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E
x-Dg de sociétés d’Etat, anciens
Pca, grands commis de l’Etat…
sont dans le collimateur de la

justice. Ce n’est donc pas un hasard
si en ce moment, selon des sources
dignes de foi, la prison centrale de
Yaoundé-Kondengui fait  peau
neuve, à certains endroits. 
En effet, à défaut de se mettre sur
son 31, le vieux pénitentiaire
(construit il y a près de 3 décennies)
augmente le nombre de ses cahots
VIP.  Idem au Secrétariat d’Etat à la
défense (Sed), annexe de la prison
centrale de Yaoundé.
Aux dernières nouvelles, les travaux
auraient connu une accélération.
Peut-être le signal que l’Epervier va
sous peu reprendre son envol après
une première vague d’arrestations,
intervenue peu après le
réaménagement gouvernemental 
du 2 mars.

Nettoyer les écuries d’Augias. Dans
ses différents discours, le président
de la République annonçait  que la
lutte contre la corruption demeure
sa priorité. En 2006, lors du congrès
extraordinaire du Rassemblement
démocratique du peuple
camerounais (Rdpc, au pouvoir),
Paul Biya utilise une formule qui fit
mouche dans l’opinion. « Ceux qui se
sont enrichis au dépens de la

fortune publique rendront gorge ».
Les faits depuis lors attestent de la
détermination du chef de l’Etat à
combattre, sans relâche, l’hydre de
la corruption. L’opération
d’assainissement des mœurs
publiques (dite opération épervier)

en est à son troisième round.
Inlassablement, le chantre du
Renouveau nettoie les écuries
d’Augias. Sans complaisance ni état
d’âme. Visiblement, la mise sur pied
du Tribunal criminel spécial (Tcs) a
donné un coup de fouet à la lutte

contre les détournements de la
fortune publique. Il y a fort à parier
que ce tribunal aura du pain sur la
planche, ceci au regard de
l’interminable liste des personnes
interdites de sortie du territoire
nationale.

Les travaux d’aménagement s’accélèrent à Kondengui et au Sed
opération epervier

En prélude à l’arrestation de plusieurs personnalités, des cachots Vip sont en cours de construction.
Nadine Bella 
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SénatorialeS

L
e Conseil constitutionnel a
proclamé, jeudi, les résultats du
scrutin sénatorial du 25 mars

conférant  63 des 70 sièges électifs
au Rassemblement démocratique du
peuple camerounais (Rdpc, au
pouvoir). L’on retiendra également
que le Social Democratic Front (Sdf),
bien que confirmant son ancrage
dans la région du Nord-Ouest, où il a
raflé les 7 postes en jeu, a
néanmoins vu son nombre de sièges
réduit de moitié à la Chambre haute.
L’hégémonie du Rdpc, avec ses
nouvelles conquêtes dans
l’Adamaoua, se confirmera au Sénat
avec la nomination attendue, par
décret présidentiel, des 30 membres
devant permettre à l’institution
d’être au complet (100
«honorables»), également
synonyme de clin d’œil aux alliés et à
la société civile, avant la rentrée
solennelle prévue le 25 avril. Mais la
configuration actuelle de la Chambre
haute ne devrait fondamentalement
pas être chamboulée pour autant.
Voilà qui devrait réjouir le pouvoir
de Yaoundé. On voit déjà, d’ici,
l’ampleur des réjouissances dans les
rangs de la majorité. Ce plébiscite
est d’autant plus censé baliser la

voie, pour l’élection présidentielle
prévue cette année, que le «parti de
la flamme» est la formation la plus
implantée à travers le territoire
national. Le secrétaire général de
son comité central, Jean Nkuété,
s’est déjà réjouit de ce «succès
important, en nette amélioration par
rapport au scrutin de 2013».
Mais le parti aux affaires aurait tort

de considérer la bourrasque des
sénatoriales comme un acquis pour
la course à la magistrature suprême.
Cet acquis peut même être
considéré comme un piège.
En effet, si le Rdpc peut à juste titre
se targuer d’un meilleur maillage
territorial, l’on ne saurait taire une
implacable réalité : les élections
sénatoriales de 2018 reposaient sur

un corps électoral – les conseillers
municipaux – vieux de 5 ans. Dans
l’espace, beaucoup d’eau a coulé
sous les ponts, de nouvelles forces
politiques et de nouveaux leaders
ont fait leur apparition, et quelques
dynamiques existantes ont
assidument braconné sur les fiefs
réputés imprenables du régime de
Yaoundé qui ne peut, dès lors,
prétendre contrôler le même espace
politique qu’en 2013.
L’autre équation, tout aussi
compliquée pour la formation du
président Paul Biya, concerne le
chaudron sécessionniste des zones
anglophones. Au vu des tendances
observées lors des sénatoriales, la
formation aux affaires ne devrait
logiquement pas s’attendre à un
miracle dans les urnes, dans le Nord-
Ouest, spécifiquement. L’élection
présidentielle s’y annonce
périlleuse, en dépit d’un retour
apparent à la normale
Le piège de la facilité, sur la base du
raz-de-marée des sénatoriales est
donc, aujourd’hui, le péril qui guette
également les plénipotentiaires du
pouvoir chargés de porter le
message fédérateur, de paix et
d’unité nationale du candidat Biya.

Un raz-de-marée trompeur pour le Rdpc
La razzia du parti au pouvoir peut augurer de mauvaises surprises.

Diane Abada

Paul Biya, nous devons rester prudents quant à l’avenir
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D
e par la Loi fondamentale
(article 6), c’est le président du
Sénat qui exerce, de plein droit

jusqu'à l'élection du nouveau
président de la République, l’intérim
en cas de vacance de présidence de
la République pour cause de décès,
de démission ou d'empêchement
définitif constaté par le Conseil
constitutionnel. Dans cette
hypothèse, et à supposer que le
président de la Chambre haute soit à
son tour empêché, c’est son
suppléant, suivant l'ordre de
préséance, qui tient le gouvernail et
organise la présidentielle, soit 20
jours au moins et 40 au plus après
l'ouverture de la vacance.
Marcel Niat Njifenji, bien que
visiblement usé, tient, du haut de ses
78 ans (l’âge officiel), actuellement la
corde et ne saurait être considéré
comme un prétexte, encore moins un
faire-valoir. Dans l’attente de la
nomination des 30 sénateurs du

quota présidentiel à l’issue des
sénatoriales du 25 mars, et en
espérant y figurer de nouveau et
rempiler au perchoir, c’est lui le

véritable dauphin constitutionnel de
Paul Biya, autant que ce dernier l’a
lui-même été d’Ahmadou Ahidjo.

MagiStrature SuprêMe

Le sérail bruit de rumeurs,
alimentées par certains
médias et accompagnées
d’analyses savantes, sur de
supposées batailles
d’appareils ayant cours
pour la succession à la tête
du pays. Il ne se passe plus
de semaine sans qu’un
«dossier», suscité, alimenté
et financé par un cabinet
noir tapis dans la capitale,
Yaoundé, abonde en
simulations et autres
tripotages des consciences.
Les forces obscures sont à
l’œuvre, bien décidées à
égarer l’opinion alors que
les vrais enjeux semblent se
trouver ailleurs, tant le
pays compte d’héritiers du
pouvoir pourtant bien
visibles, mais dont
personne, curieusement, ne
parle. Le jeu semble
désormais connu : on
prêche le faux pour
dissimuler le vrai ; on
assassine des fidèles (et
autres loyaux) dont le seul
objectif est de faire, mieux,
de bien faire le travail pour
lequel Paul Biya les a
nommés. 
Les mécanismes de

dévolution du pouvoir sont
certes clairs, mais bien
d’autres enjeux, au-delà du
jeu d’intérim prévu par la
Constitution, militent pour
plus de circonspection.
Votre quotidien présente,
ci-contre, les trois
personnalités qui, à
travers des critères à la
fois objectifs et
conjoncturels, sont
aujourd’hui les plus à
même d’être considérés
comme les successeurs
potentiels du chef de l’État
à la tête du Cameroun.

