both at the diplomatic, po-
litical and economic levels 
has yielded a lot of  fruits. 
Xi Jinping’s country isin-
deedinvolved in manyde-
velopmentprojects in Ca-
meroon: construction, sea 
ports, hydro electric dams, 
road construction and ma-
nyChinese businesses in 
some major towns and ci-
ties.
Official statistics show 
thatin 2016 the volume 
of  tradebetweenCame-
roon and China amounted 
to about $ 1.96 billion. A 
yearearlier, China was-
ranked first amongCame-
roon’spartnerswith 16.6% 
of  exchanges; shewas the 
first supplier with 19.4% 
of  purchases.
Cameroon, in thisperiod, 

had a deficit of  CFAF 150.2 
billion, against CFAF 15.5 
billion in 2014.
It shouldberecalledhe-
rethat the president and 
the business men and wo-
men are in China upon the 
invitation of  the Chinese 

leader and thiswillbe more 
than 5, the number of  offi-
cial visits of  President Paul 
Biya to China. It indicates 
the good bilateral relations 
that Paul Biya’s country 
maintainswith China.

By Amos Muang Nsah

Paul Biya

Cameroon-China Business Forum: 
115 Enterprises to take part

Barrage de Lom Pangar

Electricity Development Corporation (EDC), l’entreprise publique de patrimoine du sec-
teur de l’électricité au Cameroun, a déjà facturé à Eneo, le concessionnaire du service pu-
blic de l’électricité dans le pays, des droits d’eau pour un montant de plus de 24 milliards 
de francs Cfa, depuis le début de l’exploitation du barrage réservoir de Lom Pangar, a ré-
vélé au Quotidien gouvernemental, Théodore Nsangou, le Dg d’EDC.

«
On attend le 
paiement de 
cette somme. 
On est en train 
de travailler 

sur le dossier avec le gou-
vernement, notamment 
les ministères des Finan-
ces, de l’Eau et de l’Ener-
gie. D’autant plus que les 
échéances de rembourse-
ment commencent à cou-
rir. Il est urgent qu’une so-
lution soit trouvée sur les 
droits d’eau.», a-t-il pour-
suivi.
Pour rappel, le barrage 
de Lom Pangar, construit 
dans la région de l’Est, 
est doté d’une capacité de 
retenue de 6 milliards de 
mètres cubes d’eau. Cette 

infrastructure est princi-
palement destinée à régu-
lariser les débits en amont 
du fleuve Sanaga, qui abri-
te 75% du potentiel hydro-
électrique du Cameroun.
A ce titre, en cas de baisse 
du niveau des eaux dans 
les barrages de Songlou-
lou et d’Edéa, les deux 
principaux barrages ex-
ploités par Eneo, les eaux 
de Lom Pangar sont sol-
licitées par la société de 
production et de distribu-
tion de l’électricité, qui est 
ensuite facturée pour les 
quantités requises, exac-
tement comme elle facture 
les consommations d’élec-
tricité aux usagers.

Oscar Onana Théodore Nsangou 

EDC réclame plus de 24 
milliards FCFA à Eneo
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Le Gouverneur de la région de l’Est achève sa tournée de prise de 
contact et d’animation socioéconomique dans la région de l’Est.

Grégoire Mvongo dans 
la Boumba et Ngoko

Est

L
’État sécu-
ritaire et 
économique 
dans le dé-
p a r t e m e n t 

de la Boumba et Ngoko 
a été passé au peigne 
fin par le dépositaire 
des pouvoirs dans la 
région du Soleil Levant 
la semaine dernière. Un 
périple qui s’est achevé 
par l’arrondissement 
de Yokadouma. Ce péri-
ple a débuté le 13 mars 
2018  à Gari Gombo, où 
le gouverneur a visité 
plusieurs  frontières, 

de nombreuses so-
ciétés forestières, un 
parc zoologique celui 
de Lobéké, une société 
minière à Mongokolé, 
des campements de 
chasse dont l’un des 
plus impressionnants à 
Fro Lobéké. Sur le plan 
sécuritaire, la situation 
est sous contrôle mais 
le numéro un de la ré-
gion a  recommandé 
davantage de vigilance. 
Sur le plan des infras-
tructures routières, 
Grégoire Mvongo était 
également porteur 

d’une bonne nouvelle. 
Le bitume du tronçon 
carrefour Kentzou-Mo-
loundou en passant par  
Yokadouma fera l’objet 
d’un entretien particu-
lier. Sur ce sujet, une 
convention a été signée 
le 16 mars 2018 entre la  
SEFAC, PALLISCO, des 
sociétés forestières et 
le ministère des travaux 
publics pour l’entretien 
de 312 km de route en 
terre. 

