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Insécurité et extrémisme violent

Zoom sur la stratégie
commune CEDEAO / CEEAC  

Son secrétaire général vient de le signifier au secrétaire général adjoint des
Nations unies pour les opérations de maintien de la paix. 

Lumière sur les forces en présence et le jeu des acteurs. 
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La CEEAC contre un déploiement
des Casques bleus au Cameroun

Jean-Blaise Gwet

CRISE ANGLOPHONE

L’envol ou le rêve
de voler haut

Ngaoundéré - Garoua, 287 km en 10 heures…
Carnet de route
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FOIRE

Sa’a à sa première unité
de transformation 

MB

Après avoir effectué le tour des
stands du village de la foire,
sise en face de l’hôtel de ville

de Sa’a, Patrick Simu Kamsu, préfet
de Monatélé, a procédé à la coupure
symbolique du ruban, marquant le
lancement officiel des activités de la
première unité de transformation du
manioc du département de la Lékié.
Le local abritant l’usine, situé à un
jet de pierre de la résidence du sous-
préfet de Sa’a, est accessible par des
routes praticables. L’unité de trans-
formation comprend, entre autres
des fûts de trempage pour le ramol-
lissement du manioc, des pressoirs
servant à retirer l’eau du manioc une
fois ramolli, des moulins à écraser,
des râpeuses pour racler le manioc
devant servir à la confection du ta-
pioca, d’un séchoir divisé en deux
compartiments et des groupes élec-
trogènes. Cette unité de transforma-
tion, initiative de l’association Afrique
et Nouvelle Interdépendance (ANI)
et du Réseau des producteurs et
transformateur du manioc de la Lékié
(Reptramal). Elle a été mise sur pied
avec l’appui du Projet d’investisse-
ment et de développement des mar-

chés agricoles (Pidma), un pro-
gramme de la Banque mondiale.  
Pendant la visite de l’usine, le préfet

n’a pas manqué de s’informer dans
les détails du fonctionnement des
machines, posant souvent des ques-

tions pour plus d’éclairages. Au sujet
des fûts de trempage, voici son sou-
hait: «j’espère que ces fûts seront bien
nettoyés avant usage». Les bénévoles
de l’Ani ont rassuré l’autorité, quant
au respect des conditions d’hygiène,
en lui expliquant les mesures prises
dans ce sens. Sur la question relative
au fonctionnement du pressoir, le
chargé technique de communication
du Pidma répond: «le manioc est mis
dans le sacs qui sont ensuite introduit
dans la machine». A la fin de la céré-
monie d’inauguration, le promoteur
de l’événement, Romuald Ndzomo,
témoigne sa gratitude à l’endroit de
tous les partenaires au projet. «Notre
projet accompagne les coopératives et
GIC de la Lekié, regroupés au sein du
Reptramal, pour qu’ils cultivent mieux
l’or blanc, le manioc ; qu’ils le transfor-
ment sans pénibilité en plusieurs déri-
vés, dont le bâton de manioc. Et qu’ils
vendent mieux ici et ailleurs, en bonne
intelligence avec tous les acteurs… C’est
possible, on peut être de la diaspora et
construire des projets structurant avec
nos familles ici, si elles le souhaitent»,
conclut-il.

DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE MANIOC

L’usine a été inaugurée le 1er août dernier, lors de
l’ouverture solennelle de la troisième édition de la
foire du «bon bâton de manioc».

INTEGRATION NATIONALE / COMMUNAUTÉS

Il y avait que pour du bâton de
manioc ces deux premiers jours
du mois d’août à Sa’a. Cet arron-

dissement du département de la Lé-
kié (région du Centre) a vibré au
rythme de la foire du «bon bâton de
manioc» et ses dérivés. Pour sa troi-
sième édition, cet évènement organisé
par l’association Afrique et nouvelle
interdépendance (ANI) vise à valo-
riser et développer la filière manioc
et à promouvoir des solutions idoines
pour sa commercialisation. 
Les femmes venues de toute
l’Afrique centrale (voir colonne) ont
rivalisé d’ingéniosité et de créativité,
offrant ainsi au public le manioc
sous toutes ses formes. Madeleine
Mvogo, originaire d’Elig Mfomo, a
pour la circonstance, confectionné
un bâton de manioc de 17 mètres de
long. Cette variété hors du commun,

appelé «bâton boa», a attiré des cu-
rieux. Regroupées en réseaux d’as-
sociations, ces femmes ont ainsi ex-
posé aux yeux du monde, les fruits
de leur savoir-faire en matière de
transformation de ce tubercule.  

Originaire d’Amérique du Sud, le
manioc est le tubercule d’un arbris-
seau aux feuilles palmées. Il pousse
dans les régions tropicales. En tant
que deuxième culture vivrière du
pays des Lions Indomptables, il oc-
cupe une place de choix dans l’ali-
mentation d’une bonne tranche de
ses habitants. Communément appelé
«bobolo», «le bâton de manioc est
au Cameroun  un met fédérateur

consommé par toutes les couches,
grands et petits, riches et pauvres
sans distinction d’appartenance eth-
nique», commente le maire de Sa’a. 
Pour ses producteurs, il s’agit d’un
véritable «or blanc». «Nous mangeons
et vendons le bâton de manioc. Ce qui
nous permet de prendre en charge nos
familles. Je suis veuve. C’est grâce à la
vente du bâton de manioc que j’envoie
mes enfants à l’école», explique Thé-
rèse Atangana, présidente de l’asso-
ciation Solidarité Crat de Sa’a. Elle
n’est pas seule dans cette situation.
«Faire du bobolo est tout un art. Parce
que un bon bâton de manioc doit être
clair, par trop élastique, souple», ponc-
tue Henriette Ndzie, présidente de
l’association «Essayons Voir» de Bat-
chenga. Selon ses dires, du fait de
son savoir-faire, son bâton est connu
au-delà des frontières. Grâce à l’ar-

gent issu de la vente de ce produit,
elle participe aux charges familiales.