Cédric Mbida
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Voici les vrais dauphins de Paul Biya
Marcel Niat Njifenji

L
e secrétaire général du comité
central du Rassemblement
démocratique du peuple

camerounais (Rdpc) est l’officier
supérieur d’une troupe constamment
au front. Sa formation, et les
résultats aux scrutins successifs
l’attestent, est la mieux implantée à
travers le territoire national, voire au-
delà. Et – c’est bien connu – qui tient
la base tient le pouvoir. Et ce serait
pure cécité politique, que de croire
que l’homme qui adore se faire
appeler « Monsieur le vice-premier
ministre), qui dispose par ailleurs de
faits d’armes incontestables en la
matière, n’est qu’un pot de fleurs
dans le paysage.
À 74 printemps (officiel), Jean Nkuété
est également membre du bureau
politique de la formation de Paul
Biya, c’est-à-dire le cœur du système.
À ces deux titres, l’homme n’est pas
un simple figurant au sein du
système. Le président de la
République par intérim — le

président du Sénat, ou son suppléant
— ne pouvant modifier la
Constitution, ni la composition du
gouvernement, ne pouvant non plus
recourir au référendum ou être
candidat à l'élection organisée pour la

présidence de la République, le
Sg/Rdpc pourrait, en tant que de
besoin, brandir son imposant
pedigree pour prétendre à la
magistrature suprême.

Jean Nkuété

A
vant de tomber en disgrâce et de
gagner la case prison pour des
raisons de crimes économiques,

Marafa Hamidou Yaya, qui n’a jamais
caché ses ambitions présidentielles,
était l’un des piliers du régime Biya.
Délégué aux relations avec le Fonds
monétaire international (Fmi) et la
Banque mondiale (Bm), pour le compte
de la Société nationale des
hydrocarbures (Snh), il a fini ministre
d’État en charge de l’Administration
territoriale et de la Décentralisation
après avoir été secrétaire d’État aux
Finances, puis ministre d’État-
secrétaire général de la présidence de
la République. Pendant son long règne
dans les hautes sphères de l’État,
Marafa, ayant placé ses hommes à tous
les étages du système, s’est constitué
un réseau d’affidés qui lui sont restés
fidèles à ce jour. Et n’attendent qu’un
déclic pour se mettre en ordre de

marche. En attendant que son rêve se
réalise, le désormais ennemi de
l’Intérieur, 66 bougies accomplies,
entretient patiemment son aura à

travers un réseau médiatique bien
huilé, localement et à l’international. Et
qui contrôle l’opinion a une partie des
clés du pouvoir.

Marafa Hamidou Yaya
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La dette camerounaise est soutenable pour certains, insoutenable pour d’autres, mais elle existe.

ENDEttEMENt Du CaMErouN

entre craintes et assurances
Credendo, organisme public belge de
garantie des exportations et des
investissements à l’étranger, s’inquiète
dans un récent rapport, de la nouvelle
accumulation de dette publique en Afrique
sub-saharienne. Jamais les taux
d’endettement n’ont été aussi hauts depuis
que la région a bénéficié des politiques
internationales d’allègement de la dette, à
l’aube de ce siècle. Si la dette publique a
augmenté partout au cours des dix
dernières années, l’Afrique sub-
saharienne et le Moyen-Orient sont
particulièrement touchés. 
Ce sont les pays africains exportateurs de
pétrole qui ont vu leur niveau

d’endettement s’accroître le plus
rapidement: de 32,2% en moyenne, fin
2014, à une estimation de 45% fin 2017
(soit quelque 40% de hausse), note le
rapport. Ce qui inquiète les auteurs de
celui-ci étant donné que les taux d’intérêt
sur les emprunts publics sont plus élevés
en Afrique sub-saharienne qu’ailleurs,
alors que les capacités de l’État à
engranger des revenus y sont plus faibles. 
Au Cameroun, malgré les inquiétudes du
Fonds monétaire international (Fmi), le
gouvernement soutient toujours que le
niveau de l’endettement du pays est
soutenable. L’on explique que la courbe
ascendante prise par l’endettement public

au Cameroun ces dernières années, est
consécutive aux ambitions de
développement des infrastructures dans le
pays. En effet, en dépit des vents
contraires, tels que la lutte contre Boko
Haram qui nécessite la mobilisation
quasi-quotidienne d’importantes
ressources financières ; l’entrée en vigueur
des Ape, qui contribue à obérer les recettes
fiscalo-douanières ; ou encore la chute des
cours mondiaux des matières premières,
cette conjoncture porte un sérieux coup à
la trésorerie publique et n’offre pas au
gouvernement d’autres choix que le
recours à l’endettement.

Au service de la dette 

L
a dette du Cameroun se
chiffre désormais à 6156
milliards de francs Cfa, au 31

janvier 2018. Ce qui représente,
d’après le patron des Finances
(Minfi) Louis Paul Motaze, près
de 30 % du Produit intérieur brut
(Pib) du pays. Le chiffre connait
une hausse de 773 milliards de
francs Cfa, comparativement à la
situation en mai 2017, période
du dernier pointage de la Caisse
autonome d’amortissement
(Caa), gestionnaire de la dette
publique du Cameroun. A cette
période justement, la Caa avait
annoncé que l’encours de la
créance publique était estimé à
environ 5383 milliards de francs
Cfa. D’après les données
disponibles au ministère des
Finances, l’encours de la dette
publique du Cameroun s’accroît
en fonction du Pib. À titre
illustratif, au 31 décembre 2016,
il était de 4725 milliards de francs
Cfa (26,3 % du Pib), contre 4488
milliards de francs Cfa (26,7 % du
Pib) au 31 décembre 2015. 
L'agence de notation Standard &
Poors (S&P) a estimé, dans un
rapport publié le 22 février, que
les pays d’Afrique subsaharienne
devraient émettre des emprunts
souverains commerciaux, d’un
montant global de 57 milliards de
dollars en 2018, en hausse de
7,4% par rapport à 2017. Selon
les prévisions de cette agence de
notation américaine, à la fin de
l’année 2020, la dette publique
camerounaise devrait atteindre
les 33 % du Pib. Toutefois, rassure
le Minfi Louis Paul Motaze,

«l’endettement du Cameroun en
relation avec son PIB est
soutenable par rapport au
plafond de 70 % fixé par 
la Cemac ».

Prévisions de croissance. Il y a un
an, la même agence de notation
américaine avait confirmé sa
note « B », attribuée à la dette
souveraine à long et à court
termes de la République du
Cameroun, assortie d’une
perspective stable. «Nous nous
attendons à ce que la croissance
économique du Cameroun reste
solide grâce à la mise en œuvre
de vastes projets
d’investissements publics.»,
expliquait alors S&P. La
perspective stable à laquelle est

assortie cette notation
souveraine du Cameroun,
souligne l’agence, « reflète nos
prévisions de croissance solide et
durable dans le pays, et de
consolidation budgétaire
progressive au cours de l’année
prochaine». S&P va préciser
qu’elle pourrait améliorer les
notes du Cameroun si son
opinion « à l’égard des
institutions du Cameroun devait
s’améliorer considérablement».
Le 13 octobre 2017, la même
agence confirmera les notes
«B/B» attribuées à la dette
souveraine à long et à court
terme de la République du
Cameroun, assorties de
perspectives stables, apprendra-
t-on dans un autre communiqué

officiel. En effet, en dépit des
«risques liés à la succession du
président de la République», des
«tensions vives (….) entre la
minorité anglophone et le
gouvernement central dans les
régions du Nord-Ouest et du Sud-
Ouest du pays», ou encore «les
menaces du groupe terroriste
Boko Haram dans la région de
l’Extrême-Nord», S&P prévoit
que «la croissance du PIB réel
atteindra en moyenne 4,6% en
2017-2020, portée par la mise en
œuvre de vastes projets
d’infrastructures tels que le port
en eaux profondes de Kribi, la
centrale électrique de Lom
Pangar et d’autres projets
routiers et de barrages».
L’agence de notation américaine
projetait également «un bond de
la production gazière en 2018,
suite à la mise en route du
terminal flottant de gaz naturel
liquéfié (à Kribi), ce qui devrait
compenser le recul de la
production pétrolière observé
depuis 2016». Cependant, S&P va
prévenir qu’elle pourrait être
amenée à abaisser les notes du
Cameroun si «une instabilité
politique prononcée ou d’autres
chocs venaient à se matérialiser,
conduisant par exemple à des
pressions sur le taux de change et
sur les réserves de change. Les
notes pourraient également être
revues à la baisse si la dette
extérieure et la dette publique
augmentent sensiblement plus
rapidement que nous le
prévoyons aujourd’hui».