Bossis Ebo’o, dans la 
Boumba et Ngoko

Ils ont été établis et présentés à tous les employés de la communauté urbaine de 
Douala vendredi dernier à la salle des actes Rudolph Tokoto de ladite institution.

De nouveaux délégués 
du personnel installés

CUD

C
e sont exac-
tement douze 
(12) employés 
de la Commu-
nauté urbaine 

de Douala qui ont été por-
tés au rang de délégués du 
personnel. Sur ce nombre, 
l’on peut constater la pré-
sence d’une seule femme, 
Ngo Batamack épouse 
Nsangou, par ailleurs délé-
gué titulaire.
A en croire le Délégué du 
gouvernement auprès de 
la Cud, c’est la première 
fois que l’instance dont il 
a la charge organise une 
cérémonie d’installation 
des délégués du person-
nel nouvellement élus. Sur-
tout qu’elle se tient dans 
un contexte plus ou moins 
délicat, où le mandat des 
désormais ex-délégués du 
personnel qui réclament à 
ce jour, 11 mois d’arriéré 
de salaires et leur réinser-
tion est arrivé à son terme. 
« Mais malheureusement, 
ça a mis long, bientôt pra-
tiquement un an. Vous 
savez aussi que ça crée 

un préjudice du côté  de 
l’exécutif  », a expliqué Dr 
Fritz NtoneNtone. Du coup, 
commence le mandat de la 
nouvelle équipe dont les 
missions sont pratique-
ment les mêmes que celles 
de leurs prédécesseurs. 
Notamment  porter haut 
la voix des employés de 
la Cud, car étant la cour-
roie de transmission entre 
l’exécutif  et le personnel. 
« S’il y a des difficultés, il 
faut que l’information cir-
cule, parce que c’est des 
maillons très importants 
dans le dialogue flatteur », 
mentionne le Délégué du 
gouvernement. Un dialo-
gue qui, à l’en croire, n’a 
pas été  bien orchestré par 
ces employés disciplinés, 
parce qu’ils n’ont pas usé 
de toutes les voies internes 
possibles pour que ce soit 
le cas, et ce malgré la de-
mande. C’est ce qui a cer-
tainement expliqué le fait 
que le nom d’aucun grévis-
te ne figure parmi les nou-
veaux délégués. En effet, 
toutes les listes qui com-

prenaient un ou plusieurs 
membres des employés 
sous sanction disciplinaire 
étaient exclues. Impossible 
donc d’avoir des recon-
duits au poste de délégué 
du personnel.

Toutefois malgré ces « ba-
garres » internes, les élus 
du jour étaient fiers de 
leurs nouvelles missions, 
et espèrent accomplir leur 
tâche durant tout le temps 
que mettra leur mandat. 

Ce qui nous pousse alors 
à nous interroger sur le de-
venir des ex-délégués qui 
accumulent des sit-in et qui 
viennent de faire une grève 
de la faim.  

Michèle Ebongue

Ntone Ntone et les nouveaux délégués

Grégoire Mvogo dans la Boumba et Ngoko
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Lfpc

Les habitudes ont la peau dure
La présence de deux factions pour l’équipe locale  a fait reporter le match qui devait opposer 
samedi dernier la  Panthère de Bangangté au Tonnerre Kalara Club de Yaoundé.  

