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Depuis le début du procès qui l’oppose au groupe l’Anecdote, le président
(Cnc) a toujours contourné la comparution personnelle, comme l’exige
pourtant le tribunal de première instance de Ngoumou

se voit déjà Dg
Diffamation et abus d’autorité

Il accuse l’engorgement de l’infrastructure portuaire alors que les statistiques prouvent le contraire

Dans une brève adresse, la maire de Bangangté vante le potentiel
du Cameroun favorable aux énergies renouvelables, le 11 mars
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du Conseil national de la
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déjà parents, amis et
connaissances sur sa
«future» promotion P.3
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Port autonome de douala

I
l a la tête dans les nuages et les
pieds qui flottent dans le vide.
En lévitation, donc, son

téléphone sonne sans arrêt. En
voiture, au bureau ou à la maison,
il décroche tout sourire,
distribuant les «mercis» enjoués à
ses correspondants. Joseph-Janvier
René Mvoto Obounou, qui adore
se faire donner du «journaliste
principal hors échelle», est aux
anges. L’actuel vice-président du
Conseil national de la
communication (Cnc) est
«directeur général» par
anticipation, et veut que ça se
sache en ville. Il raconte ainsi, à la
cantonade, avoir reçu les
assurances de «la tête du pays»
pour être porté «dans les tout
prochains jours» à la tête de la
Cameroon Telecommunications
(Camtel). N’arrivant pas à
dissimuler son bonheur, l’homme a
décidé de prendre de l’avance sur
les événements : dans la
perspective du sacre qui ne saurait
tarder, il s’est acheté de nouveaux
costumes au marché Mokolo
(Yaoundé) et a stocké du

champagne.
La jubilation non contenue du
personnage a repris de plus belle
depuis que l’actuel Dg de la

Camtel, David Nkoto Emane est,
selon les réseaux sociaux, sous les
affres de l’«Opération épervier»,
et sous le coup de deux messages

portés d’alerte et d’interdiction de
sortie du pays signés des patrons
de la Sûreté nationale et de la
Gendarmerie. Mais, pour son
successeur putatif, la messe est
dite et le limogeage n’est plus
qu’une affaire de jours, voire
d’heures. Depuis sa nomination, le
27 novembre 2015 comme
capitaine en second du Cnc, l’ex-
directeur du développement des
médias privés et de la publicité au
ministère de la Communication,
sorti de la retraite par la force du
décret, est, comme son chef Peter
Essoka, un homme controversé. Le
21 avril 2017, il se fendait d’un
communiqué martial, «rappell[ant]
aux auteurs des dérives
médiatiques préjudiciables au bon
ordre social, qu’ils s’exposent de ce
fait aux sanctions prévues par le
décret du 23 janvier 2012 portant
réorganisation du Cnc». Lequel
dispose que le Conseil veille au
respect de la paix sociale, de
l’unité et de l’intégration nationale
dans tous les médias.

Mvoto Obounou s’autoproclame Dg de la Camtel
imPoSture

L’actuel vice-président du Conseil national de la communication ameute déjà parents, amis et
connaissances sur sa «future» promotion. Michel Tafou

L
e groupe français Rougier,
négociant en bois, présent dans
quatre pays d’Afrique centrale,

dont le Cameroun, vient de déposer
son bilan devant le tribunal de
Poitiers en France. Propriétaire de la
Société forestière et industrielle de
la Doumé (Sfid), installée dans la
région de l’Est et à Djoum dans le
Sud, la multinationale dans son
rapport d’activités du 14 février,
estime que l’engorgement de la
place portuaire de Douala au
Cameroun serait responsable de
cette situation. Selon le groupe
Rougier, ses stocks de bois avaient
«significativement grossi du fait de
la non-évacuation des expéditions
d’un port complètement saturé qui
ne fait l’objet d’aucun
investissement et qui par ailleurs est
considérablement ensablé, ce qui
gêne les bateaux pour aller
jusqu’aux quais prendre les colis à
expédier». Avec l'absence
d'implication de l'Etat camerounais
pour améliorer cette situation,
soutient la direction de Rougier, le
groupe n'a pas eu d'autre choix que
de mettre au chômage technique
l'ensemble de ses effectifs au
Cameroun - quelque 700 personnes
- et donc d'arrêter temporairement
ses activités.

Dans un communiqué rendu public
le 14 mars, le directeur général du
Port autonome de Douala (Pad)
Cyrus Ngo’o dément fermement
toutes ces accusations. Il indique
que «la faillite du groupe Rougier ne
saurait incomber au port de Douala,
où les opérations logistiques du
commerce extérieur se déroulent
normalement». Il explique à cet effet
que l’exploitation des statistiques

portuaires de la période 2016 et
2017, démontre plutôt une
progression très importante des
opérations de manutentions
réalisées en faveur du Groupe
Rougier, de l’ordre de 93% pour les
grumes, et de 100% pour le bois
débité, traités et exportés par le port
de Douala. Une telle progression,
soutient le successeur d’Emmanuel
Etoundi Oyono, est donc contraire

aux affirmations de cette entreprise,
qui a par ailleurs bénéficié des
facilités d’admission dans les
terminaux, offertes par les
administrations, notamment la
douane camerounaise. 

Fluidité des opérations. S’agissant
de la congestion du port de Douala,
Cyrus Ngo’o explique que pour éviter
tout engorgement, les pouvoir
publics et l’autorité portuaire, en
synergie avec les acteurs de la
chaine des opérations du commerce
extérieur, veillent et opèrent en tant
que de besoin, des ajustements pour
garantir la célérité et la fluidité des
opérations portuaires. Il ajoute : «à
l’effet d’améliorer la performance de
la chaine logistique portuaire, le Port
autonome de Douala projette
d’entamer, dès l’année en cours, un
vaste programme de rénovation et
de renouvellement des
infrastructures et des équipements
portuaires, dans le but de consolider
la compétitivité de l’infrastructure
portuaire». Et de rassurer tous les
acteurs portuaires et tous les
opérateurs économiques quant à la
permanence des efforts fournis pour
assurer la fluidité effective des
opérations de commerce extérieur.