Mamouda Labaran
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E
n 1971, la dette du
Cameroun est de 3,5
milliards de francs Cfa.

Elle va croitre
considérablement. En 1975,
celle extérieure va passer de
3,5 à 7,7 milliards soit une
augmentation de plus de 4
milliards. Entre 1971 et 1981,
l’accélération modérée de la
dette extérieure
camerounaise
comparativement aux autres
pays de même niveau de
développement, traduit la
prudence de la politique
économique du Cameroun à
faire de l’endettement
extérieur, un élément
déterminant du financement
de son développement. 
Si jusqu’au début des années
80, le Cameroun a toujours
pratiqué une politique
prudente d’endettement
extérieur, force est de
reconnaître qu’au milieu des
mêmes années, la situation de
la dette s’est profondément
modifiée, en raison des
difficultés de trésorerie face
aux besoins grandissants, qui
ont astreint l'État à recourir
aux sources de financement
extérieurs, en l’occurrence aux
crédits des banques
commerciales, consentis
généralement aux conditions
du marché. Selon la Banque
mondiale (1992), entre 1975
et 1986, le taux de croissance
moyen du stock de la dette est
d'environ 29% par an, mais
l'impact du fardeau qu’elle
constituait était mitigé par des
meilleurs taux de croissance
du PIB (8% par an) et des
exportations (15% par an). La
création de la Caa en 1985 est
la preuve que les
engagements financiers du
Cameroun étaient devenus
une grosse préoccupation.
D’ailleurs, la crise économique
éclate l’année d’après, et fait
passer le total de la dette
extérieure du simple au
double en 5 ans. 
Entre temps, le pays a été
placé sous ajustement
structurel. Avec l’initiative
Ppte, la dette tombe à 1991
milliards Fcfa, atteignant le
niveau le plus bas jamais
enregistré. Le Cameroun a
continué de rembourser
régulièrement ce qu’il doit aux
États et aux organismes
comme la Banque mondiale,
la Banque africaine de
développement, la Banque
islamique de développement
ou encore l’Union
européenne. Mais
parallèlement, le pays relance
l’endettement. L’État du
Cameroun étant redevenu
crédible, le gouvernement
s’endette pour financer le
développement. 
Les ressources propres
(principalement l’argent du
pétrole et les ressources
fiscalo-douanières) ne
peuvent permettre de
financer les projets
structurants, notamment le
port en eau profonde de Kribi,
les différents barrages
hydroélectriques, les centrales

à gaz, les axes routiers ou
encore le lancement de la
compagnie de transport
aérien Camair-Co. Les
données statistiques de la Caa
(2007), permettent d'observer
de façon générale que les
indicateurs de la dette
atteignent des seuils
intolérables à partir de 1990. 

Les ratios d'endettement, bien
que régulièrement en baisse
depuis le début du
Programme d’ajustement
structurel (Pas), montre que le
poids de la dette reste encore
élevé. Il varie de 168% à 505%
entre 1981/1982 et
1987/1988, atteint son
maximum de 576% en

1995/1996, à la suite de la
dévaluation, pour se retrouver
en dessous de 80% en
2005/2006. Le rythme
d’endettement est soutenu
depuis l’année 2009.
D’ailleurs, l’Etat dépasse
toujours les plafonds annuels
qu’il s’est lui-même fixé. 

Une habitude camerounaise 

Comment en est-on arrivé là ? 

A
u début des années 80,
l’économie camerounaise
est prospère. Mais par la

suite son économie va subir une
forte récession. Celle-ci est due à la
chute des cours du cacao, du café,
du pétrole et à la détérioration des
termes d’échanges.  Par
conséquent, plusieurs entreprises
tombent en faillite. Le Cameroun
ne peut pas rembourser ses dettes
déjà contractées et ne peut
emprunter davantage car ses
créanciers ne lui font plus
confiance. Le Fonds monétaire
international (Fmi) entre en scène
et impose au Cameroun un plan
d’ajustement structurel en 1987
pour le soutenir durant  cette
épreuve difficile.  
Alors que le pays est sous
ajustement structurel, le Fcfa,
monnaie d’usage, est à son tour
dévaluée en 1994. Du fait de cette
dévaluation, le seuil de la dette
extérieure est de 6035 milliards
Fcfa avec un produit intérieur brut
dont le taux est 150,7%. En 2006,
le Cameroun atteint le point
d’achèvement de l’initiative pays
pauvre très endettés (Ppte). Le
Cameroun voit une bonne partie
de sa dette annulée. Les fonds
issus de cette annulation lui
permettent de réaliser les projets
d’envergure dans le cadre de sa
politique de développement. 
Sorti de l’ajustement structurel en
2009, le Cameroun est à nouveau
crédible. Il va ainsi diversifier ses
créanciers au point où les pays du

club de Paris (France, Allemagne,
Espagne, Japon, Belgique et Pays-
Bas) ont été de moins en moins
sollicités au profit des pays comme
la Chine, l’Inde, le Koweït ou
encore l’Arabie Saoudite. Le pays va
continuer à s’endetter en
dépassant même les plafonds
annuels qu’il s’est lui-même fixé de
2010 à 2012. Un  plafond fixé au
départ à 200 milliards.
Le même rythme d’endettement
est maintenu jusqu’en 2015. Ce
rythme va d’ailleurs susciter des
inquiétudes du Fond monétaire
international.  En 2014, l’institution
de Bretton Woods attire l’attention
en indiquant que «le fardeau de la
dette du Cameroun reste faible en
partie grâce au vaste allègement
obtenu en 2006, mais il se
développe  de nouveau à un
rythme rapide. L’analyse de

viabilité de la dette montre que le
niveau de risque du fait de la dette
extérieure est passé de «faible» à
«modéré», en raison de
l’augmentation de la dette
extérieure  non concessionnelle.  
Selon les tendances actuelles, la
dette publique globale devrait
doubler en pourcentage du produit
intérieur brut, entre 2012 et
2019». L’endettement exponentiel
des économies de la Cemac et
surtout la chute des cours de
pétrole ont entraîné de fortes
turbulences dans les pays dont
l’économie est basée sur le pétrole.
C’est ainsi qu’en 2016, au cours
d’un sommet extraordinaire
permettant de trouver des
solutions de crise, les chefs d’Etat
de la Cemac ont préféré  à
nouveau l’austérité à la
dévaluation du franc Cfa.

L’incapacité du Cameroun à rembourser ce qu’il devait déjà
qui est à l’origine de sa dette. 

Yves Marc Kamdoum

La dette extérieure du Cameroun a connu une progression constante au fil des années. 

Cédric Mbida

F
ace aux difficultés
économiques qu’a
connues le Cameroun

durant la décennie 80, le pays
a pris de nombreux
engagements financiers
surtout au niveau extérieur.
Pour mieux gérer les fonds
issus de l’endettement à ce
niveau, le président Paul Biya
crée par décret n°85/1176 du
28 août 1985 la caisse
autonome d’amortissement
(Caa) qui est opérationnelle
en 1990. Sa mission principale
est de gérer les fonds
d’emprunts publics de l’Etat,
des organismes publics,
parapublics et de ses
correspondants.La Caa se
charge de fournir au
gouvernement des éléments
nécessaires à l’élaboration de
la politique d’endettement du
pays. Elle recherche, étudie et
négocie les financements
extérieurs et intérieurs de
l’Etat, en liaison avec les
départements ministériels
intéressés. Et enfin, la Caa
participe au marché
monétaire et financier. De
plus, à la faveur de l’article 28
de la loi n° 99/015 du 22
décembre 1999 portant
création et organisation d’un
marché financier au
Cameroun, la Caa assure à la
bourse de Douala (Douala
Stock Exchange), les fonctions
de dépositaire central des
valeurs mobilières. A cet effet,
elle encadre le processus de la
dématérialisation des valeurs
mobilières, centralise la
conservation des avoirs gérés
par les prestataires de service
d’investissement (Psi). Elle
administre les comptes
courants et titres ouvert au
profit des teneurs de compte
conservateurs et permet
l’exercice des droits attachés
aux titres. La Caa garantit la
bonne gestion du système de
règlement  et livraison, ce qui
sécurise le dénouement des
transactions réalisées sur les
valeurs admises aux
opérations du dépositaire
central. Grâce à son
infrastructure de post marché
elle se trouve au centre de
l’industrie des valeurs
mobilières au Cameroun

