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D’où sort tout cet argent et quelle en est la vraie contrepartie ? .Déjà 2,5 milliards distribués rien qu’en une session. .Près de 20 000 jeunes embarqués dans un processus qui a poussé 
les pouvoirs publics à chercher à y voir plus clair.
.
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L
es patrons d’entre-
prises de presse 
sont invités à faire 
connaître leurs 
demandes en ce 

qui concerne les journalistes 
sportifs car, dans les jours à 
venir, les listes seront trans-
mises aux instances faîtières 
internationales comme ce 
fut le cas avec les représen-
tations diplomatiques qui en 
ont reçu copie suivant les 
dispositions légales au Ca-
meroun.
Le calendrier des prochai-
nes échéances électorales 
va également meubler les 
sessions de la commission 
de délivrance de la carte de 
presse au regard du contexte 
: la Coupe d’Afrique des Na-
tions 2018, les élections pré-
sidentielles et des députés, 
ainsi que celles consacrées 
au choix des élus munici-
paux.
Pour la rencontre d’hier, 18 
Avril 2018, 65 dossiers ont 

été déposés auprès de la 
commission chargée de les 
délivrer au Cameroun. La 
commission de délivrance 
de la carte de presse (Cdcp) 
était réunie en sa première 
session pour le compte de 
l’année 2018.
A ce jour, elle a reçu sur sa 
table 60 demandes d’établis-
sement de cartes de presse. 
12 dossiers ont été rejetés et 
28 dossiers ont directement 
été admis tandis 20 sous-ré-
serve d’éléments complé-
mentaires, ont été acceptés.
Depuis sa création, la com-
mission de délivrance de la 
carte de presse a examiné 
1142 dossiers. 134 dossiers 
ont été rejetés jusqu’ici. Se-
lon Sévérin Tchounkeu qui en 
est le président, « l’objectif  
est pratiquement atteint puis-
que la barre de 1000 journa-
listes et auxiliaires a déjà été 
franchie ».

Hervé Ndombong

Carte de presse

Ce qui attend les journalistes sportifs
La commission attend les dossiers afin de les transmettre aux instances faitières.

La commission attend les dossiers afin de les transmettre aux instances faitières.

P
rofitant de la troi-
sième édition du sa-
lon international des 
transports et de la 
logistique du Came-

roun (Sitralc), les opérateurs du 
secteur camerounais et étran-
ger, exposent leur savoir-faire.
Hier 18 Avril 2018, le ministre dé-
légué aux transports, à l’ouver-
ture de ce cadre d’échanges 
autour des transports terrestre, 
maritime, ferroviaire et aérien, 
en a souligné le lien indéfectible. 
Mefiro Oumarou rappelle qu’ils 
sont un «vecteur pour le déve-
loppement socio-économique au 
niveau national et dans la sous-
région, qu’ils favorisent signifi-
cativement la création d’emplois 
et l’amélioration des conditions 
de vie des populations ».
Le Cameroun, ces dernières an-
nées, a entrepris de booster ce 
secteur qui contribue à hauteur 
de 6% au produit intérieur brut 
(PIB), qui a entrainé une crois-
sance de 8,5%, qui a provoqué 
un pourcentage des coûts liés 
au service de 30% pour les ex-
portations. Dans la même veine, 
l’on note un développement des 
infrastructures y dédiées, a-t-il 
dit.
Sauf  que, l’occasion est donnée 

d’interpeller les opérateurs du 
secteur des transports, car l’in-
sécurité a gagné les routes, les 
investissements ne suivent qu’à 
petits pas. Ce qui ne permet pas 
de relever le niveau moyen de 
contribution à l’économie natio-
nale.
Or ces derniers mois, l’on en-
registre des pertes en vies hu-
maines et d’importants domma-
ges matériels sur les différents 
axes de transports. Les projets 
de mise en route des usines de 
montage et d’exploitation du 
«made in Cameroon» sont par-
tagés entre conquête de l’espa-
ce national et international.
Les propos de Marcel Tchuis-
seu, l’organisateur du Sitralc, 
gardent tout leur intérêt car «les 
enjeux d’un rassemblement des 
transporteurs pour moderniser» 
le secteur des transports et de 
la logistique, constitue un « pi-
lier du développement économi-
que ».
Aussi, jusqu’au 21 Avril 2018, 
l’édition qui succède à celle de 
2015 maintient l’espoir d’ouvrir 
des opportunités viables pour 
un secteur qui cherche encore 
ses marques.

H.  N. L’occasion de revenir sur les enjeux du transport

Transports et logistique

Devoir de responsabilité pour 
les opérateurs du secteur
La sécurité des biens et des personnes couplée à l’innovation reste le maître-mot.
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Garoua

La rédaction administrative au centre 
d’un forum des délégués régionaux
Pendant deux jours, il est question pour les délégués régionaux d’acquérir une méthode de rédac-
tion efficace pour rédiger de manière rapide et sûre tous leurs documents administratifs.

E
n effet, depuis 
plusieurs an-
nées, les délé-
gués régionaux 
et assimilés qui 

exercent dans la région 
du Nord,  sont confrontés 
à différents problèmes  
de rédaction administra-
tive. Dans ce contexte, le 
concept de gouvernance  
vise aussi bien à rationa-
liser les formes  de mana-
gement  qu’à permettre 
de conduire des actions  
efficaces  dans  la région 
du Nord. La pratique des 
écrits administratifs est 
empiriqueet manque de fait 
de clarté, de concision et 
donc de résultats. Savoira-
dapter son écriture à cha-
que document administra-
tif, c’est viser précisément 
sa cible pour une meilleure 
efficacité. Conscient de la 
situation, l’association des 
délégués régionaux du 

Nord a décidé de renfor-
cer les capacités de leurs 
membres. Il a été question 

pendant  deux jours, de ré-
fléchir  sur les principes 
généraux de la rédaction 

administrative, les écrits 
administratifs, les actes 
administratifs unilatéraux, 

et la déontologie et l’éthi-
que de l’agent public. 