Mais, «du fait d’un manque d’équipe-
ments de seconde génération, les diffi-
cultés d’accès aux engrais et la mauvaise
qualité de ses dérivés, notamment le bâ-
ton de manioc très prisé à travers le
monde, la filière tarde à décoller», diag-
nostique  Patrick Sumo Kamsu, le
préfet de la Lekié.  Les acteurs de la
filière manioc, en l’occurrence les
agricultrices, se heurtent également
au manque de moyen de transport,
pour acheminer leurs produits.

Véritable rendez-vous du donner et du recevoir, la
troisième édition de l’évènement dédié à la promotion
de ce produit et ses dérivés a rassemblé du beau monde
dans la petite ville rose de la Lékié. 

Le bâton de manioc
en vedette à Sa’a

Mélanie Bilo’o, stagiaire

Opportunités

Difficultés 

Quelques unes des machines qui meublent l’usine de transformation

Clichés de la foire du «bon bâton de manioc»

Certains pays de la
sous- région Afrique
centrale ont brillé
par leur présence au
grand rendez-vous
des acteurs de la fi-
lière manioc.

Dans la foule des
agriculteurs venus

faire étalage de leur sa-
voir-faire, la forte pré-
sence étrangère donne
un éclat particulier à
l’événement. En parcou-
rant la place des fêtes
de la ville rose, le public
en a pour le plaisir des
yeux et des papilles.
Dans les stands des par-
ticipants venus des pays
d’Afrique centrale, on
découvre les galettes
(pâte de manioc salé
grillé) du Tchad, saka-
saka (feuilles manioc en
sauce) de la République
démocratique Congo, le
chikwangue (gâteau à
base de farine de ma-
nioc) de la République
du Congo, le Ngouti-
goko (pain de guerre)
de Centrafrique et le ra-
goût du Rwanda. 
Ces spécialités culi-
naires faites à base de
manioc ont attiré du
monde. Et le choix n’est
pas aisé. Les exposants
prompts à satisfaire les
visiteurs ne tarissent
pas d’arguments
convaincants. «Ce ragoût
est délicieux, essayez et
vous ne serez pas déçus»,
martèle Véronique Spo-
mana, de nationalité
rwandaise. «C’est une
plateforme qui nous per-
met de valoriser le manioc
à travers notre culture, et
d’apprendre des autres.
C’est vraiment enrichis-
sant», insiste Mathurine
NgbangboIdo, prési-
dente de l’Organisation
des femmes centrafri-
caines. La Tchadienne
Affo Alphonsine, qui
n’est pas à sa première
expérience, dit être là
«pour mieux découvrir des
réalités de mon pays d’ac-
cueil, et faire connaître la
façon de manger le manioc
de chez moi».
Bien que satisfaits
d’avoir été partie pre-
nante de ce grand bal,
ces femmes déplorent
que la foire se déroule
juste pendant deux
jours, et une fois l’an.
Elles souhaitent avoir
suffisamment de temps
pour mieux exprimer
leur talent. «Les organi-
sateurs doivent nous met-
tre en contact avec certains
natifs du coin, pour facili-
ter la communication en-
tre les autres exposants et
nous. En plus nous nous
sentirons plus à notre aise
à parlant la langue locale»,
relève pour sa part Ga-
brielle Kitambala. 

MB

COULEURS ET SAVEURS
D’AILLEURS
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On l’a appris le 25 juillet dernier de la bouche
même de S.E. Wang Yingwu : le nouvel

édifice de l’Assemblée nationale dans la capitale
sera construit avec la participation de la Chine.
L’ambassadeur de ce pays au Cameroun a réitéré
les termes d’un accord de coopération écono-
mique et technique de 8,3 milliards de francs
CFA pour les études de faisabilité de l’édifice.
L’accord mentionné supra a été signé entre le
ministère de l’Economie, de la Planification et
de l’Aménagement du territoire et la Chine via
l’ex ambassadeur de Chine au Cameroun depuis
septembre 2017. S.E. Wang Yingwu a rappelé
que son pays est prêt à doter le Cameroun de ce
joyau dans le cadre d’un don sans contrepartie.
«Nous voulons que les travaux démarrent dans les
meilleurs délais», a-t-il d’ailleurs tenu à faire
savoir. Reste simplement, selon lui, la confir-
mation du site de construction de cet édifice
par la partie camerounaise.

L’HOMME 

LE CHIFFRE

L’AGENDA

Quand les câbles diplomatiques
tourmentent Paris

Jean-René Meva’a Amougou

09 AOÛT 2018 
Célébration de la journée internationale des po-

pulations autochtones. 

15 AOÛT 2018 
Célébration de la fête nationale de la Guinée Equa-

toriale. A Yaoundé, diner offert par l’ambassadeur
Anastaseo Asumu Mum Munos.  