Nadine Bella

Caa : Le gestionnaire
de la dette publique 

- N°272 - - mardi 10 avril 2018 -



Dossier

infoMatinL’actualité autrement

7

Mamouda Labaran

Des multiples mécanismes d’endettement 

C
onfronté aux impératifs du
développement, le
Cameroun a toujours fait

appel à diverses sources de
financement, afin de pallier les
insuffisances de l’épargne
intérieure. Jusqu’au début des
années 80, le Cameroun avait
toujours pratiqué une politique
d’emprunt extérieur réservée,
comparativement aux autres
débiteurs, dont la politique
économique avait fait de
l’endettement extérieur un
élément capital du financement
de leur développement. 
La reprise des décaissements à
partir de 1982 va cependant
traduire, dans une certaine
mesure, un engagement plus
ferme du Cameroun à recourir
aux capitaux des banques
internationales. Dans un cas
comme dans l’autre, tout tourne
autour des négociations entre
les parties prenantes très
souvent averties et rompues en
matière de marchandage, qui
lors des négociations doivent
accentuer leurs discussions sur
les conditions draconiennes des
prêts et le choix de la monnaie

de remboursement, afin d'éviter
des charges excessives.
Il est surtout question du
respect des engagements pris
par le gouvernement
camerounais envers les

différentes institutions
bancaires. Qu’on se souvienne
comment, entre 1993 et 1996,
les institutions de Bretton
Woods ont dû geler leurs
décaissements, à cause du non-

respect des engagements par le
Cameroun, ceci au moment
même où ce pays connaissait
des difficultés à conduire le
programme d’ajustement mis en
place. Compte tenu de toutes
ces contraintes, au cours de ces
années, le Cameroun a diversifié
ses créanciers au point où les
pays du Club de Paris (France,
Allemagne, Espagne, Japon,
Belgique et Pays-Bas) ont été de
moins en moins sollicités, au
profit des pays qui ne sont pas
membres de ce Club,
notamment la Chine, l’Inde, le
Koweït ou encore l’Arabie
Saoudite. La France a cessé
d’être le créancier prédominant
du Cameroun. 
En 2012, elle a même été
devancée par la Chine qui
détenait alors 24,3% de la dette
extérieure du Cameroun, contre
21,5% pour la France. Au
premier trimestre 2015, la Chine
affichait 23%, soit 13,887
milliards FCfa en valeur réelle.
La France était à 26%, soit
23,552 milliards F Cfa. A bien
analyser les différentes
orientations des créanciers,
celles-ci peuvent servir d’outils
pour évaluer la qualité de
l’endettement.
Toujours est-il que le niveau
d’endettement du Cameroun
connaît une courbe variante au
fil des années. En effet, son
encours total est passé de 260,3
millions de dollars en 1971 à 1
485 millions en 1980 et 2 674
millions de dollars en 1981,
représentant ainsi environ 10
fois le volume.  Au 30 juin 2015,
les fonds empruntés ont atteint
3811 milliards. Dans cette
cagnotte, la dette extérieure se
situait à 2783 milliards. Il faut
souligner que durant la période
de mauvaise conjoncture
économique, le gouvernement
camerounais a accumulé
d’importants arriérés envers le
secteur privé, les salariés de
l’Etat, les banques
commerciales, la Banque des
Etats de l’Afrique centrale.

Dette publique à soutenir et à viabiliser 

L
e Cameroun, pour
diminuer sa dette
extérieure, est passé

successivement par les Plans
d’ajustement structurel, puis
par l’initiative en faveur des
Pays pauvres très endettés
(Ppte). Aujourd’hui, on parle de
plan d’émergence. Pourtant, les
opérations financières
publiques n’ont cessé d’être
marquées par de fréquents
déficits annuels, dont le cumul
engendre un important
endettement public. Si la dette
intérieure est facilement
remboursable par l’État auprès
des agents économiques
résidents, il n’en est pas aisé
avec la dette extérieure. Cette
dernière étant entendue au
sens étroit comme l’ensemble
des engagements financiers de
l’administration centrale, pour
combler le décalage en cours
entre la perception des recettes
(fiscales) et le calendrier des
dépenses publiques, mieux
encore le déficit budgétaire. 
La dette publique extérieure
apparaît alors comme un
moyen de soutenir bon nombre
de dépenses publiques, qui
peuvent être déterminantes
pour la croissance potentielle à
long terme. Son niveau trop
élevé dépend, entre autres, des
caractéristiques structurelles du
pays et de la conjoncture
économique. Au-delà du niveau
d’endettement, le pays doit
être crédible quant à sa
capacité à honorer ses

remboursements de dette
publique, sinon il fera face de
plus en plus à des conditions
d’emprunt dégradées.
Cela se traduit par exemple par
une augmentation des taux
d’intérêt, qui occasionne à son
tour un alourdissement du
fardeau de la dette publique.
L’on assiste alors à un cycle
infernal qui plonge le pays dans
une crise économique. Dans ce
cas, il est indispensable pour
lui, de négocier avec ses
créanciers (Fonds monétaire
international, Banque
mondiale, pays du Club de
Paris...) pour trouver une
solution. La dette peut alors
être restructurée, ce qui peut
consister en un
rééchelonnement des
remboursements, une
négociation des intérêts ou tout

simplement une annulation du
tout ou partie des
remboursements (cas de
l’annulation de la dette du
Cameroun par l’Italie). 
Bien qu’il faille le signaler, les
restructurations de dettes vont
souvent de concert avec des
politiques d’austérité
budgétaire sévères, qui
peuvent dégrader davantage la
conjoncture économique. Dans
le cas où le pays connaît un
rythme de croissance soutenu,
sortir de la dette publique est
moins problématique, car si le
Produit intérieur brut (Pib) croit
plus vite que la dette publique,
le ratio dette publique/Pib
appelé taux d’endettement
public, va diminuer, ce qui le
désengage progressivement de
ses emprunts. 

Le Cameroun veille à contenir son endettement, au-delà des
mesures de relance de la croissance économique.

Carole Oyono  
(stagiaire)

Pour conduire à bonne fin l’exécution de sa politique d’investissement, le gouvernement
camerounais fait recours aux créanciers multilatéraux, bilatéraux ou bancaires. 

Difficile accès aux
droits sociaux
fondamentaux 

D
epuis la nuit des temps, la
question de la dette est
l’un des problèmes

majeurs pour l’ensemble des
pays du Sud. De manière
générale, la dette publique a
pour but, l’investissement
public socialement utile (projets
de santé, d’éducation,
d’énergie, d’infrastructures
routières, etc.). À ce titre, elle
peut constituer un moteur de
l’économie du pays. Mais, il est
des cas où elle devient un
obstacle majeur au
développement, surtout
durable. D’après nombre
d’économistes, en lieu et place
de la croissance, la dette des
pays en développement (Ped)
conduit à un appauvrissement
général de ces pays dont le
grand nombre est en Afrique
subsaharienne.Le Cameroun
peut bien être classé dans ce
sombre registre. Car, après des
milliers de milliards contractés
depuis des décennies auprès
des partenaires au
développement et des
institutions financières
internationales, le pays est
visiblement loin du bout du
tunnel. Si des politiques de
développement implémentées
sont souvent mises en cause -
notamment leurs orientations
par les institutions financières
internationales et ou les
gouvernants - il n’en reste pas
moins que la gestion
calamiteuse (détournements de
fonds à ciel ouvert, mauvaises
exécutions des projets,
attributions inconséquentes des
marchés publics, montage
exclusif des projets de
développement, etc.) des fonds
d’endettement constitue l’autre
hydre.L’accès à bon nombre de
besoins sociaux fondamentaux
(eau potable, électricité,
alimentation suffisante,
logement décent, soins de
santé de base…) est la chose la
moins partagée des populations
camerounaises. C’est dire que
les ressources de la dette ne
sont utilisées pour tout, mais
sauf pour la satisfaction des
besoins basiques de la
population. La preuve, il y a peu
de kilomètres de routes
bitumées pour plusieurs
milliards de Cfa empruntés. 