C
ela rappelle 
un peu les 
débuts de la 
saison der-
nière pour le 

TKC. Sauf  que cette fois-
ci, c’est l’équipe mythique 
de la capitale qui s’est 
déplacée en vain pour sa 
rencontre de la cinquième 
journée de la Mtn Elite Two. 
La Panthère de Bangangté 
qui devait le recevoir s’est 
présenté avec deux équi-
pes représentant les deux 
factions qui visiblement 
n’ont pas encore fini de 
se battre pour le contrôle 
de ce club de la région 
de l’Ouest. Le match en 
a donc été reporté à une 
date ultérieure. Il faut dire 
qu’il y a un précédent à 
cette nouvelle reprise de 
la crise au sein de Nzui-
mantho. C’est que l’an-
cien Directeur Général de 
ce club a passé un court 
séjour dans les locaux du 
Secrétariat d’Etat à la Dé-
fense à Yaoundé. « Je sors 

fraichement de la cellule. 
On m’avait convoqué à la 
gendarmerie, au niveau 
du groupement, pour ré-
pondre à une convocation 
», a-t-il confié au sortir 
de sa mésaventure qu’il 
a expliquée. Il était en fait 
question « d’une plainte 
de M Famawa qui m’ac-
cuse de l’avoir insulté sur 
les réseaux sociaux. Et 
que je l’ai traité de feyman 
». Des accusations qu’il a 
reconnues en expliquant 
avoir agi sous le coup de 
la colère. Davantage, « j’ai 
présenté des excuses à 
ce frère. Car nous luttons 
pour la Panthère mais on 
n’a pas besoin d’en arri-
ver jusque-là », a encore 
déclaré l’ancien Directeur 
Général de la Panthère 
Sportive de Bangangté 
dans le département du 
Ndé.
Cela montre donc que l’im-
plication de la Fédération 
Camerounaise de Football 
qui a par ailleurs mis sur 

pied un Comité Provisoire 
de Gestion n’a pas mis un 
terme aux tensions qui mi-
nent le club. Il aura donc 
été vain, l’appel de Dieu-
donné Happi qui visait à la  
prise de conscience « de 
ce que dans une bataille, 
même lorsqu’on est vain-
queur, on perd toujours 
quelque chose alors que 
s’il n’y avait pas de ba-
taille, on n’aurait pas per-
du cette chose. On pourra 
avoir le plaisir de la victoi-
re, mais si avez perdu un 
bras en étant vainqueur, 
vous aurez perdu un bras. 
C’est la raison pour la-
quelle je voudrais que les 
populations du Ndé sa-
chent qu’elles ont aussi 
la charge d’accompagner 
l’équipe, ce comité que 
nous avons mis en place, 
d’aider à la réconciliation 
totale du département du 
Ndé », exhortait-il les deux 
factions au moment de la 
mise sur pied du Cpg

Alfred Epacka Que va faire la LFPC?

Diaspora

Toko Ekambi porte Angers vers le maintien
Le Lion Indomptable a marqué samedi dernier son seizième but de la saison qui a pesé lourd sans la victoire sur Caen.

I
l faut reconnaitre qu’il 
fait bien son travail. No-
tre compatriote Toko 
Ekambi a marqué same-
di dernier son seizième 

but de la saison au cours de 
la rencontre qui opposait An-
gers à Caen. Ce but, à côté 
des deux autres marqués par 
son club leur ont permis de 
l’emporter sur le score sans 
appel de trois buts à zéro. Ils 
empochent dont trois points 
qui sont fort utile dans la lutte 
pour le maintien en Ligue 1 
française. Le match de ce sa-
medi n’était d’ailleurs pas à 
perdre. Car il fallait pour les 
Angevins maintenir la bonne 
phase qu’ils traversent en ce 
moment. Ils ont alors marqué 
assez vite grâce à une frappe 
des 25 mètres. Angers a donc 
pris l’avantage dans cette 
rencontre qui était jusque-là 
restée équilibrée. C’est alors 
que Karl Toko Ekambi ag-
grave la marque juste avant 
la mi-temps pour conforter 

l’avance des Angevins face 
aux Caennais. Il n’est alors 
plus resté à notre compatrio-
te et ses partenaires que de 
gérer le reste de la rencontre 
pendant laquelle ils se sont 
même offert un troisième but 
pour assoir leur nouveau pas 
vers le maintien en première 
division du championnat de 
football français.
Un autre Lions Indomptable a 
marqué samedi dernier. Mais 
le nouveau but d’Erik-Maxim 
Choupo-Moting se noie dans 
une incertitude pour le pro-
chain match amical que vont 
disputer les Lions Indompta-
bles du Cameroun contre la 
sélection nationale du Koweït. 
Cinq minutes ont pourtant 
suffi à notre compatriote, 
entré en jeu, pour s’offrir sa 
cinquième réalisation de la 
saison en Premier League. 
On se souvient qu’il n’avait 
pas marqué le moindre but 
depuis le 23 décembre der-
nier. Mais notre compatriote 

a dû quitter le terrain suite à 
une blessure. Cette dernière 
nouvelle n’est pas des plus 

rassurantes, à un moment où, 
comme quelques-uns de ses 
partenaires en sélection na-

tionale, il vient d’être rappelé 
chez les Lions Indomptables.   

