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Par Yvonne Salamatou 

Le calme enregistré ces der-
niers jours dans le secteur came-
rounais du Lac Tchad a été
rompu le 10 mars dernier avec
l’enlèvement du chef du village
de Chahak dans l’arrondisse-
ment de Makary. Selon les rive-
rains, les terroristes de Boko
Haram, au nombre de 12, ont
pénétré dans ce village de
pêcheurs peuplé d’environ 200
âmes dans la nuit pour se saisir
uniquement de leur chef, le
nommé Kalama âgé d’environ
60 ans. Ils lui reprocheraient
d’avoir informé les forces de
défense installées à Ngouma de
la présence suspecte dans son
village d’un vieil homme, lequel
a finalement été interpellé. En
effet, et toujours selon les villa-
geois, un homme âgé dont nul
ne connaissait la provenance
s’était installé ces derniers
jours à Chahak. Aux multiples
questions qui lui étaient posées
sur sa provenance et ses inten-
tions, celui-ci refusait toujours
de répondre. Prenant ses res-
ponsabilités, Kalama a alerté
l’armée camerounaise qui est

venue cueillir le vieil homme le
10 mars 2018. La même nuit,
le chef du village a été enlevé et
conduit de l’autre côté de la

frontière, au Nigeria. 
Cet incident n’est pas un

acte isolé. Les deux évènements
sont liés comme l’atteste le

coup de fil passé par les terro-
ristes aux villageois de Chahak
peu après l’enlèvement du chef.
«Ils ont utilisé son téléphone

pour nous transmettre un mes-
sage : libération du vieil
homme contre libération de
notre chef», affirme un rive-
rain.

Cet enlèvement réveille les
inquiétudes des populations du
lac Tchad alors que les eaux
devraient bientôt commencer à
se retirer. «Les postes militaires
avancés ont fermé et les mili-
taires se sont retirés dans les
chefs-lieux d’arrondissement.
C’est une situation difficile pour
les populations qui sont presque
sans défense et à qui il ne reste
que la solution de se réfugier
dans les chefs-lieux d’arrondis-
sement. Avec le retrait des eaux,
c’est une option qui n’est même
pas négociable», explique
Mahamat, habitant de Darak.
Dans l’arrondissement de Hilé
Alifa, quatre postes avancés ont
mis la clé sous le paillasson ;
deux respectivement dans les
arrondissements de Darak,
Makary et Fotokol. «Les popu-
lations peuvent être rassurées
que nous avons pris les disposi-
tions utiles pour garantir leur
sécurité», a affirmé un officier
supérieur à Fotokol. 

MAKARY.  Une opération menée en représailles.

Le chef du village Chahak enlevé par Boko Haram

La ville de Makary.

Par Vladimir Martin

Il est rare de les voir assis
comme des étudiants prendre
des cours. Mais l’importance du
sujet a mobilisé les chefs d’éta-
blissements et autres responsa-
bles de la chaine financière de
l’Université de Maroua pendant
deux jours. C’était à l’occasion
d’un séminaire organisé par
l’institution à leur intention du
16 au 17 mars 2018, sur le
thème «gouvernance et nouveau
régime financier de l’Etat» au
campus de Kongola Deux jours
de séminaire animé par des
experts et spécialistes de la
finance et de l’administration
publique. A l’ouverture des tra-
vaux, le recteur de l’université
de Maroua (UMa) a précisé
l’importance de l’organisation
du séminaire. Le Pr Idrissou
Alioum, a, à cet effet, indiqué
qu’il s’agit «d’une démarche
d’encadrement et d’accompa-
gnement»  afin de répondre à la
«formation permanente,
concept fondateur et central en
management des organisations
qui est devenu une donnée
incontournable et une condition
de survie de tout manager, de
tout responsable appelé à mani-
puler la fortune publique». 

La pertinence de la rencon-
tre était certaine au regard de
la participation de tous les
maillons intervenants dans la
chaine financière. Les vices-
recteurs, le secrétaire général,
les chefs d’établissements, les
directeurs des services cen-
traux, les chefs des services

techniques et autres personnels
ont activement pris au sémi-
naire. La leçon inaugurale sur
le thème «La responsabilité des
ordonnateurs : la faute de ges-
tion» présentée par Ngo’o
Roland, administrateur civil
principal hors échelle, a, à l’en-
tame des travaux, permis aux
participants de s’imprégner de
tout ce qui peut être considéré
selon les usages administratifs
camerounais, comme étant une
faute de gestion, un détourne-
ment ou une tentative de
détournement au sens des
textes en vigueur. La suite du
séminaire s’est articulée autour
de six modules. Le premier sur
le thème «les universités
d’Etats face à la gouvernance :
enjeux et actualité», présenté
par Jean-Claude Dibotto, ins-
pecteur principal des régies
financières hors échelle, a rap-
pelé aux différents acteurs, le
rôle que chacun doit jouer avec
délicatesse. 

S’agissant du nouveau
régime financier de l’Etat, les
responsables de l’université ont
été édifiés sur les nouveaux
textes en vigueur en ce qui
concerne la gestion financière
dans les Etablissements publics
administratifs (EPA). Sur le
sujet, Eba Mirabeau, spécia-
liste en gestion des finances
publiques, a recommandé aux
participants «d’être pru-
dents».Les autres thèmes déve-
loppés ont été entre autres, le
fondement et la finalité du bud-
get programme et le rôle de la
comptabilité dans la production

des états de synthèses. 
Au terme des deux jours de

séminaire, il est ressorti que les
participants ont compris de
comprendre la spécificité de la
bonne gouvernance dans les uni-
versités d’Etats. Par la même
occasion, ils ont été outillés
pour bien connaitre le nouveau
régime financier de l’Etat, de
s’y arrimer et de s’approprier le
concept du budget programme
dans ses fondements et son pilo-
tage. En clôturant le séminaire

en lieu et place du recteur, le Pr
Charles Ossah Ebotto, vice-rec-
teur chargé des relations avec le
monde des entreprises, a salué
l’assiduité de ses collègues et
collaborateurs pendant les deux
jours des travaux. «Vous avez
procédé à une analyse sans
complaisance, je me réjouis des
recommandations auxquelles
vous êtes parvenues. Ces recom-
mandations feront l’objet d’une
prise en compte particulière».
Pour les participants, le sémi-

naire a permis de rehausser leur
comprehension sur la gouver-
nance et le nouveau régime
financier de l’Eta. «Le sémi-
naire a été d’une grande impor-
tance. Car c’était l’opportunité
d’apprendre des choses nou-
velles pour éviter de se retrou-
ver dans des situations qui ne
sont pas très confortables en ce
qui concerne la gestion de la
chose publique», a indiqué
Louis, Baabé, bibliothécaire en
chef à l’université de Maroua. 

UNIVERSITÉ DE MAROUA.  Un séminaire de renforcement des capacités managériales a été organisé à leur intention.

Les responsables outillés sur le nouveau régime financier de l’Etat

Séminaire des responsables de l'université de Maroua.
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ADAMAOUA. Le secteur des douanes a mis ces produits impropres à la consommation hors d’usage le 16 mars dernier.

1236 sachets de whisky et 81 colis de produits prohibés détruits

Par Bertrand Ayissi

Des contrôles douaniers dans
l’Adamaoua, sont fructueux depuis
le début de l’année 2018. A la bri-
gade mobile de Ngaoundéré, 04
colis d’emballages plastiques non-
biodégradables, 04 colis de produits
pharmaceutiques prohibés, un colis
de tramadol, 02 colis de tabac
d’origine nigériane et 02 cartons de
lait concentré avarié. A Banyo, ce
sont 11 colis de produits pharma-
ceutiques prohibés, 1236 sachets de
whisky fighter, un colis de cigarettes
contrefaites constituées de marques
Gold Seal, Pall Mall et Benson. A
Tibati et Mayo-Darlé, un colis de
tramadol et un colis de produits
pharmaceutiques prohibés ont res-
pectivement été saisis. Au poste des
Douanes d’Atta, un colis de produits
pharmaceutiques prohibés a été
débusqué, malgré la couverture
avec des médicaments traditionnels.
Et l’équipe Halcomi de l’Adamaoua
a pu saisir 02 colis d’emballages en
matière plastique non biodégrada-
ble et 16 colis de produits pharma-
ceutiques prohibés. Des produits
prohibés à titre absolu, qui ont été

détruits le 16 mars dernier au sec-
teur des douanes de l’Adamaoua.
«Les produits prohibés détruits sont
essentiellement constitués de ciga-
rettes contrefaites ou non estampil-
lées et des produits pharmaceu-
tiques contrefaits. Les produits
pharmaceutiques sont généralement
constitués de vitamines, d’antipalu-
déens, d’anti-istamiques, de dépara-
sitants, de contraceptifs, d’anti-
inflammatoires, de psychotropes, de
ravigotants, d’aphrodisiaques, d’an-
tibiotiques, et d’autres consomma-
bles tel que les compresses, les
seringues, etc. Les cigarettes non
estampillées sont principalement
constituées des Gold Seal, Pall Mall
et Benson. Ces produits sont dange-
reux à plusieurs égards, puisqu’ils
détruisent la santé des populations,
portent des coups sur notre environ-
nement et désagrègent notre tissu
économique», a indiqué Landry
Hervé Jicie, chef de subdivision
active des douanes de l’Adamaoua.
Cigarettes non estampillées et pro-
duits pharmaceutiques contrefaits
nuisent à la santé des populations
de l’Adamaoua. Les autorités de la
région les pharmaciens en sont

conscients. 

