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Prix400FCfa
N°2648

Ivo Leke Tambo a été kidnappé
samedi. Ses ravisseurs reclament
une rançon de 100 millions de
Fcfa.

f a i r e  s a v o i r ,  f a i r e  v o i r ,  f a i r e  p a r l e r ,  f a i r e  c o m p r e n d r e

Bidoung Mkpatt
interpellé sur 
la Can 2016

P. 5

Assemblée nationale

Lebialem

P. 3

Paul Biya en Chine avec 115
opérateurs économiques

Visite

P. 6

Deux Tunisiens ont également été
enlevés.

Qui a enlevé le Pca du
Gce Board ?
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En route pour le Sénat

La tribune des électeurs 

Les buzz du week-end
La guerre digitale

D
epuis bientôt deux ans, la
criseanglophones’enracine
dans les sphères numé-

riques,aupointd’êtrerangéeàla
rubriquedesthématiquesbanales.
Onn’enparleplusavec lemême
enthousiasmeinaugural.Pardéfini-
tion, lebuzzseveut fugace,éva-
nescent. Certes, il peut s’inscrire
dansdurée,maisarrivetoujoursun
momentoùlafoulejetterasonre-
gardailleurs.Passéleséisme,les
riverainsduvolcancommencentà
s’accommoder des désagréables
répliques.L’inusable«onva faire
comment?»estrecyclé.Larécur-
rencedesimagesdecorps,d’enlè-
vements et autres violences ne
blesseplusdesrétinesaccommo-
déesàl’insoutenable.Danslever-
sant francophone, les internautes
louchent,àpeine,versceconflit,à
leurs yeux, lointain. Des influen-
ceursgardentpourtant lesprojec-
teursallumésverscesturbulences
dont on a oublié les prémices.
« Quand on s’expose sur les ré-
seauxsociaux,ilfautaussiêtreprêt
às’enprendre‘‘pleinlagueule’’,et
affronter la malveillance, l’igno-
rance, l’anonymat...Tout n’est pas
heureux,maisc’estlarègledece
‘‘jeu’’»,conseillelejeunecommuni-
quantAdamsVessah.

Unediscussion,piochéedansle
groupeFacebook«LesNordistes
nous sommes là », constitué de
quelques270.000membres,laisse
ungoûtétrange.Unélémentdela
Grandemuette poste, amer : «Je
suiscontentd'apprendrequenous
sommestouségauxàlanaissance
et,enmêmetempsdéçudeconsta-
terquemoi,militaire,jesuislemeil-
leur raté de ma famille. Pourtant
nousdonnonsnosviespourvous.»
CeressortissantduSeptentrionmet
enavantdesclichésdesonquoti-
dienaufront(onnesaitpaslequel)
et d’autres de ses frères d’armes

tombéssouslesassautsdeprésu-
mésterroristes.Réactiond’unpas-
sant:«Moijesuisunenseignant
travaillantdansunezoneàrisque
mais je n'ai jamais perçu mes
primesde risquemaisvous,vous
enavezchaquemois.Est-ceque
l'insécuriténetouchequelesmili-
taires?Cesserdepleurnichercar
c'estvotremissiond'alleraufront.»

Ayaba Cho Lucas, qui passe
pourunchantrede la luttearmée
chez les séparatistes, prévient :
«Travaillez-vouspourl’occupant?
Nousallonsvousarrêter!»Dans
cettepublication,iltaggueplusieurs
de ses camarades et, étonnam-
ment, le Fan club officiel franco-
phone de l’acteur américain
Sylvester Stallone. Erreur ou clin
d’œilaumythiqueinterprèteduvé-
téran désabusé de la Guerre du
Vietnam?

La toile : le front négligé

Ceweek-endestàmarquerdans
lesannalesdestensionsdansl’an-
cienCamerounoccidental.Deuxvi-
déos sont venues rappeler, avec
plus d’impact, la situation tendue
dans le Nord-Ouest et le Sud-
Ouest.Surlapremière,captéedans
un buisson, un vieil est présenté,
par la voix-off, comme le Pr. Ivo
LekeTambo,unrespectablehaut-
fonctionnaire. Hagard, juste en
sous-vêtement,ilestl’otagereven-
diqué des sécessionnistes.
Deuxièmevidéo,laprised’uncarde
transportparcesmêmes«Amba-
zoniens».Munisdemachetteset
fusils traditionnels, ils terrifient un
groupedésemparé.Unpassagerde
lacharrettemobileestmêmebriè-
vement molesté par un des mili-
ciens.L’excitéestassezviterappelé
à l’ordre par, apparemment, son
chef.Enfrançais,lecoordonnateur
opérationnel de l’attaque crie :

«Non!Çavaçava.»Danslesfo-
rumsFacebookacquisauxadeptes
delapartition,laphotod’ingénieurs
Tunisiensenlevés(ilssontprésen-
tésainsi)estégalementaffichée.

L’économiste Dieudonné Es-
sombaalivréunetribunedansla-
quelleiltentedecomprendreleplan
dessécessionnistes:«Unestraté-
gieen3étapes:1.rendrelefonc-
tionnementdel’Etatimpossible,en
l’épuisant et en terrorisant ses
agents,etmontrerparlà-mêmeque
l’Etatn’apluslesmoyensdes’im-
poser;2.Acculerl’Etatàquelques
pochessécurisées,etletransformer
enuneforced’occupation;3.Atta-
quercespoches,etobligerlanégo-
ciationd’autonomiesousl’égidede
laCommunauté Internationale. Et
lesAnglophonesavancentmêmeà
une vitesse effarante par rapport
auxautresmouvements.»

L’hommepolitiqueCélestinBed-
ziguisesitueplusverslalégalitéré-
publicaine:«Auboutducompte,ils
subirontunedéfaitemilitaireasso-
ciéeàunedévastationregrettable
des régionsde leur communauté,
perspectiveinsoutenable.Les''Am-
bazoniens''doiventdoncsortirde
l'exaltation myope qui les anime.
Leurs leaders et inspirateurs de-
vraientprendrel'initiativeenannon-
çantl'arrêtdeleursactionscontre
lescivilsetproclamerleurretourà
cequ'onnommerait"lastratégieBi-
bixi " à savoir desmanifestations
pacifiques.Ilsexigeraientalorsdu
gouvernementdeseretrouversurla
tabledudialoguepourlanégocia-
tion d'un " nouveau package
deal".»

Unfacebookeurfaituneproposi-
tionpassibête:«Lesgarseffec-
tuent des enlèvements, prennent
desvidéosavecleurstéléphoneset
envoientsurleWeb.Vraiment,le
genredekidnappeursqu'unbonin-
formaticienretracefacilement.»

“Nous nous organiserons”
Seidou Maidadi. LatêtedelistedescandidatsUndpàl'élection
sénatorialeexposelastratégiedesonpartiaprèslarévélationdela
nonauthentificationdel'actedenaissanced'uncandidatdelalistedu
Rdpcetsonéventuelledisqualification.

Comment accueillez-vous la ré-
vélation que le sénateur Bebnone
Payounni, candidat à l'élection
sénatoriale prochaine pour le
compte du Rdpc dans la région
du Nord, n'a pas un acte de nais-
sance authentifiable?

Nousprenonsactedecetteré-
vélationetledépartementjuridique
denotrepartisaurafaireletravail
qu'ilfautenpareillecirconstance.Si
cela se trouve être vrai, ce serait
quand même grave qu'un Came-

rounais cherchant à occuper un
posteaussiprestigieuxqueséna-
teurquidesurcroîtfaitlesloissoit
lui-mêmeenindélicatesseavecla
loi.

Quel sera le comportement de
votre parti face à cet adversaire
soupçonné de faux et d'usage de
faux à fin de vous conccurencer?

Notrepartivaresterdansledo-
mainedelaloiélectoralepourson
contentieuxnonobstantsondroitde

procéderàunedémarcheparrap-
portàlaloipénale.

Pensez-vous tirer un avantagé
d'une éventuelle déchéance de la
liste du Rdpc? Votre campagne
en sera-t-elle modifiée?

Nousavonsdémarrénotrecam-
pagne.Nous sommesen trainde
déroulerdesstratégiespenséeset
mûriesàceteffet.Nousn'avonsnul-
lementprévudescasdedisqualifi-
cations  dans notre démarche,
convaincus qu'elle est bonne et
nousconduitversunpartagedes
sièges.Ladisqualificationnousper-
mettraitnéanmoinsd'améliorernos
résultats.

Qu'allez-vous faire pour persua-
der les conseillers municipaux du
Rdpc de vous transférer leur pré-
férence?

Lediscoursquenous tenonsà
l'endroitducollègeélectoralsemble
mordreparcequ'ilesttrèspercutant
et mobilisateur. Les signaux que
nousrecevonsenretoursont très
prometteursetnoussommesvrai-
mentconfiants

Propos recueillis
par Aziz Salatou

“Nous avons besoin d’un transformateur”
Justin Yemeli Talatadji, conseillermunicipaldeBatcham
Quelle est la situation de la com-
mune de Batcham en pleine cam-
pagne pour les sénatoriales ?