Félix Swaboka

Les delegués regionaux du Nord.

L
es  50 étudiants et 
six encadreurs de 
l’université de Ta-
raba au Nigeria ve-
nus au Cameroun 

le 13 avril  2018  pour des 
travaux  académiques, ont ef-
fectué  un voyage d’étude  au  
parc national de Bouba Nd-
jida dans la région du Nord, 
un voyage d’études qui se 
termine malheureusement  
aux urgences de l’hôpital ré-
gional de Garoua. Une torna-
de survenue dans la nuit du 
dimanche à Lundi  a fait tom-
ber un gros arbre sur leurs 
tentes. 19 personnes ont été 
touchées ; 03 sont mortes 
et les 16 autres blessées à 
divers degrés. Selon des té-
moignages recueillis sur les 
lieux, ce drame s’est produit 
après lachute d’un arbre sur 
un véhicule transportant des 
étudiants nigérians.

Face à la situation, les autori-
tés de la région ont immédia-
tement organisé la prise en 
charge des victimes. Selon 
Aboubakar Sadio, directeur 
de l’hôpital régional de Ga-
roua, il y a des traumatismes 
de toutes sortes. « Des trau-
matismes crâniens, des mem-
bres supérieurs, inférieurs, 
de la colonne vertébrale, ce 
sont des polytraumatisés. Ac-
tuellement, tout est fait pour 
qu’on fasse les diagnostics 
précis c’est-à-dire l’imagerie, 
les radios, avant de voir quels 
traitements nous allons leur 
donner ». Pour le gouverneur 
de la région du Nord, Jean 
Abate Edi’ i, les blessés ont 
été pris en charge «gratuite-
ment» à  l’hôpital régional de 
Garoua par les autorités de la 
place. 

F. S.

Nord

Une tornade  fait 3 morts 
et 16 blessés à Bouba Ndjida
Les victimes sont toutes de nationalité nigériane.

Jean Abate Edi’ i, gouverneur de la région du Nord
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S
elon les infor-
mations que 
nous avons re-
çues de la Mis-
sion d’intégra-

tion et de développement 
pour l’Afrique (Mida), 
c’est près de 20mille jeu-
nes qui se sont inscrits au 
sein de la huitième vague 
de formations rémunérées 
actuellement en cours.
Ces derniers se recru-
tent parmi les chercheurs 
d’emploi, les travailleurs 
du secteur informel, les 
fonctionnaires et mêmes 
des médecins. «On orga-
nise des séminaires rému-
nérés qui durent 14 jours. 
Chaque séminariste s’ins-
crit à 12 .500 Fcfa.A la fin 
de la formation, on donne 
à chacun 70 000 fcfa pour 
financer un projet de son 
choix », indique la cellule 
de communication de ce 
mouvement. Et d’ajouter 
que, « lorsque vous venez 
avec plusieurs personnes, 
on vous regroupe en as-
sociations. Et les commis-
sions que nous rétrocé-
dons à chaque séminariste 
qui fait venir de nouvelles 
personnes  s’élèvent à 65 
000 Fcfa multipliés par le 
nombre de membres ame-
nés  ».Les modules de la 
formation portent entre 
autres sur le secourisme, 
l’éducation aux valeurs 
patriotiques et le montage 
et le suivi des projets.
Depuis quelques mois, le 
mouvement fait courir de 
nombreux jeunes en quê-
te de la richesse facile. Il 
faut néanmoins signaler 
que cette structure opè-
re depuis 2012. Certains 

fonctionnaires vont même 
jusqu’à démissionner 
de leurs fonctions pour 
la Mida, dont le siège se 
trouve à Ahala, à Yaoundé. 
« C’est un peu plus de 2,5 
milliards de Fcfa qui ont 
été distribués aux 1800 
inscrits de la cinquième 
promotion.Nous tenons 
à préciser que l’argent 
que nous remettons aux 
jeunes n’est pas rembour-
sable »,a-t-on appris des 
sources dignes de foi. 
Un mode opératoire qui 
nous rappelle les affaires 
Famm Cameroun et Lea-
dership Academy.Compte 
tenu du nombre de jeunes 
qui accourent vers cette 

formation, l’autorité admi-
nistrative, a décidé de voir 
clair sur ces actions,et 
plus précisément de leurs  
sources de financement.
Les responsables de la 
Mida sont auditionnés 
depuis deux semaines à 
la gendarmerie de Min-
boman à Yaoundé. Le 
coordonnateur de l’Ong 
a même été arrêté, avant 
d’être relâché dans la nuit 
de mardi. Aussi, le préfet 
du Mfoundi, a décidé de 
suspendre les activités 
de cette association dans 
son territoire de comman-
dement. Une opération 
qui n’a pas été facile car 
les forces de l’ordre se 

sont retrouvées face à la 
résistance farouche des 
thuriféraires de l’Ong, 
notamment des jeunes. Il 
faut dire qu’une telle sus-
pension va causer un pré-
judice énorme à ceux qui 
ont « investi ».