MOBILISATION DES RECETTES
Au total, ont été détruits par

brouillage et incinération puis
enfouis sous-sol, 1236 sachets de
whisky impropre à la consomma-
tion et 81 colis dont 33 de produits
pharmaceutiques contrefaits, 04
de tramadol, 16 d’emballages plas-
tiques non-biodégradbles, 03 de
cigarettes contrefaites dont 02 de
tabac indigène, 02 de produits lai-
tiers avariés, 03 de produits indi-
gènes ayant servi pour masquer la
fraude et 19 colis de l’ancien stock
en attente de destruction. Les
emballages en matière plastique,

elles, seront transmises au délégué
régional de l’Environnement, de la
Protection de la Nature et de
Développement durable de
l’Adamaoua. D’autres produits sai-
sis et abandonnés par leurs pro-
priétaires, notamment 71 motocy-
clettes de diverses marques en pro-
venance de Ngaoundéré, Tignère,
Tibati, Meiganga ; 119 pièces de
pagnes, 118 amortisseurs auto, un
colis d’accessoires auto, etc. ont
été destinés à la vente aux
enchères.

Mais le 16 mars dernier à
Ngaoundéré, s’est aussi tenue la
réunion de coordination du secteur
des Douanes de l’Adamaoua. Il

s’est agi pour Norbert Ahidjo, chef
secteur des Douanes par intérim,
de donner des recommandations
aux hauts responsables sur les
consignes de service, notamment
comment mobiliser les recettes et
mener leurs activités sur le terrain.
En effet, le secteur n’a pu collecter
que 740 millions Fcfa de recettes
budgétaires sur des prévisions de
1,1 milliard de Fcfa en 2017. Les
responsables d’unités ont aussi
exprimé leurs difficultés, au rang
desquelles la prolifération des faux
documents douaniers. Il a néan-
moins été prescrit le renforcement
des contrôles, par l’inspecteur géné-
ral des services du gouverneur. 

Un échantillon des produits prohibés détruits à Ngaoundere.

Nous avons recommandé la
mobilisation des recettes doua-
nières, car le Cameroun qui a signé
des accords avec le FMI a besoin
des recettes. Donc, nous devons
pousser tous les chefs d’unités à
trouver des stratégies pratiques
pour la mobilisation des recettes
cette année, atteindre leurs objec-
tifs de recettes. En effet, au cours
de chaque année, la hiérarchie
nous assigne des objectifs, que
nous devons atteindre, voire dépas-
ser. En cette année 2018, les prévi-
sions du premier trimestre se chif-
fre à 300 millions de Fcfa environ,
pour le secteur des douanes de
l’Adamaoua. Aussi, une recom-
mandation forte relève du combat
acharné contre les faux documents
qui circulent dans la région depuis
quelque temps. Nous avons engagé
cette lutte depuis le quatrième tri-
mestre de l’année 2017, et elle doit
continuer en s’intensifiant. Des

motocyclettes circulent dans la
ville de Ngaoundéré munies de
ces faux documents. Nous
devons les retirer de la circula-
tion. Quand on trouve ce genre
de motos avec de faux docu-
ments, on amène les proprié-
taires à les dédouaner
puisqu’elles ne l’ont jamais été.
Les faux documents permettent
de contourner les dédouane-
ments. Nous avons sur notre
esplanade, de nombreuses motos
munies de faux documents. Nous
allons continuer à sévir. Ce fléau
a contribué à baisser nos réalisa-
tions en 2017, car nous avons
détecté près de 1000 dans la
région. Nous n’avons pas pu attein-
dre nos prévisions de recettes à
cause des faux documents.
Justement l’année dernière, nous
avons collecté 740 millions de
recettes budgétaires sur des prévi-
sions de un milliard 100 millions

de Fcfa. Soit un taux e réalisation
de 68,60%. Nous avons su que ce
fléau existe dans notre secteur trop
tard. Mais nous sortons de la ville
de Ngaoundéré pour mener ce
combat dans les autres villes de la
région. Cette année, nous osons
croire que nous arriverons à bout
de ce phénomène qui est contre le
renflouement du trésor public. 

Norbert Ahidjo, chef secteur des Douanes par intérim dans l’Adamaoua.

«Les faux documents sont à l’origine de la baisse de nos recettes»

GAROUA 2ÈME.  Ils ont notifié leur démission aux responsables de leur ancien parti par voie d’huissier le 16 mars dernier.

158 militants de l’Undp filent au Fsnc
Par Innocent-Blaise Youda

Ahmadou Saki Aska, jusqu’ici
délégué aux conflits à la sous-sec-
tion Undp de Bibémiré I dans l’ar-
rondissement de Garoua 2ème,
vient de transmettre une liste com-
portant 158 noms des militants des
sections de l’Union nationale pour
la démocratie et le progrès (Undp),
du Mouvement des femmes pour la
démocratie et le progrès (Mfdp) et
du Mouvement des jeunes pour la
démocratie et le progrès (Mjdp) au
président de la section Undp de
Garoua II-Ouest. Le procès-verbal
de notification, dressé par Me
Adamou Baba Abba, huissier de
justice à Garoua indique qu’il s’agit
de 158 militants qui déclarent
démissionner du parti de Bello
Bouba à compter du 14 mars 2018.
Dans une correspondance adressée
au président de section de l’Undp
Garoua II-Ouest, ayant en objet
«démission collective», Ahmadou
Sarki Aska et ses camarades signi-
fient aux responsables du parti de
Bello Bouba dans la Bénoué qu’ils
démissionnent de l’Undp à compter
du 14 mars 2018. 

«En effet, au respect des idéaux
et des objectifs nobles poursuivis
jadis par le parti, toute chose qui
cadrait avec nos aspirations légi-

times et suscitait l’espoir, j’ai
exercé en qualité de délégué de
l’éducation au comité de base de
Bibémiré I suivant la carte de mem-
bre 91 N°105716. Militant de pre-
mière heure, c’est-à-dire avant
même que l’embryon ne prenne le
nom de fœtus à la date mémorable
du 9 février 1991, j’ai donné le
meilleur de moi-même chaque fois
que de besoin pour le rayonnement
du parti, en vain. Dorénavant, en
raison des convenances et dans le
souci pressant de ne pas trahir la

cause du parti et faillir ainsi à mes
engagements, je vous présente ma
démission qui court à compter de la
date de signature en marge. Je vous
informe également de l’adhésion de
mes sympathisants et moi au Fsnc
(Front pour le salut national du
Cameroun).» C’est en ces termes
que le chef de file de cette nouvelle
vague des militants de l’Undp qui
déclarent rejoindre les rangs du
Fsnc s’est adressé au président de
section Undo de Garoua II-Ouest. 

Le 22 février dernier, ce sont au

total 214 autres militants des sec-
tions Undp, Mfdp et Mjdp de
Lopéré/présidentiel faisaient égale-
ment notifier leur démission aux
responsables de la Fédération
départementale de l’Undp dans la
Bénoué. Comme la vague conduite
par Ahamdou Saki Aska, ils ont
tous affirmé démissionner pour
rejoindre les rangs du Fsnc. Si l’on
s’en tient à ces listes, cela fait un
total de 371 militants de l’Undp
qui ont ainsi rejoint les rangs du
parti d’Issa Tchiroma. «Il ne faut
pas y voir une action anodine dans
ces démissions. Depuis la dernière
visite du ministre Issa Tchiroma à
Garoua et sa rencontre avec
Yérima Dewa, beaucoup de chose
se passent sur le terrain. Il y a
déjà de nombreux militants
mécontents qui suivent le maire de
Pitoa dans sa démarche, il a
ensuite que le parti de Issa
Tchiroma essaie de gagner du ter-
rain en vue des prochaines élec-
tions. Ils ont déjà récupéré les
militants qui ont suivi Yérima
Dewa à Pitoa, maintenant à
Garoua, on constate que certains
déclarent leur sympathie pour le
Fsnc. Il faut y voir aussi la main
de Yérima Dewa qui contrôlait une
bonne partie de la Base dans la
B2noué. Ces mouvements ne sont

pas à minimiser, il faut prendre ca
au sérieux, mine de rien cale porte
un coup à l’image du parti et sur-
tout dans le fief de Bello Bouba.»
Commente un cadre de l’Undp.

Du côté de l’Undp, on ne sou-
haite pas commenter cette situa-
tion. Un cadre nous indique néan-
moins que tout ceci relève de la pure
agitation. «Depuis que j’entends que
les militants de l’Undp dans la
Bénoué démissionnent, je crois que
ce parti n’existerait plus à Garoua
spécialement. Mais je note que les
instances dans la Bénoué sont
sereines. J’entends dire que Yérima
Dawa et la Fsnc débauchent les
militants de l’Undp, je ne sais pas
de quels militants on parle, puisque
le Rdpc et Ahmadou Sardaouna ont
déjà fait démissionner tous nos mili-
tants. Tout ceci relève de la pure
manipulation et de l’agitation sté-
rile. Un parti ne s’évalue pas avec
des listes des démissionnaires. C’est
sur la base des résultats électoraux
qu’on évalue une formation poli-
tique. Attendons les prochaines
consultations pour vois la véritable
force de chacun, c’est tout ce que je
peux dire pour l’instant.»
Commente Saidou Yaya Maidadi,
membre du comité central de
l’Undp et candidat Undp aux séna-
toriales dans le Nord. 