Nous avons écouté le délégué
permanentduRdpcdanslesBam-
boutosquinousademandéd’être
sereinsetdesoutenirnotrelisteà
l’Ouest. Dans cette liste, il y a le
chefsupérieurBamessigue.Nous
sommesappelésà faireblocder-
rièrenoscamaradescandidatsaux
sénatoriales. Tous les conseillers
municipauxdesBamboutosdoivent
offrirleursuffrageauxcandidatsdu
Rdpc.Après,nousdevonsallervers
lesautresconseillershorsdesBam-
boutospourlesamenerànoussou-
tenir en nous accordant leur
suffrage.Noussavonsquelecandi-
datdesBamboutosestunancien
éducateur,anciendéléguédéparte-
mental de l’Education nationale.
Noussavonscequ’ilpeutnousap-
porter.Or,nousavionsunsénateur
danslesBamboutosquin’ajamais
visitélacommunedeBatcham.J’ai

fouillé,etilmesemblequ’iln’aja-
maisfaituntouràBatcham.

Qu’attendez-vous du projet de
société des nouveaux sénateurs
à l’Ouest ?

Nous avons des projets dans
monsecteur.Cesprojetssontdéjà
montés.Lessénateursdoiventnous
accompagner dans la mission de
l’améliorationdesconditionsdevie
des populations et de développe-
ment socioéconomique. Nous
avonsbesoindesadductionsd’eau.
Nousvoulonsuneécolematernelle.
Ilyaunenécessitédes routeset
desponts.Siunsénateurpeutpor-
ternotreprojetdeconstructiondes
écoles, c’est une bonne chose.
Nous avons besoin d’un transfor-
mateurpourreleverleniveaud’in-
tensitédel’électricité.Nousavons
encore beaucoup d’autres routes
pourdésenclavernosvillages.Ce
sontleschantiersquiattendentnos
sénateursdanslarégiondel’Ouest
engénéraletàBatchamenparticu-
lier,entreautres.

Propos recueillis 
par Aurélien Kanouo

“Des problèmes d’enclavement”
Madame Mpock, conseillermunicipaldeBomaàl’Est

N
ous avons des problèmes
d’enclavement. Il nous faut
desroutespourquenospo-

pulationspuissentfacilementrallier
lesgrandsmarchésafind’écouler
leursproduitsagricoles.Lesinfra-
structures de base tels que les
écoles, lescentresdesanté,bien
évidementassortisdespersonnels.
Je veux dire les enseignants, les
personnelsdesanté,etc.Ilyaaussi
les problèmes de communication
car,nousnesommespasarrosés
parlesréseauxdesdifférentesen-
treprisesdetéléphoniemobile;ce
quiestunvéritablehandicappour
nous.

Que lessénateursnousappor-
tent des solutions aux problèmes
que nous rencontrons, les pro-
blèmes que je viens d’énumérer.
Mais que ces sénateurs viennent
aussiicisurleterrainensaisonde
pluieetcommeçailspourrontap-
précier l’état de la route qui nous
relieàAbongMbanglechef-lieude
notre département. Il ne faut pas
qu’ils attendent la saison sèche
pourquecertainsviennentauvil-
lage.

Propos recueillis par
Charles Mahop

Bidoung et les “22 milliards de la Can 2016”
Questions orales. LeministredesSportsetdel'Educationphysique
aétéinterpellévendredidernierlorsdelaséanceconventionnelle
entrel’exécutifetlelégislatif.

L
esdéputésétaient aupalais
de Verre de Ngoa Ekellé  le
vendredi  16 mars 2018. Un

momentclé auramarqué les tra-
vauxdecettesoiréeprésidéepar
leTrèsHonorableCavayeYeguié
Djibril,présidentdel’Assembléena-
tionale.Aprèslavérificationduquo-
rum,l’ordredujourappelaitsurtout
les questionsorales.Au cours de
cette séance qu’assistaient les
membresdugouvernement,lesdé-
putésontposédesquestionsliées
audevenirduCameroun.Au-delà
desprojetsdeloisautorisantlepré-
sident de la République à ratifier
l’Accordportantcréationdelafaci-
lité africaine de soutien juridique,
signé le15avril2009àYaoundé,
plusieursministressontvenus ré-
pondreauxquestionsdesdéputés
àlareprésentationnationale.Parmi
eux,BidoungMkpatt, leministère
desSports et de l'Education phy-
sique(Minsep)interpelléparl’hono-
rable Nzognou dit Fotsagong du
Rdpcsur l’affairedes22milliards
sollicité pour l’organisation de la
Can féminine 2016, les cars de
transportsdédiésàcettecompéti-
tionetabandonnésàl’esplanadede
l’hôtel de ville. La sempiternelle
questiondesprimesqui avait dé-
frayé la chronique lors du match

amical Cameroun-Guinée en Bel-
giquen’étaitpasenreste.

Alareprésentationnationale,le
Minsepaindiquéquelespréoccu-
pations liées au sport dans notre
pays suscitent des passions, des
émotionsetdesdéclarationserro-
néesetfantaisistesparfoisrelayées
dans l’opinion pour des buts ina-
voués.LedéputéRdpcdesBam-
boutosasollicitéunbilanchiffréde
laCanféminine2016.Bienplus,il
invitéleMinsepàs’expliquersurle
montant de 22 milliards de F.Cfa
préalablementsollicitéspourl’orga-
nisationdecettecompétitionetra-
menéà4milliardsdeF.Cfaparle
Premierministre. En réaction, Bi-
doungMkpattaaffirméquelepre-
miervoletdesaquestionévoquela
sommede22milliardsdeF.Cfasol-
licitée par le Cocan qu’il préside.
« Je voudrais affirmer qu’il s’agit
des insinuations et des commen-
tairesregrettables»,a-t-ildéclaré.
AusujetdelaCan2017,ilarappelé
quedanslecadredel’organisation
decettecompétition,lecomitélocal
étaitconstituéde14commissions
chargéeschacuned’unpand’activi-
tésliéesauxcahiersdechargesde
laCaf.«Lemontantde22milliards
deF.Cfarésultaitd’unedémarche
anticipativemisenplaceparleco-
mité localetses14commissions.

Cette sommeétait purement esti-
mative. Le Cocan a soumis cette
sommeàlahiérarchiequiafinale-
mentramenécebudgetà4milliards
deF.Cfa»,a-t-ilajouté.LeMinsep
s’est réjoui  desefforts  déployés
par des Camerounais profession-
nelsquiontréussiàfairelemaxi-
mumavecleminimum.S’agissant
desprimesdesLionsIndomptables
enBelgique,BidoungMkpattapré-
ciséquelesprescriptionsdudécret
présidentieldu26septembre2014
portantorganisationetfonctionne-
mentdeséquipesnationalesontété
respectées.«Cen’étaitpaslefait
d’unmanquedeprévisionmaisdes
incompréhensions»,a-t-ildéclaré.
AproposdesbusdestinésàlaCan
2016etabandonnésàl’esplanade
del’hôteldeville,leMinsepaéga-
lementrejetél’idéed’une«naviga-
tionàvue»de lapartduCocan.
«LesmembresdelaCommission
ontdécouvertenmêmetempsces
bus.Lebudgetreçunepouvaitpas
nouspermettrederéquisitionner60
busàl’étatneufcommeledéclare
l’honorableNzognou.Nousavons
procédéàlalocationde16busau-
près des concessionnaires de la
place»,a-t-ilmartelé.

Jean-Philippe Nguemeta

A c t u a l i t é
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I
voLekeTambo,lePrésident
duconseild’administrationdu
GeneralCertificateofEduca-

tion (GCE)Board, l’équivalent
del’Officedubaccalauréatdans
lesous-systèmeéducatifanglo-
phone,aétékidnappésamedi
17mars2018.Leresponsable,
installéilyaàpeinedeuxmois,
aétéenlevépardesindividus
se réclamant de l’Ambazonia
DefenseForce(ADF.Selonnos
informations, Ivo Leke Tambo
faisaitpartied’uncortègequise
rendaitàMenji,dansledépar-
tementduLebialem,envuede
latenued’unmeetingderemer-
ciementauchefdel’Etatpourla
nominationdePaulTasongNju-
kang.Ilaétéportéaupostede
ministredéléguéauprèsdumi-
nistredel’Economie,delapla-
nificationetdel’Aménagement
duterritoireenchargedelapla-
nification,àlafaveurduréamé-
nagementdugouvernementle
02marsdernier.
Dansladélégationattaquée

parlesrebellesauniveauduvil-
lageAloudansl’arrondissement
deFontem,descivils,principa-
lementdesétudiantsenprove-
nance deDschang (Ouest) et
desforcesvivesduRassemble-
ment démocratique du peuple
camerounais (Rdpc), avaient
prisplaceàbordd’unCoaster
de35places.Dessourcessé-
curitairesindiquentquequatre
passagersontétéblesséspen-
dantl’assaut.Unhommeareçu
duplombdanslebras.D’autres
passagers ont été battus à
coupsdemachette.Lesblessés
ontétéconduitsdansdeshôpi-
tauxàDschang.Lesoccupants
dubus,l’épouseetlechauffeur

duPcaduGCEBoardontété
relaxés.SeulIvoLekeTamboa
étéretenucaptifparlesséces-
sionnistesquiontpris la fuite.
Une demande de rançon de
100millionsF.Cfaaétéformu-
lée par les ravisseurs pour la
mise en liberté de l’ex-secré-
tairegénéralduministèredes
enseignements secondaires,
quelquesheuresaprèslerapt,
a–t-onappris.
La journée du samedi 17

mars2018avaitpourtantbien
commencé pour les gens, qui
serendaientàMenji,pourparti-
ciper comme c’est devenu le
casaprèslesremaniementsmi-
nistériels à unmeeting de re-
merciementsauPrésidentdela
République,pourlanomination
d’unfilsduterroircommeminis-
tredéléguéauprèsduministre
del'Economie,delaPlanifica-
tion et de l’Aménagement du
Territoire, en la personne de
PaulTasongNjukang.Lefrère
cadet de ce dernier était lui-
mêmeàlamanœuvreetasolli-
cité,àpartirdeDschang,une
équipede reporterspourdon-
nerunéchoretentissantàlacé-
rémonie. Au total, un cortège

d’une dizaine de véhicules
s’ébranle de Dschang vers
Menji,suruneroutepeuprati-
cable, avec à bord des étu-
diants pour faire foule, des
proches de la famille, des
groupesassociatifsetcertaines
personnalités.