Quid de Qnet ?
Contrairement à la Mis-
sion d’intégration et de 
développement pour 
l’Afrique(Mida) qui orga-
nise des séminaires rému-
nérés, le Qnet, un autre 
mouvement fortement im-
planté à Yaoundé,propose 
pour sa part un autre ser-
vice à ses adhérents. « 

Pour être adhérents, il 
faut acheter un article qui 
coûte au moins 400 000 
Fcfa.Au terme de cela, 
vous êtes inscrit dans le 
réseau. Plus vous venez 
avec des nouveaux mem-
bres, plus vous touchez 
des rétro-commissions.
Parfois, vous gagnez 
jusqu’à 110 000Fcfa par 
personne amenée», cla-
me une source qui a re-
quis l’anonymat. La foule 
que ces différents mouve-
ments mobilisent amène 
à se poser des questions. 
Ce,d’autant plus que 
l’argent est donné sans 
contrepartie.

Zéphirin Koloko

Quotidien Emergence N°1208 du Jeudi 19 Avril 2018

Mida,Qnet …

Le préfet du Mfoundi  vient de rendre public un arrêté suspendant les activités de la Mis-
sion d’intégration et de développement pour l’Afrique (Mida) sur son territoire de com-
mandement  pour « corruption illégale » et « escroquerie par appel au public ».

Ces curieuses associations qui font des 
jeunes millionnaires en deux semaines

Des jeunes à l’assaut de l’argent facile

I
nterrogés sur cette 
question par nos 
soins, les respon-
sables de la Mida 
nous ont fait savoir 

que leurs financements 
viennent des organisa-

tions internationales, 
ainsi que des fonds pro-
pres. « Nous recevons 
des fonds de plusieurs 
partenaires interna-
tionaux.Nous menons 
aussi plusieurs activités 

rémunératrices qui nous 
permettent de financer 
ces jeunes chercheurs 
d’emplois », indiquent-
ils.Qnet soutient de 
même qu’une partie de 
ses financements pro-

viendraient des bailleurs 
de fonds. Mais, donner 
une somme importante 
d’argent à un jeune jus-
te parce qu’il s’est fait 
former est-ce normal ? 
N’y a-t-il pas un agenda 

caché ? C’est ce que 
veulent essayer de com-
prendre les pouvoirs 
publics. L’avenir nous le 
dira.

Z.K.

D’où viennent les financements ?
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L
e Cameroun s’in-
téresse de plus en 
plus à l’agro-indus-
trie, l’un des sanc-
tuaires du Plan 

directeur d’industrialisation, 
récemment promulgué par le 
Chef  de l’Etat. C’est le sens à 
donner à la première édition 
du Forum national de l’indus-
trie du Cameroun (Fonaic) que 
notre pays va abriter les 26 et 
27 juin prochains à Yaoundé. 
Les contours de ce rendez-
vous ont été dévoilés  hier par 
Ernest Gbwaboubo, ministre 
des mines,de l’industrie et 
du développement techno-
logique (Minmidt).C’était au 
cours d’un point de presse. « 
Le Foniac a pour but de vul-
gariser le contenu du Plan 
directeur d’industrialisation 
du Cameroun,de susciter 
l’intérêt autour des plans 
stratégiques de référence et 
d’encourager l’implication du 
secteur privé dans la mise en 
œuvre du PDI »,a indiqué Er-
nest Gbwaboubou. De mêm, 
« le Fonaic s’attèlera à formu-

ler les actions d’opération-
nalisation des orientations 
et des choix stratégiques du 
PDI issus de toutes les stra-
tes opérationnelles dans l’ac-
tivité économique du pays.
Le programme contribuera à 
promouvoir les activités rele-
vant des sanctuaires,piliers 
et des socles de l’émergence 
décrits dans le PDI »,a-t-il 
ajouté. Placé sous le haut 
patronage du président de la 
république, cette première 
édition sera principalement 
consacrée à la promotion du 
développement de l’industrie 
agroalimentaire. L’occasion 
faisant le larron, le Minmidt, 
soutient également que « 
ce forum permettra de faire 
connaitre le schéma concep-
tuel du PDI et ses grandes 
orientations stratégiques en 
vue de la mise en œuvre des 
cinq plans stratégiques de 
référence, à savoir :Faber (fo-
rêt-agro-industrie-biomasse-
énergie-rail) ;Infrastructures 
et économie numérique ;gaz 
naturel pour véhicule ;inté-

gration industrielle –urbani-
sation –habitat-Btp ;Textile-
coton-cuir et confection ».
La première édition du Fonaic 
qui aura comme invité d’hon-
neur le Nigéria, sera ponc-

tuée par six grandes articula-
tions dont les expositions, les 
conférences thématiques, 
les travaux en ateliers, le 
grand débat des décideurs et 
les clubs affaires. Le thème 

de l’événement est « Agro-
industrie, un sanctuaire de 
la reconstruction industrielle 
nationale pour l’émergence 
du Cameroun ».

Zéphirin Koloko

Fonaic 2018 

Ernest Gbwaboubou dévoile les enjeux
Le forum national de l’industrie du Cameroun se tiendra les 26 et 
27 juin 2018 sous le haut patronage du président de la république.

Cameroun

Face à la crise des prix du pétrole, qui secoue les pays de la Cemac depuis fin 2015, couplée à une 
conjoncture sécuritaire qui oblige l’armée (à grand renfort de dépenses publiques) à combattre 
Boko Haram dans la région de l’Extrême-Nord, ou encore à étouffer les velléités sécessionnis-
tes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, la résilience de l’économie camerounaise 
commence à s’étioler. C’est du moins ce que pense la Banque africaine de développement (BAD) 
dans son rapport 2018 sur les perspectives économiques en Afrique (PEA).