Issa Tchiroma Bakary. Le président du Fsnc.

RÉACTION
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COOPÉRATION BILATÉRALE.  C’est l’objet d’une convention signée entre le Cameroun et la Suisse. 

3,4 milliards FCfa pour la promotion des énergies renouvelables

Par Florette Manedong

Dans le cadre de l’opération
de reconversion de la dette du
Cameroun vis-à-vis de la Suisse,
le gouvernement suisse a trans-
mis au gouvernement camerou-
nais un projet d’accord de don
d’un montant de 7 millions de
francs suisse, soit 3.4 milliards
de Fcfa. C’est suite à cet accord
que s’est tenue, le 14 mars der-
nier dans le cabinet du ministre
de l’Economie de la
Planification et de
l’Aménagement du territoire
(Minepat), la première session
du comité d’orientation et de
suivi de l’accord du 07 novem-
bre 2017 entre le gouvernement
de la confédération suisse et la
République du Cameroun, sur
l’utilisation des fonds de contre-
valeurs (FCV).

Au terme d’une série de
concertations avec les maîtres
d’ouvrage, et sur la base des
échanges avec la partie suisse,
par lettre du 19 juillet 2016, le
Minepat a signifié au gouverne-
ment helvétique qu’il proposait
que les ressources du fonds de
contre-valeurs soient consacrées
au financement de deux projets,
dont l’un dans le domaine des
énergies renouvelables, porté
par l’Agence de l’électrification
rurale (AER), et le second dans
celui des infrastructures de pro-
motion du commerce, porté par
le ministère du Commerce.

«La Suisse a approuvé cet
accompagnement sous forme de
subvention. Elles seront accor-
dées à certaines entreprises qui
feront l’objet d’une sélection,
pour réaliser des projets en
matière d’énergie renouvelable

ou de promotion du secteur
privé. Cela va participer à pro-
mouvoir la croissance de notre
secteur énergétique, et contri-
buer à l’amélioration des condi-
tions de vie des populations,
dans l’esprit d’une coopération
amicale, une relation d’amitié,
riche et intense, qui promet de
nouveaux chapitres dans cette
lancée», a précisé le Minepat,

Alamine Ousmane Mey.
Et l’ambassadeur de Suisse

au Cameroun, Pietro Lazzeri,
d’ajouter que la réunion tenue
ce jour-là a été très concrète.
«Nous avons planché sur les
secteurs qui vont accompagner
cet accord. C’est deux secteurs
importants pour le Cameroun
et très stratégique : la promo-
tion du secteur privé et les

énergies renouvelables. Ici
aussi, ce sont deux secteurs où
la Suisse possède une forte
expérience. Nous avons donc
parlé des critères, du processus
de sélection des projets. Parce
qu’il est important de choisir les
projets qui ont un impact, pour
soutenir la croissance et appor-
ter le développement des popu-
lations». 

Une séquence des travaux.

PARTENARIAT.  Grâce au concours du groupe Mondial Tours. 

Camair-co et Mondial Tours offrent Russie 2018 aux africains
Par Alkali 

Jeudi dernier, au cours d’une
conférence de presse dans la
ville de Douala, les responsables
de Camair-co, grâce à l’appui de
Mondial Tours, ont annoncé que
la compagnie a bénéficié de l’ex-
clusivité de la vente des billets
d’avion et des tickets d’entrée
au stade pour la coupe du monde
Russie 2018, dans la sous-
région Afrique centrale. «Nous
recevons le groupe Mondial
Tours qui a été mandaté par les
organisateurs de la coupe du
monde, parce que nous avons
l’exclusivité de la vente des bil-
lets d’avions, d’entrée au stade
et de tout ce qui est hospitalité
pendant la coupe du monde
2018, sur toute la région
Afrique centrale», a expliqué
Ernest Dikoume, Directeur
général de Camair-co.

En tant qu’institution atta-
chée à l’organisation de la
Coupe du monde Russie 2018,

le groupe Mondial Tours est là
pour accompagner «l’Etoile du
Cameroun» dans la réussite de
cette campagne de conquête
d’autres cieux. D’après
Mariama Satina Diallo, PDG
du groupe Mondial Tours, «les
packages comprennent l’accès
aux stades, et aux meilleures

places. Ça donne également
droit au parking, au service de
restauration trois heures avant
le match, deux heures pendant
le match et une heure après le
match. Donc, vous avez 6 heures
que vous passez au stade, avec
des hôtesses et de l’animation».

L’échange avec la presse.

Communiqué
Le journal l’œil du Sahel a le
profond regret d’annoncer le
décès de Saidou Pétal, ancien
collaborateur de la première
heure. Un décès survenu
samedi dernier à Garoua des
suites de longue maladie. 

En cette triste et douloureuse
circonstance, l’œil du Sahel
adresse à sa famille si dure-
ment éprouvée et à tous ses
proches ses sincères condo-
léances et prie pour le repos
paisible de son âme.
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Par Ali Magra Abakar

Dans l’état-major de
l’Alliance nationale pour la
démocratie et le progrès
(Andp), l’on peaufine les der-
nières stratégies en vue des
sénatoriales du 25 mars pro-
chain. Le parti prépare acti-
vement sa campagne qui sera
lancée officiellement le mardi
20 mars. L’Andp se donne
ainsi 05 jours avant les élec-
tions, pour rallier à sa cause
les conseillers municipaux des
autres formations politiques
et rafler les sept prestigieux

sièges de sénateurs. Le parti
sait qu’il n’a pas le nombre
des conseillers municipaux
requis pour remporter les
élections, mais il ne se com-
porte pas en victime résignée.  

L’équation que tente de
résoudre le parti de Hamadou
Moustapha est donc difficile.
Mais les candidats sont opti-
mistes et pensent que le fait
que le Rdpc a le plus grand
nombre des électeurs ne
garantit pas de facto sa vic-
toire. Ils comptent profiter
des sons des cloches discor-
dants au sein du parti de Paul

Biya pour se tirer d’affaires.
«Nous jouons sur la grogne
des conseillers municipaux
Rdpc de la région de
l’Extrême-Nord qui semblent
ne pas apprécier l’imposition
par le sommet du parti, des
candidats pour les élections
sénatoriales», explique
Mohamadou Habib Bachirou,
tête de liste de l’Andp pour les
élections sénatoriales à
l’Extrême-Nord.

Ce dernier indique que sa
formation politique entend
convaincre les électeurs par
la pertinence de leurs argu-

ments et programmes de
campagne. «Nous connais-
sons leur état d’esprit et nous
connaissons ce qu’ils veulent
même en étant dans l’opposi-
tion. Il y a beaucoup des pro-
blèmes au niveau des com-
munes de Maroua 2e et 3e.
Nous avons la force de
conviction, la force de carac-
tère, la force de l’argumen-
taire et nous irons avec ces
valeurs auprès des élec-
teurs», ajoute-t-il. 

Pour y arriver et triom-
pher au soir du 25 mars pro-
chain, Mohamadou Habib
Bachirou et ses colistiers
comptent mener une cam-
pagne de proximité. Car selon
la tête de liste de l’Andp, c’est
lors des sénatoriales que l’on
devrait réellement mener une
campagne de proximité.
L’Andp a mis sur pied des
points focaux de campagne
dans toute la région. C’est sur
ces derniers que le parti
compte pour bien mener sa
campagne. Au sein de l’al-
liance nationale pour la
démocratie et le progrès, l’on
indique que les élections séna-
toriales seront un galop d’es-
sai pour les autres élections à
venir, notamment les législa-
tives et les municipales. C’est
donc avec sérénité que se pré-
pare le lancement de la cam-
pagne qui permettra au parti
de ménager sa monture, en
dépit du temps très court de
déploiement sur le terrain. 

EXTRÊME-NORD.  Le parti de Hamadou Moustapha espère tirer profit de la «frustration» de certains conseillers municipaux Rdpc.

Comment l’Andp veut gagner les sénatoriales

Ahmadou Moustapha. Mener l’Andp au succès.

Propos recueillis par
Jean Areguema

Est-ce que tout est fin
prêt au niveau de votre
état-major pour se lancer
dans la campagne électorale
? 

Naturellement que la cam-
pagne vient d’être lancée. Vous
avez suivi vous-mêmes l’en-
gouement des candidats qui se
sont présentés aux conseillers
municipaux et aux cadres du
parti. Nous sommes en train
d’affûter nos armes pour
affronter cette campagne élec-
torale. Nous sommes d’ailleurs
déjà fin prêts. Nous allons
engager cette bataille avec
vigueur et énergie. 

Qu’est-ce qui fait la par-
ticularité de la liste de
l’Undp à l’Extrême-Nord ?