La mauvaise foi du Groupe Rougier
Il accuse l’engorgement de l’infrastructure portuaire d’être la cause de son dépôt de bilan, alors
que les statistiques prouvent le contraire René Atangana
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A
fin de lutter efficacement
contre les effets pervers de
la crise actuelle, le

gouvernement a opté pour le
renforcement de la résilience de
l’économie du pays. Ce
renforcement intègre une stratégie
globale qui est celle de la
diversification économique que le
Cameroun voudrait horizontale et
verticale. Ladite stratégie conduite
par le ministère de l’Économie, de
la Planification et de
l’Aménagement du territoire
(Minepat) se traduit par l’octroi
d’appuis financiers directs à des
entreprises qui œuvrent dans les
filières à fort potentiel de
croissance, susceptibles de booster
l’économie, mais en difficulté.
Impulsée par l’ex-Minepat, Louis
Paul Motaze, sous hautes
instructions du chef de l’État, Paul
Biya, l’initiative porte aujourd’hui
des fruits. En effet, dans le cadre
de la concertation entre le
Minepat et le secteur privé tenue
les 20 et 21 février, le directeur
général adjoint de la société
Buetec, Olivier Siemani, a fait
étalage des succès remportés
grâce à l’appui du gouvernement,
dans une allocution à lui accordée :
«En outre, monsieur le ministre,
cette subvention nous a permis
non seulement de survivre mais,
surtout de poser les jalons d’une
croissance interne plausible et de
renouer avec la confiance de notre
banquier principal pour le
refinancement de nos activités», a-
t-il indiqué non sans reconnaitre :
«Nous devons ces réussites à votre
prise d’initiative de nous soutenir,
ce qui n’est pas sans conséquence
sur le tissu économique avec
lequel la société Buetec travaille
depuis 19 ans aujourd’hui.»  

Autres retombées. Bien plus, en
marge des assises de cette
concertation, votre journal a pu
rencontrer le directeur général de
Synergie Nord-Sur (Sns), Aimé
Njiakin, bénéficiaire de la série
d’appuis financiers du
gouvernement. L’occasion lui a
permis de confesser tout le bien
que l’appui du Minepat fait à son
entreprise. «Nous  avons fait un
travail pendant deux ans que nous
avons soumis dans le cadre de la
relance de la filière café cacao au
Minepat», a-t-il confié. Et bien
évidemment, la réponse du
Minepat a été donnée à l’occasion
de la rentrée économique des 25
et 26 janvier dans le Moungo. La

société Sns a bénéficié d’un appui
financier direct de 900 millions
Francs et d’une caution du
gouvernement pour lever des
fonds à l’extérieur à hauteur de 5
milliards et demi Fcfa. À ce jour,
Synergie Nord-Sud attise des
convoitises des firmes étrangères.
A travers des lettres d’intentions
associées à une convention de
distribution, la société américaine
Karismaat Corp, sollicite une
commande de 1500 tonnes de café
Robusta. Des lettres d’intention
ont également été adressées à la
Sns par le Groupe «Mansa product
Senegal» de Dakar pour des
commandes successives de 648
tonnes, 713 tonnes et 784 tonnes
à étaler sur 3 ans. En outre, la

société que dirige Aimé Njiakin a
reçu des lettres d’intention du Café
Touba international de Dakar pour
une commande de 1000 tonnes de
café en 2018.  Au-delà de ces
effets immédiats au bénéfice de la
Sns, il y a également des effets
collatéraux. Les agriculteurs
installés dans le bassin agricole de
Baré-Bakem et Melong ont décidé
apprend-on de réinvestir dans
leurs exploitations agricoles. Bien
plus, on note une remobilisation
des producteurs dans l’entretien
des exploitations abandonnées et
l’utilisation effective pour la
caféiculture des intrants offerts par
le ministère de l’Agriculture et du
développement rural. 

Les premiers succès des appuis directs du gouvernement
Performance

Synergie Nord-Sud, Buetec et bien d’autres entreprises jouissent désormais des retombées du
soutien du Minepat, dans sa politique de diversification économique.  

Henri Bomba

réactionS

Siemani Olivier, directeur général
adjoint de Buetec

Nous avons mesuré la réussite de l’appui
matériel et immatériel reçu du gouvernement
au travers d’une analyse avant-après. La
société Buetec, pionnière dans la broderie
industrielle au Cameroun, a engagé fortement
son risque de faillite jusqu’à être à plus de 80%
de sa mort en mai 2017. Après la visite du
ministre Louis Paul Motaze dans nos locaux et
grâce à l’appui qui s’en est suivi, ce risque à ce
jour, est réduit à moins de 15%. En outre, cette
subvention nous a permis non seulement de
survivre mais, surtout de poser les jalons d’une
croissance interne plausible et de renouer
avec la confiance de notre banquier principal
pour le refinancement de nos activités. A ce

jour, nous avons obtenu de  nombreux résultats au rangs desquels :
accroissement du niveau (qualité et quantité) de la main d’œuvre ;
reconsolidation de la dette bancaire ; paiement d’au moins 25% de la dette
fournisseur ; motivation accrue de l’ensemble du personnel ; mise en place d’un
management par objectif et d’une gestion budgétaire ; amélioration de la
qualité du portefeuille client ; investissement à faible  échelle sur l’équipement ;
plus de présence médiatique et sur les réseaux sociaux ; formation de 17 dames
en confection industrielle pour le projet Buetec-cluster dont le processus est en
cours. Nous devons ces réussites à votre prise d’initiative de nous soutenir ce
qui n’est pas sans conséquence sur le tissu économique avec lequel la société
Buetec travaille depuis 19 ans aujourd’hui. 

Aimé Njiakin, directeur général
Synergie Nord-Sud 

L’un des véritables leviers qui conduit vers
l’émergence économique c’est l’entreprise et
nous ne devons plus seulement produire du
cacao et du café en matière brute, mais
transformer en plaquettes de chocolat et en
capsules. L’un des véritables acteurs de ce
moment de réappropriation de la
transformation doit être les Camerounais eux-
mêmes. A partir du moment où nous avons
adhéré à cette vision du gouvernement, qui
est la transformation, je pense que l’appui des
pouvoirs publics va nous permettre
d’améliorer notre outil de travail et ce n’est
pas un chèque en blanc. En contrepartie, il y a
la création d’emplois donc 500 emplois directs

et 5000 emplois indirects. Nous  avons fait un travail pendant deux ans que nous
avons soumis dans le cadre de la relance de la filière café cacao au Minepat. 
On n’a pas reçu seulement cet appui de 900 millions du gouvernement, on a
reçu la caution du gouvernement pour lever des fonds à l’extérieur à hauteur de
5 milliards et demi Fcfa, ça été fait, on a une lettre d’intention pour l’année 2018
d’environ 1500 tonnes de café produit fini pour les États-Unis. On a reçu des
lettres d’intention pour deux grands groupes d’entreprises du Sénégal d’environ
5000 tonnes pour les 3 prochaines années et tout ça c’est grâce à cet appui. On
va passer du café moulu au café soluble.
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Dans la réorganisation du gouvernement, le 02 mars, le chef de l’Etat consacre tout un ministère en
charge de ces deux secteurs. Le nouveau ministre, Georges Elanga Obam, attendu au tournant. 