11 AU 13 NOVEMBRE 2018 
Tenue à Paris (France) du premier Forum de Paris sur
la Paix. 

SALAH KHALED
Depuis le 1er février

2018, l’Egyptien
est directeur du
Bureau régional
multisectoriel
de l’Organisa-
tion des Na-
tions unies
pour l’éduca-
tion, la science
et la culture
(Unesco) pour
le Cameroun,

l’Angola, la Gui-
née équatoriale, la

République Centrafri-
caine, Sao Tomé-et-Principe et le Tchad. Il a,
la semaine dernière, annoncé que l’institution
qu’il coordonne au Cameroun va apporter
son appui à la promotion du vivre-ensemble.
«L’Unesco est prête à collaborer avec la CNPBM
(Commission nationale pour la promotion du bi-
linguisme et du multiculturalisme). Surtout dans
le domaine de la promotion de la diversité cultu-
relle. Nous voulons être des partenaires  davan-
tage dans la conception des programmes d’éduca-
tion à la citoyenneté et à l’approfondissement de
la connaissance de l’histoire du pays», a laissé
entendre Salah Khaled, reçu par Peter Mafany
Musonge, le président de la CNPBM.
Cette initiative vient s’ajouter aux précé-
dentes réalisées ou en cours de réalisation au
Cameroun. En effet, les autres axes de la coo-
pération scientifique Unesco - Cameroun, im-
pliquent une synergie avec les ministères de
la Recherche scientifique et de l’Innovation,
ceux de l’Éducation de base, des Enseigne-
ments secondaires et de l’Enseignement su-
périeur, en vue de promouvoir ces domaines
cruciaux au Cameroun.

S.E. Gilles Thibault était
encore au palais de
l’Unité le 02 août 2018.

Selon la présidence de la Ré-
publique du Cameroun, l’am-
bassadeur de France au Ca-
meroun est allé à la rencontre
du président Paul Biya pour
discuter, entre autres sujets,
de la situation grave dans les
zones anglophones du pays.
Officiellement, le diplomate
français a plaidé pour la pré-
servation de la paix et l’unité
du Cameroun dans sa diver-
sité. D’aucuns y voient un dis-
cours marronnier servi à la
presse, au terme de cette

énième audience que le chef
de l’Etat camerounais a accor-
dée au patron de la diplomatie
française à Yaoundé.
En effet, l’hôte de Paul Biya
est resté confiné dans son rôle
diplomatique, foulant au pied
les effets de réception de ses
paroles face aux journalistes.
D’autres, comme le Pr Pierre
Alexis Akoa Abomo, estiment
que par rapport à la crise an-
glophone, «il ne suffit pas d'être
bon orateur, encore faut-il que le
discours soit entendu et enten-
dable. Du coup, la prise de parole
de l’ambassadeur de France au
Cameroun conduit à des interro-

gations sur des occurrences lin-
guistiques répétées à la fin de
chaque audience». 

Reste que, selon nos sources,
Paris veut refermer le trou
d’air qui agite son appareil di-
plomatique au Cameroun, re-
lativement à la crise anglo-
phone. Depuis la publication
des câbles diplomatiques (do-
cuments, récemment déclassi-
fiés, concernent notamment la
période 1961-1985) français

sur le Cameroun, la posture
de Paris n'est plus autre que
le cambrage de sa communi-
cation pour mieux domesti-
quer la situation. Des informa-
tions crédibles montrent la
France très active, au fur et
mesure que l'ombre des opi-
nions inquiètes s’allonge au-
tour de la pertinence desdits
documents. De fait, affirment
les mêmes sources, le Quai
d’Orsay s’est résolu de faire le
choix d'une cure de silence, de
visibilité réduite ou concen-
trée à la seule officialité exigée
par la fonction de S.E. Gilles
Thibaut à Yaoundé. 
Votre journal le soulignait
déjà. «La réunification s’est faite
sur une équivoque, Yaoundé
considérant que la fédération ne
constituait qu’une phase transi-
toire alors que outre-Mungo l’on
voyait dans la réunification la
consolidation d’une très large au-
tonomie à l’égard de toute métro-
pole européenne ou africaine».
Nous sommes le 08 janvier
1962 lorsque l’ambassadeur de
France au Cameroun écrit ces
lignes. Jean-Pierre Bernard, en
transmettant ses instructions
à Ives Robin, le nouveau
consul de France à Buea, fait
cette précision pour que son
collaborateur comprenne dans
quel contexte s’inscrit sa mis-
sion. En clair, depuis leur dé-
classification et leur publica-
tion, les câbles diplomatiques
sus évoqués nourrissent d’au-
tres approches d’analyse du
rôle de la France dans la situa-
tion actuelle au Sud-ouest et
au Nord-ouest du Cameroun.

CRISE ANGLOPHONE

La frilosité de la France au lendemain de la
déclassification et la publication des documents
jadis classés top secrets se lit à l’aune du va-et-
vient de son ambassadeur accrédité à Yaoundé. 

8,3
MILLIARDS DE FRANCS CFA

Paul Biya et Gilles Thibault au palais de l’Unité

Les faits

HOMMAGE À FEU L’AMBASSADEUR DU SÉNÉGAL AU CAMEROUN 

Quelques mots puisés dans la
douleur et tressés dans les
sanglots à la mémoire de mon
cher, grand et regretté ami,
Vincent Badji, Ambassadeur
de Sénégal au Cameroun, que
la mort a fauché il y a
quelques jours, à la surprise
générale, alors qu’il s’apprê-
tait à rejoindre son nouveau
poste en tant qu’Ambassa-
deur de Sénégal au Vatican.
Une réception d’adieu a été
organisée à son honneur il y a
quelques semaines. Mes plus
vifs sentiments de compas-
sion et mes condoléances les
plus attristées à ma chère
amie Aichatou, sa veuve, et à
ses enfants. De tout cœur avec
eux dans cette terrible et sou-
daine épreuve. Leur deuil est
aussi le mien.