La particularité de la liste
Undp de l’Extrême-Nord est
que tous les candidats sont des
hommes et des femmes pétris
d’expérience. Dans la liste
vous retrouvez des ex maires,
des ex gestionnaires des fonds

publics, nous avons également
des hommes en fonction en ce
moment. L’autre particularité
de notre liste, c’est une parti-
cularité qui se distingue des
listes des autres partis au plan
national. Ce que la liste de
l’Extrême-Nord compte trois

femmes titu-
l a i r e s .
L’approche a
été respectée
et maximi-
sée et la jeu-
nesse égale-
ment est
bien repré-
sentée sur
notre liste.
Maintenant
le message
que nous
pouvons lan-
cer à l’en-
droit du
corps électo-
ral est que
l ’ U n d p
depuis 1991
lutte pour
une décen-
tra l i sat ion

véritable. Notre président
national l’a encore réitéré
récemment dans les colonnes
d’un journal de la place. C’est
ce message que nous comptons
véhiculer. C’est l’option que
l’Undp a prise pour accentuer
la décentralisation au plan

pratique pour que les collecti-
vités territoriales puissent
jouer pleinement leurs rôles
avec indépendance, mais sur-
tout responsabilité. Nous
allons le marteler au cours de
notre campagne.

Est-ce que vous pensez
que vos arguments sont suf-
fisants pour faire face au
Rdpc qui compte le plus
grand nombre des conseil-
lers municipaux ?

Je voudrais d’abord dire
qu’il n’y a pas de mandat
impérial. Le Cameroun est un
pays de droit et le vote est
secret et libre. Cela veut dire
que si nous sommes un pays de
droit, nous devons plutôt avan-
cer dans cette option. Les
conseillers municipaux qui
sont nos grands électeurs sont
libres de leur choix et c’est en
cela que, nous nous engageons
pour donner des arguments
percutants que nous avons,
pour pouvoir au soir du 25
mars prochain, avoir la vic-
toire dans la région de
l’Extrême-Nord. 

SÉNATORIALES 2018.  
Elecam discute avec
les partis politiques
à l’Extrême-Nord
Par Ali Magra Abakar

Amadou Ali et Nsangou
Issofo, ont sillonné cinq
départements de la région
de l’Extrême-Nord, à l’ex-
ception du département du
Logone et Chari où ils se
rendront dans les prochains
jours. Les deux membres du
Conseil électoral d’Elections
Cameroon (Elecam) ont ren-
contré les acteurs impliqués
dans le processus des élec-
tions sénatoriales du 25
mars prochain. Les repré-
sentants des partis poli-
tiques en compétition pour
ces élections ont répondu
présents. Partout où ils sont
passés pendant les deux
jours, du 14 au 15 mars
2018, les membres du
conseil électoral ont indiqué
qu’ils sont descendus sur le
terrain pour prendre les
pouls des préparatifs des
élections.  
Après ces deux jours de tra-
vail les membres du conseil
électorale ont une idée
claire «dans l’ensemble ça
se passe bien, les partis
politiques ont compris l’en-
jeu parce que la démocratie
est évolutive et je crois que
on est en train d’évoluer,
tout porte à croire que ses
élections vont se passe dans
les bonnes conditions» a
déclaré Amadou Ali, mem-
bre du conseil électoral. 
Les membres du conseil ont
exhorté les différents res-
ponsables des partis poli-
tiques en compétition à
adopter un comportement
responsable aussi bien dans
la période pré-électorale que
la période post-électorale.
Amadou Ali et Nsangou
Issofo disent être agréable-
ment surpris de la qualité
des relations qui existent
entre les partis en compéti-
tion «l’impression est bonne,
les candidats des partis
adverses ont échangé en
toute convivialité sur une
même table c’est déjà une
bonne chose» laisse enten-
dre Nsangou Issofo. La ren-
contre des membres du
conseil électoral avec les
partis politique a été aussi
élargie au personnel
d’Elecam en service dans les
différentes agences départe-
mentales et à l’administra-
tion. De leur côté, les res-
ponsables des partis poli-
tiques se disent aussi satis-
fait que les membres du
Conseil électoral soient
venus à leur rencontre. 

Simon Taybé Ngaba, candidat à l’élection sénatoriale (tête liste de l’Undp). 

«Notre message est que l’Undp lutte pour une décentralisation véritable»
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ETABLISSEMENTS SCOLAIRES.  

Les effets pervers du téléphone portable
Le téléphone portable semble désormais
indispensable. Aussi bien à la maison que
dans les écoles. Pourtant interdit depuis le
magistère du feu Louis Bapes Bapes, au
ministère des Enseignements secondaires, il
n’a jamais aussi bien sonné dans les lycées
et collèges du Cameroun, et notamment
ceux du Septentrion. Avec l’avancée techno-
logique cet outil de communication contri-
bue, malheureusement à la dépravation des
mœurs des jeunes, et de fait à la baisse du
niveau scolaire. Par ailleurs, la démocratisa-
tion de son coût en a fait un objet accessible
y compris aux élèves, pour le meilleur, mais
souvent aussi pour le pire.

Une enquête de la rédaction

NGAOUNDÉRÉ.  Ceci, malgré un arrêté ministériel interdisant son usage et les fouilles inopinées. 

Les portables crépitent dans les établissements

Par Francis Eboa

Un arrêté signé de Louis
Bapes Bapes, alors ministre des
Enseignements secondaires
interdit formellement l’utilisa-
tion des téléphones portables
dans les établissements sco-
laires. L’arrêté ministériel avait
été pris le 13 octobre 2009,
parce que certains élèves qui
venaient à l’école avec leurs
téléphones portables, les utili-
saient pendant les cours. 

Près de 10 ans après l’inter-
diction de la possession et de
l’utilisation des portables au
sein des établissements sco-
laires, la réalité est toute autre.
Dans la ville de Ngaoundéré, les
responsables d’établissements
secondaires tant publics que pri-
vés semblent être débordés.
«Les élèves savent que le télé-

phone est interdit dans tous les
établissements scolaires.
Malgré tout, certains continuent
de venir avec cet appareil.
Chaque matin, nos surveillants
généraux procèdent à des
fouilles au portail à l’arrivée de
chaque élève, mais ils parvien-
nent à les dissimuler à des
endroits insoupçonnables. Ici, ce
sont les filles qui sont cham-
pionnes en la matière, car elles
cachent leurs téléphones dans
leurs soutiens gorges, voire dans
leurs slips, parce qu’elles savent
que vous ne pouvez pas fouiller
jusqu’à ce niveau», confie
Pempeme Dairou, censeur au
lycée classique et moderne de
Ngaoundéré. Ce même discours
est tenu au collège de Mazenod
de Ngaoundéré. «Il y a un texte
du ministre qui interdit l’usage
du téléphone portable dans les

établissements. Ici au collège de
Mazenod, nous avons appuyé
cela avec notre règlement inté-
rieur. Malgré toutes ces disposi-
tions, certains élèves continuent
d’apporter les téléphones en
classe. Depuis le début de cette
année scolaire jusqu’à nos jours,
nous avons déjà attrapé une
trentaine de téléphones chez nos
élèves. Ce que nous constatons,
c’est que, ce sont les filles qui
viennent de plus en plus avec les
téléphones portables. Chaque
matin, on fouille les sacs des
élèves au portail, mais les filles
dissimulent leurs téléphones
dans des endroits que vous ne
pouvez pas imaginer», précise
père André Bayaola, principal
du collège de Mazenod de
Ngaoundéré.

Pour ne pas baisser les bras,
les surveillants généraux procè-
dent parfois à des fouilles inopi-
nées dans les salles de classe et
cela semble plus efficace. «Il y a
trois semaines, tous les surveil-
lants généraux se sont concertés
et ont fait une descente surprise
dans les classes. Ainsi, nous
avons essentiellement ciblé de la
seconde en terminale, soit 13
salles de classe au total. Et, à la
fin, on s’est retrouvé avec une
centaine de téléphones récupé-
rés», fait savoir Bruno Kakene,
surveillant général du lycée
classique et moderne de
Ngaoundéré. Une action qui n’a
pas été faite sans des grince-
ments des dents venant para-
doxalement des parents. «Nous
avons été surpris par la réaction
de certains de nos parents
d’élèves après cette action il y a
trois semaines. Juste quelques
minutes après, certains parents
ont commencé à nous appeler,
disant que c’est leurs télé-
phones. A ceux-là, je leur ai
demandé de passer ici au bureau
et comme ils insistaient que ce

sont leurs téléphones que leurs
enfants ont pris, lorsque je leur
montrais les images et vidéos
qui s’y trouvaient, ils étaient
choqués et d’autres ne recon-
naissaient plus leurs téléphones
comme ils arguaient au départ»,
indique Pempeme Dairou, cen-
seur au Lyclamo.

CONFISCATION
«Nous avons tenté de faire

ce travail en synergie avec
l’Apee afin que les parents sen-
sibilisent leurs enfants, mais on
s’est rendu compte que c’était
peine perdue», poursuit
Pempeme Dairou. «Il n’est pas
interdit à un parent d’offrir un
cadeau à son enfant, mais il faut
savoir ce qui peut être utile
pour l’enfant. Comment un
parent peut-il se permettre,
sous prétexte qu’il a de l’argent,
d’offrir un téléphone de
400.000 Fcfa à son fils qui est
en classe de 5e», s’interroge le
père André Bayaola. Non sans
ajouter que de nos jours, le télé-
phone portable dans les salles
de classe ne sert pas seulement
pour se filmer ou communiquer
à travers les réseaux sociaux,
mais aussi pour la tricherie.
«Souvent, les parents et même
nous les enseignants, nous
posons souvent la question de
savoir pourquoi l’élève qui était
brillant toute l’année scolaire a
pu échouer à son examen ? La
réponse c’est tout simplement
que, pendant que ses camarades
apprenaient, il passait son
temps à filmer ses cours dans
son cahier avec son téléphone
androïde et l’utilisait lors des
devoirs pour tricher. Donc, c’est
là également une des raisons de
la baisse de niveau dans nos
établissements», justifie Bruno
Kakene. 