DéceNtralisatioN

Paul Biya accélère le processus 
Au cours de son message de fin d’année
2017 à la Nation, le chef de l’Etat affirme :
«Les consultations que j’ai menées, mais
aussi les multiples avis et suggestions que
j’ai recueillis, m’ont conforté dans l’idée
que nos concitoyens souhaitent participer
davantage à la gestion de leurs affaires,
notamment au niveau local. Je crois
fermement à cet égard, que l’accélération
de notre processus de décentralisation va
permettre de renforcer le développement
de nos régions. J’ai dans cette optique,
prescrit la mise en œuvre des mesures
nécessaires pour concrétiser rapidement
cette réforme majeure.» 15 mars, au cours
du conseil des ministres tenu au palais de
l’unité, le chef de l’Etat est revenu sur la
création du nouveau ministère de la

Décentralisation et du Développement
local. Pour Paul Biya, « la création du
ministère de la Décentralisation et du
Développement Local s’inscrit dans
l’optique d’apporter une réponse rapide à
ces demandes récurrentes. J’en attends, à
brève échéance, des propositions détaillées
et un chronogramme relatifs à
l’accélération du processus de
décentralisation en cours.» Ces propos de
Paul Biya laissent transparaître sa ferme
volonté de concrétiser la réforme majeure
de la décentralisation. Ils interviennent
dans un contexte marqué par des
revendications d’une frange de la
population des régions du Nord-Ouest et
du Sud-Ouest, fondées sur les frustrations
et la marginalisation qu’ils subissent dans

la société, et qui réclament le retour au
fédéralisme à deux Etats voire même au
sécessionnisme. Face à ces revendications,
le gouvernement n’entend pas négocier la
forme actuelle de l’Etat unitaire
décentralisé consacré par la Constitution
du 18 janvier 1996, et l’engagement du
chef de l’Etat pour l’accélération du
processus de décentralisation, traduit
ainsi sa ferme détermination pour le
respect de la Constitution qui fait du
Cameroun un Etat unitaire décentralisé.
InfoMatin s’attarde sur une fois de plus
une réforme dont la concrétisation rapide
du processus de mise en œuvre permettra
de renforcer le développement
harmonieux des régions et du territoire
national.

Un ministère pour quoi en faire ? 
Décentralisation et développement local 

H
uitième portefeuille dans
l’ordre alphabétique,
d’après l’article 4(1)

nouveau du décret 2018/190 du
02 mars 2018 modifiant et
complétant certaines dispositions
du décret n°2011/408 du 09
décembre 2011 portant
organisation du gouvernement,
le ministère de la
Décentralisation et du
Développement local «est
responsable de l’élaboration, du
suivi, de la mise en œuvre et de
l’évaluation de la politique du
gouvernement en matière de
décentralisation ainsi que de la
promotion du développement
local». Concernant la
décentralisation, le nouveau
ministère est chargé «de
l’élaboration la législation et de la
réglementation relatives à
l’organisation et au
fonctionnement des Collectivités
territoriales décentralisées; de
l’évaluation et du suivi de la mise
en œuvre de la décentralisation;
du suivi et du contrôle des
Collectivités territoriales
décentralisées; de l’application
de la législation et de la
réglementation sur l’état civil;
sous l’autorité du président de la
République, de l’exercice de la
tutelle de l’Etat sur les
Collectivités territoriales

décentralisées.» 
S’agissant du domaine du
développement local, il a pour
missions de promouvoir le
développement
socioéconomique des
Collectivités territoriales
décentralisées et la bonne
gouvernance au sein des
Collectivités territoriales
décentralisées. Bien plus, le
maroquin que manage

l’administrateur civil principal
Georges Elanga Obam exerce la
tutelle sur les organismes publics
de mise en œuvre de la
décentralisation. Il s’agit
notamment du Fonds spécial
d’équipement et d’intervention
intercommunale (Feicom), du
Centre de formation pour
l’administration municipale
(Cefam) et le Bureau national de
l’état civil (Bunec). C’est une

initiative qui rentre visiblement
en droite ligne de la réforme
constitutionnelle du 18 janvier
1996 qui fait du Cameroun un
‘’Etat unitaire décentralisé’’. Un
changement concrétisé au plan
juridique par la promulgation des
lois relatives à la décentralisation.
Notamment, la loi n° 2004/018
du 22 juillet 2004 fixant les règles
applicables aux communes, la loi
n° 2004/017 du 22 juillet 2004
portant orientation de la
décentralisation, la loi n°
2009/011 du 10 juillet 2009
portant régime financier des
Collectivités territoriales
décentralisées. Et depuis 2010,
des textes réglementaires sur le
transfert des compétences et des
ressources au profit des
Collectivités locales
décentralisées (les communes et
les régions) ont tant bien que mal
permis à ce processus de prendre
son essor. Au demeurant, c’est un
acte louable, ce d’autant plus que
les Autorités locales sont les
premiers acteurs dans le
processus de l’atteinte des
Objectifs de développement
durable (Odd) à l'horizon 2030.
Restent la mise sur pied des
conseils régionaux (dix) pour
rendre effectives les régions aux
côtés des communes.

Diane Abada
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D’
après une certaine
opinion, une
décentralisation

effective aurait permis d’éviter
la crise que connaissent les
régions du Nord-Ouest et du
Sud-Ouest depuis des mois.
Par contre, répondant aux
questions des députés, l’an
dernier, René Emmanuel Sadi,
à l’époque ministre en charge
de l’Administration territoriale
et de la Décentralisation
(Minatd), va réfuter une
perception qui placerait le
déficit de décentralisation
comme la cause profonde de
la crise anglophone. Il a mis en
exergue le caractère
méthodique de la mise en
œuvre de la décentralisation
au Cameroun. Entre autres
insuffisances, on note la
faiblesse des ressources par
rapport aux compétences
ainsi que l’inadaptation des
procédures. Prévue pour être
implémentée, la lente
avancée de la dynamique ne
trahit-elle pas une somme de
pesanteurs qui
compromettent la mise en
œuvre définitive de la
décentralisation et dont les
acteurs se rejettent les
responsabilités? Le 11 mai
2016, l’alors Minatd
s’exprimait déjà sur les freins
au processus de transfert des
compétences et des
ressources de l’État aux
communes. En première place
figure le non-respect des
principes de bonne
gouvernance. En effet, la
qualité de la dépense
publique est opaque du fait de
la non-séparation des
fonctions d’ordonnateur et de
comptable dans bien de
communes. 
L’ancien Minatd relève pour
poursuivre, l’absence
d’organigramme type dans
certaines Ctd. Ce
manquement favorise le
développement de magouilles
telles que des recrutements
fantaisistes. «L’on constate
une mise en œuvre aléatoire à
travers des recrutements
fantaisistes et voire sans
commune mesure avec les
capacités financières réelles
des communes», accuse-t-il. A
côté de ces recrutements
fantaisistes, il y a le manque
de formation du personnel,
les effectifs pléthoriques ou
insuffisants, au profil
inadéquat. Or, le
développement local souhaité
passe par l’initiation et
l’implémentation des projets y
afférents et qui doivent être
assurées par ces ressources
humaines. Le transfert de
compétences et de ressources
dans de telles conditions
s’avère ainsi risqué.
Par ailleurs, les actes des
services déconcentrés du
pouvoir central sont aussi de
nature à freiner le processus
de transfert de compétences.