Motos  

Au village Lewo, ce dernier
quis’étaitavancéaveclesjour-
nalistess’arrêtepouravoirdes
nouvellesdelasuiteduconvoi.
Desmotostransportant4indivi-
dusarmésdepistolets font ir-
ruption. Ils ordonnent de se
coucher.«Siquelqu’unnese
couche pas, on tire sur lui »,
menacent-ils en pidgin et en
français. Les conducteurs de
moto avaient voilé leurs vi-
sages.Lorsqu’ilobtientenfinle
cortège, il se voit dire que «
c’estgrave».Eneffet,septas-
saillants à bord d’un véhicule
toutterraindecouleurblanche
ontprisenotagedeuxminibus
Coaster,cassantlesvitres,ti-
rantdesballessurlesvéhicules
etlevéhiculepersonnelduPr.
Ivo Leke Tambo. Quatre per-

sonnessontsérieusementbles-
séesdontl’ancienmairedeWa-
bane,ledéléguédépartemental
duMinepiaetunconducteurde
clando.
Les observateurs s’interro-

gentsuruncertainnombrede
détailstroublants.Selondesté-
moins, l’intervention sollicitée
desautoritésaététrèslente,ce
quiapermisauxassaillantsde
prendre le largesuruneroute
quin’étaitpasàleuravantage.
Lademandeultérieurederan-
çon,formuléeparcesderniers
etfixéeà100millionsdefrancs
Cfa,jetteletroublesurlesmo-
tifsdelarevendication.Malgré
l’assimilation proclamée aux
Ambazonian defence forces
(Adf),onexpliquedifficilement
latransitionentrelesrevendica-
tions sécessionnistes et les
prisesd’otagesavecdemande
derançon,quifontplutôtpenser
auxcoupeursderoute.D’autres
n’excluentpasdescomplicités,
àdéfautd’uneinfiltrationducor-
tège.Lesassaillantsneseraient
pasétrangersàcetteroute.

Mathias Mouendé
Ngamo et Franklin

Kamtche

X-Maleya présente «Cardio» à Douala
Musique. Legrouped’artistesamarquélasortiedeson6èmealbumàtraversunshowen
pleinairauquartierCité-Sic,vendredi16mars2018.

P
ourmarquerlasortieoffi-
cielledeson6èmealbum
intitulé «Cardio», le

groupe X-Maleya a donné un
show gratuit en plein air au
quartierCité-SicàDouala,ven-
dredi16mars2018.Pendantla
prestation qui a duré près de
vingtminutes,Roger,Auguste
etHaïsontrepristroischansons
deleursprécédentsalbums.Ils
ont ouvert le bal avec le titre
«Monmariage»,extraitdeleur
5èmelivraisonbaptisée«Play-
list».LesX-Maleyaontprofité
decetteoccasionpouroffriren
exclusivitél’interprétationdela
chanson « Dieu n’oublie per-
sonne»,quifiguredanslatroi-

sième plage du tout nouveau
disque.Cettechanson,ontex-
pliquélesmembresdugroupe
sur le podium, appelle à tou-
joursgarderespoirfaceauxdif-
ficultésdelavie.LesX-Maleya
ont également distribué plu-
sieursCdauxmélomanespré-
sents. Des supports ont été
dédicacéssurplace.Legroupe
aétéprécédésurscènepardes
artistes et jeunes talents tels
BlackLaRue,Awou,entreau-
tres.
«Onasortidesalbumsavec

des conférences de presse
dans des hôtels pour lesmé-
dias.Ilfallaitsortircetteannée
pourlepublicquinoussoutient

depuis des années. Etre pré-
sents avec ce public-là, faire
des photos et des dédicaces,
c’est inexplicable. L’accueil a
été chaleureux. Chaque fois
qu’onarriveàDouala,l’accueil
esttoujourschaleureux»,ain-
diqué Roger Samnig, un des
membresdugroupe,pourjusti-
fierlechoixdusite.D’autresre-
présentations du genre sont
prévues dans les rues de
Yaoundé,Buea et dans la ré-
gionduNord,dèslemoisd’avril
prochainpourprésenterenlive
quelques uns des treize titres
de«Cardio»augrandpublic,a-
t-onappris.

Cardio

«Cardioc’estl’histoiredeX-
Maleya depuis cinq années.
Nosrencontres,nosdouleurs,
nosjoies.C’estunpeucequise
résumedanscetalbum.Lavie
c’est leCardio.Vousfaitesun
peudesport,vousfaiteslecar-
dio.Lecardioc’estlarésistance
face à la difficulté, l’envie de
toujoursallerdel’avant»,adé-
tailléRoger desX-Maleya. Le
nouvel album que le groupe
propose est composé dans le
registred’unmakossadansant
mêléàd’autresrythmesd’iciet
d’ailleurs.Onyretrouvedesti-
tres comme « Ma prière »,
«Fianga»,«Loba»,«Falla»,
«Tafillen’estpastafemme».
Deschansonsqui traitentdes
thèmescommel’amour,laper-
sévérance et appellent à une
prise de conscience. Quatre
featuringsmeublentcettepro-
ductiondeXMMusic.Blanche
Baillyposelavoixdanslachan-
son«Jet’aime»;Bracketdans
«Makossa » ; Innoss’B inter-
vientdansletitre«Dansl’os»
etMinks,apportesonflowdans
«Mongoût».X-Maleyaindique
quetouscesfeaturingsontété
réalisés il y a un an et demi,
alorsqu’ilsnepensaientpasen-
core à la production de «Car-
dio».

Mathias MouendéNgamo

X Maleya sur scène au quartier Cité Sic à Douala le 16 mars 2018....

Le nouveau look d’« Ici Cameroun »
Kiosque. Désormaisbimestriel,lemagazine
crééen2003parMarie-RogerBiloaopèreune
bellemueauniveaudelaforme,ducontenu
etdumanagement.

Un nouvel homme pour un
nouveau départ. Après 3

ans d’absence, « Ici Came-
roun » affiche ses ambitions
avecl’arrivéed’EtienneBiloaà
latêtedumagazinecommedi-
recteurdelapublication.Dans
unéditorial transpirant d’émo-
tion, le jeunehommeexplique
lesraisonsquil’ontpousséàre-
prendreleflambeauens’inspi-
rantdesongrand-pèreGermain
TsallaMekongoaquilejournal
rendd’ailleursunvibranthom-
mage.«Aborder l’aveniravec
espoiretexigence,telssontles
enseignementsque jedoisau
Cameroun,qu’ilincarnaitavec
unenoblesselégendaire.Quoi
doncdeplusnaturelpourmoi,
lorsquel’occasions’estprésen-
tée,quededéciderdem’enga-
gerà relever le flambeaud’Ici
Cameroun.Depuissacréation
en2003parMarieRogerBiloa
(MRB),laseuleraisond’êtrede
cemagazineestdecélébrer,ré-
véler, inspireretaccompagner
les Camerounaises et Came-
rounais, de nationalités ou de
coeur, à travers le monde »,
écrit-il.  Soucieux d’implanter
ces innovations,EtienneBiloa
s’appuisurl’équipederédaction
delapremièreheuredujournal,
labandeàRogerNgohYom,le
«managingéditor»auquel se
sont greffés de nouveaux ta-
lents.
Lachartegraphiqueaétére-

faite.Lamaquetteestplusat-
trayante,pluschatoyante.Cela
donneUneplusaérée, très il-
lustrée,oùlabeautéresplendis-
santede la chanteurDaphné,
étoilemontantedelamusique
urbaine et « cover » de cette
éditionestsmiseenvaleur.
Le contenu passe de 64 à