L’économie affiche ses premiers 
signes de ralentissement

«
L’économie camerounaise, 
la plus forte et la plus di-
versifiée de la Cemac, a 
longtemps été résiliente 
aux chocs, mais montre ses 

premiers signes de ralentissement.», 
constate la BAD. Selon l’institution fi-
nancière panafricaine, cette situation 
est la conséquence de l’impact néga-
tif  qu’ont eu sur la demande intérieure 
et extérieure, «la récession économi-
que au Nigeria, la crise qui s’accentue 
dans la Cemac, et les perturbations 
dans la zone anglophone du pays».
La BAD met également à l’index «la 
contraction des activités extractives», 
à cause du report  des investisse-
ments dans les activités d’exploration 
et de production du gaz et du pétrole, 
situation elle-même consécutive «à 
la faible remontée des cours» de ces 
produits sur le marché international.
Mais, en dépit de cet étiolement de 
la résilience de l’économie camerou-

naise, la BAD prévoit une embellie en 
2018 et 2019, avec des taux de crois-
sance respectifs de 4,1 et 4,8%, tous 
toujours largement inférieurs aux 
5,8% enregistrés de 2013 à 2015, fait 
observer l’institution.
Cette légère amélioration annoncée 
de la situation économique du pays, 
qui est sous programme avec le FMI, 
sera principalement portée, souligne 
la BAD, par «une augmentation des 
exportations vers l’Union européenne 
suite à l’Accord de partenariat éco-
nomique (APE), et de l’offre accrue 
d’énergie résultant de la mise en pro-
duction de nouveaux barrages hydro-
électriques. Le développement de la 
sylviculture et de chaînes de valeurs 
agro-industrielles, ainsi que la réduc-
tion des importations au profit de la 
production locale, devraient égale-
ment dynamiser la croissance».

Oscar Onana Une vue de la BAD

Ernest Gbwaboubou.Minmidt
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Auprès du trésor français 

Dans son rapport 2017, la Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC) fait le point sur le 
compte d’opérations auprès du Trésor français. Il en ressort que le Cameroun détient près de 
61% du total d’un montant de 2 551,8 milliards FCFA, au cours de la période sous revue.

Le Cameroun détient 1579 milliards FCFA 
sur les 2551 milliards dont dispose la Cemac

L
es avoirs auprès 
du Trésor français 
se répartissent 
comme suit entre 
les Etats membres 

de la Cemac et la Banque 
centrale : la BEAC dispose 
de 441,609 milliards FCFA. 
Le Cameroun, 1 579,571 
milliards FCFA. Le Congo, 
138,338 milliards FCFA. Le 
Gabon, 383,667 milliards 
FCFA. La Guinée équato-
riale, -50,809 milliards FCFA 
et le Tchad a aussi un solde 
négatif  de -118,421 milliards 
FCFA.
La BEAC fait observer que la 
forte hausse du niveau des 
avoirs déposés au compte 
d’opérations sur l’année 
2017 (+ 120,7 %) compara-
tivement à 2016 (la Cemac 
disposait de 1 155 milliards), 
« est principalement liée à 

la cession partielle et aux 
tombées d’échéance enre-
gistrées sur le portefeuille 
d’investissement de la Ban-
que centrale ».
Pour rappel, le compte 
d’opérations est celui ouvert 
par la Banque des Etats de 
l’Afrique centrale au ser-
vice de contrôle budgétaire 
et comptable ministériel 
du ministère des Finances 
et des Comptes publics de 
la France. La Banque cen-
trale, d’après ses conven-
tions, doit impérativement y 
déposer 50% de ses avoirs 
extérieurs. Toutefois, la 
convention du 3 octobre 
2014 stipule que cette quo-
tité peut être abaissée en 
deçà de 50% mais, sans être 
inférieure à 40%.

Oscar Onana Une vue de la BEAC

Entreprises

Dangote évince les actionnaires 
minoritaires de sa filiale camerounaise 
Dangote Cement Cameroon, cimenterie construite sur les berges du fleuve Wouri, à Douala, 
dans la capitale économique du pays, est désormais détenue à 99,97% (contre 80% par le passé) 
par Dangote Cement Plc, groupe industriel contrôlé par le milliardaire nigérian Aliko Dan-
gote, apprend-on dans les états financiers du groupe à fin décembre 2017.

« 
Au cours de l’an-
née (2017, Ndlr), 
Dangote Cement 
Sénégal SA, Dan-
gote Cement Ca-

meroon SA, Dangote Indus-
tries Limited Tanzanie et 
Dangote Industries Plc Ethio-
pie, ont émis des actions 
supplémentaires au profit 
de Dangote Cement Plc ; ce 
qui a conduit à la dilution 
des intérêts minoritaires à 
0,01%, 0,03%, 0,3% et 0,03% 
respectivement », souligne 
le groupe Dangote dans son 
rapport financier au 31 dé-
cembre 2017.
Ce renforcement du contrôle 
de Dangote Cement Plc sur 
sa filiale camerounaise, dans 
laquelle des actionnaires mi-
noritaires (probablement des 
nationaux dont l’identité est 
difficile à révéler, Ndlr) déte-

naient encore 20% des actifs 
à la fin de l’année 2016,  s’est 
traduit par une explosion des 
investissements en capital 
du groupe dans Dangote 
Cement Cameroon.En effet, 
apprend-on, alors que ces 
investissements ont été mar-
ginaux en 2016, culminant à 
seulement 9 millions de nai-
ras (un peu plus de 18 mil-
lions FCFA, avec une parité 
de 0,4929 naira égal 1 FCFA, 
précise le rapport), les in-
vestissements en capital ef-
fectués par Dangote Cement 
Plc au sein de sa filiale came-
rounaise ont atteint 15,160 
milliards de nairas à la fin de 
l’année 2017, soit un peu plus 
de 25 milliards FCFA, avec 
une parité de 0,6060 naira 
égal 1 FCFA, selon la base de 
calcul du groupe.