Ceux-ci plombent le processus
de décentralisation en
mégotant sur l’appui-conseil
aux communes, en ne
programmant pas à temps les
transferts et en allouant des
crédits insuffisants. 
Des maires quant à eux sont

unanimes que : «Le transfert
des compétences et des
ressources aux collectivités
territoriales décentralisées,
c’est pour dix ans. Pas pour
demain. Les gens font tout
pour torpiller les textes. Cela a
encore été le cas récemment

avec  le transfert des marchés,
des communautés urbaines
aux mairies…on souffre
énormément.» Aussi, la
mauvaise foi caractérisée de
certains départements
ministériels plombe le
processus.

Les pesanteurs du transfert de compétences et des ressources 

État et commune, une relation ambiguë 

A
u regard des configurations
actuelles des municipalités,
aucune ne peut, quelle que

soit sa volonté et ses moyens,
utiliser les compétences qui lui sont
transférées, pour prendre en charge
le développement local. Elles sont
soutenues de ce fait au quotidien,
par des institutions d’appuis à la
décentralisation et autres catégories
d’acteurs sociaux. En effet, L’État
exerce sa mission dans le processus
de décentralisation entre autres par
une dotation budgétaire, un
transfert de fiscalité, le financement
des projets des communes par les
partenaires de l’État, et la loi
d’ouverture vers l’extérieur.
Cependant, le pouvoir central
continue encore aujourd’hui,
d’exercer son hégémonie au niveau
local à travers ses représentants
(délégués du gouvernement, sous-
préfets, services déconcentrés…), et
n’entend pas se plier aux exigences
de la décentralisation. 
Le communiqué final du conseil
national de la décentralisation du 28
décembre 2016, avait montré la
détermination du gouvernement à
faire avancer le processus de
décentralisation en 2017. Le Premier
ministre, avait en effet demandé au
ministère des Finances, de rendre
effective l’allocation des ressources
financières aux Ctd, par voie de
subvention dès l’exercice budgétaire
2017. Le montant s’élevait alors à
210,2 milliards Fcfa. Cela suppose
que chaque élu local aura la
possibilité de jouer pleinement son
rôle en matière d’identification, de
planification et de programmation
des projets dans son territoire, sur la
base des plans communaux de

développement. Il s’agit là d’une
avancée notable par rapport à la
situation antérieure, où les
communes recevaient des
délégations de crédit pour la
réalisation des projets arrêtés, voire
imposés par les départements
ministériels concernées par les
transferts de compétences.  Il leur
est souvent reproché l’inefficacité de
leurs actions dans le développement
local, ce qui remet en cause, la
légitimité du prélèvement fiscal qui
est prévue à cet effet. Lors de la 5e
édition du Salon de l’action
gouvernementale (Sago), le 27 août
2016, les Cvuc se sont saisies de la
plateforme, pour porter à la
connaissance de l’opinion publique
nationale, la demande adressée à
l’État, d’accroître les ressources
communales. Pour arriver au
développement local, mieux de
répondre aux besoins des
populations, le problème se trouve

selon les magistrats municipaux, non
au niveau des moyens par lesquels
l’État alloue les ressources aux
communes, mais plutôt sur la
proportion à elles allouée, qui est
insuffisante par rapport aux besoins
listés dans le plan communal de
développement. Ils sont convaincus
que le développement local suivrait,
si l’État augmente les ressources
communales de 10% des recettes
budgétaires, le taux actuel étant
encore inférieur à 5%. La mesure du
Premier ministre est salutaire, mais il
y’a lieu de s’interroger sur les
modalités d’évaluation et de
répartition de cette subvention aux
communes. Au-delà du potentiel
retour à l’ajustement structurel, qui
rend hypothétique cette subvention
greffée sur le budget de l’État, le
gouvernement pourrait-il faire
mieux, dans un contexte de baisse
drastique des réserves de change?

Les communes et villes unies du Cameroun demandent à l’État
d’accroître les ressources communales, au-delà d’assurer le transfert
effectif des compétences. 

M.L.

Le contexte de la question anglophone a été pour beaucoup, l’occasion de questionner
le rythme du processus de décentralisation au Cameroun.

Mamouda Labaran

L
e principe d’autonomie des
collectivités territoriales est
inscrit à l’article 55 alinéa 2 de

la loi fondamentale: «Les
collectivités territoriales
décentralisées sont des personnes
morales de droit public. Elles
jouissent de l’autonomie
administrative et financière pour la
gestion des intérêts régionaux et
locaux. Elles s’administrent
librement par des conseils élus et
dans les conditions fixées par la
loi». La décentralisation constitue
une opportunité réelle de
promotion de la démocratie, du
développement et de la bonne
gouvernance au niveau local. Selon
l’article 2(2) de la loi d’orientation
de la décentralisation évoquée
plus loin, «La décentralisation
constitue l’axe fondamental de la
promotion du développement de
la démocratie, de la bonne
gouvernance au niveau local».
C’est une opportunité de
promotion de la démocratie et de
la bonne gouvernance au niveau
local, à travers la libre-
administration par des organes
élus. Elle favorise la mise en place
d’une administration de proximité:
la prise en compte et la défense
des intérêts locaux. Selon l’article
47 (2) de la Constitution, «Les
présidents des exécutifs régionaux
peuvent saisir le Conseil
constitutionnel lorsque les intérêts
de leur région sont en cause». On
constate également l’adoption des
principes de bonne gestion locale à
travers le droit à l’information ou
principe de transparence : «tout
habitant ou contribuable d’une
collectivité territoriale peut à ses
frais, demander communication ou
prendre copie totale ou partielle
des procès-verbaux du Conseil
régional ou municipal, des
budgets, comptes ou arrêtées
revêtant un caractère
règlementaire». Il existe ainsi
d’autres formes de participation à
la gestion des affaires publiques
locales. Selon l’article 13 de la loi
d’orientation de la
décentralisation, «Toute personne
physique ou morale peut formuler
à l’intention de l’exécutif régional
ou communal, toutes propositions
tendant à impulser le
développement de la Collectivité
territoriale et/ou à améliorer son
fonctionnement». De même, la
participation aux séances du
Conseil municipal ou du Conseil
régional est publique, sauf huis
clos dans les cas limitatifs prévus
par la loi. La décentralisation
s’avère être ainsi une opportunité
d’impulsion du développement au
niveau local.