A mes lèvres les mots, têtus, se refusent, 
Aussi muette que sourde est ma douleur
La mort surprend toujours quand elle fuse
On lave les habits de l’adieu dans les pleurs
Face à la mort, les larmes sont confuses
La mort fauche toujours les meilleures
fleurs
Les rimes de la mort n’ont guère de muse
La mort s’habille toujours en tunique de
voleur 

Adieu Vincent ? Non, rien que le temps
d’un au-revoir
En nous fleuriront toujours tes oliviers et
tes épis de blé
Ton sourire pétillant traquera toujours no-
tre miroir
De tes buissons nos bras restent toujours
peuplés 
Ton souvenir est un ruisseau dans notre
mémoire
La mort a tué tes proches avant de te cibler
Sur le quai de notre deuil nous agitons no-
tre mouchoir
Tu quittes notre cour mais jamais notre pa-
lais

Vincent, tu nous quittes mais mon souffle
te restitue
L’adieu ne se nourrit que des herbes de
l’oubli
La mort n’enlève rien à l’azur quand elle

tue
Nos roseaux ne rompent pas quand elles
plient
Nous reprendrons tes refrains qu’importe
où es-tu
Nos draps et nos oreillers couvrent ton der-
nier lit
Jamais tu ne seras un chant que le destin a
tu
A mes yeux, même pas la mort ne t’a jamais
enseveli

Sous ta cendre froide, tes braises ne cessent
de crépiter 
Ton feu de bois brûle encore nos bras et
nos mains
Le destin a forcé ton départ mais tu ne peux
nous quitter
Rien ne dénouera nos doigts, nos rives et
nos chemins
J’ai encore le goût de ton vin, de ton pain
et de ton thé 
Tu restes l’arbre fruitier aux bras de notre
jardin  
Il n’y a que la mort comme unique et der-
nière vérité
Repose en paix vieux, nous nous retrouve-
rons demain

Jalel Snoussi,
ambassadeur de Tunisie au Cameroun 

J’en suis encore tout bouleversé
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Ce n'est pas encore la
distribution du kit de
survivance et du ma-

tériel de réhabilitation aux
déplacés internes de la crise
dite anglophone dans la ré-
gion du Nord-ouest. Bien que
le premier contingent des
dons et autres denrées ali-
mentaires soit déjà dans les
chefs-lieux des régions
concernées. En attendant, le
gouverneur de la région du
Nord-ouest, par délégation
de pouvoir au secrétaire gé-
néral auprès de ses services,
vient de commettre un com-
muniqué radio conviant les
déplacés à se faire enregistrer
auprès des sous-préfectures.
Dans ce communiqué daté
du 3 août 2018, Harry La-
nyuiy, SG auprès des services
du gouverneur, on peut lire:
«dans le cadre l'assistance hu-
manitaire d'urgence décidée par

le président de la République
pour les régions du Nord-ouest
et du Sud-ouest, le gouverneur
de la région du Nord-ouest invite
toutes les personnes déplacées
dans la région à contacter l'au-
torité administrative la plus
proche dans le but de s'inscrire».
Quant à celles vivant à Ba-
menda et ses environs précise
ledit communiqué, elles peu-
vent contacter le point focal
de la protection civile logé
dans ses services et ce «tous
les jours de 9h à 15h ou appeler
le numéro 233361941». Le gou-
verneur dit pouvoir compter
sur la collaboration et le sens
de responsabilité civique de
tous et de chacun pour le
succès de cet exercice. Ce
n'est qu'au terme de ces en-
registrements que débutera
la distribution. On peut lire
en filigrane, à la suite de ce
communiqué, un moyen d'as-

surer l'accountability, mais
aussi de procéder au recen-
sement de toutes les per-
sonnes qui ont fuit les affres
de ce conflit qui a glissé en
affrontement entre les forces
de l'ordre ou de sécurité et
les séparatistes.

Pendant qu'on sollicite l'en-
registrement des personnes
déplacées, les nouvelles sur
le terrain ne sont guère re-
luisantes. En effet, le com-
missaire Samuel Mbiba du
commissariat spécial de Bali,
dans l'arrondissement hypo-
nyme, a été enlevé en com-
pagnie de son épouse dans
la matinée du lundi 30 juillet,
par des individus armés non
identifiés. Ils ont été

conduits loin du centre ville.
L’épouse du commissaire de
police a finalement été libé-
rée. Mais les kidnappeurs
ont confisqué les téléphones
du couple. Vraisemblable-
ment pour empêcher d'aler-
ter les forces de l'ordre. Les
recherches menées pour re-
trouver le commissaire Sa-
muel Mbiba sont restées in-
fructueuses. Il est toujours
en captivité.
La bonne nouvelle est la li-
bération du procureur de la
République auprès les tribu-
naux de Fundong. Le magis-
trat Francis Tabufor kid-
nappé le 27 juillet a été libéré
mardi dernier 31 juillet. Les
forces de l'ordre sont allées
le dénicher à Oku avant de
le conduire pour de soins à
l'hôpital BBH (Banso Baptist
Hospital) à Kumbo.

Tranches de vie de la semaine
qui s’achève à Bamenda et ses
environs.