En tout cas, les téléphones
portables récupérés dans un

établissement scolaire,
devraient être systématique-
ment détruits. «Lorsque nous
attrapons un téléphone sur un
élève, le téléphone est automati-
quement confisqué. Il y a trois
ans, lorsqu’on récupérait un
téléphone sur un élève, on lui
demandait de le casser lui-
même devant tous ses cama-
rades. Nous avons été interpelés
par l’autorité de tutelle face à
cette mesure, comme quoi, elle
était trop forte. Après, nous
sommes arrivés à la méthode
qui consistait à garder le télé-
phone jusqu’en fin d’année et le
restituer au propriétaire après.
On s’est rendu compte que, les
élèves ayant cette conscience
qu’à la fin de l’année, leurs télé-
phones leur seront remis, ne fai-
saient pas trop d’efforts dans le
sens de se discipliner. Ainsi,
nous sommes arrivés à la troi-
sième méthode qui consiste à
confisquer définitivement le
téléphone saisi. Cette mesure a
un peu atténué les choses, mais
n’a pas éradiqué le phénomène ;
il y a des récidives», affirme le
principal du collège de
Mazenod, André Bayaola. A en
croire le principal du collège de
Mazenod et le censeur du
Lyclamo, les téléphones saisis
sont gardés à des endroits très
sûrs, car à plusieurs reprises, les
élèves ont tenté de casser leurs
bureaux dans le seul but de
récupérer leurs objets. «Les
téléphones que nous avons sai-
sis, il y a trois semaines, ne sont
pas dans mon bureau. Ces élèves
ont déjà tenté de défoncer cer-
tains bureaux pour récupérer
leurs téléphones. Nous les gar-
dons dans un lieu plus sécurisé.
Le moment venu, lors d’un ras-
semblement, ces téléphones
seront solennellement détruits
en leur présence», rassure
Pempeme Dairou. 

Quelques téléphones saisis.
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Propos recueillis par Olive
Atangana

Combien d’enfants utili-
sent le téléphone portable au
sein de votre établissement ?

Comme la règlementation en
vigueur interdit l’utilisation du
téléphone par les élèves dans
l’enceinte de l’établissement, il
est difficile de déterminer le
nombre exact des élèves qui
communiquent avec le téléphone
portable. Néanmoins, les sur-
veillants généraux interpellent
régulièrement les élèves en pos-
session des téléphones portables
lors des contrôles de routine
dans le campus scolaire. Il faut
noter que ce pourcentage est
insignifiant par rapport à l’ef-
fectif global puisque les élèves
utilisateurs sont conscients des
risques qu’ils encourent. Au-
delà de cette analyse, on
constate que dans l’annuaire des
parents/tuteurs, plusieurs numé-
ros sont ceux des élèves.

Quelles sanctions infligez-
vous à ces élèves en posses-
sion des téléphones ?

Nous avons juste appliqué le
règlement intérieur de l’école. Il
prévoit une exclusion tempo-
raire d’un à trois jours de l’éta-
blissement, avec corvée ; et voir
convocation des parents aussi.
Lorsqu’ils arrivent en conseil de
discipline, ils disent que c’est
pour envoyer l’argent aux
enfants quand ils sont malades
ou pour leurs besoins. Ce qui est
un argument qui ne tient pas.

Nous avons par exemple des
infirmeries at un système d’as-
surance pour ce genre de cas.
Quand l’enfant arrive à l’école à
7h30, il doit éteindre son télé-
phone hors du portail.
L’établissement scolaire est un
lieu où l’on acquiert le savoir,
des connaissances et non pour
recevoir des messages et autres.
On n’est pas au quartier. Si tel
est le cas, ça veut dire qu’on est
plus à l’école.

Avez-vous déjà exclu des
élèves en possession du télé-
phone portable ?

Dans notre cas néanmoins,
nous n’avons jamais exclu un
élève en possession du télé-
phone. Ce sont des cas raris-
simes. Nous le confisquons juste
et le remettons soit en fin de
semestre, soit en fin d’année

u n i q u e m e n t .
Quand le parent
intervient, on
peut se montrer
indulgent et on le
lui remet mais en
le sommant de
contrôler son
enfant.

D’après vos
investigations,
quel usage en
font-ils à
l’école ?

L’usage que
ces élèves font du
téléphone est
multiple. Ils
émettent des
appels à l’exté-

rieur du campus ; téléchargent
des sons ; visionnent des films
pornographiques ; jouent au
Game. En plus, ils sont connec-
tés sur des réseaux sociaux aux
heures de cours aussi, utilisent
des moteurs de recherche pen-
dant les cours.

Quelles sont les dérives
observées liées à ladite utili-
sation au sein de l’établisse-
ment ?

Le manque de concentration,
les distractions aux heures de
cours, la remise en cause de cer-
tains aspects du cours en rap-
port avec les données d’internet.
Ce qui provoque des vives ten-
sions pendant le cours. Les son-
neries des téléphones perturbent
le fil du cours, ce qui oblige l’en-
seignant à revenir sur une partie

déjà expliqué avant de continuer
sa leçon. D’où une perte de
temps tant pour les élèves que
pour l’enseignant

Quelles mesures contrai-
gnantes avez-vous prises au
sein de votre lycée ?

La sensibilisation sur les
dangers de l’utilisation du télé-
phone portable en milieu sco-
laire, l’affichage des textes
réglementaires, la fouille systé-
matique des sacs. La désigna-
tion des élèves espions dans
chaque classe pour dénoncer les
contrevenants, la confiscation
des téléphones portables et la
traduction de leurs utilisateurs
au conseil de discipline ne sont
pas en reste.

Pourquoi les élèves conti-
nuent-ils de braver la circu-
laire du Minesec du 13 octo-
bre 2009 interdisant l’utilisa-
tion du téléphone portable à
l’école ?  

L’irresponsabilité des
parents qui comblent les élèves
de ces gadgets, traduisant leur
classe sociale. Ceci, au mépris
des textes en vigueur. A ceci,
s’ajoutent l’ignorance de cer-
tains parents qui cèdent aux
caprices de leurs enfants, le sno-
bisme des élèves qui copient
aveuglement leurs camarades et
l’emprise des réseaux sociaux

Cette mesure du Minesec
était-elle fondée et réaliste
au regard du contexte actuel
?

Elle était en effet fondée. Ce
d’autant plus que le taux de
réussite est en chute libre. Lors
des corrections des examens, le
taux officiel est loin d’être réel.
Certes l’on ne peut pas seule-
ment imputer cela à l’utilisation
du téléphone parce qu’il y a
aussi la responsabilité paren-
tale, la pauvreté avec ceux qui
ne peuvent pas s’offrir des
manuels scolaires. Mais le télé-
phone portable à l’école joue
aussi un grand rôle dans les
mauvais résultats scolaires.
C’est de la pure distraction.
Imaginez un seul instant que
pendant que vous faites cours, le
téléphone sonne… Trois sonne-
ries de téléphones pendant le
cours vous font perdre 30
minutes de cours. Et c’est
énorme. Et personne ne gagne
dans cette situation. Ni vous, ni
le parent.

Faut-il donc interdire
l’usage du téléphone portable
en milieu scolaire ?

Au regard des multiples
risques que nous avons énumé-
rés, nous pouvons aisément dire
qu’il faut interdire l’utilisation
du téléphone portable en milieu
scolaire. C’est un objet de dis-
traction, de dépravation des
mœurs. Alors que les élèves ont
besoin de concentration pour
assimiler leurs leçons. Ces der-
niers doivent se focaliser sur la
pratique des TIC dispensés dans
les écoles pour mener leurs
recherches à caractère pédago-
gique. 

Anselme Bouba, proviseur du lycée de Bogodo. 

«C’est un objet de distraction et de dépravation des mœurs en milieu scolaire»

SALAHOUDINE AHMADOU.  Ce pensionnaire du classique et moderne de Maroua dit utiliser le téléphone pour ses études. 

L’élève connecté
Par Abdoulkarim

Hamadou

Le fait est loin d’être banal
et pour beaucoup d’élèves le slo-
gan est «jamais sans mon télé-
phone portable». L’interdiction
de cet outil de communication
en milieu scolaire est loin de
décourager bon nombre d’élèves
qui continuent à l’utiliser bon an
mal an. Salahoudine Ahmadou
est élève en classe de terminale
A4 espagnol au lycée classique
et moderne de Maroua.
Rencontré ce samedi après-midi
dans son quartier à Diguirwo, le
jeune homme a les yeux rivés sur
son téléphone portable de
marque Tecno qu’il manipule
avec beaucoup d’attention. «Je
suis en train de faire des
recherches sur un thème d’ex-
posé qu’on nous a donné au
lycée. Et là, j’apprends énormé-
ment beaucoup de choses non
seulement sur le sujet mais aussi
sur bien d’autres», nous ren-
seigne-t-il. Le thème de son
exposé, nous apprend-il, porte
sur l’apologie de Socrate avec
pour centre d’intérêt «la mort
comme une aubaine».