Nadine Bella

Du pain béni 
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L’
actualité et l’acuité du
débat sur les enjeux de
la décentralisation au

Cameroun du fait du transfert
aux Ctd des compétences et
des ressources budgétaires et
le paiement des salaires aux
dirigeants locaux militent
visiblement en faveur d’un
desserrement de l’étau de
l’État autour de la
décentralisation territoriale
Cameroun. Et bien avant, la
révision constitutionnelle du
18 janvier 1996 marque une
étape majeure dans l’évolution
de ce processus. En effet, la loi
fondamentale consacre une
«nouvelle» forme de l’État,
faisant ainsi de la République
du Cameroun «un État unitaire
décentralisé» (article 1 alinéa
2 de la Constitution). En
instituant la région (bien que
l’attente de son
implémentation se fait longue)
en plus de la commune (elle-
même parfois dans l’ombre
des Communautés urbaines),
le Cameroun s’est
manifestement aligné dans la

mouvance de l’organisation
administrative des État
contemporains, suite à la
faillite ou aux limites
présentées du jacobinisme
[doctrine tendant à organiser
le pouvoir de façon

administrative (bureaucratie)
et centralisée (centralisation)
et à le faire exercer par une
petite élite de techniciens
(technocratie) qui étendent
leur compétence à tous les
échelons géographiques et à

tous les domaines de la vie
sociale afin de les rendre
uniformes].

Des lois et des principes. Tel
que présentée aujourd’hui, en
plus de la Constitution, la
politique de décentralisation
est encadrée par un arsenal
juridique : la loi n° 92-002 du
14 août 1992 fixant les
conditions d´élection des
conseillers municipaux,
modifiée et complétée par la
loi n° 2006/010 du 29
décembre 2006; la loi n°
2004/017 du 22 juillet 2004
portant orientation de la
décentralisation; la loi n°
2004/018 du 22 juillet 2004
fixant les règles applicables
aux communes; la loi n°
2004/019 du 22 juillet 2004
fixant les règles applicables
aux régions; la loi n° 2006/005
du 14 juillet 2006 fixant les
conditions d´élection des
sénateurs; loi n°2006/004 du
14 juillet 2006 fixant le mode
d´élection des conseillers
régionaux; la loi n°2009/11 du
10 juillet 2009 portant régime
financier des collectivités
décentralisées; la loi
n°2009/019 du 15 décembre
2009 portant fiscalité locale, le
décret n° 2010/1735/Pm du
1er juin 2010 fixant la
nomenclature budgétaire des
collectivités territoriales
décentralisées et le décret
présidentiel n°2015/405 du 16
septembre 2015 fixant les
modalités de rémunération
des délégués du
gouvernement, des maires et
de leurs adjoints. À côté de ces
lois, il convient de relever que
la décentralisation au
Cameroun est régie par
plusieurs principes au rang
desquels : la subsidiarité,
l’égalité et la progressivité.
Toutefois, la grande
préoccupation demeure dans
l’application des dites lois et
des différents principes. 

Une organisation administrative affranchie du jacobinisme 

À l’aune de la coopération décentralisée 

L
a coopération décentralisée
désigne toutes «les
opérations de coopération

mises en œuvre directement
ou sous leur impulsion, ou avec
leur soutien par des
collectivités territoriales».
Depuis quelques années, la
coopération internationale
décentralisée est en train de se
développer au Cameroun. À
travers cette forme de
partenariat, des projets liés à
l’eau, à l’énergie (durable), à
l’assainissement, à la voirie, à la
gestion des déchets… trouvent
de plus en plus des
financements. Il s’agit
généralement des domaines
liés au développement durable.
Un type de coopération qui
présente beaucoup
d’opportunités (financements
et expertise) pour les Ctd. On
assiste de plus en plus à
l’établissement de relations
d’amitié ou de jumelage avec
des collectivités territoriales
étrangères, d’actions de
promotion à l’étranger, d’aide
au développement de
collectivités dans certains pays,
d’assistance technique, d’action
humanitaire, de gestion
commune de biens de services.
Visiblement, la coopération
décentralisée est venue
combler un vide, compléter et
corriger les dispositifs de
coopération bilatérale et
multilatérale qui existaient
entre pays du Nord et ceux du
Sud et qui avaient commencé à
s’essouffler et à montrer, dès
les années 1980, des limites et

faiblesses. Au niveau des
municipalités, les jumelages ont
été érigés en instrument
privilégiés de rapprochement
entre les villes et ont constitué
des plateformes de travail. Ceci
correspondait à la fois aux
besoins de développement
urbain du Sud et à ceux de
coopération du Nord. C’est
dans ce sens que les
communes de Bangangté, de
Mbalmayo, d’Esse, de
Mengueme, de Soa, de
N’gambé, de Baham… sont en
jumelages avec bon nombres
de villes étrangères. 

Pour quelles retombées? Mais,
il est à relever que dans une
sortie médiatique en 2016,
l’ancien Minatd qualifiait de
péché la propension des
magistrats municipaux pour la
coopération décentralisée
internationale au détriment des

regroupements locaux.
«S'agissant particulièrement de
cette coopération décentralisée
internationale, si l'on doit
reconnaitre et saluer sa
contribution à notre processus
de décentralisation, l'on doit de
même s'interroger sur les
retombées réelles et la valeur
ajoutée qu'apportent à nos
communes et à leurs habitants,
cette propension forte de nos
magistrats municipaux à
effectuer des déplacements à
l'extérieur sous le prétexte de la
recherche de partenariats ou
de voyages d'étude et
d'échanges d'expériences, qui
le plus souvent n'ont aucun
rapport avec nos réalités et
notre contexte», fustigeait
l’alors Minatd. Pour lui, il s’agit
d’un choix arbitraire qui tend à
délaisser les problèmes
auxquels sont confrontées les
communes.

Les Ctd s'imposent désormais comme des acteurs nouveaux
incontournables de l'aide publique au développement.

Diane Abada

Bien que la décentralisation recouvre deux variantes, les développements qui vont
suivre seront articulés autour de la décentralisation territoriale.

Nadine Bella 

La position
de l’église
catholique 

D
ans  un communiqué de
presse rendu public le
30 septembre 2017, la

Commission Épiscopale justice
et paix  de l’église catholique
demande que la
décentralisation qui est
adoptée dans les textes
fondamentaux, soit enfin
effective. « Même s’il ne
revient pas à l’église de définir
la forme de l’État, cette
commission soutient que l’Etat
a été inapte dans la
construction de l’unité
nationale. Et que « le bien et
l’unité de notre pays dans ces
différentes composantes et
spécificités soient placées au
sommet des préoccupations
de tous et particulièrement de
ceux et celles qui sont
impliqués dans la gestion de
cette crise », ajoute le
communiqué signé de l’Evêque
Abraham Komé, président de
la commission Épiscopale
justice et paix de la Cenc. En
effet, la notion de
décentralisation permettrait
une meilleure autonomie des
communes et accélérerait le
développement au niveau
local. De ce fait, de
nombreuses compétences et
les budgets conséquents,
jusqu’ici du ressort du pouvoir
central, devraient être
transférés aux municipalités.
Ledit transfert est arrivé à
échéance depuis 2015 mais,
dans les faits, de grands
changements n’ont pas été
observés, d’où la doléance des
évêques. Il est utile de
rappeler qu’à la suite des
actions engagées dans le cadre
de la décentralisation,
notamment la généralisation
du mode électif et le transfert
des compétences jusque là
exercées par le pouvoir
central, les Camerounais ont
manifesté une grande passion
pour la gestion des affaires
locales. Leur intérêt s’exprime
notamment par le taux très
élevé de renouvellement des
élus locaux lors des échéances
électorales.