Entre recensement des déplacés et
enlèvement d’un commissaire de police

Zéphirin Fotso Kamga RÉGION DU NORD - OUEST

Selon l ’Organisation des Nations unies
(Onu), c’est le nombre de Camerounais

qui, fuyant les violences dans les régions
du Nord-ouest et du Sud-ouest, se sont ré-
fugiés dans les pays voisins. A ce chiffre,
l’institution planétaire ajoute 16.000 déplacés
internes. Des chiffres qui pourraient être
plus élevés, selon l’organisation des Nations
unies, qui fait cas de «beaucoup» de per-
sonnes cachées en forêt. Dans un communiqué
diffusé ce mercredi 25 juillet, les Nations
unies soulignent que la zone anglophone
fait face à des violences fondées sur une
«discrimination structurelle» qui va croissant
depuis 2006. L’Onu fait savoir qu’elle ex-
plorera toutes les options qui s’offrent à elle
«y compris la surveillance à distance». Cette
mesure permettra au Haut-commissariat aux
droits de l’Homme de contourner l’interdic-
tion d’accès aux régions anglophones oppo-
sées par le gouvernement camerounais à
cette instance qui souhaite vérifier les allé-
gations de violation des droits de l’Homme
et d’abus portées contre les militaires et les
combattants séparatistes.

SEEDORF ET KLUIVERT  

Ce sont c’est deux Néerlandais qui dirigeront
l’équipe nationale de football sénior du Ca-

meroun. Le ministre camerounais des sports
Pierre Ismaël Bidoung Kpwatt, l’a annoncé le 04
août 2018 au cours d’une conférence de presse.
Clarence Seedorf sera le sélectionneur titulaire
et  Patrick Kluivert son adjoint. Le ticket See-
dorf-Kluivert, qui n'a que peu d'expérience sur
le banc, aura la lourde tâche de défendre le titre
de champion d'Afrique des Lions, à domicile,
lors de la CAN-2019. Seedorf, 42 ans, ancien
milieu de l'Ajax Amsterdam, de l'AC Milan ou
du Real Madrid, a notamment remporté quatre
Ligues des champions en tant que joueur. Retraité
depuis 2014, il a entraîné en Italie (AC Milan),
en Chine (Shenzhen) et en Espagne (Deportivo
La Corogne) et va donc découvrir le football afri-
cain. Son adjoint, Kluivert, ex-buteur de l'Ajax,
du FC Barcelone ou de l'AC Milan, a remporté la
C1 en 1995 et a atteint les demi-finales du Mon-
dial-1998 en France avec les Pays-Bas. Il a été
l'éphémère sélectionneur de Curaçao avant de
devenir directeur du football au Paris SG entre
2016 et 2017. 

07 AOÛT 2018 
Yaoundé, Musée national, ouverture du salon inter-

national de la jeunesse. 

08 AOÛT 2018 
Hôtel Sawa (Douala), formation dans l’éducation

thérapeutique du patient diabétique. 

15-16 AOÛT 2018 
Publication par Election Cameroon (Elecam) de la

liste officielle des candidats à l’élection présidentielle
du 07 octobre 2018.

20 AOÛT 2018 
Hôtel Mont Febé (Yaoundé), Séminaire international

des organisations.

23 AOÛT 2018 
Yaoundé, ouverture du premier Forum national de

l’innovation numérique.

25 AOÛT 2018 
Palais polyvalent des sports de Yaoundé, à partir de

19 h 30, concert de musique urbaine «Tous unis
pour la paix et le vivre ensemble».

L’HOMME 

21 000 

Sept chefs traditionnels
Bakweri ont été libérés
le 30 juillet 2018. Le faste

et la solennité liés à la bonne
nouvelle ont autorisé Paul
Atanga Nji à dérouler le tapis
rouge aux anciens captifs des
bandes armées qui sévissent
dans la région du Sud-ouest.
Le cabinet du ministre de
l’Administration territoriale
(Minat) a servi de cadre à la
cérémonie. Pour l’occasion,
le récit de la remise en liberté
des dignitaires Bakweri a été
soigneusement construit par
des communications et ur-
gentistes de marque. En pos-
ture d’invité du 13 heures
de la CRTV, le Minat a révélé
que l’on doit  la libération
des chefs à l’implication per-
sonnelle du chef de l’Etat,

Paul Biya. Le Minat Paul
AtangaNji n’a pas manqué
de susciter un climat édito-
rialement positif autour du
comportement du président
de la République.  
A quelques nuances près, on
parlerait d’un remake de la
scène vécue en début avril à
Yaoundé. En ces temps-là,
Issa Tchiroma Bakary, minis-
tre de la Communication
(Mincom) saluait, au nom
du peuple camerounais, le
happy end de l’infortune
d’une vingtaine de touristes
italiens et suisses enlevés
dans la localité du Moungo
- Ndor (Kupe Manen-
gumba). 
Entre temps, l’opinion
guette les contradictions et
soupçonne tout geste du

gouvernement dans le cadre
de la gestion de crise anglo-
phone. Avec la libération des
chefs Bakweri, la question
de fond se pose d’autant
plus que la série des kidnap-
pings tend à se banaliser.
Dans  cette ambiance, cer-
tains enlèvements ont vite
fait d’être ensevelis, bien
qu’ils aient écœuré la nation
entière. Dans cette four-
chette, l’on tient le cas de
certains fonctionnaires :
Marcel Namata Diteng
(sous-préfet de Batibo, ré-
gion anglophone du Nord-
Ouest enlevé le 11 février
2018), Nimbom Arong Yong
(délégué régional du minis-
tère des Affaires sociales
(Minas) dans le Nord-Ouest.