100 pages pour la sommede
1500Fcfa.Desarticlescourts
mais bien fouillés sont privilé-
giés.«Lecontenurestemarqué
parl’ADNdumagazinequiest
dupeopleetlifestyle,cequien-
globelesaspectsmodeetso-
ciété.Nousoffronsdavantageà
lire,puisquenoussommespas-
sésà100pagesetnonplus64
commeparlepassé.Lapério-
dicité a été revue, désormais
nous sommes un bimestriel,
donctousles2mois.Maisavec
unportailicicameroun.comqui
estmisàjourquasi-quotidien-
nement, une animation assez
importantesurlesréseauxso-
ciaux(facebook,instagram,twi-
ter) », Roger Ngoh Yom,
explique.
Danscenuméroonvaà la

(re)découverte de « l’humour
caméléon » de MoustikKaris-
matik, de Leatitia Moma, « la
lionnesau smashesde feu»,
d’EbénézerNjohMouelle, etc.
Onse s’abreuvedepotinsde
peoplecommelemariagedela
bossMRBavecNicolasCarré
ouencore celui d’Esther avec
ThierryMinko’o, journalistede
lamaison.Ilpoursuit.«ICICa-
merounmarqueuneévolution
etuneouvertureàdessujetsin-
ternationaux.Donc,àcôtédes
Camerounaisdel’intérieuretde
ladiaspora,etdesétrangersqui
viventauCameroun,quiconsti-
tuaient la base de contenu
jusqu’ici, vous aurez, comme
c’est le cas avec le sujet sur
GeorgeWeahparexemple,des
articlessurcetypedeperson-
nalités, de façon systéma-
tique », Promet le managing
editor.

Elsa Kane

Le Pca du GCE Board kidnappé
Sud-Ouest. Unerançonde100millionsdefrancsCfaauraitétéréclaméeparlesravisseurs.

Deux Tunisiens aussi

Danslanuitdu14au15mars
2018, deux ressortissants

tunisiensontégalementétéen-
levésàFiango,unelocalitési-
tuéeàquelqueskilomètresde
Kumba,dansledépartementde
laMémé,régionduSud-ouest.
Les deux étrangers, qui font
partiedel’effectifdelasociété
Soroubat,étaientengagésdans
unchantierdeconstructionde
laroutesurl’axeMeme-Ndian.

Lesrebellesontexigéuneran-
çonde50millionsF.Cfapourla
relaxedesotages.LeJouraap-
prisqu’unefoislanouvelleré-
pandue dans la localité, les
autresemployésdel’entreprise
detravauxpublicsauraientdé-
cidédeparquertouslesengins
etautresmachines.Ilsenvisa-
geraient aussi de quitter la
zone.

MMN
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E
115 opérateurs économiques accompagnent Paul Biya 
Visite en Chine.LeCamerounsouhaiteynouerdespartenariats
d’affaires.

C
ent-quinze opérateurs
économiques figurent
danslaliste,publiéejeudi

soirparlecabinetcivildelapré-
sidence de la République du
Cameroun, des personnalités
devant accompagner le prési-
dentBiyalorsdesavisited’État
prévuedu22au24marspro-

chainsenRépubliquepopulaire
deChine.Bienquel’agendade
laditevisiten’aitpasétérendu
public,l’onnote,àlalecturedu
profil des femmeset hommes
d’affaires concernés, une va-
riétéd’activitésallantdel’indus-
trieaux transportsenpassant
parlacommunication,l’énergie

solaire,l’assainissementouen-
corelafinance.«Ilfautyvoirun
changementdecap.D’habitude
le président se déplace avec
toutessortesdepersonnesqui
n’ontparfoisrienàfairelorsde
sesvisites.Làonvoitqu’ils’agit
d’allernouerdescontactssurle
terrain»,notel’avocatCharles
Tchoungang.
Le volume des échanges

commerciauxentrelaChineet
leCamerouns’estchiffréà1,96
milliard de dollars en 2016,
selon les données
officielles, l’investissement di-
rectdel’Empiredumilieuchez
sonpartenaireayantpourleur
part atteint 35.06 millions de
dollars pendant la période
considérée.Unan plus tôt, la
Chine trônait au 1er rang des
partenairesduCamerounavec
16,6%deséchanges,son1er-
fournisseur avec 19,4% des
achats, mais aussi son 3ème
client (12,5%) après l’Inde
(15,6%).En rappel, la Chine,
c’est1,3milliardd’habitantsqui
sontdepotentielsconsomma-
teursdesproduitsmadeinCa-
meroon. C’est un pays qui
compte57millionsdePme.

H.N.IV

L’Afrique leader mondial

Mobile Money. Pionnièredutransfertd’argent
mobilavec19,9milliardsdedollarsde
transactionsen2017,lazoneconcentreles
deuxtiersduvolumetotaldestransactions.

Aveccechiffrelazoneenre-
gistreprèsde lamoitiéde

touslesclientsenregistrésdans
lemonde,selonleschiffresque
vientdepublierlaGSMA,asso-
ciationqui représenteprèsde
800opérateursetconstructeurs
detéléphoniemobileàtravers
220paysdumonde.
En2017,l’industriemondiale

du transfert d’argentmobile a
traitédestransactionsd’uneva-
leurde1milliarddedollarsUs
parjouretgénérédesrevenus
directsdeplusde2,4milliards
dollars.L’Afriquesubsaharienne
aétéidentifiéecommeunmar-
ché leader à cet égard .A la
même année, l’Afrique de
l’OuestetduCentreontétéles
régionsàlacroissancelaplus
rapideducontinent,entraînées
par une forte croissance des
comptes enregistrés dans les
pays comme le Cameroun, la
Côted’IvoireetleGhana.
Cette expansion fulgurante

témoignedelamaturitédusec-
teurdanscettezoneduconti-
nent, comme l’illustrent les
nouvellestendancescommela

croissanceaccéléréedel’inter-
opérabilitédesbanques,l’adop-
tion croissante des
smartphones, la prolifération
desentreprisesFinTech,lanu-
mérisation de nouveaux sec-
teurs de l’économie, et les
efforts renouvelés des entre-
prises et des gouvernements
pouratteindrelesplusvulnéra-
bleset lesmoinsbiendesser-
vis.

F.E

Canal+ lance le nouveau décodeur HD 
Innovation. Grâceàceterminalhautedéfinition,letéléspectateurvisionnedésormaiscommeaucinémaetpeut
regardersesprogrammesenlégerdirect,contrairementaustandardSD.

L
’ancien décodeur SD de
Canal+,certes,comportait
déjà des fonctionnalités

comme la responsabilité
parentale, qui permet à un
téléspectateurl’accèsexclusifà
desprogrammesréservésaux
adultes.Cependant, il n’offrait
pas plus de flexibilité au
téléspectateur abonné sur les
bouquets Canal+. Ces con-
traintes sont désormais
révolues,àlafaveurdulance-
mentsurlemarchédelatélévi-
sion payante, par le même

distributeur des chaines de
télévisionnumériqueparcâble,
desonnouveaudécodeurHD.
C’est ce qu’a expliqué, le 06
mars à Douala, la directrice
généraledeCanal+.«Çaper-
metdepouvoirfairedesenreg-
istrements et de pouvoir
contrôlerledirect.Sivousêtes
interrompupendantvotrematch
defootball,vouspouvezmettre
en pause, aller faire ce que
vousavezàfaireetpuisrevenir
etreprendreenlégerdifféré.»
Comme mode d’usage, les

abonnés actuels de Canal+,
pouravoirlenouveaudécodeur,
procèdent par une simple mi-
gration : lesdroits de la carte
actuelle sont tout juste trans-
féréssurlenouveaudécodeur
moyennant le paiement de la
sommede25000F.Cfaàpartir
delaformule«Evasion».Les
personnes qui n’étaient pas
jusqu’ici abonnées, paient 35
000Fpouracquérirleterminal.
Lenouveaudécodeurn’apas
de carte, ce qui facilite par
ailleurssonutilisation.

LesdécodeursHDsedémar-
quentdudécodeurstandardpar
leurs contenus visuels et
sonores de haute définition,
dont la qualité est nettement
mieux que les contenus pro-
duits jusqu’ici en résolution
standard. « Ce terminal nous
permetdedonnerauxtéléspec-
tateursdusonencompression
dolby.Ilssontenmesured’avoir
chez eux, s’ils ont des
équipements comme cinéma,
de restituer ce sonqui est en
numérique, sur des

équipements qui leur permet-
tentd’avoirunpeulasensation
d’être dans une salle de
cinéma.Lorsquevousregardez
unprogrammedetélévision,un
film,oùilyadesactionsspec-
taculaires, ça s’accompagne
toujoursdesonsexceptionnels
et nous n’arrivons pas à
restituercegenredesonsavec
les décodeurs standards que
nous avons sur le marché
jusqu’aujourd’hui », explique
GustaveTsasse,directeurdes
opérationsàCanal+.
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EDC réclame plus de
24 milliards FCFA à

l’électricien
camerounais Eneo,
au titre des droits

d’eau du barrage de
Lom Pangar.

24

Le chiffre

La citation 

milliards Fcfa

Dans le domaine des
idées, tout dépend de
l’enthousiasme. Dans

le monde réel, tout
repose sur la

persévérance.
Johann Wolfgang von Goethe

54 milliards f cfa de bénéfices pour la Cnps
Performance. LaCaissenationaledeprévoyancesociale(CNPS)du
Camerounaréaliséunrésultatconsolidénetdel’ordrede54,2
milliardsfcfaaucoursdel’exercice2017,a-t-onapprisvendredi
dernier.