Diane Abada
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L’
État du Cameroun depuis 2007
à lancé un processus de
réhabilitation et de la

réformation du système de l’état civil,
ce qui a vu en 2011, la promulgation
de la loi portant organisation de l’état
civil. Cette initiative a abouti à la
création en 2015 du Bureau national
de l’état civil (Bunec). Cette structure
au vu de sa création avait pour
principale mission de  centraliser les
données issues des centres d’état civil
pour constituer un fichier national de
l’état civil. Cela devrait permettre
d’enregistrer progressivement de
manière informatisée tout acte d’état
civil délivré par un centre. Mais
l’observation reste toujours amère car
au Cameroun on retrouve des
personnes qui possèdent une double
identité avec des noms différents. 
En effet, ce n’est pas du tout
étonnant. Car, de nombreux
camerounais savent qu’il est possible
dans ce pays de voir un seul individu
avec plusieurs actes de naissance tous
avec un âge différent. Dans le langage
populaire, les camerounais disent de
cette pratique qu’il s’agit: «D’être né à
Kumba». La pratique est tellement
encrée dans les habitudes qu’elle s’est
banalisée  est devenu même une
norme. N’importe  qui peut à coup de
francs Cfa obtenir un acte de
naissance authentique dans une
mairie ou chez l’officier d’état-civil du
coin. Visiblement, le nœud du
problème réside dans l’établissement
des actes de naissance. Même s’il est

vrai que le Bunec est une jeune
entreprise qui a trouvé un Cameroun
en pleine mutation avec des
mentalités différentes, le travail de ce
nouveau né dans notre pays ne se fait
pas encore ressenti car lorsque nous
observons notre société, la
prolifération des faux actes de
naissance se fait ressentir avec acuité,
il suffit simplement de posséder un

peu de moyen financier pour se faire
délivrer un nouveau acte de
naissance,  parfois avec un nom
différent de l’ancien pourtant la loi est
claire dessus la délivrance d’un acte
de naissance se fait selon les
dispositions prévues par la loi. Pour
résoudre ce problème qui mine le
Cameroun depuis des années, nous
pensons que, l’enregistrement des

actes d’état civil doit impérativement
se faire non plus de manière manuelle
sur du papier mais directement sur un
ordinateur. Ainsi, chaque fois que
l’ordinateur en question est connecté
à internet, que les données soient
automatiquement envoyées au centre
de stockage du Bunec. Cependant,
nous pensons que pour la réussite de
ce système, il faudrait au préalable
que les mairies et les différents
centres d’état civil s’arriment
effectivement aux technologies de
l’information et de la communication.
Ce qui suppose que chaque centre
devrait disposer d’ordinateurs et
d’une connexion internet. Le Bunec
devrait donc concevoir un système
d’alerte et de détection automatique
de toute tentative d’établissement
d’un double acte de naissance ou de
tout autre document d’état civil.
Même si la tache s’avère très difficile
pour cette structure qui n’a que 3 ans
d’existence aujourd’hui, il faut
néanmoins dire que les pouvoirs
publics ont pris le train des mesures
pour traquer ceux qui continuent à
s’investir sur les faux actes d’état civil.
Le Bunec devrait donc désormais
prendre le taureau par les cornes, car
beaucoup reste encore à faire pour
essayer de prendre tout ceux qui
s’investiront dans l’établissement d’un
double acte de naissance ou de tout
autre document d’état civil. Le défit
est désormais là, pour le Bunec qui
compte finir avec les actes 
dit de « Kumba ». 

Où en est-on ?
SécuriSation de l’état civil 

Depuis sa création en 2015, le Bunec n’a pas encore dit son mot, pourtant les faux actes sillonnent
dans le pays Alexi Nyangon 

(stagiaire) 

Mortalité infantile

P
ar définition, la vaccination est
un procédé  qui consiste à
administrer un agent extérieur

dans l’organisme d’un être vivant afin
de créer une réaction immunitaire
positive contre une maladie
infectieuse.  Par ce procédé, on évite
la mortalité due aux maladies
infectieuses comme, la rougeole, la
poliomyélite, l'hépatite B, la diarrhée
à rota virus, ou le tétanos.
L’Organisation mondiale de la santé
(Oms) estime que la vaccination
permet d’éviter actuellement 2 à 3
millions de décès par an et pourrait en
éviter 1,5 million de plus avec une
amélioration de la couverture
vaccinale, qui est restée stable ces
dernières années. Le suivi des
données au niveau infranational est
essentiel pour aider les pays à établir
les priorités et à adapter les stratégies
de vaccination et les plans
opérationnels afin de combler les
lacunes de la vaccination et
d’administrer à chaque personne les
vaccins vitaux. La semaine dernière, le
Programme élargie de vaccination a
évalué son activité. Son bilan fait état
de ce qu’au Cameroun, le taux de
couverture vaccinale sur le plan

national est encourageant. Pour le
compte de l’année 2017, il a atteint un
pourcentage de 80%. Même si le
nombre d’enfants vaccinés en 2016 et
2017 a baissé dans plusieurs régions
du pays, l’Est, le Centre et l’Adamaoua
ont néanmoins de meilleurs résultats.
Dans la région de l’extrême-nord, 50%
des districts de santé sont sous

performants. Plus de 21 milliards ont
été mobilisés à cet effet pour 93% de
résultat. Dans l’analyse des forces,
faiblesses, opportunités et menaces, il
est question pour le Cameroun, de
mettre en place une meilleure
couverture et de varier les activités de
communication, de renforcer
l’engagement de l’État  auprès de ses

partenaires au développement.  D’où
l’obligation du plan de travail 2018,
qui doit mettre l’accent entre autres
sur l’approche participative,
l’identification des synergies possibles
avec les partenaires, l’intensification
du plaidoyer pour le financement des
vaccinations etc. Si l’amélioration de
l’hygiène, de l’assainissement et de la
qualité de l’eau aide les populations à
se protéger des maladies infectieuses,
nombres d’entre elles peuvent se
propager indépendamment de l’état
de propreté et la vaccination dans ce
cas s’avère incontournable. 
C’est pourquoi en mai 2017, les
ministres de la santé de 194 pays ont
approuvé une nouvelle résolution qui
vise à intensifier la vaccination pour
atteindre les objectifs du Plan d’action
mondial pour les vaccins. Cette
résolution permet à beaucoup de
nation de renforcer la gouvernance et
le leadership des programmes
nationaux de vaccination et
d’améliorer les systèmes de suivi et de
surveillance, pour veiller à ce que les
politiques et les décisions soient
orientés dans l’optique d’améliorer
l’impact de la vaccination. 

Une couverture vaccinale réussie peut réduire le mal
La vaccination sauve des millions de vies et est largement reconnue comme l’une des
interventions sanitaires les plus efficaces et rentables. 

Annette Mindjié 
(Stagiaire)
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decortiQueuSe de cafe Made in caMeroon

Des financements attendus pour booster la fabrication

A
ctuellement, sa
start-up ne peut
fabriquer qu’une

machine par mois, ceci de
façon artisanale. S’il y
avait des financements,
elle pourrait produire 50
ou 100 exemplaires par
mois, confie-t-il au
confrère Scidev.net. En
effet, une structure
dédiée au financement de
l’innovation n’étant pas
encore mise sur pied au
Cameroun, le start-upper
se contente encore des
fonds propres pour
pouvoir réaliser cette
infime production et
satisfaire quelques clients.
Pourtant, avoue-t-il, la
demande de cette
machine est très élevée
en République
démocratique du Congo,
en République
Centrafricaine, en Côte
d’Ivoire, au Ghana et dans
d’autres pays. Mais son
entreprise reste
impuissante pour
conquérir ce marché, en
l’absence d’une unité ne
serait-ce que semi-
industrielle.
Il est le promoteur de la
structure Gradit
international (Groupe de
recherche, d’application

et de diffusion des
technologies), basée à
Mfou (près de Yaoundé)
et spécialisée dans la
conception et la
réalisation des machines
agricoles. Et c’est dans
cette petite enseigne
technologique qu’a vu le
jour, la décortiqueuse
«made in Cameroun» du
cafés arabica et robusta.
Celle-ci peut décortiquer
jusqu’à trois tonnes de
café à l’heure. Et il faut le
souligner, son entreprise
reste la première dans

l’espace Organisation
africaine de la propriété
intellectuelle (OAPI) à
construire une telle
machine. A en croire
Godefroy Piam Fokam,
jusqu’à présent, la
machine était importée
d’Europe et du Brésil. Et
une seule unité revenait à
plus de 70 millions francs
Cfa. Heureusement,
construite avec de la
matière achetée dans le
commerce au pays, elle
coûte désormais entre 15
et 30 millions francs Cfa.