En février 2018, l'organisation
International Crisis Group, éva-
luait à au moins 23 gendarmes
et policiers camerounais tués
ces trois derniers mois, 75 civils
tués par les forces de sécurité
depuis septembre de l’année
dernière. Sur les ondes de RFI
(Radio France internationale),
Hans de Marie Heungounp,
chercheur à International Crisis
Group, parlait d’une insurrec-
tion tentant de prendre pied de-
puis. «Cette insurrection s’articule
pour l’instant autour de groupes
d’autodéfense. Il y en a plus d’une
dizaine présents dans les deux ré-
gions, mais aussi deux ou trois
principales milices, en particulier
l'Ambazonia Defense Forces
(ADF) et les Southern Cameroon
Defense Forces (SCDF). Il y en a
deux avec des acronymes différents.
Ce sont ces milices principales, qui,
de concert avec les groupes d’auto-
défense, organisent des attaques de
basse intensité contre les postes mi-
litaires, les postes de gendarmerie
et les postes de police». 
Il est difficile de savoir avec pré-
cision quel est le nombre de
combattants dans chacune de
ces milices ou groupes d’auto-
défense, «mais au sein des diffé-
rentes milices, cela tournerait au-
tour d’une centaine de
combattants. Et (...) la plupart des
autres groupes d’autodéfense com-
portent un effectif allant de 10 à
30 membres actifs ou combat-
tants», précise le chercheur.
Toujours selon ICG, ces
groupes utilisent des armes lé-
gères comme des fusils tradi-
tionnels ou des grenades pour
certains. Mais ils ne disposent
pas d'armement lourd.

Rien ne filtre sur le sort des fonctionnaires
capturés par des bandes armées dans le Sud-
ouest et le Nord-ouest.

CRISE ANGLOPHONE

Aphonie totale sur le sort
des Camerounais enlevés

Jean René Meva’a Amougou

Enlisement 

kidnapping

Des ex-otages reçus par le Mindef

L’AGENDA

LE CHIFFRE
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INDICATEURS

La Communauté écono-
mique et monétaire

d’Afrique centrale (Cemac)
a achevé en début de semaine
dernière une mission de sur-
veillance multilatérale. Elle
avait pour objectif d’examiner
la situation économique et
financière du Cameroun et
ses perspectives à cours
termes ; d’évaluer l’état de
mise en œuvre des différentes
réformes structurelles enga-
gées de même que la confor-
mité du Cameroun aux nou-
veaux critères de convergence
de la Cemac. A la fin de son
séjour de deux semaines,
l’équipe conduite par Jean-
Claude Nguemeni, directeur
de la surveillance multilaté-
rale, a rendu  ses conclusions
dans un communiqué de
presse publié le 30 juillet. 
Il en ressort que, pour ce qui
est de la situation écono-
mique, que le pays devrait
connaitre un rebond de la
croissance cours terme. D’un
taux de 3,2% l’année der-
nière, elle devrait se située à
4% cette année et à 4,5% en
2019. Cette embellie sera por-

tée principalement par une
bonne tenue de l’activité
dans le secteur non pétrolier,
une augmentation très signi-
ficative de la production ga-
zière (521%), l’accroissement
de l’offre énergétique avec la
mise en service du barrage
de Memve’ele et les effets in-
duits sur la demande inté-
rieure de l’organisation de la
Can 2019. 
Concernant l’état de mise en
œuvre des différentes ré-
formes structurelles enga-
gées, la mission note des pro-
grès «considérables» en ce
qui concerne la mise en œu-
vre au niveau national du
Programme des réformes
économiques et financières
de la Cemac. Elle regrette
toutefois des retards enregis-
trés dans la mise en service
des grands projets structu-
rants de première génération
ainsi que la faible consom-
mation des crédits alloués à
la mise en œuvre du Plan
d’urgence triennal pour l’ac-
célération de la croissance.
L’équipe salue néanmoins la
transposition dans la législa-

tion nationale de la directive
Cemac portant Code de
transparence et de bonne
gouvernance dans la gestion
des finances publiques et la
révision de la loi de décem-
bre 2007 portant régime fi-
nancier de l’Etat afin de l’ar-
rimer à la directive Cemac
relative aux lois de Finances.
Pour ce qui est de l’évalua-
tion de l’état de conformité
du Cameroun en 2017 aux
nouveaux critères de conver-
gence de la Cemac, on ap-
prend que deux critères sur
quatre ont été respectés. Il
s’agit de l’inflation et de l’en-
dettement. Les critères affé-
rents au solde budgétaire de
référence et  à l’absence d’ar-
riérés de paiement n’ont pas
été respectés. Le déficit bud-
gétaire a certes reculé de
5,4% du PIB en 2016 à 3,4%
du PIB en 2017. Mais il reste
au-delà de la norme Cemac
exigeant un déficit d’au plus
1,5% du PIB.

Aboudi Ottou

Al’issue du comité de po-
litique monétaire (CPM)

tenue le 25 juillet à N’Dja-
mena, la Banque des Etats
de l’Afrique centrale (Beac),
a décidé de supprimer les
avances statutaires aux Etats
membres. Il s’agit des avances
de trésorerie à hauteur de
20% de leurs recettes bud-
gétaires que les Etats pou-
vaient obtenir chaque année
auprès de la banque centrale.
«Le comité de politique moné-
taire a décidé de la suppression
des taux des avances aux Trésors
nationaux, en cohérence avec
les nouvelles dispositions sta-
tutaires», renseigne le com-
muniqué final de cette réu-
nion. 
D’après les responsables de

l’institut d’émission moné-
taire, la suppression des
avances statutaires est moti-
vée par le souci de permettre
une animation plus dyna-
mique du marché financier
communautaire. «Plusieurs
Etats ne faisaient plus aucun
effort de mobilisation de moyens
sur le marché financier ; ils re-
couraient systématiquement à
ces avances et parfois se retrou-
vaient en dépassement des
seuils autorisés», souffle une
source interne à la banque
centrale cité par Ecofin. 
Pour certains experts, cette
décision sera préjudiciable
en ce sens que nombre de
pays de la sous-région sont
encore en grandes difficultés
économiques et ne pourront

pas faire face à leurs pro-
blèmes financiers.
Hausse du taux directeur,
contrôle accru des changes,
arrêt des avances directes
aux États… Depuis un an, le
nouveau gouverneur de la
banque centrale s’efforce de
reconstituer les réserves de
change de la zone. Elles pei-
nent pour l’instant à attein-
dre 3 moins d’importation.
Il faudrait pourtant que les
avoirs extérieurs atteignent
5 mois d’importations pour
mettre totalement la Cemac
à l’abri d’une dévaluation du
francs CFA.