- lundi 19 mars 2018 - - N°257 -
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I
l était une fois de plus attendu,
vendredi, dans le cadre du procès
pour diffamation par voie de

média. Mais Peter Essoka Essoka
était encore absent dans le box des
accusés du tribunal de première
instance de Ngoumou. Comme lors
des quatre audiences précédentes,
le très controversé président du
Conseil national de la
communication (Cnc) a
catégoriquement refusé d’honorer à
la convocation de la justice, pour
justifier ses dérives langagières
contre le Groupe l’Anecdote,
notamment sur les ondes de Radio
France internationale (Rfi). À ses lieu
et place, ses avocats ont trouvé le
moyen d’interjeter appel et la cause
a été renvoyée au 20 avril.
Peter Essoka Essoka, note-t-on, a
toujours affectionné le dilatoire dans
le cadre de ce procès. Il sait
pertinemment que l’article 80 de la
loi du 19 décembre 1990 sur la
communication sociale au
Cameroun précise clairement que
«le prévenu qui veut faire la preuve
des faits diffamatoires dispose de
cinq jours après citation pour
signifier au ministère public ou au
plaignant à son domicile élu, selon le
cas ; 1- les faits qualifiés dans la
citation dont il entend prouver la
vérité ; 2- la copie des pièces ; 3- les
noms, profession et domicile de ses
témoins ; 4- son domicile élu dans le
ressort au tribunal saisi. Le tout à
peine de déchéance.» Mais le
citoyen Essoka Essoka ignore
ostentatoirement ces dispositions,

comme pour confirmer une version
qui veut que le gendarme des
médias ne dispose d’aucune preuve
de ses affirmations.

Fuite. En rappel, c’est sur les
antennes de «la radio mondiale»
que le patron du Cnc, évoquant la
crise anglophone, avait assimilé la

chaîne de télévision Vision 4,
propriété de son adversaire Jean
Pierre Amougou Belinga, à la radio
des «Mille collines» de sinistre
renommée, un des vecteurs de la
haine tribale et du génocide de 1994
au Rwanda. En réaction, le
président-directeur général du
Groupe l’Anecdote a déposé des

plaintes à la fois à Bertoua,
Bafoussam, Maroua, Douala, et
même dans les villes secondaires
comme Ngoumou. Il est question,
pour le «Silvio Berlusconi» des
médias en Afrique, de sauver son
honneur et celui de son empire,
traîné dans la boue sous le prétexte
de la régulation des médias.
Contrairement à Peter Essoka
Essoka, Jean-Pierre Amougou
Belinga, le propriétaire de Vision 4,
s’était déjà défendu de toute
stigmatisation visant les
Anglophones.  «Je voudrais qu’on
nous présente là où on a parlé de
génocide, là où on a appelé les uns
ou les autres à combattre les
anglophones, avait-il déclaré. Je dis
non, je ne peux même pas le faire
puisque des Anglophones vivent
chez moi. Ils travaillent ici, ce sont
des responsables. Il y a des
émissions en anglais.» Mieux
encore, il reprenait à son compte les
propos reprochés à un collaborateur
: «Quand on pose des bombes,
quand on a les armes, quand on
brûle les écoles, on appelle cela
comment ? Moi, j’appelle cela
terrorisme.»
Concomitamment à l’audience
prévue le 20 avril au tribunal de
première instance de Ngoumou, le
président du Cnc comparaît au
tribunal de Yaoundé centre
administratif le 19 avril pour abus de
fonction, la partie civile ayant déjà
produit tous les éléments à charge. 

Peter Essoka fuit à nouveau le tribunal
diffamation et aBuS d’autorité

Depuis le début du procès qui l’oppose au groupe l’Anecdote, le président (Cnc) a toujours
contourné la comparution personnelle, comme l’exige pourtant le tribunal de première instance
de Ngoumou.

Mamouda Labaran

in memoriam
15 MARS 2017 - 15 MARS 2018

MBA Clément
Voilà un (01) an que le seigneur
t’a rappelé auprès de lui. 
en ce jour anniversaire, Mme
veuve MBa née Biloa Marie
Julienne et les enfants, invitent
tous ceux qui t’ont connu et aimé,
à avoir une pensée pieuse pour
le repos de ton âme.
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1er Sommet alliance Solaire internationale

G
râce à une sollicitation du président de la
section du Rassemblement démocratique
du peuple camerounais (Rdpc) Lékié-Sud,

l’honorable Gabriel Koah Songo, des femmes de
l’arrondissement d’Okola viennent de bénéficier
d’une formation en technologies de
l’information et de la communication (Tic),
accordée gracieusement par l’Institut africain
d’Informatique (Iai) du Cameroun/Centre
d’excellence technologique Paul Biya que dirige
Armand Claude Abanda. Une formation qui
rentre dans le cadre du projet un Million de
jeunes, d’enfants et de femmes à l’horizon
2035. L’initiative à caractère social qui a pour
marraine nationale la Première dame Chantal
Biya. En effet, du 19 février au 07 mars, 130
femmes de tous bords ont été formées aux
modules que sont Word I, Excel I, Internet I,
réseaux sociaux et initiation à l’entreprenariat.
La place du Renouveau d’Okola (département
de la Lékié) a servi de cadre à la remise
solennelle des parchemins aux séminaristes de
la promotion baptisée «Gabriel Koah Songo». 

Alphabétisation et responsabilisation de la
femme. Le député reconnait à cet effet : «J’ai
pensé faire bénéficier aux femmes d’Okola la
formation qu’offre l’Iai-Cameroun, à travers le
programme Mijef 2035, parce qu’au jour
d’aujourd’hui, si on n’a pas des connaissances
aux Tic, on n’est pas loin d’être ce que l’on
appelait autrefois analphabète. Au terme de 21
jours de formation, les amazones d’Okola en
sortent nanties des attestations. Elles sont
dotées de l’ambroisie scientifique. Elles sont
parfaitement formées». Et le maire d’Okola,
Claude Bernard Tsanga Messi, d’exalter : «A

travers cette formation qui concourt à la
réalisation du bien-être des populations, l’Iai-
Cameroun marque une fois encore la
matérialisation de la Responsabilité sociétale 
de l’entreprise (Rse)». 
Au nom des séminaristes, la présidente de la
section Ofrdpc Lékié-Sud, Mme Clémentine
Ezah se gargarise : «À travers le projet Mijef
2035 parrainé par Mme Chantal Biya, la femme
camerounaise est en haut comme le Rdpc à
Okola». Le préfet ne manquera pas d’exhorter
les élues du jour à «mettre les notions requises

au service de la société». Non sans leur
demander d’utiliser de manière responsable les
Tic souvent sources de certaines vulnérabilités.  