Une option qui ferait
gagner le pays en
transfert de technologie
et des emplois créés,
entre autres avantages.

Le produit. Cette
décortiqueuse de café est
un assemblage de cinq
machines en une seule qui
en Afrique coûte jusqu’à
quatre fois moins cher
que les modèles importés.
L’innovation ici est que les
déchets ne sont pas
pompés dans la nature,
pour préserver
l’environnement. Elle est
constituée d’un élévateur
à godet, une turbine
d’aspiration qui fait
circuler l’air à contre-
courant, un silo-filtre, une
table densimétrique,
entre autres parties. Son
promoteur a même été le
bénéficiaire de l’un des
cinq prix décernés par le
Centre de coopération
internationale en
recherche agronomique
pour le développement
(Cirad), au terme de la 6è
édition des journées
d’excellence de la
recherche scientifique et
de l’innovation du
Cameroun (Jersic) du 21
au 23 février 2018. 

Le camerounais Godefroy Piam Fokam, concepteur de cette machine cinq en un, recherche
des fonds pour construire une usine de production semi-industrielle dans le pays. 

Carole Oyono 
(stagiaire)

L
e Cameroun regorge de
bon nombre d’abattoirs
dans les métropoles et

centres urbains, où les
résidus de pense, les eaux
usées et le sang des bœufs
égorgés pour la
commercialisation ne sont
pas encore valorisés. Et ces
déchets sont à l’origine de
la pollution de
l’environnement (rivières et
sols) qui à long terme
causera des dégâts
difficiles à résorber.
A Pikine par exemple, une
banlieue de Dakar
(Sénégal), un projet a été
initié avec l’apport de
financements privés, et
permet de traiter 220
tonnes de déchets par jour.
En effet, c’est l’initiative de
Theogas Sénégal Sarl, une
entreprise locale qui a mis
en place pour le compte de
la Société des abattoirs de
ce pays, une unité pilote en
la matière. En clair, le
process commence par un
pôle biologique, où il est
recueilli les déchets issus
des penses des animaux,
des eaux usées et du sang
en provenance de
l’abattoir. Le tout est

mélangé dans un bassin de
45 mètres-cubes et envoyé
dans une espèce de puits
de pré-mélange, grâce à
un réseau de gazoduc. Les
déchets non biodé-
gradables sont
préalablement séparés et
enlevés. Ensuite, lorsque le
mélange de déchets des
animaux abattus est
réalisé, le tout est

acheminé vers des espèces
de puits, grâce à un réseau
de gazoducs. Alors, l’eau
est retenue et seul  le gaz
de méthane parvient dans
une espèce de tente
géante, un réceptacle
hermétique appelé
digesteur, explique, Lamine
Ndiaye, initiateur du
projet.L’objectif ici est donc
d’éliminer un maximum de

méthane et au bout d’une
semaine environ, on
obtient du biogaz raffiné.
La dernière étape consiste
pour sa part, à  aspirer et
insérer le gaz  épuré dans
un moteur à biogaz, avec
pour finalité la production
de l’énergie électrique et
thermique pour les besoins
de l’abattoir. Aussi, l’on
obtient du bio fertilisant
pour les sols.
Grâce à ce projet, l’on
apprend que les abattoirs
de ce pays ne connaissent
plus les délestages
électriques. Précisément,
l’entreprise réussit à
produire plus de 50%  des
besoins  énergétiques de
l’abattoir, soit 4300 Kw/an
(1500 Kw d’énergie
électrique et 2800 kw
d’énergie thermique). De
même, les nuisances
environnementales et
sanitaires n’importunent
plus les populations
riveraines. Sans doute, le
Cameroun pourrait bien
s’inspirer de ce modèle
abattoir expérimental, qui
selon les responsables du
projet est applicable sur le
plan industriel.

energieS renouvelaBleS

Les abattoirs, source potentielle de bioénergie
Les déchets qui en résultent peuvent être traités et transformés en biogaz, et
même en énergie électrique, dans une unité de production.

douala

Au-delà de l’utilisation des
matériaux locaux pour sa
construction, le Centre
commercial régional «Douala
Grand mail and Business
park» pourvoira ce quota
d’emplois au Cameroun. Il sera
érigé dans la capitale
économique, pour un
investissement de plus de 80
milliards de francs Cfa. La
pose solennelle de la première
pierre du chantier de
construction aura lieu le 11
avril, procédée par le Premier
ministre. C’est le fruit d’un
partenariat entre le fonds
d’investissement britannique
Actis et l’entreprise locale Craft
development. Les travaux,
conduits par l’entreprise Sud-
africaine Raubex-Renovo,
s’achèveront en fin 2019.

4500 emplois
promus par un
complexe futuriste

ManageMent de l’energie

L’efficacité
énergétique au cœur
d’un séminaire
Il se tiendra à Douala (dans la
région du Littoral), du 25 au 29
juin. Il vise à développer les
compétences préalables à
l’exercice de la fonction de
responsable énergie, aussi bien
dans les structures industrielles
que dans les bâtiments tertiaires.
Il est organisé par l’Institut de la
francophonie pour le
développement durable (Ifdd) et
le cabinet Cetef international. Il
mettra un accent particulier sur
les questions de management de
l’énergie et la pratique du
diagnostic énergétique, avec 3
journées de travaux pratiques sur
un site d'application.

HYdrocepHalie/Spina Bifida

Des enfants opérés
à Douala
Grâce à une mission humanitaire,
à l’initiative de l’artiste plasticien
Hopare, une dizaine d’enfants en
bas-âge souffrant de ces
maladies ont subi des opérations
chirurgicales. C’était du 02 au 05
avril, à l’hôpital gynéco-
obstétrique de Yassa (Douala).
En effet, dans le cadre de
l’association caritative Teo
Aquitaine de France, Alexandre
Monteiro, figure montante du
street art en France, a dû vendre
une de ses toiles pour financer le
dit projet. Après Douala, la
mission poursuit ses activités en
Corée et en Amérique du Sud,
pour revenir à Yaoundé au mois
de novembre, afin de traiter
d’autres cas de neuro-pédiatrie.

Brèves
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Sports

Jeux  du coMMonWealtH

Première médaille pour la Cameroon team 

A
l’épreuve de
l’arraché, la Lionne
indomptable a réussi

ses  trois essais
consécutifs avec une
marge de progression à
chaque fois.  95
kilogrammes (Kg) au
premier essai, 98 Kg au
deuxième,  et 101 Kg au
troisième essai. Des
performances qui lui ont
permis de gagner  la
confiance en soi et de
l’assurance pour la suite
de la compétition,
notamment la deuxième
phase du concours,
l’épaulé- jeté. 
Au cours de cette
épreuve, l’athlète de 27
ans réussit à soulever la
barre de 120 Kg au
premier essai avant de se
reprendre, et  au
troisième elle s’en sort
avec 125kg, 3e meilleure
performance qui donne
droit à la médaille de
bronze, juste après Kaity
Fassina (232 kg) de
l'Australie et Eileen
Cikamatana de Fidji
médaillée d'or avec un

total de 233 Kg. Dans la
même discipline,
Archangeline Fouodji chez
les 69 Kg et petit David
Mikoumba ont occupé
respectivement la 9e et la
6e place. Depuis le début
de la compétition,
l’équipe camerounaise ne
semble pas être au top de
sa forme. Des tentatives
de qualification sont

restées veines. Dimanche
par exemple, sur 7 sorties,
une seule qualification en
boxe de Wilfried Seyi pour
les demi-finales a été
enregistrée. Les
basketteurs se sont fait
éliminés après leur
deuxième défaite face à
l’Angleterre (81-54). En
course de vitesse, Marie
Gisèle Eleme, Appes

Ekanga au 100 mètres (m)
et Charifa Labarang au
200 m, n’ont pas pu se
qualifier pour la suite de
la compétition.
Les espoirs de médaille
restent tournés vers le
boxeur Wilfried Seyi qui
était attendu sur le ring
au moment où nous
mettions sous presse. En
course de relais 4 x 100
m, et dans les différents
concours notamment en
saut en longueur
masculin, Marcel Mayack
II (champion du
Cameroun) est attendu
sur la piste. En saut en
longueur féminin, et au
triple saut féminin,
d'autres espoirs sont
portés sur la détentrice
du nouveau record et par
ailleurs championne du
Cameroun, Joëlle
Sandrine Mbumi. Au
lancer de poids, la
championne d’Afrique
Auriol Dogmo visera peut
être loin et haut  au
Carrara Stadium de 
Gold Coast.