AO

MARCHÉS

Les pourparlers entre les
chefs d’Etats et de gou-

vernement des communautés
économiques régionales (Cers)
d’Afrique centrale et
d’Afrique de l’ouest ont abouti
à une architecture commune
de paix et de sécurité. Les
pays et les institutions des
deux communautés, réunis à
Lomé en fin juillet dernier,
ont fait le choix d’une solution
intégrée et interrégionale pour
éradiquer toutes les formes
d’insécurité et d’extrémisme
violent. 
La déclaration de Lomé sur
la paix, la sécurité, la stabilité
et la lutte contre le terrorisme
et l’extrémisme violent dans
les deux espaces qui a sanc-
tionné les travaux propose de
ce fait plusieurs mesures : la
coopération des polices cri-
minelles des Etats de
l’Afrique de l’ouest et de
l’Afrique centrale avant la fin
de l’année 2018 ; des exercices

conjoints et le renseignement
intégré entre les forces de dé-
fense et de sécurité des pays
des deux régions ; un comité
ministériel pour le suivi de la
mise en œuvre des décisions
du sommet conjoint ; et l’ins-
titutionnalisation de la régu-
larité des rencontres qui se
tiendront désormais tous les
deux ans. Une concertation
aura également lieu chaque
année en marge du sommet
ordinaire de l’Union africaine
de janvier à Addis Abeba. Le
prochain sommet conjoint de
2020 se déroulera à N’Dja-
mena au Tchad.

Mesures d’accompagnement
La réussite de cette nouvelle
démarche passe par le succès
des projets actuels. Ainsi, les
Etats engagés dans la lutte
contre le même fléau dans le
bassin du Lac Tchad et au Sa-
hel appellent leurs compères
à un appui matériel, finan-

cier, technique et en rensei-
gnements à leur force armée.
Ensemble, les deux commu-
nautés ont demandé au
Conseil de sécurité des Na-
tions unies de placer la force
du G5 Sahel sous le chapitre
7 de la charte des Nations-
unies en vue de lui assurer
un financement pérenne et
multilatéral.
Pour ce qui est de la préven-
tion de ces conflits, une place
sera désormais réservée aux
leaders religieux et commu-
nautaires, aux femmes, aux
acteurs du système éducatif
et autres groupes concernés
de la société civile dans l’éla-
boration et la mise en œuvre
des programmes de dé-radi-
calisation, de réinsertion, de
réintégration et de réconcilia-
tion.

Zacharie Roger Mbarga

THERMOMÈTRE
La Cemac passe l’économie
du Cameroun au scanner 

Lutte contre l’insécurité: la stratégie
commune CEDEAO-CEEAC  

Politique monétaire : nouveau tour
de vis de la Beac 

SUPPLEMENT AFRIQUE CENTRALE/ MAIN COURANTE  

Restitution des conclusions de la mission de surveillance multilatérale 
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Depuis bientôt
un an, la crise
anglophone a

dégénéré en conflit
armé. A ce jour,
plusieurs milices
d’inspiration
séparatistes affrontent
les forces de défense et
de sécurité (FDS)
camerounaises dans
les régions du Nord-
ouest et du Sud-ouest,
où vivent à peu près
20% de la population.
Pour les pouvoirs
publics, l’objectif de
ceux qui alimentent
ces groupes armés est
ni plus ni moins le
renversement du
régime Biya par une
intervention
extérieure. C’est bien-
là la quintessence des
sorties publiques du
ministres de la
communication et
porte-parole du
Gouvernement, depuis
le début des
revendications
corporatistes (avocats
et enseignants) pour
une meilleure prise en
compte de la minorité
anglophone. Ainsi que
l’a expliqué Issa
Tchiroma Bakary le 09
octobre 2017, le
scénario consisterait à
harceler les FSD, «le
but étant de provoquer
une réaction
vigoureuse des forces
de sécurité, entraînant
un bain de sang et
suscitant par là-même
une hypothétique
intervention
internationale». La
Communauté
économiques des Etats
de l’Afrique centrale
(CEEAC) semble
partager cette façon de
voir et dire les choses.
Elle qui ne manque
plus aucune occasion
pour rappeler à
l’Organisation des
Nations unies (Onu)
son opposition à une
intervention de la
communauté
internationale.

La communauté internationale
miroite-t-elle quelque chose
contre le Cameroun ? Difficile

à dire pour l’instant. Une chose
est sûre: les cris au loup se multi-
plient en Afrique centrale. Le 12
juillet dernier, le secrétaire général
de la Communauté économique
des Etats de l’Afrique centrale
(CEEAC) s’est joint à ce concert
d’inquiétude, à l’occasion d’une
audience avec le secrétaire général
adjoint des Nations unies pour les
opérations de maintien de la paix.
Le compte-rendu de cette rencon-
tre, fait par les services de la com-
munication du secrétariat général
de la CEEAC où le fonctionnaire
onusien a été reçu, apprend qu’Ah-
mad Allam-mi a indiqué à Jean-
Pierre Lacroix que la communauté
internationale devait «éviter toute
ingérence» dans cadre de la crise
dans les régions anglophones du
Cameroun. 