Au-delà des recherches

ponctuelles, notre élève nous
apprend que le téléphone porta-
ble lui permet de rester en
contact avec ses camarades de
classe à travers sa page
Facebook et un groupe
WhatsApp qu’ils ont créés. «J’ai
un compte Facebook actif à tra-
vers lequel j’échange avec les
amis. Et je le fais via mon télé-
phone portable. En plus nous
avons un groupe WhatsApp
dénommé ‘’première espagnole
en mode vacances’’ qui a muté
en ‘’première espagnole
Lyclamoma’’ après la rentrée.
Dans ce forum, on partage les
épreuves, on essaie de les trai-
ter. Et de répercuter nos pro-
blèmes à l’enseignant une fois
en salle,» indique-t-il.

Depuis cinq ans qu’il utilise
le téléphone portable,
Salahoudine Ahmadou pense
que cet outil lui permet de sup-
pléer le défaut d’un ordinateur,
important matériel pour un
élève. «Utiliser un téléphone
portable de type Android est
important en ce sens qu’il per-
met de faire des recherches, de
stocker les données, saisir ses
textes, etc. Des prérogatives
réservées par le passé aux

seuls les détenteurs de l’ordi-
nateur portable», précise-t-il.
Et d’ajouter, qu’en raison de la
mesure d’interdiction du télé-
phone en milieu scolaire, «je
n’ai jamais amené le téléphone
à l’école pendant les classes.
Et même le week-end, lors des
cours de rattrapage, je le
laisse à la maison. D’ailleurs,
j’ai rarement mon téléphone
avec moi-même lors des

séances de répétitions que
nous organisons entre nous. Je
pense qu’un élève de nos jours
ne peut pas se passer de son
téléphone.»

Au sujet des déviances cau-
sées par l’usage incontrôlé du
téléphone portable, cet élève
pense que tout dépend de l’édu-
cation familiale qu’on a reçue.
Tout en relativisant la mesure
d’interdiction du téléphone à

l’école, il pense par ailleurs que
«l’accent devrait plutôt être mis
sur la responsabilité et le
civisme des élèves. Dire aux
élèves que si le téléphone peut
servir à dépraver, son rôle n’est
pas de dépraver. S’il y a le
YouTube, il faut également leur
dire qu’il y a aussi keep school
qui permet à l’élève d’apprendre
ses leçons, de consulter les cours
sur internet, etc.» 
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail - Patrie

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

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work - Fatherland

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

RASSEMBLEMENT DEMOCRATIQUE DU PEUPLE CAMEROUNAIS 
SECTION DIAMARE EST

L’Honorable Hamadou SALI, député RDPC de la Circonscription politique du
Diamaré Nord et Président de la Section RDPC du Diamaré Est, porte à la connaissance du public
que les sections RDPC de Bogo et Petté organisent à l’occasion de la célébration de l’anniversaire
du Parti, le 24 mars 2018, une conférence publique autour du thème : «Bogo et Petté contre
toutes les formes d’extrémisme» à partir de 10h00 dans la salle des réunions de la Commune de
Bogo. 

Cette conférence à laquelle sont invités les jeunes, sera suivie d’un meeting politique, le 24 mars
2018 à partir de 15h à l’esplanade du Lamidat de Bogo. Il offrira l’occasion pour les conseillers
municipaux des arrondissements de Bogo et Petté de redire leur attachement aux idéaux du
parti et leur engagement pour le succès des listes RDPC aux sénatoriales 2018.

Honorable Hamadou SALI

C O M M U N I Q U E
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Par Yanick Yemga

Après l’avocate franco-
camerounaise Lydienne Yen
Eyoum, la grâce présidentielle
sera-t-elle accordée prochaine-
ment à d’autres personnalités
embastillées pour des faits de
détournement de deniers
publics ? Avec insistance, circu-
lent dans des milieux avisés, les
noms de trois ex-hauts commis
de l’Etat, susceptibles de béné-
ficier de cette mesure du chef
de l’Etat. Il s’agit de l’ancien
Premier ministre Inoni

Ephraim (2004 à 2009), de
Emmanuel Gérard Ondo
Ndong, ancien directeur géné-
ral du Fonds spécial d’équipe-
ment et d’intervention inter-
communale (Feicom) et de Iya
Mohammed, ancien patron de
la société de développement du
coton (Sodecoton). 

Au-delà des ressorts judi-
ciaires, l’exploration de la
dimension politique de cette
hypothèse, permet de se pro-
noncer sur les chances de l’avè-
nement de ces grâces présiden-
tielles potentielles. Sur ce ter-

rain, il y a tout d’abord le
contexte sociopolitique dominé

par la crise anglophone et les
différents scrutins attendus en
2018 dont la présidentielle.
Originaire du Sud-Ouest, Inoni
Ephraim dont ses collègues
chefs traditionnels avaient
appelés à la libération est une
carte dont pourrait bien se ser-
vir Paul Biya dans la perspec-
tive de l’apaisement des ten-
sions et frustrations nées de son
arrestation puis incarcération
le 16 avril 2012. 

La poursuite de ce dernier
objectif pourrait aussi justifier
la libération de Iya Mohammed
et de Emmanuel Gérard Ondo
Ndong, tous deux restés très
populaires dans leurs «fiefs»
respectifs. L’élargissement de
celui qui est par ailleurs ancien
président de la fédération
camerounaise de football
(Football) pourrait donner un

bon coup de pouce au
Rassemblement démocratique
du peuple camerounais (Rdpc)
à Garoua où la cote du parti de
Paul Biya n’est pas au plus
haut. 

Outre ces aspects politi-
ciens, il y a que les trois person-
nalités citées ont en commun de
s’être gardées de toute activité
épistolaire hostile au régime et
à son chef. Une circonstance
atténuante qui viendrait s’ajou-
ter au fait que les derniers
usages de la grâce présiden-
tielle par Paul Biya ont été per-
çus dans l’opinion publique
comme ayant été provoqués par
des pressions extérieures, en
l’occurrence celle de la France.
Dans la présente somme, votre
journal fait le point sur la situa-
tion judiciaire de ces trois per-
sonnalités graciables. 

JUSTICE.  

Ondo Ndong, Inoni, et Iya seront-ils graciés ?

Par Florette Manedong

L’ancien Premier ministre,
embarqué dans les serres de
l’opération Epervier pourrait
être le premier de la liste des
détenus susceptibles de bénéfi-
cier de la grâce présidentielle.
Condamné à 20 ans de prison
le 02 octobre 2013, il était
poursuivi pour le détournement
de deniers publics, des sommes
évaluées à 287 millions et 1
milliard 400 millions de Fcfa,
dans une affaire liée à la loca-
tion des avions par la défunte
Cameroon Airlines entre 2002
et 2003, du temps où il était
secrétaire général adjoint de la
présidence de la République. 

Il était notamment repro-
ché à ce natif de Bakingili
(dans la région du Sud-Ouest)

la violation des règles de pas-
sation de marché et le trop-
perçu de ce qui aurait dû être
versé au loueur d’avion. Il
s’était pourvu en cassation et
la Cour suprême avait
confirmé sa condamnation à
20 ans d’emprisonnement
ferme. C’est le 16 avril 2012
que l’ex Premier ministre
Ephraïm Inoni avait été arrêté,
et jeté en prison. Sa grâce
éventuelle, il la devra à son
silence depuis son incarcéra-
tion et la fin de son procès.
Mais également, à son compor-
tement conciliateur et son ton
apaisant envers les populations
de son village dont certains
souvent décident de se rebeller.
Il serait donc un atout majeur
dans la résolution du conflit de
la crise anglophone. 

INONI EPHRAÏM.  

Une carte pour la crise anglophone

Par F. M.

L’ancien directeur général de
la Société de développement du
coton (Sodecoton) fait lui aussi
parti de la short-list des person-
nalités susceptibles d’être gra-
ciées par le chef de l’Etat. En
septembre 2015, Iya Mohamed
avait écopé de 15 années d’em-
prisonnement, pour le détourne-
ment de la somme de 11,293
milliards de Fcfa au préjudice
de la Sodecoton. En 2017 la
Cour suprême a confirmé cette
sentence du Tribunal criminel
spécial. En outre, rapporte-t-on,
des rapports contradictoires à
ceux des inspecteurs du Contrôle
supérieur de l’Etat ayant sous-
tendu sa poursuite judiciaire
continuent d’atterrir à la prési-
dence de la République pour
contredire le manque d’ortho-
doxie présumée de sa gestion à

la tête du géant
de l’agro-indus-
trie dans le
Grand-Nord.

Les critiques
acerbes du par-
tenaire français
sur le rapport
du Contrôle
supérieur de
l’Etat, sanc-
tionnées par la
démission toni-
truante du
directeur géné-
ral adjoint français pourraient
bien convaincre Paul Biya de
revenir sur le Cas Iya Mohamed
? En tout cas, au sein d’une cer-
taine opinion, l’incarcération de
Iya Mohammed visait davan-
tage à le dégager de la prési-
dence de la Fecafoot. Une mis-
sion aujourd’hui accomplie. En
tout état de cause, dans le

contexte politique actuel, la
libération de Iya Mohamed
serait bien percue à Garoua et
au-delà dans tout le Nord où il a
gardé une assez bonne côte de
popularité. Un atout dont le
parti Rdpc aurait bien besoin
pour faire le plein de voix lors
des consultations électorales à
venir. 