L’haltérophile  Clémentine Noumbissie a remporté un métal de bronze hier  au
complexe sportif de Carrara en Australie. 

Mamie Tinguetin 
(stagiaire)

R
adio France
internationale (RFI) et
France 24 ont dévoilé

hier les noms des 13
finalistes pour le trophée
de meilleur joueur africain
du championnat de France
de football (Ligue 1). Toko
Ekambi d’Angers et Zambo
Anguissa de Marseille
figurent parmi les 13
finalistes du prix Marc-
Vivien Foe. Le premier, âgé
de 25 ans  a inscrit son 17e
but marqué ce week-end,
devenant ainsi le meilleur
buteur camerounais de tous
les temps en France. 
Karl Toko Ekambi détrône
ainsi Aboubakar Vincent,
qui avait inscrit 16 buts
avec le FC Lorient lors de la
saison 2013-2014.
Actuellement, Karl Toko
Ekambi est le premier
buteur africain et  4e
meilleur buteur du
championnat français
derrière l'Uruguayen
Edinson Cavani (24 buts), le
Brésilien Neymar (19 buts)
et le Colombien Falcao (18
buts). Depuis le début du
championnat, il a figuré par
trois fois dans l’équipe type
de la Ligue 1 avec 4 passes
décisives à son actif. Autre
camerounais en lice, c'est

le milieu de terrain
d'Olympique de Marseille,
André-Frank Zambo
Anguissa. Après le
Marocain Sofiane Boufal
ancien sociétaire de Lille,
Jean Michaël Seri a
décroché le Prix Marc-
Vivien Foé 2016 décerné
par RFI et France 24 au
meilleur joueur africain de
Ligue 1. L'Ivoirien a
devancé l’international
algérien Ryad Boudebouz et
le champion d’Afrique

camerounais Benjamin
Moukandjo. Le milieu de
terrain de Nice est ainsi le
deuxième international
ivoirien, après Gervinho en
2010 et 2011, désigné
meilleur footballeur
africain de France, par un
jury de journalistes
spécialisés et de
consultants. Jean Michaël
Seri a séduit la plupart des
66 jurés et a obtenu 255
points contre 126 pour
Riyad Boudebouz, et 97

pour Benjamin Moukandjo.
L’Eléphant a réalisé une
saison formidable avec
l’OGC Nice, séduisant
troisième de Ligue 1, en
étant une des pièces
maîtresses du dispositif de
Lucien Favre, l’entraîneur.
Seri a inscrit 6 buts dont 5 à
domicile et s’est fendu de
10 passes décisives. Le Prix
Marc-Vivien Foé, du nom
du footballeur
camerounais, est un prix
attribué au meilleur joueur
de football africain
évoluant dans le
championnat de France de
football, selon un jury de
journalistes spécialisés. Ce
trophée a été créé en 2009
par RFI. Depuis 2011, il est
remis conjointement par
RFI et France 24.
Jusqu’ici, aucun
Camerounais n’a remporté
ce prix  dédié à Marc vivien
Foé  de regrettée mémoire
décédé le 26 juin 2003 lors
d’un match en coupe des
Confédérations entre le
Cameroun et la Colombie
(1-0). Le verdict du Prix
Marc-Vivien Foé 2018 sera
connu le 14 mai prochain à
l’issue des votes d’un jury
de 95 spécialistes.

prix Marc vivien foé

Toko Ekambi et Zambo Anguissa nominés
Les 13 finalistes attendent la date du 14 mai prochain pour connaitre le successeur
de l'Ivoirien Jean Michaël Seri. Un jury composé des spécialistes de football
(joueurs, entraîneurs et journalistes) rendra son verdict.

QualificationS can féMinine 2018 

Exemptées des rencontres du
premier tour, les Lionnes
Indomptables vont affronter le
Congo Brazzaville au mois de
juin dans le cadre  du second
tour des qualifications pour la
Can prochaine prévue au
Ghana cette année. Le match
aller aura lieu le 2 juin à
Brazzaville, et le retour, le 9 à
Yaoundé. Les Congolaises se
sont imposées au tour
précédent face à  la
République centrafricaine en
aller (2-0) , avant de concéder
un nul au match retour (1-1).
Le nouvel entraineur Joseph
Ndocko devra  mobiliser les
joueuses qui n’ont plus disputé
de match en sélection
nationale depuis  la finale de la
Can le 03 décembre 2016.

Le Cameroun
affrontera le Congo

tranSfert

Nicolas Nkoulou
ne retournera pas
à Lyon
L’international camerounais va
voir son option levé à la suite de
son prêt en Italie. Torino ne va
certainement pas laisser partir
son meilleur défenseur tel que l’a
affirmé son président Urbano
Cairo. Sa clause a été
automatiquement levée après
que le club l’ait aligné pour un
trentième match de championnat.
Pour un joueur que Hugo Broos,
l’ancien sélectionneur du
Cameroun, annonçait comme fini,
c’est une mince consolation.
Torino n’en revient pas du faible
coût du joueur, qui avait d’ailleurs
signé à Lyon comme agent libre
et est parti en prêt payant (500k€)
au bout de la première année de
son contrat. Il va rapporter au
total une belle somme de 4
millions d’euros au club français.

Boxe

Christian Mbilli
sur le ring le 
19 avril
Après avoir remporté sa huitième
victoire avant la limite en autant
de combats, battant le Mexicain
Jesus Gurrola le 15 mars au
casino de Montréal, Christian
Mbilli (22 ans) pensait ne
remonter sur un ring que le 19
mai, date à laquelle son
promoteur Yvon Michel
organisera le Championnat WBC
des mi-lourds Stevenson (CAN)-
Jack (SUE) au Centre Bell. Mais
auparavant, le Franco-
Camerounais disputera un six-
rounds le 19 avril, encore au
casino de Montréal. «Il était prévu
que je reboxe en juin au Canada
lors d'une réunion organisée par
Yvon Michel et Brahim Asloum,
en direct sur SFR Sport, explique
le quart-finaliste olympique des
poids moyens 2016.
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Infoplanétaire

SaHara occidental

Mohammed VI menace d'une intervention militaire
Le Front Polisario est sommé de se retirer de la "zone tampon", située à l’est du mur de
défense au Sahara occidental.

D
epuis quelque temps,
les tensions
diplomatiques

s'accentuer entre le Maroc
et l'Algérie autour du
Sahara occidental. Et après
une mise en garde de
Rabat sur le récent
déploiement présumé du
Front Polisario, le Maroc se
dit prêt à intervenir
militairement. En effet, par
canal diplomatique, le
Maroc a indiqué à l’Algérie
le 07 avril qu’il était prêt à
intervenir manu militari si
le Front Polisario ne se
retirait pas de la "zone
tampon", située à l’est du
mur de défense au Sahara
occidental.
Le ministre des Affaires
étrangères marocain,
Nasser Bourita, a
implicitement menacé le
04 avril d’agir et a
demandé aux Nations unies
et à Alger de «prendre
leurs responsabilités» pour
que le Front Polisario cesse
son expansion au Sahara
occidental. Le Maroc en
contrôle 80% et le Front
Polisario 20%. C’est à ce
jour, le seul territoire du
continent africain au statut
post-colonial non réglé. 
Pourtant, en début de

semaine, l'Organisation des
Nations unies (Onu) a
indiqué que sa mission au
Sahara occidental
(Minurso) «n'avait observé
aucun mouvement
d'éléments militaires dans
le territoire nord-est». De
son côté, le Front Polisario,
qui a un rang d'observateur
auprès des Nations unies,
dément les accusations
marocaines.
«L’Algérie finance, abrite,
arme, soutient
diplomatiquement le
Polisario », a déclaré le
chef de la diplomatie
marocain lors d’une
conférence de presse.