D
ansuncommuniquéde
presse,laDirectiongé-
nérale de la Cnps ex-

plique que ces chiffres sont
en nette augmentation, soit
plus de 6milliards f cfa par
rapport au précédent exer-
cice, où le bénéfice annuel
étaitde43,7milliardsfcfa.
Ces performances sont le

résultat d’une série de ré-
formesengagéesayanttraità
larevalorisationdes tauxde
cotisations sociales de 7 à
8,4%etàl’ouverturedel’affi-
liationauxparticuliersycom-
pris ceux ne disposant pas
d’une rémunération men-
suellefixe,sansoublierlere-
lèvement du plafond des
salaires pour les cotisations
quiestpasséde300000fcfa
à 750 000 f cfa.L’enveloppe
destinée au fonctionnement
de la CNPS pour l’exercice
2018s’élèveà200milliards

defrancsCFA.Aveccettedo-
tation laCNPSdevraitpour-
suivre samutation à travers
nonseulementl’intensification
delanumérisationdesprocé-
dés,maiségalementl’amélio-
ration dans la couverture
sociale des personnes affi-
liées.

La gestion de l’exercice
2017delaCaisseaétévali-
dée, après avoir été passée
aupeignefin,aucoursdela
session ordinaire du conseil
d’administration qui s’est
achevé vendredi, 16 mars
2018.
Cetteréunionconduitepar

laprésidenteduconseild’ad-
ministrationdelaCNPS,Mo-
hamadou née Bilitté
Haman-Djoda,aconnulapar-
ticipationdudirecteurgéné-
ral de la CNPS de Côte
d’ivoireetdesondirecteuren
charge des finances. Il

étaitquestiondes’imprégner
de l’expérience de la CNPS
deCôted’ivoireenmatièrede
placements des fonds de la
sécurité sociale.Maisaussi,
d’examiner la possibilité
d’augmentation du capital
danslecadredelacontribu-
tion à la restructuration du
Chantiernavaletindustrieldu
Cameroun, et la gestion du
centrehospitalierd’Essos.La
construction des locaux du
38èmecentredeprévoyance
socialedelaCNPS,àMamfe
aétévalidée.Ledirecteurgé-
néral a ainsi été autorisé  à
acquérir un immeuble non
bâti de 997 mètres carrés,
situé au centre-ville de
Mamfé, et sécurisé par une
clôture,envuedelaconstruc-
tion d’un immeuble devant
abriter la structure créée le
1ermars2017.

Flore Edimo

Les communautés des espaces miniers mieux outillées sur leur rôle
Est. Lamisesurpieddescadresdeconcertationafindeluttercontrecertainsdérapagesdanslesecteurdel’exploitation
minière,afaitl’objetd’unatelierorganiséparl’ONGFoder.

L
a région de l’Est est
dotéed’importantesres-
sourcesnaturellesparmi

lesquellesl’or,lediamant,la
bauxite,leferetc…maisl’ex-
ploitationdecesdernièreset
plusparticulièrementdansles
départementsduLometdje-
remetdelakadeysefaiten-
core au stade artisanal et
semimécanisé.Cetteexploi-
tationnesefaitpassansinci-
dence négative sur les
populationsriverainesquibai-
gnentdanslamisèreetpau-
vretéindescriptibles:«Ceux
quiviennentexploiterde l’or
icinenous rendentpasser-
vicecarilsdétruisenttoutela
végétationaumomentdel’ex-
ploitationetaprèsleurdépart
nousnepouvonsplusrienré-
cupérerentermedeterrecul-
tivable,maisplutôtdestrous
qui tuent les riverains » ,
confieS.MBala Justin, chef
decantondeGoura.
C’estpourmettreunterme

àcettecatastropheque l’or-
ganisationnongouvernemen-
tale Foder a organisé un
atelierle15marsdernieravec
pour principal objet la mise
sur pied d’un cadre de
concertation regroupant plu-
sieursacteurspouvantcontri-
buer à l’amélioration de la
gouvernancedesressources
minièresauniveaulocal.Ilest

questiond’emmenertousles
maillonsde lachaineàs’in-
vestir efficacement dans le
processusdel’exploitationmi-
nièredansunelocalitéafinde
garantirlerespectdelarégle-
mentationenvigueur en la
matièreparlesexploitantsmi-
niers:«Chacundoitjouersa
partitionetàtouslesniveaux
afinqu’onpuisseaboutiràun
résultatprobant.C'est-à-dire

auniveaudescommunautés,
desmunicipalitéset de l’ad-
ministration», indiqueJules
Kamga le coordonnateur de
l’OngFoder.Pourrendreeffi-
cacelamaitrisedel’exploita-
tion minière, un cadre de
concertation subdivisé en
quatre paliers a étémis sur
pied,auniveaudesvillages,
cantons,communesetauni-
veaudépartementalpourhar-

monisation:«leschefsdevil-
lage, lesleaderscommunau-
tairesetreligieux,lesartisans
miniers,lessectoriellesimpli-
quées dans le processus,
chacunàsonniveauaunrôle
à jouer»,précise lecoordo-
nateurduFoder.

« Tout part du village où
toute information est collec-
tée,puiselleestremontéeau
niveau de la commune et

enfin au niveau du départe-
ment.Vouscomprenezdonc
que les différents cadres de
concertation seront de ma-
nièrepermanenteencontact
»,expliqueUlrichDicorlefa-
cilitateur de l’atelier. Cette
nouvellestratégiedecontrôle
permettra certainement aux
exploitantsminiersd’assumer
leur responsabilités sous le
contrôle à la base par les
communautés riveraines : «
Maintenant nous aurons la
possibilité d’avoir un regard
dèsl’arrivéed’uneentreprise
car cette rencontre nous a
beaucoupédifiésurcertaines
desresponsabilitésquenous
confère la loimaisquenous
ignorions»,confessesama-
jesté Pilo Michel du village
MaliLongadansl’arrondisse-
mentdeBétaréOya:«Avec
lesystèmedetravailentreles
différentscadresdeconcerta-
tion, l’informationsurlanon
restaurationparexempledes
espacesexploitéspourrare-
montertrèsrapidementetdes
mesurespourrontêtreprises
à temps contre l’entreprise
mis en cause, c’est une
bonnechosepour laprotec-
tiondel’environnement»,se
réjouit Ngo Ngomb Anne
socioenvironnementaliste.

Charles Mahop
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Yong sport s’impose face à Colombe
Mtn Elite One. L’OiseauduSudaperdu(0-1)sonmatchdela8èmejournéeàdomicileface
auxacadémiciensdeBamendaauCentretechniquedelaFécafoot,àOdzahier.

C
olombe du Dja et Lobo
n’arrive pas encore à
prendresonenvoldepuis

ledébutduchampionnat.Ellea
perdu son match de la 8ème
journée du championnat Mtn
EliteOnedecedimanche,18
mars 2018 à domicile contre
Yong sport Academy de Ba-
menda,surlescoredezérobut
àun.Lematchs’estdisputéau
terrainducentretechniquedela
Fécafoot au quartier Odza, à
Yaoundé.Sessupporterss’en
sontprisàNkambaDrid,l’arbi-
tre,aucoupdesiffletfinal,cou-
pable à leurs yeux de n’avoir
pasétéimpartial.Mais,Thierry
Metomo, l’entraîneur de Co-
lombe,pointeundoigtaccusa-

teurplutôtsursesattaquants,
incapables de marquer des
buts.«Jen’arrivepasàcom-
prendrecequi sepasseavec
mesattaquants.Onnepeutpas
travaillercommeonlefaittous
les jours devant les buts et
chaquefois,cesonttoujoursles
mêmeserreurs, lemêmepro-
blème.Onjoueavecdesatta-
quants qui ont autant
d’occasionsdebutsetquiarri-
ventàlesvendanger,c’estàse
poserbeaucoupdequestions.
Sincèrement, nous avons eu
beaucoupd’occasionsdebuts
aujourd’hui,mêmeaprèsavoir
encaissélebut,nousavonseu
desopportunitéspourégaliser,
mais,c’esttoujourslesmêmes

personnes qui vous ratent les
mêmesbuts.Pourtant, jepuis
vousrassurer,nousinsistonsau
quotidien sur le travail devant
lesbuts.Jeprendsmêmeindi-
viduellementdes joueurspour
discuteretvoirs’ilyaunpro-
blème psychologique. Le pro-
blème que nous avons eu la
saisondernièrearefaitsurface;
nous n’arrivons pas à mar-
quer»,fulmineletechnicien.
Surleterrain,aprèsunepre-

mièremi-tempsaucoursdela-
quelle les deux équipes ont
produit du jeu, les joueurs de
Yong sport academy ont fait
preuved’efficacitéderetourdes
vestiaires.Ilsontsuconcrétiser
unedeleursoccasionsdebuts.