O.O Aliko Dangote 
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Crise au sein de l’Epc

Voici les éclairages du Rev. pasteur  
Louis Gervais Mbozo’o Mbita
Depuis bientôt trois ans, une crise secoue l’EPC dans la ville d’Ebolowa : des bagarres, disputes, procès en jus-
tice, temples scellés et autres marches de protestation.Notre reporter, est allé à la rencontre du Rév. Pasteur 
Louis Gervais MBOZO’O MBITA, Modérateur des Paroisses : MBONG-NAZARETH, NKOETYE et NDUNLU 
en même temps secrétaire académique à la Faculté de Théologie Presbytérienne du Cameroun.

Quel regard portez-vous sur la 
situation que vit l’EPC dans la 
ville d’Ebolowa ?
Ce qui se passe aujourd’hui au 
sein de notre Eglise est vraiment 
triste, car il s’agit d’un problème 
très facile à résoudre, mais qui 
se complique au jour le jour ; on 
a l’impression que le radicalisme 
de l’Assemblée Générale et des 
deux fractions en ‘‘guerre’’ sur 
le terrain est stimulé par des for-
ces métaphysiques qui veulent 
ébranler l’Eglise du Christ sous 

le regard complice du diable.

De quoi s’agit-il concrète-
ment?
L’Assemblée Générale qui est 
la juridiction supérieure de 
l’EPC, a décidé que le Consis-
toire NTEM soit divisé, sans au 
préalable prendre la position 
des pasteurs et des paroissiens 
; ce qui bibliquement et constitu-
tionnellement est une erreur. Ce 
qu’a d’ailleurs reconnu le comi-
té foi et constitution à la 60ème 

et 61ème Assemblée Générale 
lorsqu’elle déclare : « l’Assem-
blée Générale a erré ». Au lieu 
donc que l’AG se rétracte et rec-
tifie le tir en proposant au syno-
de MUNICAM de faire des sonda-
ges sur le terrain, elle s’obstine 
plutôt à maintenir une décision 
dont l’applicabilité sur le terrain 
est difficile voire impossible. La 
conséquence étant les troubles 
que nous avons aujourd’hui.

Vous reconnaissez que l’AG 

est l’instance supérieure de 
l’Eglise et elle a décidé qu’on 
divise le consistoire NTEM. 
Pourquoi remettre en cause 
cette décision ?
L’EPC est une Eglise qui fonc-
tionne avec une constitution et 
surtout avec la Bible. Ce sont ces 
deux documents qui constituent 
la règle à laquelle tous doivent 
se conformer, autrement dit ce 
sont ces documents qui fondent 
le pouvoir de l’AG ; ainsi  aucune 
décision ne doit être prise en de-
hors de ces fondements.

Est-ce à dire que cette décision 
est anticonstitutionnelle ?
Tout à fait, car elle a été prise 
d’une manière passionnée, les 
sondages n’ont pas été effec-
tués, la base n’a pas été consul-
tée or, le presbytérianisme 
s’inscrit en fait contre l’épisco-
palisme. Le presbytérianisme 
prône la liberté de conscience, 
or c’est cette liberté qui a été 
bafouée d’où le désordre ac-
tuel.

En quoi consiste la liberté de 
conscience ?
La liberté de conscience (libre 
arbitre) Monsieur le Journaliste 
est l’autodétermination en ma-
tière de foi, chaque chrétien est 
libre d’opérer un choix en ce qui 
concerne sa foi ; on ne peut pas 
imposer à un Pasteur presbyté-
rien ou à un fidèle d’appartenir 
à tel ou tel consistoire ; chacun 
doit se prononcer. L’erreur de 
l’Assemblée Générale dans ce 

cas précis est qu’elle s’est mise 
à affecter les pasteurs et les 
paroisses dans des ‘‘consistoi-
res’’, sans demander leur avis 
comme s’il s’agissait des ‘‘bei-
gnets qu’on repartit à ses co-
pains’’.
Qui que vous soyez dans le pres-
bytérianisme de type américain 
dont nous sommes les héritiers, 
personne ne peut aliéner un 
principe doctrinal fondamental 
comme la liberté de conscience 
en plein 21e siècle.

A votre avis que faut-il faire 
pour résoudre ce problème?
Je vous ai dit plus haut que ce 
problème est très facile à ré-
soudre ; il suffit seulement de 
remplacer les responsables qui 
sont là pour le moment et met-
tre à la tête de notre Eglise, de 
nouveaux responsables capa-
bles intellectuellement et spiri-
tuellement de gérer cette situa-
tion. Ceux qui sont aux affaires 
aujourd’hui sont passionnés et 
guidés par des « lobi ». Ils sont 
conscients de l’inapplicabilité 
de ladite décision sur le terrain, 
mais s’obstinent malgré la perti-
nence des textes et le bon sens, 
ils refusent la vérité et enfoncent 
l’Eglise dans une situation triste 
pour des intérêts inavoués.
Il faut dire tout simplement que 
la liberté de conscience soit res-
pectée et tout reviendra dans 
l’ordre.