Gratitude et donation. Pour cette belle
initiative destinée aux couches de la population
vulnérables, les orateurs du jour ont exprimé
leur gratitude à l’endroit de Chantal Biya
marraine du Mijef 2035 et du président de la
République Paul Biya l’avocat des Tic. 
Le numérique étant devenu une niche d’emplois
pour les jeunes, Armand Claude Abanda a

promis de faire bénéficier aux jeunes d’Okala le
projet de formation de 1000 maintenanciers
(des téléphones portables, ordinateurs et
imprimantes) par an, lancé il y a quelque temps
par le Centre d’excellence technologique Paul
Biya. Et comme cerise sur le gâteau, le
Représentant résident  a fait l’annonce de
l’ouverture d’un point focal Iai-Cameroun à
Okala, accompagnée d’un don de 20
ordinateurs.

130 femmes formées aux Tic par l’Iai-Cameroun 
Section rdPc lékié-Sud

Les lauréates ont reçu leurs parchemins au cours d’une cérémonie présidée par le préfet de la
Lékié, Patrick Simou Kamsu, le 16 mars à Okola. En présence du Représentant résident Armand
Claude Abanda qui a annoncé l’ouverture d’un point focal Iai-Cameroun. 

Diane Abada

I
nvitée au premier conclave de
l’Alliance solaire internationale (Asi)
dans la capitale indienne, la

présidente du Réseau des femmes
élues locales d’Afrique (Refela) a, dans
une intervention de trois minutes au
panel présidentiel, partagé
pertinemment son expérience de
terrain. D’entrée de jeu, à tout
Seigneur tout honneur, Célestine
Ketcha Courtès a exprimé sa gratitude
à l’endroit du président Paul Biya,
pour tout ce qui est fait en vue de
promouvoir la parité au Cameroun.
Pour démontrer la volonté politique
de l’Afrique dans la lutte contre les
réchauffements climatiques, la
présidente du Réseau des femmes
élues locales d’Afrique, antenne du
Cameroun (Refela-Cam) a situé le
contexte du changement de sources
d’énergie en vue de contribuer à la
réduction des émissions des gaz à
effet de serre. «Un impératif pour
éviter les erreurs des autres
continents», dira-t-elle. Avant de
vanter les potentialités que regorge le
Cameroun dans le domaine des
énergies renouvelables (EnR).
Évidemment, le membre du Conseil
mondial des maires s’est appuyé sur le
précieux projet «Femmes et énergie
durable : Appui au réseau des femmes
maires du Cameroun» (Enerba) en

cours d’implémentation. Un projet
dont elle est la tête de proue. «En
effet, Enerba est une forme de
libération des femmes et des petites
filles des corvées familiales au
quotidien pour leur permettre de se
concentrer sur l’instruction et les
activités génératrices de ressources
ouvrant les portes de l’autonomisation
et de la parité…», a exprimé la maire
de la commune de Bangangté (région

de l’Ouest). Une fois encore, Mme
Courtès a trouvé une tribune pour
plaider en faveur de l’EnR dans les
villes gérées par des femmes maires. 

Promesses d’investissements à
l’énergie solaire. L’intervention de
l’édile camerounais n’a visiblement
pas laissé indifférents les nombreux
investisseurs présents à New Delhi. La
preuve, la présidente du Refela-Cam

rentre de cette expédition pleine de
promesses des opérateurs étrangers
prêts à tenter une aventure en terre
camerounaise pour explorer son
potentiel solaire. «Nous avons
récemment commencé à participer à
quelques projets en Afrique,
précisément au Nigeria. Je représente
une entreprise de fabrication des
modules solaires photovoltaïques en
Inde. En écoutant votre discours, nous
sommes fascinés par le potentiel du
Cameroun. Vos précieuses suggestions
sont vraiment édifiantes et
rassurantes», a laissé entendre, Ritu
Sigh, responsable de la société
indienne Premier Solar Systems Ltd.
Le contexte s’y prêtant, les questions
de sécurité ont également été
évoquées par celle que ses
administrés appellent
affectueusement la ‘’Lionne de
Bangangté’’. Ce 1er conclave de l’Asi
qui avait pour objectif de promouvoir
l'énergie solaire dans les pays en
développement a connu la présence
d’une dizaine de chefs d’État africains.
Et d’après une source proche du
ministère des Relations extérieures, le
Cameroun est favorable à l’Asi et son
processus d’adhésion est en cours de
finalisation. Pour des lendemains
certainement meilleurs en matière de
promotion des EnR. 

Ketcha Courtès séduit les investisseurs en Inde
Dans une brève adresse, la maire de Bangangté vante le potentiel du Cameroun favorable aux
énergies renouvelables, le 11 mars. Le Cameroun et les femmes maires engagées dans la
promotion de l’énergie solaire honorés à New Delhi. 

D. A

Photo de famille

Mme Courtès présentant son plaidoyer au 1er sommet de l'ASI à New Delhi
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A
près la création du
Comité provisoire de
gestion (Cpg) de la

Panthère sportive du Ndé par
le président du Comité de
normalisation, Me Dieudonné
Happi début mars à
Bafoussam, l’on avait cru que la
sérénité est de retour au sein
du club mythique de
Bangangté. Que non !
Visiblement, les forces de la
discorde sont loin de s’avouer
vaincues. Au jour
d’aujourd’hui, il existe toujours
deux panthères. C’est la raison
pour laquelle le match
comptant pour la 5e journée
du championnat Mtn élite 2,
devant opposer la Panthère
sportive du Ndé à l’équipe du
Tonnerre Kalara Club de
Yaoundé samedi, a été annulé
par le préfet du Haut Nkam à
Bafang, M. Mamoudou, pour
cause d’insécurité et risque de
trouble à l’ordre public. 
D’après notre source, la
secrétaire générale de la Ligue
de football professionnel du
Cameroun (Lfpc), Marie
Thérèse Manguelé aurait
donné une lettre au
commissaire de ladite
rencontre, demandant à
admettre uniquement les
joueurs des deux derniers
matchs perdus par Nzuimanto
à Yaoundé. Or, selon la même
source, ces joueurs sont
majoritairement ceux faisant
partie de l'ancienne Panthère
S.A.S d’Eric Niat et Jules
François Famawa. Toute
décision qui a amené l’autorité

administrative à annuler le
match de samedi. 
Pourtant, en public, Me Happi
avait clairement soutenu que la
Panthère S.A.S ne fait pas
partie des sociétés admises par
la loi de 2011 à jouer en ligue
professionnelle au Cameroun.
Et pour ne léser aucune des
deux parties en conflit, le
Comité de normalisation avait,
sous l'égide du gouverneur de
la Région de l'Ouest, Awa
Fonka Augustine, installé un
Cpg. Une structure appelée à
gérer la Panthère sportive du
Ndé pour trois mois,
renouvelables une fois. Partie
prenante à ces assises de