D’après les autorités
marocaines, les
mouvements des forces
indépendantistes
constituent une «menace
au cessez-le-feu» au Sahara
et «compromettent
sérieusement le processus
politique». Le Maroc
demande que l'Algérie
«prenne une part
importante dans le
processus politique,
assume ses responsabilités
dans la recherche d'une
solution et joue un rôle à
la hauteur de sa
responsabilité dans la
genèse de ce différend
régional».

Le Front Polisario, soutenu
par l'Algérie, exige depuis
un référendum
d'autodétermination
pouvant conduire à
l'indépendance, mais le
Royaume chérifien rejette
toute autre solution que
l'autonomie sous sa
souveraineté.
Pour "montrer au monde
entier" que le pays est uni
et prêt à tout face aux
"provocations" du Front
Polisario pour "défendre
l'intégrité territoriale du
royaume", les autorités
marocaines ont organisé
hier lundi à Laâyoune,
l'ancienne capitale du
Sahara occidental, une
grande manifestation
patriotique. «Le but de
cette réunion est de
transmettre un message en
interne et au niveau
international : nous
sommes tous mobilisés
pour défendre la
souveraineté marocaine et
l'intégrité territoriale dans
le cadre d'un front uni sous
l'égide du roi», a déclaré le
Premier ministre marocain
Saad Eddine El Othmani à
l'ouverture de cette
journée «historique».

E
n partenariat avec la région
de l’Oriental au Maroc
(Afrique du Nord), l’Académie

africaine des collectivités
territoriales (Alga) de Cglu (Cités et
Gouvernements locaux unis)
Afrique va procéder au lancement
d’une formation au métier de
coach territorial d’une promotion
africaine, du 23 avril au 02 mai
dans la région de l’Oriental, à
Oujda (Maroc). D’après les
promoteurs, il s’agit d’un concept
novateur initié par Cglu-Afrique et
expérimenté dans la région de
l’Oriental au Maroc depuis 2009
avec l'appui des partenaires au
développement, dans le but de
faciliter le dialogue et la
concertation entre les autorités
territoriales avec tous les acteurs
et parties prenantes impliqués
dans la dynamique du
développement durable du
territoire. L’objectif final étant de
permettre aux Collectivités
territoriales africaines de mettre
en œuvre les nouveaux Agendas
mondiaux dont les Objectifs du
développement durable (Odd) des
Nations Unies, le nouvel Agenda
urbain et l’Agenda du climat. En
particulier, l’appui à la mise en
œuvre de l’Odd 11 : «Faire en
sorte que les villes et les
établissements humains soient
ouverts à tous, sûrs, résilients et
durables» et l’Odd 16 :
«Promouvoir l’avènement de
sociétés pacifiques et ouvertes aux

fins du développement durable,
assurer l’accès de tous à la justice
et mettre en place à tous les
niveaux, des institutions efficaces,
responsables et ouvertes». Sont
concernés, des élus locaux, des
élues locales, des conseillers et
agents des collectivités
territoriales (Ct), des responsables
d’institutions intervenant dans les
collectivités territoriales africaines,
des responsables des
départements ministériels en

charge de la décentralisation, de la
gouvernance locale et du
développement local, des
responsables de formation des
Ong, des praticiens de la
décentralisation, de la
gouvernance locale et du
développement local, ainsi que
d’autres acteurs de la société
civile. La deuxième phase de ce
séminaire de formation est
programmée à la Station Balnéaire
de Saïdia, du 24 au 29 septembre. 

Pour mémoire, l’Alga a été créée
par Élus locaux africains lors du
Sommet Africités 2009 à
Marrakech (Maroc). Elle a pour
principales missions :
l'accréditation des institutions de
formation dédiées aux Ct et
d'homologation des cursus
qu'elles proposent ; la veille sur 
les ressources humaines des Ct 
et leur gestion ; la formation des
élus locaux/élues locales et des
cadres des Ct. 

électionS en rd congo

L’usage de la "machine
à voter" redouté

B

La publication du calendrier électoral (le 23
décembre 2018) n'a pas fait taire les
polémiques sur le recours aux «machines à
voter» de la société sud-coréenne Miru
Systme que la Commission électorale
nationale indépendante (Ceni) veut utiliser lors
du scrutin. Les États-Unis, la Corée du Sud,
des acteurs de la société civile et l'opposition,
redoutent que ces "machines à voter" ne
favorisent la contestation des résultats. La
Ceni, de son côté, estime que ce dispositif va
permettre de «réduire le temps de vote et la
période d'attente de l'annonce des résultats, la
fraude électorale sinon sa suppression, ainsi
que le coût global des élections».

Des coachs territoriaux formés par l’Alga

BuHari

C’
est officiel depuis hier
au cours d'une réunion
du All progressive

Congress (Apc) au pouvoir. Le
président nigérian Muhammadu
Buhari va se présenter pour un
second mandat en février 2019.
Une décision qui met un terme à
des mois de spéculations dans la
première économie d'Afrique de
l'Ouest et la deuxième du
continent. «Le président Buhari
vient d'annoncer son intention
d'obtenir l'investiture du All
progressive Congress (Apc) et de
concourir pour un second
mandat aux élections de 2019»,
a annoncé le compte officiel
Twitter de la présidence de la
République fédérale du Nigeria.
«La victoire est assurée par la
grâce de Dieu, et ensemble nous
devons continuer à assainir
l'environnement politique du

Nigeria», a déclaré le président
anti-corruption, dans un
communiqué. Surnommé "Baba
go slow", pour sa lenteur à
réagir aux crises qui ont secoué
le pays depuis trois ans, qu'il
s'agisse de récession
économique ou de conflits
armés, le Peul originaire du nord
musulman va devoir convaincre
au-delà de sa région natale, où il
reste populaire, qu'il est encore
capable de diriger le géant
anglophone de 180 millions
d'habitants. Mais, selon les
observateurs, pour se faire
réélire, l'ancien général âgé de
75 ans aura besoin du soutien
du sud-ouest, dominé par l'un
des principaux groupes
ethniques, les Yorouba.
Il convient de relever qu’au
cours de son premier mandat, le
président sortant a passé de

longs mois à Londres pour se
faire soigner. Il voyage rarement
à l'extérieur de la capitale
fédérale, et n'a visité que
quelques uns des 36 Etats du
Nigeria depuis son élection en
2015. A quelques mois de la fin
de son mandat, le chef de l'Etat
est plus ou moins critiqué pour
sa passivité et la rigidité de sa
politique monétaire, qui
décourage les investisseurs
étrangers. Déjà en 2017, le
premier producteur de pétrole
africain a traversé une récession
économique aggravée par la
chute des cours du baril. 
Mais, l'analyste politique
nigérian Chris Ngwodo estime
que le soutien de l'Apc aux
primaires du parti, prévues dans
la seconde partie de l'année en
cours, n'est pas gagné d'avance.

gouvernance locale accord Sur le nucléaire

L'Iran met les Etats-Unis
en garde contre un retrait

Sans détour, le président iranien,
Hassan Rohani, a prévenu hier lundi
que les États-Unis «le regretteront»
s'ils venaient à se retirer de l'accord
sur le nucléaire iranien comme le
président Donald Trump menace de le
faire. «Nous ne serons pas les
premiers à violer l'accord, mais les
États-Unis doivent impérativement
savoir qu'ils le regretteront s'ils le
violent», a déclaré M. Rohani lors d'un
discours à l'occasion de la Journée
nationale de la technologie nucléaire.
Et d’ajouter : «Nous sommes bien plus
préparés qu'ils le pensent, et ils
verront que s'ils violent cet accord, en
une semaine, en moins d'une semaine,
ils en verront le résultat». 

rèves

SoMalie

Le président du
Parlement claque
la porte

Le président
sortant pour un
second mandat

Après des semaines de désaccord
politique marqué par les tentatives de
l'exécutif de le destituer, le président du
Parlement somalien a fini hier lundi par
démissionné.  Mohamed Osman Jawari
en poste depuis 2012 a démissionné
avant le début d'une séance
parlementaire au cours de laquelle
devait être examinée une procédure de
destitution à son encontre, selon notre
source. Il est à relever que la Somalie,
privée de véritable Etat central depuis la
chute de Siad Barre en 1991, est depuis
plongée dans le chaos et la violence
entretenus par milices claniques, gangs
criminels et groupes islamistes.

Le premier atelier va se tenir à Oujda (Maroc), du 23 avril au 02 mai
D.A

Diane Abada

Source : france24.com