IYA MOHAMMED.  

Pour remettre le cap sur le Nord

Paul Biya. Le détenteur de la grâce présidentielle.

Par F. M.

Originaire de la vallée du
Ntem dans le Sud, l’ancien
directeur général du Fonds spé-

cial d’équipement et d’in-
tervention intercommu-
nale (Feicom), croupit
dans une cellule du secré-
tariat d’État à la Défense
(SED) depuis 2006. Il
avait été condamné le 28
juin 2007 à 50 ans de pri-
son avec confiscation de
tous ses biens. Quelques
années plus tard, en 2014
notamment devant la Cour
suprême, il avait vu
réduire sa peine de 20 ans
et écope désormais de 30
ans de prison ferme.

Pour lui, le Président
pourrait se remémorer

ses états de services malgré
tout. D’abord envers les popula-
tions dont on dit qu’il était
d’une immense générosité. Le
chef de l’Etat pourrait aussi se

souvenir du culte que l’ancien
patron du Feicom ne cesse de
lui vouer du fond de son cachot.
En 2011, il avait par exemple
appelé ses frères du Sud et par-
ticulièrement ceux de la Vallée
du Ntem à accorder leurs suf-
frages à Paul Biya dans le
cadre de l’élection présiden-
tielle. 

Si Emmanuel Gérard Ondo
Ndong reste en dépit de son
incarcération, une personnalité
très appréciée dans son fief
d’Ambam (et au-delà dans tout
le Sud), c’est surtout son atti-
tude à l’égard du régime qui
pourrait plaider sa cause.
L’homme a su garder son calme
avec l’espoir qu’un jour, Paul
Biya le réhabiliterait malgré ses
rapports difficiles avec la for-
tune publique. 

EMMANUEL GÉRARD ONDO NDONG.  

Calmer la colère des «frères»
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Par Francis Eboa

Il est 9h ce samedi 10 mars
2018. Le ciel est ensoleillé à
Mbang-Mboum. Les gens mon-
tent et descendent. Les motos
aussi. Soudain, une moto gare
non loin de nous. Le conduc-
teur de cet engin à deux roues
est non seulement jeune, mais
il a une jambe amputée. C’est
la jambe gauche, celle-là
même qui permet de passer les
vitesses. Ce jeune conducteur
s’appelle Abdou Saidou. Il a
15 ans. Il est élève au Collège
d’enseignement secondaire
(CES) de la place. Il est la star
du village. «Cet enfant nous a
tous dépassé ici au village. Ne
voyez pas seulement la moto
qu’il conduit. Ce garçon des-
cend dans la rivière, creuse et
transporte du sable. On l’ap-
pelle ici au village «petit
génie». Il dépanne également
les téléphones sans être au
préalable formé par
quelqu’un», relate
Souleymanou Haman, un fils
du coin. Dans le village, Abdou
Saidou est le roi de la moto et
les femmes ont d’ailleurs plus
confiance en lui qu’aux autres
motos taximen. «Cet garçon
nous aide énormément ici au
village. C’est lui qui nous
amène au champ, au marché et
même dans les villages voisins.
Je n’ai pas peur lorsqu’il me
porte sur sa moto. C’est d’ail-
leurs un très bon conducteur et
j’ai confiance en lui. Il n’a
jamais fait un accident avec un
passager», affirme madame
Fadimatou. Même ses «col-
lègues» ont de la peine à tra-
vailler lorsqu’il est présent.
«Souvent on peut être sta-
tionné à trois ou quatre. Dès
qu’une femme sort du marché
et aperçoit Abdou, elle l’ap-
pelle seulement. Au départ on
croyait qu’il portait gratuite-
ment ces femmes, mais après
on a constaté qu’elles payaient
aussi», fait savoir un collègue
d’Abdou, moto taximan de
Mbang-Mboum. En effet, pour
passer d’une vitesse à une

autre, Abdoul utilise une ficelle
dont le premier bout est atta-
ché sur le levier de vitesse et le
second bout sur sa jambe
amputée. Pour rétrograder la
vitesse, il utilise sa béquille en
frappant sur le levier de
vitesse. 

ETUDES 
En effet, l’activité de moto

taxi occupe Abdou Saidou plus
que tout. Il le fait tellement
avec passion qu’il se rend à
l’école à ses heures perdues. La
petite sœur d’Abdoul par
contre, poursuit normalement
ses études. Elle est d’ailleurs
en classe de 4e dans le même
établissement que son grand
frère. «Pardon monsieur le
journaliste, dites à votre ami
Abdou d’aller à l’école. Il
n’aime pas l’école tout pour lui
c’est sa moto. La maman a
déjà tout fait, rien. Il part en
classe lorsqu’il veut», relate la
sœur cadette d’Abdoul. Même
dans son établissement, il est
reconnu comme étant un bon
technicien mais pas bon élève.
«Abdou est un élève de 6e qui
aime trop la moto. Dès son bas
âge il a eu un accident qui lui a
couté sa jambe. Cet enfant est
doué sur le plan technique. Il
n’aurait pas dû être en 6e avec
moi. Il a certains dons qu’on
n’arrive pas à comprendre. Je
peux vous dire que, lorsque
j’enseigne les cours sur les
métaux, il est le premier à
aller à la forge pour montrer à
ses camarades comment on
travaille le fer. En un mot il est
surdoué. Il aime tellement la
moto que, notre chef d’établis-
sement lui a interdit de venir
avec sa moto à l’école, mais
jusque là rien. Mais sur le plan
intellectuel, vous n’allez pas le
trouver là et c’est tout ça son
problème», témoigne Halidou
Mal Oumar, surveillant général
au CES de Mbang-Mboum.
S’il est vrai qu’à 15 ans ce
jeune homme a de la peine à
s’exprimer en français, il pos-
sède tout de même un savoir-
faire au bout de ses doigts.  

ACCIDENT 
Pourtant, si le roi du guidon

à Mbang-Mboum a une jambe
amputée aujourd’hui, c’est à
cause d’un accident de moto
qu’il a eu alors qu’il n’avait
que 8 ans. «J’ai huit enfant et
Abdou est mon 2e fils. Il est
devenu handicapé suite à un
accident de moto. Il était der-
rière et c’est son ami qui
conduisait la moto», raconte la
maman d’Abdou. «Nous étions
à Nomkandi avec mon ami et
c’est lui qui conduisait la moto.
Pendant qu’il voulait tourner, il
n’a pas vu la voiture venir et,
c’est ainsi cette voiture nous a
percuté de plein fouet. C’est
Dieu qui nous a sauvé ce jour-
là», précise Abdou Saidou.
Dans son suivi médical, Abdou
a bénéficié d’une prothèse à
Maroua, mais il n’aime pas la
porter, car dit-il, ça lui fait
mal. Il se sent mieux ainsi et
ses clients ont de plus en plus
confiance. «Je n’ai pas cru au
départ que cela était possible.
Lorsque je suis monté sur sa
moto j’avais peur au départ
mais au fur et à mesure qu’on
avançait, j’ai compris que ce
gars maitrise sa chose», sou-
ligne Eric Nguélé, journaliste à
Canal2 international. Toujours
souriant et très sympa, Abdou
a su conquérir tout le village à
sa cause. «Ce garçon est un
bon débrouillard ici au village.
Il transporte tout le monde.
C’est vrai que la loi ne lui per-
met pas de faire cette activité,
mais ici au village il est très
serviable», témoigne
Aboubakar, un voisin d’Abdou
Saidou. 

ABDOU SAIDOU.  

Handicapé et virtuose de la moto

Malgré sa jambe
gauche amputée

depuis l’âge de 8 ans à
cause d’un accident de
moto, le jeune Abdou

Saidou, 15 ans et élève
en classe de 6e au CES
de Mbang-Mboum ne

lâche pas le guidon.
Outre son activité de

moto taximan, Abdoul
est également un répa-

rateur de téléphones
portables dans le coin.
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FENASCO B.  les 15 et 16 mars derniers, les athlètes venus des quatre coins du département ont rivalisé d’adresses.

Le Diamaré connait ses représentants

Par Ali Magra Abakar

Pour la 13ème édition des
jeux Fenasco B, la mobilisation
a été grande dans le Diamaré.
Les équipes qualifiées dans les
09 arrondissements ont ainsi
compéti devant un nombreux
public. C’est le football mascu-
lin qui a été choisi par le comité
d’organisation de la Fenasco
départemental B dans le
Diamaré pour clôturer cette
compétition. La rencontre de

l’apothéose qui opposait
l’équipe de Maroua 1er à celle
de Maroua 3e, s’est soldée par
la victoire de Maroua 1er. Au
classement général des jeux, la
délégation de l’arrondissement
de Maroua 1er   vient en tête
suivi de celles de Maroua 3 et 2,
l’équipe de l’arrondissement de
Ndoukoula occupant le bas du
classement. 