Propos recueillis par 
Prosper ZANG 

depuis Ebolowa

Marketing of beauty products in Cameroon:  
salesworkerscryfoul of modern slavery in the sector

A 
new phenome-
non of  fraud and 
to an extent, mo-
dern slaveryisfas-
tgaining grounds 

amongthoseinvolved in the 
marketing of  imported beauty 
products and their sales wor-
kers. Whether in bars, along 
the streets, in markets or in 
quarters, the sales girls/boys 
move alongwithsample of  the 
productsproposingaggressi-
vely to whoevertheymeet and 
explaining the advantages. The 
productsdisplayedvaryfrom-
perfumes, body lotions, dental 
care productsetc sole at affor-

dableprices.
This reporter, in hisquest to 
understand the functioning of  
thissector, discoveredworrying 
and pitying situations encoun-
tered by the workersallege-
dlyemployed to go round ma-
king people to know and buy 
the products.
Anna Nfor, a 21year old girl 
fromNkambe ,DongaMantung 
Division of  the North West re-
gionrecountsthatshewasre-
cruited the samedayshewent 
to drop her application at Vi-
tal International, Cameroon, 
involved in the marketing of  
American natural beauty pro-

ductswith no definedsalary. “ I 
wastoldmypaymentwilldepend 
on the total number of  sales I 
make per month. But eachday-
theygive me 500f  for transpor-
tation cost. It iswiththis money 
that I manage throughout the 
day. I movefrom place to place 
with no sense of  direction with 
the hope to lure people buymy-
products. It’s in factverytiring. 
At the end of  the day I mayon-
lysell a single product”, Anna 
said.
Shewentahead to saythatshe 
has been workingwith vital In-
ternational now for twomonths 
but has nevergothersalary.” I 

wastoldthateachmonth I willbe-
given 10% of  my total sales, but 
for twomonthsnow I have been 
askingthem to calculated and 
give me whatthey have to give, 
nobodyissayinganything”, she-
cried out.
Anna’s story is not different-
fromthat of  Flore, a former 
worker of  a sisterenterprise. 
To her, these people promo-
tingthesenaturalproducts in 
Cameroonespeciallyhere in 
Yaounde are thieves. Sheaban-
donedthis marketing job becau-
seherownenterprisewas not 
willing to pay the percentage-
promised. “They are out to use 

the youths for their gains not 
thatthey are offeringthem jobs. 
They promise to payyouaccor-
ding to whatyou sale but will-
neverfulfiltheir promise. Whe-
neverthey know thatyou have 
discoveredtheir tricks, they-
simplysendyouaway”, Flore 
narrated.
These are just a few among the 
victimsthat have fallenpreys to 
theserepresentatives of  forei-
gnenterprisesdealingwithnatu-
ral beauty products as some of  
themoperateillegally and even 
in private homes.

By Amos Muang Nsah
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8ème session du comité interministériel

L’insatisfaction des syndicats des enseignants
Ils disent avoir été frustrés du fait qu’au cours de la rencontre de vendredi 
dernier, rien n’a filtré sur les solutions à leurs différentes revendications.

L
es syndicats des 
enseignants ont 
été nombreux au 
grand rendez-
vous de vendredi 

dernier, au ministère de 
l’enseignement supérieur 
(Minesup). L’objectif, étant 
de participer à la 8ème ses-
sion du comité interministé-
riel présidée par le Jacques 
Fame Ndongo. Sauf  que les 
syndicats des enseignants 
disent avoir été frustrés du 
fait que le sixième point à 
l’ordre du jour, qui concer-
nait une communication spé-
ciale du conseiller technique 
du PM en charge de l’éduca-
tion et de la recherche, a été 
« volontairement sauté ». « 
On croyait qu’il allait nous 
annoncer de bonnes nouvel-
les. Mais rien », s’est plaint le 
président d’un syndicat.
Pour le secrétaire exécutif  
d’un autre syndicat des en-
seignants, il y a eu quelques 
manquements, à l’instar du 
silence sur l’intégration des 
première et deuxième va-
gues. « On n’en a pas parlé, 
alors que ça déjà pris trop de 
retard pour qu’on le mette 
sous cap ».

Il évoque aussi un manque-
ment au sujet des résultats 
du dernier recrutement des 
IV R3. « On se serait attendu 
que quelque chose soit dit», 
argue-t-il en ajoutant qu’on 
ne sait pas pourquoi ce pro-
blème est pendant.
Et un autre syndicaliste 
d’ajouter qu’un responsable 
du Minesup l’a rassuré que 

le point 06 était basé sur les 
revendications des ensei-
gnants. « Malheureusement, 
ils l’ont oublié volontairement 
», dit-il. C’est d’ailleurs cette 
insatisfaction qui a poussé 
le syndicat des instituteurs 
contractuels et maitres des 
parents (Snicomp) à lancer 
de nouveau son préavis de 
grève. Grève qui prend effet 

à compter du lundi 23 avril 
prochain.
En effet, lors de la 8ème ses-
sion du comité interministé-
riel chargée d’examiner et de 
proposer des solutions aux 
préoccupations soulevées 
par les syndicats des ensei-
gnants, Jacques MfameN-
dongo a réaffirmé la déter-
mination du gouvernement 

de la république à cheminer 
avec les syndicats des ensei-
gnants dans un partenariat 
fondé sur la confiance et le 
sens des responsabilités. Par 
ailleurs, il les a conviés à un 
engagement citoyen dans la 
recherche des solutions et de 
la co-construction de « Notre 
idéal républicain ».

Rosette Ombessack

Minfopra

Un nouveau dispositif de renseignement 
dans les délégations régionales
Joseph Le veut éviter de nombreux désagréments aux usagers de son département ministériel.