Bafoussam, M. Famawa,
représentant la Panthère S.A.S
en lieu et place des 200
millions et deux bus pour
l’équipe promis plusieurs jours
avant. En revanche, la
présidente du Cpg, Chantal
Lewat, va ouvrir un compte à
Bangangté pour les fonds qui
devraient être gérés par le
directeur financier de Famawa.
Coup de théâtre, d’après nos
investigations, depuis sa
création, rien a été déposé
jusqu’à ce jour sur ce compte.
C’est plutôt une lettre signifiant
le retrait du Cpg des
responsables de la Panthère
S.A.S créée le 08 février à

Yaoundé sur la base d'une
observation du reste
incompréhensible de la Lfpc.
Visiblement animée par une
bonne volonté de sauver la
Panthère sportive du Ndé de la
dérive, la présidente du Cpg,
Chantal Lewat, va prendre acte
et préparer l'équipe pour livrer
le match de samedi,
malheureusement annulé.
Pourtant, les joueurs et
encadreurs qui ont, selon notre
source, reçu leurs salaires, sans
attendre le messie mécène
étaient gonflés à bloc pour
remporter cette rencontre et
laver le Ndé du déshonneur.

«
Chers sportifs et encadreurs,
mettez toutes vos ressources et
potentialités à contribution afin

d’atteindre le podium, remporter les
médailles et venir les offrir au peuple
camerounais», a recommandé le
patron du mouvement sportif
camerounais aux sportifs qui se sont
envolés pour l’Australie dans le cadre
de leur préparation aux Jeux du
Commonwealth, prévus du 4 au 10
avril. Ce voyage a pour objectif de
perfectionner les techniques,
d’évaluer les niveaux à travers des
matchs amicaux et de favoriser
l’acclimatation des uns et des autres.
Dans les rangs de l’équipe
camerounaise d’athlétisme, on note la
présence de la championne d’Afrique
du Lancer de poids Dogmo Auréole,
Sandrine Mbumi et Mayack Marcel
respectivement détenteurs des
records nationaux du saut en longueur
dames et messieurs, et une équipe de
relais 4 fois 100mètres dames
Pour Essombé Pierre Cédric, joueur de
basketball, «cette équipe on peut dire
aujourd’hui qu’elle est prête parce
qu’on a clôturé notre préparation dans
les meilleures conditions et les joueurs
qu’on attendait sont finalement
arrivés. L’effectif est au complet, donc
maintenant on peut dire que l’osmose
est parfaite et ici sur place on peut
dire que le stage s’est passé dans les
meilleurs conditions.» En
Haltérophilie, Olivier Matam pense
que toutes les conditions sont réunies
pour occuper les premières marches
du podium. «On nous a payé nos
primes il ya assez de galvanisation
pour pouvoir faire  ce qu’il faut,
donner tout pour pouvoir être à la
plus haute marche du podium, battre
des records.» Même état d’esprit chez
les boxeurs qui ont travaillé pour des
victoires. Le Cameroun sera présent
en Australie avec 6 disciplines, le
basketball, l’athlétisme, la boxe,
l’haltérophilie, la lutte et le
Badminton.

M. T
(stagiaire)

Les forces du désordre n’en démordent pas

Les sportifs en
Australie pour la
suite du stage

affaire Panthère SPortive

Jeux du commonwealth

La rencontre opposant l’équipe du Ndé au Tonnerre de Yaoundé, programmé
samedi à Bafang, annulé à la dernière minute par le préfet du Haut Nkam,
pour cause d’insécurité.

Les athlètes ont quitté Yaoundé
samedi, après une cérémonie d’au
revoir présidée par le ministre
des Sports et de l’Education
physique au palais des sports.

Cédric Mbida

mtn elite one 

L’
homme qui a pris service
jeudi, a effectué sa
première sortie sur le

banc de touche l’équipe de
Garoua ce week-end. C’était au
cours la 8e journée du
championnat national d’élite
de football. Coton Sport de
Garoua recevait alors New
Stars de Douala. L’ancien
international n’a pas été déçu
du résultat de ses poulains et
de ses collaborateurs, qui
l’assistent dans ses premiers
pas avec l’équipe. «Je crois
qu’ils ont eu de très bonnes
sensations et il faut apprécier
le travail d’Alioum, je crois qu’il
a fait du bon boulot durant la
semaine et c’est vraiment pour
moi l’occasion de le remercier
parce que il est très important
d’avoir des collaborateurs
capables de tenir vraiment le
rang et je crois qu’il l’a très
bien fait.» Et de poursuivre :
«Maintenant nous allons
poursuivre la remontée vers le

haut du classement parce qu’il
faut jouer les premiers rôles.
Coton a les moyens pour y
parvenir. Je pense que les
enfants sont prêts pour les
matchs à venir», a-t-il ajouté,
confiant, au terme du match.
Cette deuxième victoire d’affilé
du club du Nord lui a permis
d’enregistrer 13 points au

terme de cette 8e journée.
Les prochaines rencontres à
l’extérieur face à Ums de Loum
et Bamboutos de Mbouda
s’annoncent donc très difficiles
et disputées. La préparation se
fera en moins de temps. Pour
l’ancien latérale du Tonnerre
Kalara, c’est le mental des
joueurs qui fera la différence

dans ces matchs à venir. «Il
faut affuter les jambes pour les
deux rencontres qui se jouent
à l’extérieur, nous savons que
le système dans d’autres
régions c’est un peu compliqué
donc sur le plan mental il faut
déjà apprêter les joueurs pour
cette bagarre, à créer des
duels, à essayer de tirer et de
marquer de loin. Je pense que
nous avons quelques jours
pour le faire et c’est sur le
mental qu’il faut beaucoup
travailler», a confié l’entraineur
des Cotonculteurs après le
match de Garoua. Son
prédécesseur Birwe Minkreo
limogé pour absence de
résultats n’a pas tardé à
trouver un club. Il a posé ses
valises du côté de Dschang
comme nouvel entraineur de
l’Aigle royale de la Menoua, en
remplacement de Fagnia
Fagnia le 15 mars.

Bonne entame pour Bertin Ebwelle 
Recruté le 15 mars, le nouveau coach de Coton Sport de Garoua démarre sur les
chapeaux de roues, avec une victoire sur New Stars de Douala (2-0).

Mamie Tinguetin 
(stagiaire)
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