A.E.

Toko Ekambi porte Angers vers le maintien
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Angola

Dos Santos quittera la tête du 
MPLA fin 2018 ou début 2019
L’ancien président angolais propose d’organiser un congrès extraordinaire en décembre ou en avril 2019 
pour régler la succession du Mouvement populaire de libération de l’Angola (MPLA), dont il est encore à 
la tête. Le nouveau chef de l’Etat, Joao Lourenço, numéro 2 du parti, devrait lui succéder.

I
l l’avait dit il y a deux ans, et 
pourrait finalement tenir sa 
promesse : l’ancien chef  de 
l’Etat angolais José Eduar-
do dos Santos a annoncé 

vendredi 16 mars vouloir se re-
tirer définitivement de la vie po-
litique en décembre ou en avril 
2019 (il est encore le président 
du MPLA, au pouvoir). Il laisse 
en effet au bureau politique le 
choix de la date pour la tenue 
d’un congrès extraordinaire.
« Je recommande avec la pru-
dence d’usage que le congrès 
extraordinaire pour élire le nou-
veau président du parti se tien-
ne en décembre 2018 ou avril 
2019 », a-t-il annoncé vendredi, 
en ouverture d’une réunion du 
comité central du MPLA. Lui 
succédera assurément Joao 
Lourenço, ancien ministre de la 
Défense de dos Santos devenu 
président en août 2017, et nu-

méro 2 du parti.
Tensions palpables

Depuis cette élection, les ten-
sions étaient palpables entre le 
nouveau chef  de l’Etat et le clan 
dos Santos. Les enfants, au rang 
desquels la milliardaire Isabel, 
ont tous été éjectés des postes 
qu’ils occupaient (mines, pétro-
le, communication, fonds sou-
verain…). Cette dernière s’est 
récemment défendue, annon-
çant vouloir intenter une action 
en justice pour dénoncer les ac-
cusations de détournement de 
fonds dont elle fait l’objet.
En janvier, une interview accor-
dée à JA par le ministre des Af-
faires étrangères Manuel Domin-
gos Augusto, lors du sommet de 
l’Union africaine, dans laquelle 
il rappelait la promesse de dos 
Santos de quitter la politique en 
2018, avait suscité la polémique. 
Isabel dos Santos elle-même 

s’en était servie pour accuser le 
ministre et le nouveau président 
de vouloir se débarrasser de 
son père.

Déçus de l’ancien régime
A 75 ans, fragilisé par la ma-
ladie depuis des années, José 
Eduardo dos Santos avait quitté 
le pouvoir après 38 années d’un 
règne sans partage. Accusé de 
népotisme, mais aussi d’avoir 
permis à de nombreux cadres 
du MPLA de s’être enrichis illici-
tement, il a su négocier avanta-
geusement sa sortie (en plaçant 
des proches à des postes clés, 
en s’assurant de ne pouvoir être 
poursuivi en justice, etc.).
Si bien que de nombreux ob-
servateurs ont d’abord vu en 
Lourenço un homme de paille. 
Finalement, ce dernier s’est vite 
émancipé en s’entourant de fidè-
les – souvent des déçus de l’an-

cien régime. L’un des derniers 
d’entre eux, le général Garcia 
Miala, a été nommé il y a quel-
ques jours à la tête des services 
de renseignement. Il avait été 

accusé par dos Santos d’avoir 
comploté pour l’assassiner en 
2006, et avait été condamné en 
2008 à quatre ans de prison.

Source Jeune Afrique

Experts de l’ONU tués en RDC

Un de leurs collègues pointe des insuffisances 
dans l’enquête onusienne interne
Un an après la mort des deux experts de l’ONU, Zaida Catalán et Michael Sharp dans le Kasaï, un de 
leurs collègues dénonce les erreurs commises dans la première enquête conduite par les Nations unies.