Celledela75èmeminutedejeu
transformée par Festus
Nkwenty. Ila fallu labravoure
dejeanKonguepEfala,legar-
diendebutsdeColombe,pour
éviterledeuxièmebut.Arnaud
Nsemen(87ème),l’attaquantde
Yongsportavusontirdétourné
par le gardien de Colombe,
suiteaupenaltysiffléenfaveur
des visiteurs. Les joueurs de
Colombe,dansunsursautd’or-
gueil, n’ont pas pu égaliser.
Même les quatre minutes de
temps additionnel ne leur ont
paspermisdetrouverlechemin
desfiletsadverses,malgréles
occasionsnettesmanquéespar
sesattaquants.Lecoupdesif-
flet final est intervenu sur ce
scoreavantageuxpourlesvisi-
teurs.
EmmanuelNdoumbèBosso,

l’entraîneurdeYongsportAca-
demy, réajuste son équipe au
furetàmesurequelacompéti-
tionavance.Ilasutirerlesle-
çonsde ladernièredéfaitede
sonéquipeàGarouaàla7ème
journée. « Notre secret au-
jourd’hui, c’est le travail d’en-
semble. Nous avons corrigé
quelques erreurs que nous
avonscommisesàGaroualors
du dernier match. Nous ne
l’avons pas fait à 100%,mais
nousavonsmarquéunbutqui
étaitessentiel»,s’est-ilréjoui.

Achille Chountsa

Résultats de la 8ème jour-
née

Bamboutos-Dragon3-0
Unisport-Usd0-0
Ums-Feutcheu0-0
Astre-Fovu1-2
Colombe-Yosa0-1
Apejes-StadeRenard2-1
Eding-AsFortuna3-0
Yafoot-Aigle0-0
Coton-NewStar2-0

Yaoundé, le 18 mars 2018. Centre technique de la Fécafoot à Odza. Colombe - Yong
sport (0-1).

« On n’a pas été tranchant »

Raphaël Boris Bissemi, attaquantde
Colombe

Ilyadesjourscommeça.Lematchn’apasétévraimentdif-
ficilepournous.Ons’estcréé
beaucoupd’occasionsdebuts,
surtoutàlapremièremi-temps.
Onabeaucoupraté.Onn’apas
étédangereux;onn’apasété
tranchant devant les buts ad-
verses. Jedoisdirequenous
avonsencorebeaucoupàfaire
devant les buts. Pour que
l’équipegagne,ilfautmarquer
desbuts.Quandiln’yapasde
buts,ontiresurnouslesatta-
quants. On va se remettre et
travailler dur pour trouver le
chemindesbutsdèsmercredi.
DepuismonbutcontreDragon,
ons’estencorecréébeaucoup
d’occasionsdebuts.AMelong
contreStadeRenard,legardien

debutsaététrèsfortenstop-
pant toutes nos tentatives.
ContreYongsport,çaétéplus
difficile.Jen’aipasputirerau
goal.Mais, j’ai jouéavecmes
partenaires qui n’ont pas pu
trouverlechemindesbuts».

« Ça n’a pas été vraiment facile »

Arnaud Fendoung Zepap, défenseur central

de Yong sport

Le secret de cette victoire,
c’estletravail.Mais,çan’a

pas été vraiment facile sur le
terrainfaceàuneéquipedeco-
lombe, qui était vraiment en
place.Sadéfenseajustecom-
misuneerreuretnousenavons
profitépourmarquercebutde
ladifférence.Ilfautavouerque
nous avons subi un peu le
match vers la fin. Mais, nous
avonssurestercalmesdéfensi-
vement pour préserver notre
avance.Notreprochainmatch,
c’estcontrelesAstres.Ones-
père pouvoir enchaîner avec
uneautrevictoire».

Propos recueillis
par A.C

Aigle contraint Yafoot au nul

Odza. L’OiseaudelaMenouaetl’équipede
Yaoundésesontséparéssansbuthierau
CentretechniquedelaFécafoot.

Fiche technique :
Yafoot–Aigle:0-0
Officiels :Arbitre:AfangFran-
klin;A1:OusmanouInoua;A2
: Aboubakar Djika; 4ème:
OwoundiRomeo;Commissaire:
FoffouGeorges
Yafoot : 22 Nathan Iyemgue
Yontsi,12EbenezerKingue,15
UlrichOlomo,5DanyBassoli,2
JusticeBekep,8PaulNdjock,
19 Denis Mbappe, 11 Jean-
Bosco Ngamgonbi, 10 Victor
Ndzié, 21Achille EtemeAda-
mou. Remplaçants : 4 Pierre
Makani,17DonaldOnana,13
YannickAtangana,14Jacques
EffaTsoungui,9DavidNgondo,

7 Fadil Talladji, 1 Georges
Ekassi.Entr.GrégoireAtangana
Ngandi
Aigle:1HermanTalla,18Chris-
tianSobze,28DimitriDongmo,
5DjinguiSadou,3AlbertMou-
koko, 12 Chico Parfait Atan-
gana, 23 Bertin Ebanga, 27
Stacker Emmanuel, 24 Guy
MartialFoffou,4JosephMasso,
20 Emmanuel Che. Rempla-
çants : 9 Franck Massoda, 2
Simon Yannick Owona, 29
Bouba Hananou, 13 Armand
Kameni,26YvanGuebedem,8
Michel Nganbou, 30 Shinysa
Edemus.Entr.MinkréoBirwé.

« Beaucoup de choses à faire »

Minkréo Birwé, entraîneur d’Aigle de la

Menoua

L’objectif pour nous était de
ne pas perdre ce match.

Mais,demarqueraumoinsun
butpourenlevercequ’onpeut
appelerdésormaislapoisse.Ça
fait quand même huit matchs
sans butmarqué. On n’a pas
gagné ; on n’a pas non plus
perdu.Donc,onpeutsesatis-
fairedecepoint.Honnêtement,
il y a encore beaucoup de
chosesàfaire.Ceseratrèsla-
borieux.Maistoutdépendrade
lavolontédesjoueurs,s’ilssont
prêtsàsesurpasser,àaccepter
et être généreux dans l’effort
(…) C’est à tous les niveaux
qu’il faut travailler. Pas seule-
ment en attaque. Il va falloir
qu’onmettesurpiedungroupe
de compétiteurs. Le prochain
matchseraaussidifficile,parce
quelejoueàl’extérieurcontre
Feutcheuquiesttoutfeu,tout
flammeencemoment.Onva

travailleretpréparercematch.
Ceseravéritablementmaprise
enmain.Jesuislàdepuisseu-
lementdeuxjours.Ilétaitques-
tion pour moi de beaucoup
observerd’abordpourmefaire
uneidéeexactedesproblèmes
qu’ilyadanscetteéquipe».

« Beaucoup de regrets »

Grégoire Atangana Ngandi, entraîneur de

Yafoot

C’estnotredeuxièmematch
nul.Maisavecbeaucoupde

regrets.Onavait largement la
possibilitédeprendre les trois
points. Nous avons eu un
manque d’efficacité et de
concentration devant les buts
adverses.C’estcequ’onpeut
retenir.Onvaresterdebout,en
espérant que les ballons qui
n’ontpaspualleraufonddesfi-
letsaujourd’huivontyallerau
prochainmatch. On n’est pas
mieux loti qu’Aigle qui a trois
points.Nousenavonssept. Il
suffisaitqu’ellegagnepourpas-
ser à six points. Donc, en ce
moment,onnedoitpassefier
de la position de l’adversaire.
Lorsqu’on a  la possibilité de
prendrelespoints,ilfautlefaire.

Ilvafalloirqu’onabordelepro-
chainmatchavecbeaucoupde
sérieux, dans un état d’esprit
d’uneéquipequiabesoindes
points.
Propos recueillis par A.C.
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Mtn Elite One : Classement
à l’issue de la 8ème journée 

Apejes enchaîne
Stade militaire. AprèsBamboutosFcdeMbouda,l’équipedeMfouabattuStadeRenardde
Melong(2-1)hier18mars.

A
pejes de Mfou contre
StadeRenarddeMelong
était l’affichedela8ème

journéedelaMtnEliteOnepro-
grammée hier 18 février au
stademilitairedeYaoundé.Sor-
tantd’unebellevictoirecontre
BamboutosFc deMbouda au

CenajesdeDschang,lespou-
lainsd’OumarouSokbaavaient
à cœur d’enchaîner. La pre-
mièremi-tempsn’apasétéfruc-
tueuseenbutspourtantpleine
d’occasiondepartetd’autre.
C’està lareprisequ’Apejes

ouvrelescoreàla50èmemi-

nutede jeupar l’entremisede
NelsonMoukeu.Ilaprofitéd’un
cafouillagedans lasurfacede
réparationpour tromperEmile
Wendeu, le gardien de Stade
Renard. Silmon Moukete va
faireuneentréeremarquableen
secondepériode.Ilamisàmal

ladéfensedeStaderenarden
difficultéàmoultreprises.Ilva
inscrire le deuxième but
d’Apejesàla73èmeminutede
jeuaugrandplaisird’Oumarou
Sokba,lecoachd’Apejes,satis-
faitdesonremplacement.Cette
joie va être de courte durée
puisque Giresse Tamo va ré-
duire le scoreà la82èmemi-
nute(1-2).L’équipedeMfouva
contenirlesvelléitésoffensives
del’équipedeLoumjusqu’àla
findelarencontre.
Malgré lavictoire,Oumarou

Sokban’apasétésatisfaitdela
qualité du jeu produit par ses
enfants:«Ilestvraiquel’es-
sentiel était d’enregistrer les
pointsdelapartiemaisdansle
jeu,ilyabeaucoupdechoses
à corriger dans le jeu».Pour
Laurent Djam, l’entraîneur de
StadeRenard,Apejesétaitbien
enplacemalgrédesoccasions
vendangéespar ses joueurs :
«Onn’arrivepasàgagner.On
apayénoserreurscetaprès-
midi faceàApejesdeMfou».
CettevictoirepermetàApejes
deremonteràla10èmeplace
auclassementavec10points
alorsqueStadeRenarddeMe-
long chute à la 14ème place
avec8points.