L
e Ministre de la Fonc-
tion Publique  et  de  
la Réforme  Adminis-
trative (MINFOPRA) 
vient d’instituer un 

dispositif  de renseignements, 
de collecte et de suivi des dos-
siers au sein des délégations 
régionales. Il va s’agir pour les 
usagers de son département 
ministériel de se rapprocher 
désormais de la délégation de 
leur lieu de résidence ou de 
fonction, pour toute préoccu-
pation relevant de la compé-
tence du MINFOPRA».
Joseph Le entend leur éviter  
les déplacements à  risque et 
parfois onéreux,  générés par 
le suivi des dossiers. C’est 
ainsi qu’ils peuvent y solliciter 
les renseignements, déposer 
leurs dossiers complets ou 
obtenir des informations relati-
ves à l’évolution du traitement 

de leurs dossiers. 
Il est donc prévu une navette 
périodique qui sera organi-
sée entre les délégations et 
les services centraux pour la 
transmission et le retour des 
informations ou dossiers. « 
Des mesures internes ont été 
prises au niveau des services 
centraux pour un traitement 
diligent des demandes d’infor-
mation ou des dossiers en pro-
venance des régions », peut-
on lire dans le communiqué 
daté du 17 avril 2017.
Le communiqué précise que la 
notification des actes aboutis 
interviendra après la finalisa-
tion du processus d’identifi-
cation et de localisation des 
personnels de l’Etat. « Les 
usagers non satisfaits peuvent 
saisir directement le MNFO-
PRA », conclut la note.

R. O. Joseph Le

Dans une salle de classe
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Sponsoring

L’apport de MTN toujours attendu
L’absence de ce financement du Sponsor majeur de la Ligue de 
Football Professionnel pourrait peser sur le championnat.

L
e sponsor ma-
jeur du cham-
pionnat organi-
sé par la Ligue 
de Football Pro-

fessionnel du Cameroun 
est bien connu de tous. 
Et la taille de cette entre-
prise de téléphonie, as-
sociée à sa part dans le 
marché camerounais ne 
font pas de doute sur sa 
solvabilité. Mais la situa-
tion actuelle est que cel-
le-ci, sous contrat avec la 
Lfpc, n’a pas encore versé 
à cet organe en charge de 
l’organisation du football 
professionnel dans notre 
pays, l’apport contractuel 
qui doit lui être versé dans 
le cadre du sponsoring du 
championnat. Selon une 
source bien informée, « il 
n’y a, à ma connaissance, 
pas encore de procédure 
de résiliation du contrat 
engagée par la compa-
gnie de téléphonie mobile. 
Cela veut donc dire que 
le contrat court toujours. 
Donc, normalement, cette 
compagnie devrait avoir 
déjà versé leur subvention 
à la Ligue de Football pro-
fessionnel du Cameroun ». 
Mais la vérité est que l’ar-
gent tarde à arriver dans 
les caisses de la Ligue de 
Football Professionnel. On 
est cependant confiant de 
ce côté-là. « Nous espé-
rons pouvoir vous donner 
des nouvelles en ce qui 
concerne cette situation 
avant la fin de cette semai-
ne », a rassuré Jean Marie 

Nkoussa, le responsable 
de la communication de la 
Lfpc.
Il est quand même un peu 
difficile d’arriver à com-
prendre ce comportement 
de la compagnie de télé-
phonie mobile. Lorsqu’on 

pense qu’il ne s’agit pas 
là d’une petite entrepri-
se, on est tenté de ne pas 
parvenir à intégrer que la 
nomination et la prise de 
fonctions d’un nouveau 
directeur général prenne 
autant de temps. En atten-

dant, ce sont les clubs de 
la Ligue de Football Pro-
fessionnel du Cameroun 
qui vont avoir du mal. Car 
il ne fait pas de doute que 
la subvention que la Lfpc 
leur a remise ne peut leur 
permettre de joindre les 

deux bouts.  Il faut alors 
craindre que bientôt l’on 
commence à enregistrer 
des difficultés financières 
au sein des clubs, si le fi-
nancement de la Mtn n’ar-
rive pas assez tôt.

Alfred Epacka

Le logo de la Ligue

La subvention de Mtn 
est attendue comme 
la manne qui tombe 

du ciel. Il n’y a pas de doute 
que si les clubs ne la re-
çoivent pas, ils auraient 
beaucoup de mal. Certains 
pourraient même déclarer 
forfait général. C’est que 
le football et les clubs ca-
merounais n’ont de profes-
sionnel que l’adjectif  qu’on 
leur a collé. Le président 
de la Ligue de Football Pro-
fessionnel du Cameroun 

disait encore l’année der-
nière que les clubs ne rem-
plissent pas le cahier de 
charges qui est celui d’un 
club professionnel. Mais le 
championnat se joue quand 
même. Car on ne peut pas, 
en l’état actuel des cho-
ses, demander à certains 
clubs de montrer ne serait-
ce qu’un stade qui leur ap-
partienne. Si très peu ont 
une organisation qui leur 
permette de sortir du lot, 
les autres croulent sous le 

poids de la relative préca-
rité qui les caractérise. La 
vérité est que les clubs ca-
merounais ne disposent pas 
de mécanisme leur permet-
tant de renflouer leurs cais-
ses. Cela fait que sur le plan 
financier, ils ne peuvent pas 
répondre aux attentes d’un 
football véritablement pro-
fessionnel.      
Il faut alors croire qu’il n’y 
a pas que la Ligue qui a 
échoué sur le plan du mar-
keting. Encore qu’elle a au 

moins réussi à se trouver 
un partenaire de la taille de 
Mtn. Mais on est peut-être 
en droit de se demander si 
notre football n’est pas tout 
simplement en train de se 
faire flouer, puisque les rai-
sons avancées pour expli-
quer le retard de l’arrivée de 
la subvention tant attendue 
sont pour le moins indignes 
d’une multinationale. Quoi 
qu’il en soit, le championnat 
lui n’a pas attendu pour se 
jouer aux couleurs de son 

sponsor. Il ne reste alors 
qu’à espérer que la prise 
de fonction du nouveau Di-
recteur Général intervienne 
dans les prochains jours, 
que qu’il reprenne en priori-
té les activités qui sont liées 
au financement de la Ligue 
de Football Professionnel 
du Cameroun. Car cela per-
mettrait aux clubs qui sont, 
au bord de l’asphyxie, de 
reprendre des couleurs sur 
le plan financier.