Q
ue s’est-il réelle-
ment passé ce 12 
mars 2017, près 
de Bunkonde, en 
République dé-

mocratique du Congo ? Un an 
après les faits, la lumière n’a 
toujours pas été faite sur l’as-
sassinat de Zaida Catalán et 
Michael Sharp, deux membres 
du groupe d’experts des Na-
tions unies qui enquêtaient sur 
la crise au Kasaï – leurs trois 
accompagnateurs congolais, 
Betu Tshintela, Isaac Kabuayi 
et Pascal Nzala, n’ont à ce jour 
pas été retrouvés.
Depuis le 5 juin dernier, une 
dizaine de miliciens Kamuina 
Nsapu comparaissent devant 
le tribunal de Kananga. Pour 
la justice militaire congolaise, 
ce sont eux qui auraient tué les 
deux experts. Une thèse contes-
tée par une enquête menée par 
RFI et Reuters, selon laquelle 
Zaida Catalán et Michael Sharp 
pourraient être tombés dans un 
guet-apens tendu par les servi-
ces secrets congolais.

« Erreurs » et
 « errements»

Ce n’est en tout cas pas la com-

mission d’enquête diligentée 
par les Nations unies qui per-
met d’y voir plus clair. Dans un 
article publié sur son blog le 12 
mars, à l’occasion de la date 
anniversaire de la mort des 
deux experts onusiens, Chris-
toph Vogel, l’un de leurs collè-
gues, pointe les manquements 
de ses conclusions finales ren-
dues en août 2017, un rapport 
sensé être confidentiel qui a 
depuis fuité. Point par point, 
Christoph Vogel souligne les 
« erreurs » et les « errements 
» de cette enquête onusienne 
interne. Des « failles » étonnan-
tes qui interrogent ainsi sur le 
sérieux de ce rapport.
Le compte rendu de cette com-
mission d’enquête, procédure 
systématique de l’ONU dé-
clenchée en cas d’« incident 
», a ainsi été réalisé à la « va-
vite », selon lui, et s’est ap-
puyé sur des sources souvent 
indirectes et des informations 
qui n’étaient parfois pas recou-
pées. En outre, la commission 
tend à discréditer les experts, 
insinuant que Zaida Catalán 
et Michael Sharp manquaient 
d’expérience et n’avaient pas 
respecté les règles de sécurité 

imposées par l’ONU en RDC. 
Des allégations qui résultent 
notamment d’une défiance in-
terne envers ces experts indé-
pendants qui travaillent pour 
l’ONU, souvent surnommés « 
les cow-boys » dans les cou-
leurs feutrées new-yorkaises.

Zones d’ombre
Surtout, plusieurs éléments es-
sentiels semblent avoir été né-
gligés. Des informations livrées 
par de bons connaisseurs ont 
été mises de côté ou insuffi-
samment exploitées. L’enregis-
trement d’une conversation qui 
s’est tenue la veille de l’assas-
sinat, entre les deux experts et 
des notables Kamuina Nsapu, 
n’a pas été correctement ex-
ploité. Il a en effet été démon-
tré depuis que les traducteurs 
avaient induit les deux experts 
en erreur, en les incitant à se 
rendre à Bunkonde, alors que 
leurs interlocuteurs le leur dé-
conseillaient.
Un élément pourtant capital. 
Sans précaution et sans en ap-
porter la preuve, la commission 
d’enquête estime ainsi que les 
auteurs du double assassinat 
sont des miliciens Kamuina 

Nsapu, cautionnant ainsi la ver-
sion du gouvernement congo-
lais.
Avec ces conclusions, la com-
mission d’enquête des Nations 
unies a-t-elle seulement fait 
preuve de négligence ou sou-
haitait-elle se protéger de tout 
reproche ? Désirait-elle ne 
pas froisser le gouvernement 
congolais ?
Alors que l’enquête congo-

laise se poursuit, Robert Petit, 
un procureur canadien, a été 
mandaté début septembre par 
le secrétaire général de l’ONU 
pour appuyer l’enquête locale. 
Les familles des deux victimes 
espèrent qu’il sera en mesure 
de lever les nombreuses zones 
d’ombre qui continuent de pla-
ner sur ces assassinats.

Source Jeune Afrique

Dos Santos quittera la tête du MPLA fin 2018 ou début 2019

Zaida Catalán et Michael Sharp