Au moment où la flamme
des jeux était en train de
s’éteindre, les athlètes ont eu du

mal à contenir leur émotion «je
suis vraiment très content
d’être venu à Maroua pour
assister aux jeux Fenasco, c’est
ma toute première fois et c’est
bien» déclare un athlète. Pour
d’autres le temps de cette
Fenasco leur a permis de nouer
des amitiés avec leurs cama-
rades venus d’ailleurs «j’ai ren-
contré un camarade dans la

délégation de Petté, nous
sommes devenus amis» fait-il
savoir. C’avec beaucoup de
peine que les athlètes se sont
séparés le vendredi 16 mars
dernier au lycée classique de
Maroua qui abritait le village
des jeux. Non sans noter dans le
même temps noté dans leurs
agendas, le rendez-vous de l’an-
née prochaine à la même

période. La cérémonie de clô-
ture de cette 13ème édition de
la Fenasco B a réuni un par-
terre de personnalités du dépar-
tement du Diamaré au rang des-
quelles le 2e adjoint préfecto-
ral,du Diamaré. La Fenasco B
qui s’est fermé a passé le relais
à sa sœur ainée la Fenasco A qui
a débuté le 17 mars samedi der-
nier. 

Le défilé des délégations.

NORD. Un forum régional organisé par les professionnels de la presse du Nord se tiendra le mercredi 21 mars 2018. 

Les journalistes préparent la CAN 2019
Par Ebah Essongue

Shabba

Garoua, capitale régionale
du Nord, a entamé depuis peu sa
mue. Et la physionomie de la
ville ne sera plus la même au
terme des travaux qui ont pour
prétexte la Coupe d’Afrique des
nations 2019 dont Garoua va
accueillir une poule. Au regard
de l’importance de cet évène-
ment qui est certainement le
plus important qui va se tenir
dans cette ville ces 20 dernières
années, aucun détail n’est donc
à négliger. Les médias, acteurs
majeurs des grands événements,
devront se montrer à la hauteur
de la couverture médiatique
avant, pendant et après la com-
pétition. Ils auront la délicate
mission de faire vivre l’évène-
ment aux lecteurs, aux téléspec-
tateurs ou encore aux auditeurs
et leur fournir en temps réel, les
informations en rapport avec la
compétition. C’est pour essayer
d’apporter une contribution à ce
débat que le regroupement des

professionnels de la presse et de
la communication du Nord, sous
le haut patronage du gouverneur
Jean Abaté Edi’i, organise la
deuxième édition du Forum
régional de la presse du Nord ce
mercredi 21 mars 2018.

Sous le thème, la région du
Nord et la CAN 2019 : jeu,
enjeux et perspectives, il s’agira
au cours de ce rendez-vous,
«d’évaluer, expliquer et présen-
ter les opportunités que la
région pourrait glaner au terme
de cette compétition. C’est un
cadre qui devra regrouper les
acteurs du football, les autorités
administratives, opérateurs éco-
nomiques, acteurs de la prépa-
ration de la compétition dans le
Nord afin d’édifier la presse et
les citoyens intéressés aux mul-
tiples opportunités qu’offre l’or-
ganisation de la CAN 2019»,
explique Innocent Blaise Youda,
président du Regroupement des
professionnels de la presse et de
la communication du Nord.

La deuxième édition de ce
forum régional de la presse du

Nord sera un cadre de réflexion
et de débat qui à terme selon les
organisateurs va contribuer à
édifier la presse sur les enjeux
de cette compétition d’enver-
gure et permettra de doter les
professionnels des médias,
d’une boite à outils indispensa-
ble pour leur amener à contri-
buer efficacement au bon
déroulement de la CAN 2019 à

Garoua, d’impliquer le plus
grands nombre de profession-
nels des médias, d’organisations
et institutions publiques, privées
et de la société civile au bon
déroulement de la CAN 2019 à
Garoua. Les organisateurs
espèrent également à travers
cette initiative aider les
citoyens de la région du Nord à
participer de façon responsable

aux processus d’organisation de
cette compétition.

En plus de l’organisation
d’une journée d’échanges et de
réflexions avec plusieurs théma-
tiques, la deuxième édition du
forum régional de la presse du
Nord sera également matériali-
sée par d’autres activités notam-
ment l’organisation d’une ren-
contre de football ou encore la
production des actes du Forum
de la presse du Nord En prélude
au forum, une rencontre ami-
cale a opposé le 17 mars 2018
l’équipe des professionnels de la
presse et de la communication à
celle du personnel de la
Sodecoton. Le match d’un très
bon niveau s’est soldé par la vic-
toire des Cotonculteurs (4-1).
Une activité sportive qui a mobi-
lisé de nombreux supporters
venus apprécier les talents
cachés des professionnels de la
presse qui n’ont pas manqué
l’occasion de régaler le public
par de beaux gestes techniques.
Le match retour est prévu dans
les jours à venir. 

Les membres du regroupement des professionnels de la presse à l'issue
d'une réunion préparatoire.

Rang       Délégations                     Nombre de médailles
                                                    Or          Argent       Bronze
1er           Maroua 1er                  15          10              04
2e            Maroua 3e                   14          10              07
3e            Maroua 2e                   07          08              08
4e           Petté                            03          06              05
5e            Bogo                            02          03              04
6e            Dargala                        02          02              04
7e            Gazawa                       02          02              02
8e            Meri                              02          01              01
09e          Ndoukoula                   /           02              02

CLASSEMENT GÉNÉRAL DES JEUX

Propos recueillis par Ali
Magra Abakar

Comment appréciez-vous
globalement l'organisation des
jeux Fenasco qui viennent de
s’achever ?

Pendant deux jours, le lycée
classique et moderne de Maroua
a abrité la 13eédition de
Fenasco départemental B. cette
compétition a vu la présence
effective de tous les 09 arrondis-
sements du département du
Diamaré.  Le bilan est positif,
tout et bien qui finit bien. Nous
avons organisé les jeux Fenasco
départementaux B dans le
Diamaré. Nous disons que le
bilan est positif parce que nous
n’avons enregistré aucun inci-
dent durant les deux jours de
compétition. Maroua 1er est
sorti 1er avec 15 médaille en or,
10 en argent et 04 en bronze.

Quelle est l’importance
des jeux Fenasco pour les
athlètes ?

Les jeux sportifs ont une
grande importance.  Lors de ces
jeux justement nous voyons la

symbiose de toutes les
couches et de toutes
tribus. Nous assistons
aux échanges entre les
athlètes. Le sport c’est
l’intégration nationale
alors pendant c’est
jeux les enfants sont
appelés à cohabiter à
s’exprimer et à expri-
mer le talent sportif
qui somnole en eux.
Lors de ces jeux les
athlètes tissent des
relations qui vont sou-
vent au-delà de la
Fenasco.

Est-ce que vous
avez enregistré des
cas de mercenariat ?

Tout s’est bien passé, nous
avons mis sur pied toute une com-
mission dite de gabarit, pour
extraire des rangs tout enfant
dont la formule dentaire serait
supérieure à 26 dents. Cette com-
mission est composée des spécia-
listes en la matière.
Heureusement cette année toutes
les délégations ont compris que
les jeux Fenasco c’est aussi le

fair-play, tous les athlètes qui ont
pris part à ces jeux sont des
jeunes enfants qui n’ont pas plus
de 10 ans.  Nous sommes
confiants, dans la mesures que la
sélection a été objective. Nous
avons des installations sportives
que les autres départements n’ont
pas. Nous avons vraiment l’avan-
tage pour aller il me semble au-
delà même des régionales. 

Mana Bouba, délégué départemental de l’éducation de base pour le Diamaré.

«Les enfants sont appelés à exprimer leur talent»
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RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie

--------
PORT AUTONOME DE DOUALA

(P.A.D.)
--------

DIRECTION GÉNÉRALE
--------

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland

--------
PORT AUTHORITY OF DOUALA

--------
(P.A.D.)

HEAD OFFICE
--------

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Groupe français Rougier, propriétaire de la Société Forestière et Industrielle de la Doumé
(SFID), installée à Mbang dans la Région de l'Est et à Djoum dans la Région du Sud, qui a
récemment déposé le bilan devant le Tribunal administratif de Poitiers en France, a cru devoir
attribuer ses difficultés économiques, entre autres à «l'engorgement chronique du port de
Douala». Une affirmation sans fondement abondamment relayée par certains médias interna-
tionaux.

Le Directeur Général du Port Autonome de Douala tient à démentir fermement une telle allé-
gation qui est aux antipodes de la réalité.

L'exploitation des statistiques portuaires de la période 2016 et 2017, démontre plutôt une pro-
gression très importante des opérations de manutention 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 croissance est donc contraire aux affirmations de ce groupe, qui a
par ailleurs bénéficié des facilités d'admission dans les terminaux, offertes par les administra-
tions, notamment la douane Camerounaise.

La faillite du Groupe Rougier ne saurait donc incomber au port de Douala, où les opérations
logistiques du commerce extérieur se déroulent normalement.

Pour éviter toute congestion du port de Douala, les pouvoirs publics et l'autorité portuaire
locale, 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 opé-
rations portuaires, avec une priorité sur les exportations.

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 du Port de Douala.

Le Directeur Général du Port Autonome de Douala tient par conséquent à rassurer tous les
acteurs portuaires et tous les opérateurs économiques nationaux et internationaux quant à la
permanence des efforts fournis par l'Autorité portuaire à l'effet d'assurer la fluidité effective au
port de Douala des opérations du Commerce extérieur du Cameroun et des pays voisins./-

DOUALA, LE 14 MARS 2018