Commentaire Quels clubs pour un championnat professionnel
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RDC

Félix Tshisekedi « ni demandeur ni 
preneur » du poste de Premier ministre
Pour couper court aux « rumeurs persistantes » autour de sa nomination imminente au poste 
de Premier ministre, Félix Tshisekedi, fraîchement désigné président de l’UDPS, a indiqué 
mardi qu’il n’était pas intéressé par « une quelconque offre politique de ce genre ».

P
our l’instant, il n’y a 
pas de négociation 
entre le camp du pré-
sident Joseph Kabila 
et le principal parti 

de l’opposition de la RDC. En tout 
cas, c’est ce que laisse entendre 
le communiqué publié ce mardi 17 
avril par Félix Tshisekedi, nouveau 
leader de l’Union pour la démo-
cratie et le progrès social (UDPS). 
Ce qui contredit les « rumeurs 
persistantes » autour d’une no-
mination à venir de ce dernier au 
poste de Premier ministre.« Ces 
rumeurs sont fausses. L’UDPS […] 
dénonce cette campagne diffa-
matoire des forces centrifuges du 
pouvoir et des complexés politi-
ques contre son président », peut-
on lire dans le texte. « Je confirme 
à notre peuple que l’UDPS et son 
président ne sont ni demandeurs 
ni preneurs d’une quelconque of-
fre politique de ce genre », pour-
suit Félix Tshisekedi.

L’enterrement d’Étienne 
Tshisekedi d’abord

En réalité, cette prise de position 
n’est pas nouvelle, selon Raph-
Kabengele, conseiller politique 
du président de l’UDPS. « C’est 
une constance », explique-t-il à 
Jeune Afrique. « Nous devons 
d’abord enterrer le patriarche 
[l’opposant historique Étienne 
Tshisekedi, décédé à Bruxelles le 
1er février 2017, ndlr] avant toute 
éventuelle discussion », poursuit 
ce proche collaborateur de Félix 
Tshisekedi.
Pour l’UDPS, « la balle est donc 
dans le camp du pouvoir », ac-
cusé d’avoir « bloqué le rapatrie-
ment de la dépouille d’Étienne 
Tshisekedi » depuis plus d’un 
an. Mais des contacts ont repris 
depuis quelques semaines entre 
le régime de Kinshasa, à travers 
Jean Mbuyu, conseiller spécial 
du chef  de l’État en matière de 
sécurité, et la famille biologique 
du défunt, comme Jeune Afrique 
le révélait récemment dans ses 
colonnes.

Source Jeune Afrique Félix Tshisekedi 

Gabon

Des législatives pleines d’incertitudes
Alors que le scrutin est prévu pour «fin avril», aucune communication des autorités n’en a offi-
cialisé la date. Et les candidats de la majorité sont en ordre de bataille, les anciens soutiens de 
Jean Ping sont loin de présenter un front uni.

J
ean Ping, qui reven-
dique la victoire  à 
l’élection présiden-
tielle gabonaise de 
2016, participera-t-il 

aux élections législatives, an-
noncées pour la fin du mois et 
qui constitueront la première 
échéance politique majeure 
au Gabon depuis cette date ? 
Selon un de ses proches, il n’y 
serait en tout cas « pas opposé 
», rapporte l’AFP. Trois autres 
de ses soutiens, Alexandre 
Barro Chambrier, président du 
nouveau parti Rassemblement 
Héritage et Modernité (RHM), 
Zacharie Myboto du premier 
parti d’opposition l’Union na-
tionale (UN), et Guy Nzouba-
Ndama du parti Les Démocra-
tes, ont d’ores et déjà annoncé 
leur candidature.
Pourtant, certains s’interro-
gent : « comment peut-il y aller, 
alors que ce sont les mêmes 
institutions qui ont validé son 
échec à l’élection de 2016 ? 
», a ainsi confié l’AFP Wilson-
André Ndombet, enseignant à 
l’Université Omar Bongo de Li-

breville. Un boycott « réduirait 
au silence tous ceux qui ont 
massivement apporté leurs 
suffrages à Jean Ping » estime 
de son côté Alexandre Barro 
Chambrier, fervent soutien de 
Ping et président du nouveau 
parti Rassemblement Héritage 
et Modernité (RHM). En 2011, 
le boycott par l’opposition des 
précédentes élections législa-
tives avait laissé les coudées 
franches au parti au pouvoir, le 
Parti démocratique gabonais 
(PDG), fort d’une majorité de 
114 sièges sur 120.
Depuis 2016, le rassemblement 
de l’opposition qui avait soute-
nu la candidature de Jean Ping 
s’est délité. Certains se sont 
rapprochés du pouvoir et ont 
glané des postes ministériels 
ou à responsabilité, comme 
Pierre-Claver MagangaMous-
savou, devenu vice-président 
au gouvernement sous la ban-
nière de l’opposition, ou en-
core René N’DemezoObiang, 
promu un temps président du 
Conseil économique et social.

Source Jeune Afrique Jean Ping 