Solière Champlain Paka

Yaoundé, le 18 mars 2018. Stade militaire. Apejes - Stade renard (2-1).

Canon traumatise Racing
Mtn Elite Two. LePka-kums’estlargementimpose(3-0)samedi17mars2018aucentre
techniquedelaFécafoot,àOdza.

C
’est à 10 contre 11 que
CanondeYaoundéala-
minéRacingdeBafous-

samlesamedi17mars2018au
CentretechniquedelaFécafoot
àl’occasiondela5èmejournée
delaMtnEliteTwo.Ala15ème
minute de jeu, Brice Sindjo
lance le festival offensif de

Canon sportif de Yaoundé.
L’avant-centrevaprofiterd’une
bévuedéfensiveduToutpuis-
santdel’Ouest(Tpo)pourbat-
tre Franklin Jiti, le gardien de
l’équipe de Bafoussam (1-0).
Cettepremièremi-tempss’est
jouéeàsensunique.Canona

traîné Racing sur ce score
jusqu’àlapause.
Alareprise,l’intentiondedo-

miner Racing de Bafoussam
étaitclairementaffichée.Levi-
revoltantBriceSindjo amis à
mal ladéfensedesvisiteursà
chaque touche de balle. A la
51èmeminute, il a signé son

doublé,profitantd’uneerreurde
communicationentre Romain
EssamaetFranckMengue,dé-
fenseurs centraux des rouge-
blanc, pour lober Franklin Jiti.
Danslatribune,c’estl’explosion
de joie des supporters des
MekokMengonda.L’arméecin-
gléeendépitduscore,n’apas
lâché du lest. Le rythme des
tamboursacontinuéd’arroserle
stadeavec l’espoirdevoir les
leurs revenir au score. Jean-
Pierre Ngwé, l’entraîneur de
Canon a fait entrer Junior
KundéetSamuelBasileTanga
surleflancoffensifafindepalier
l’expulsiondeJoëlBoheu.Ces
entrées vont porter ses fruits
puisqu’àla87èmeminute,Sa-
muelBasilevasaler l’addition
eninscrivantle3èmebutdela
partie(3-0).NdjeBiba,l’entraî-
neurdeRacingnevapasréus-
siràrevenirauscore.
Ce classique dont l’affiche

faisaitsaliver,n’avéritablement
pastenulespromessesdeses
fleurs.RacingdeBafoussama
présentéunepâlefiguredevant
un grand Canon. Déçu, Ndje
Bibareconnaîtn’avoirpasété
enformefaceàCanon:«Nous
n’avonspasétébiencesoir.Ce
n’est pas intéressant de jouer
un match sans gagner ». De
soncôté,Jean-PierreNgwéest
satisfaitdurésultatobtenu.Lea-
deravec13pointsaucompteur
(aucune défaite enregistrée
jusqu’ici,ndlr),Canonaffronte
Tonnerreleweek-endprochain
pourunderbyquiprometdes
étincelles.

Solière Champlain Paka

Yaoundé, le 17 mars 2018. Centre technique de la Fécafoot à Odza. Canon - Racing
(3-0).

Avion renoue avec la victoire
Odza. Aprèsladéfaiteconcédéefaceà
Tonnerre(1-2),l’équipeduNkams’est
imposéefaceàASEtoa-Mekilesamedi17
mars2018.

C’est à 10 contre 10 qu’As
Etoa-Meki et Avion du

Nkamontachevélarencontre
le samedi 17 mars au centre
techniquedelaFédérationca-
merounaisedefootball.C’était
àl’occasiondela5èmejournée
delaMtnEliteTwo.Ala8ème
minute de jeu, l’avant-centre
d’Avion du Nkam,Aimé Man-
golo, inscrit l’unique but de la
rencontre après un excellent
travaildeDésiréDjembelesur
lecôtédroit.HenryAfanda,l’en-
traîneur d’Etoa-Meki, et les
siens n’ont pas pu revenir au
score malgré les remplace-
mentseffectués.L’équipesortait
d’unmatch nul (2-2) concédé
faceàTonnerrekalaraclubde
Yaoundé.Cettevictoirepermet
à InaNgassaetsespoulains,
deremonteràla7èmeplaceau
classementavec6pointstandis

que son adversaire est 5ème
avec7points.
Content d’avoir offert cette

victoire à son équipe, Aimé
Mangolocouvertdesueurn’a
pascachésesémotions : « Il
estvraiquedepuisledébutde
lasaison,noussommesdans
une performance en dent de
scie. Il fallaitabsolument rem-
porterlestroispointsdecejour
».Furieuxaprèscettedéfaite,
aucun joueur ni encadreur
d’Etoa-Meki n’a voulu s’expri-
meràl’issuedecetterencontre.
Poureux,leshommesennoirs
sont coupables à leurs yeux
d’avoir favorisés l’équipe de
Pierre Batamack.  La 6ème
journéevasejouerleweek-end
prochain.Etoa-Mekicroiserale
feravecCosmosdeBafiaalors
quesontombeurrecevraMate-
lotsdeDouala.

S.C.P

Yaoundé, le 17 mars 2018. Centre technique de la
Fécafoot. As Etoa-Meki - Avion (0-1).Stade renard (2-1).

Rang Equipes Pts J G N P Bp Bc Gd

1er Fovu 17 8 5 2 1 10 5 +5

2ème Cotonsport 15 8 4 3 1 11 7 +4

3ème FeutcheuFc 15 8 4 3 1 11 7 +4

4ème UMS 14 8 3 2 2 8 3 +5

5ème YongSport 13 8 3 4 1 3 1 +2

6ème Bamboutos 12 8 3 3 2 7 2 +5

7ème Eding 12 7 3 3 1 9 4 +5

8ème Unisport 11 8 3 2 3 8 6 +2

9ème Union 11 8 3 2 3 6 7 -1

10ème Apejes 10 8 2 4 2 11 11 0

11ème Astres 10 8 2 3 2 5 5 0

12ème AsFortuna 10 8 3 1 4 7 11 -4

12ème Colombe 9 8 1 3 3 3 4 -1

14ème StadeRenard 8 8 2 2 4 6 7 -1

15ème Ya-Foot 8 8 2 2 4 4 8 -4

16ème Dragon 6 8 1 3 3 6 11 -5

17ème Aigle 4 8 0 4 4 0 5 -5

18ème Newstars 4 6 1 1 3 2 9 -7



page 12 - le jour n°2648 du lundi 19 mars 2018 h t t p : / / l e q u o t i d i e n l e j o u r . c o m

S p o r t s

RéactionsPremière victoire pour Social filles du Mbam
Football féminin. EllesontbattuEclairdeSa’a(4-1)enmatchd’ouverturedelasaisonhier,
auterrainducentretechniquedelaFécafoot,àOdza.

L
echampionnatnationalde
footballféminins’estouvert
hier,parlematchopposant

SocialfootballfillesduMbamà
Eclair de Sa’a. La rencontre
s’estdisputéeaustadeducen-
tretechniquedelaFécafoot,à
Odza.Social fillesduMbama
faitunebonneentréeencom-
pétitionenbattantEclairdeSa’a
surlescorede4butsà1.Dès

les premièresminutes de jeu,
lesfillesduMbamontsumettre
en pratique les consignes de
BernadetteAnong,leurcoach.
Huit minutes de jeu ont suffi
pourqu’ellesouvrentlescore,
grâceàKevineOssol.LesMba-
moisesvontasseoirleurdomi-
nationtechniqueettactiquesur
leurs adversaires, fébriles en
défense. Elles inscriront le

deuxièmebutà la26ièmemi-
nuteparXaverieTsogoEteme.
Quelques minutes après, Ke-
vineOssol, réaliserasondou-
blé.C’estsurlescoredetrois
butsàzéroenfaveurdesfilles
duMbamques’achèveralapre-
mièremi-temps.
L’équipedeSa’aestrevenue

à la deuxièmemi-temps avec
unplusdedétermination.A la

52èmeminutedejeu,Danielle
Bengon profitera de la défail-
lanceauniveaudeladéfense
adverse pour réduire le score
enfaveurdesfillesdelaLekié.
Leursadversairesnebaisseront
paslesbrasetàla85èmemi-
nutedejeu,DorothéeInesMbé
vacrucifierlesfillesdelaLékié,
avecle4ièmebutdelapartie.4
buts à 1 en faveur de Social,
fruitdeplusieursmoisd’entraî-
nements. Les Mbamoises en-
tendentjouerlespremiersrôles
cetteannée.«C’estuneéquipe
quenousavonspréparéprati-
quementdepuis troisàquatre
mois.  Avec le retour de cer-
taines de nos filles qui sont
danslesdifférentessélections
lesU17et20.Noussommes
préparéslongtempsàl’avance.
Cette saison, nous voulons
jouerlapremièreplace»,adé-
claréTchekosBatokos, lefon-
dateur de Social du Mbam.
Jacqueline Lobe, l’entraîneur
des filles deSa’a, explique la
défaitedesonéquipe:«Çafait
justeunesemainequej’aicom-
mencélesentraînements.Les
enfants n’étaient pas prêtes,
beaucoupd’entre-ellesétaient
encoreauquartier.L’adversaire
a mieux joué et a gagné le
match.Nousavonseumanque-
mentsaumilieudeterrain.La
défenseaétédéfaillanteetn’a
pasrespectélesconsignes».

Guillaume Aimée Mete
(stagiaire)

Yaoundé 18 mars 2017. Rencontre de championnat féminin.

La team Cameroon en route pour Gold-Coast
Jeux du Commonwealth 2018. Lacérémonied’aurevoirauxathlètescamerounaispour
l’Australie,aétéprésidéesamedidernierparleministredesSportsàYaoundé.

L
es athlètes camerounais
quittentYaoundédemain,
21pourl’Australie.Ilsvont

yeffectuerladernièrephasede
préparationàla21èmeédition
desJeuxduCommonwealth.La
cérémonie d’au revoir aux
athlètescamerounaisaeulieu
samedidernieraupalaispoly-
valent des Sports. Elle a été
présidée par le ministre des
Sports et de l’Education phy-
sique, Pierre Ismaël Bidoung
Mkpatt.
LadélégationduCamerounà

cettecompétitionestcomposée
de 67 personnes, dont 42
athlèteset25encadreurs.Les
sportifs sélectionnés pour dé-
fendre les couleurs duCame-
roun ont reçu des
recommandationsduministre.
«Lerendez-vousdeGoldCoast

2018estunmomentprivilégié
dedémonstrationdelavitalité
de la jeunesse, à travers ses
victoiressportives.L’heuren’est
plus aux polémiques, aux af-
frontementsetauxtensionsqui
démobilisent lesénergies,en-
coremoinsauxrécriminations,
aux malentendus, aux débats
ayantportésurlesactivitéspré-
paratoires ou autres sujets.
Nousdevonscapitaliserlesex-
périencespasséespourmieux
anticiper sur la prospective.
Jeux de Commonwealth, pre-
miergalop.Conquêtedesmé-
dailless’impose»,a-t-ilprécisé.
LedrapeauduCamerouna

été remis à Clotilde Essiane,
PorteétendarddelaCameroon
team.Laboxeuse,émueapro-
misd’enprendresoin.«C’est
un plaisir et un honneur en

même temps, une lourde res-
ponsabilitépourmoi.Mais,j’en
tiendraicomptesurlatâchequi
m’incombe. Le plus difficile a
été fait, nous avons suivi de
longuepériodedestage.Mes
coéquipiersetmoi,allonsnous
battre à Gold Coast 2018
commedesLions,pourrame-
nerdebonsrésultatsàlamai-
son».
Sixdisciplinesserontrepré-

sentéesàcesJeux,avecneuf
athlètes,deuxaubadminton,12
aubasketball,huitenboxe,cinq
enhaltérophilieetsixenlutte.
Lessportifscamerounaisdisent
être prêts pour cette compéti-
tion. C’est le cas de Wilfried
Seyi : « Je vais me battre et
donner lemeilleur demoi. Je
feraiplaisiràceuxquicomptent
surmoi»,prometleboxeur.

Lesenjeuxàlaparticipation
à ces jeux sont énormes. Les
entraîneurs principaux et les
médaillés d’or, bénéficieront
d’uneprimede5000000Fcfa,
médaillés d’argent 3 000 000
Fcfaet ceuxdebronze2000
000Fcfa.3000000Fcfapour
lesentraîneurs-adjoints et en-
cadreurs médicaux. 2
000 000Fcfa pour les médail-
léesd’argentet1.500000Fcfa,
pourceuxdebronze.Leskiné-
sithérapeutesetinfirmiers,mé-
dailles d’or 2 000 000 Fcfa,
1.500000Fcfapourl’argentet
1000000Fcfalebronze.
Lesprimesontétépromises

aux athlètes, question de les
galvaniser.Uneattitudetrèsap-
préciéeparlecoach-adjointde
lasélectionnationalebasketball
messieurs. « Nous sommes
déjà prêts. Nous avons com-
mencécettepréparationdepuis
plusdeuxans.Certes,ceux-ci
sontdesjoueurslocaux,renfor-
césavecquelquesprofession-
nels. Ils ont déjà assez
d’expérience,cesontdesguer-
riers.Lediscoursduministre,ce
soirnousaboostés.Lesprimes
annoncéessontsubstantielles.
C’est une grande motivation,
nouspartonsd’abordpournotre
honneur.Maiscesprimesvien-
nentremonterencorelemoral.
C’est la première fois qu’on
nous propose autant de
primes»,seréjouitletechnicien
Lumumba.

Guillaume Aimée Mete
(stagiaire)

Yaoundé 17 mars 2018. Cérémonie d'au revoir aux athlètes pour l'Australie.

“L’adversaire était à la hauteur”
Michelle Bilong, capitaine d’Eclair de Sa’a

Cette première rencontre
n’estpasdutoutencoura-

geantepournous.Cedébutde
championnat nous a pris de
court.Nousn’étionspassuper
entraînées.Nousnoussommes
entraînées pendant une se-
maine seulement. On nous a
programmées pour le match
d’ouverture,nousn’avonspas
pu dire non. Mais, nous
sommesquandmêmevenues
motivées,pourgagnerlematch.
Mais nous avons encaissés
troisrapidementaucoursdela
premièremi-temps.Malgrétous
les efforts possibles, nous
n’avons pas pu revenir au
score. L’adversaire était à la
hauteur. Nous les félicitons,
ellesl’ontmérité.Çapesaitun
peudanslesjambes.Nousat-
tendons la suite, en espérant
que nous feronsmieux. Nous

prendronsnotrerevanchedans
lesprochainsmatchs.

“J’ai été satisfaite techniquement”
Bernadette Anon, entraineur des filles du

Mbam

Jediraisquec’estunebonne
chose qu’on ait vraiment

commencé.Çavaramenerles
filles sur le terrain. Les staffs,
leséquipesdeclubspourronty
mettredu leur.Avec lesmulti-
ples compétitions que nous
avons, nous ne pouvons que
nousréjouir.Malgrépeut-êtrele
retard,lesenfantsaurontbeau-
coup à prouver pendant les
matchsàvenir.Aujourd’huielles
étaientunpeutimidesmalgréla
victoire.Concernantlarencon-
tre,j’aiétésatisfaitephysique-
ment, techniquement et
tactiquementdemesfilles.Mais
nous attendons toujours que
l’enfantfassequelquechosede
plus,maiscesontdesenfants.
Naturellement,ilyatoujoursla
techniqueàamélioreretbeau-
coup de tactiques à ymettre,
pourqu’ellespuissentappren-
dreà fairedesschémassans
qu’onoblige,sansqu’onexige.
Jecroisdesdeuxcôtés,parce
quejemedisqu’Eclairn’apas

eu le temps de se préparer
comme nous.Moi j’ai eu plus
d’unmoisdepréparations.Mais
je crois que les prochains
matchsserontdifficiles.

“Une très belle rencontre”
Céline Eko, présidente de la commission de

foot féminin

C’étaitunetrèsbellerencon-
tre,quiaconnu lavictoire

deSocialduMbam.MaisEclair
footballfillesdeSa’an’apasdé-
mérité.Lesviséesdufootballfé-
minincettesaisonnesontpas
nouvelles.C’estcertesencore
unsportdepromotion,maisje
croisque le football féminin, il
faudraencoreavoirplusd’élé-
ments.Jecroisqueparmiles54
fédérationsaujourd’hui, leCa-
meroun n’est pas 5ième par
rapportàlapromotiondufoot-
ballféminin.Cetteannée,iln’y
aurapasde freindans lame-
sureoùleComitédenormalisa-
tion, sur instruction de son
président,MeHappiatoutfait.
D’ailleurs,c’estconnudetoutle
monde.Lereliquatdessubven-
tionsde l’annéeprécédentea
étéréglé.Lapremièretranche
de lasubventionaété remise
aux clubs. La semaine pro-
chaine,nousprocéderonsàla
remisedeballonsetdejeuxde
maillots.Maisunedesinnova-
tionscetteannée,est l’octroie

gratuitdel’affiliationetde18li-
cences. Ce qui peut quand
mêmepermettreàunclubde
biencommencéunchampion-
nat.Lesprésidentsdeclubont
pris l’engagement ferme de
commenceretdeleterminerle
plusrapidementpossible.

Propos recueillis par
G.A.M (Stg)