En réalité, le diplomate tchadien
n’a fait que rappeler au diplomate
français la position des chefs d’Etat
d’Afrique centrale. Position prise
lors de la réunion de concertation
organisée en marge du 30ème som-
met de l’Union africaine, du 1er au
2 juillet 2018 à Nouakchott en
Mauritanie. Selon le communiqué
final de cette réunion, il en ressort
que, pour les dirigeants des Etats
de la sous-région, la crise anglo-
phone est «un problème interne au
Cameroun, maitrisé par les autorités
camerounaises». De ce point de vue,
il ne nécessite à ce stade «aucune
intervention de la communauté inter-
nationale». A la même occasion, les
chefs d’Etats de l’Afrique centrale
ont «réaffirmé leur attachement au
principe de non-ingérence dans les af-
faires internes des Etats et au respect
de l’intégrité territoriale du Came-
roun», considéré comme «un Etat
uni et indivisible». 

Pourquoi cette prise de position ?
Simple mise en garde ou réaction
à une action en préparation ? La
CEEAC n’explique pas sa dé-
marche. A Yaoundé, les autorités
soutiennent qu’un scénario simi-
laire à celui ayant renversé le ré-
gime de Mouammar Kadhafi est
en préparation. A la suite des évè-
nements du 1er octobre 2017 et des
allusions de «génocide anglophone»
qui ont suivi, le ministre camerou-
nais de la Communication, porte-
parole de fait du gouvernement,
donne une conférence de presse.
Issa Tchiroma Bakary explique en
fait qu’un «plan diabolique» aux
«conséquences déstabilisatrices» au-
rait été déjoué le 1er octobre. Il
consisterait, selon le Mincom, à

harceler les policiers et les mili-
taires déployés dans le Nord-ouest
et le Sud-ouest dans «le but de pro-
voquer une réaction vigoureuse des
forces de sécurité, entraînant un bain
de sang et suscitant par là-même une
hypothétique intervention internatio-
nale».   
Même si le gouvernement came-
rounais n’a fourni aucune preuve
pour étayer ses allégations, l’hy-
pothèse d’une intervention de la
communauté internationale n’est
pas complétement saugrenue. A la
suite d’une insurrection déclen-
chée dans la ville rebelle de Ben-
gazi et à la demande de la France
de Nicolas Sarkozy, l’Organisation
des Nations unies (Onu) votait, le
17 mars 2011, la résolution 1973.
Elle autorise les Etats membres  de
l’Onu «à prendre toutes mesures né-
cessaires, pour protéger les popula-
tions et les zones civiles». Quelques
jours plus tard, une coalition de
pays (France, Etats-Unis et Grande
Bretagne) attaque la Libye et as-
sassine le colonel Mouammar Ka-
dhafi. 
Un tel scénario est-il possible au
Cameroun ? Certains experts se
montrent sceptiques. Parmi les rai-
sons avancées, le soutien affiché
de Paris à Yaoundé sur la question
anglophone. «Nous savons les ten-
sions qu’il y a dans la région anglo-
phone. Et là aussi, j’ai apporté tout
mon soutien au gouvernement pour
qu’il puisse aller vers la stabilité», in-
diquait Emmanuel Macron en dé-
but de mois de juillet. En visite au
Nigéria, le président français dé-
voilait le contenu de l’échange té-
léphonique qu’il avait eu avec le
président camerounais quelques
jours avant.

Depuis quelque temps, l’organisation régionale ne se prive
plus d’exprimer son  opposition à une intervention de la
communauté internationale dans le pays. 

La CEEAC craint
une ingérence au Cameroun  

Aboudi Ottou CRISE ANGLOPHONE

OPINION

Scénario libyen 

Le Cameroun s'enfonce inexo-
rablement et de manière ir-
réversible dans une trappe à

conflits dont les conséquences hu-
maines, économiques et sociales
inquiètent ses partenaires interna-
tionaux. En juin dernier, les di-
plomates onusiens ont exprimé
leur extrême préoccupation devant
la flambée de violence et les nom-
breuses violations des droits hu-
mains signalées dans la partie an-
glophone du pays. Cette sortie n'a
pas manqué d'alimenter les ru-
meurs les plus folles sur une im-
minente intervention onusienne
au Cameroun. 
L'envoi des Casques bleus au Came-
roun ? C'est ce qu'on peut lire en grand
titre à la Une de certains tabloïds et de
la presse en ligne. Cependant cette in-
formation repose sur une mauvaise in-
terprétation de la déclaration des res-
ponsables onusiens et d'une
méconnaissance du protocole des Na-
tions unies en matière d'intervention
armée. 
Tout part d'une correspondance adres-
sée par la coordonnatrice du système
des Nations unies au Cameroun, où elle
dit vouloir «renforcer la présence des Na-

tions unies au Cameroun afin de répondre
au besoin d'assistance et de protection des
personnes déplacées, dans le strict respect
des principes humanitaires et en coordina-
tion avec l'effort du gouvernement». Nous
sommes ici dans le registre d'une assis-
tance humanitaire comme le pays en
connait à l'Extrême-nord, plus précisé-
ment dans le camp de Minawao, où
l'UNHCR assiste environs 60.000 réfu-
giés nigérians et une partie des déplacés
internes camerounais. La même assis-
tance est délivrée aux 200.000 rescapés
centrafricains qui séjournent dans les
régions de l'Est et de l'Adamaoua. 
L'intervention des Casques bleus entre
à contrario dans le registre des Opéra-
tions de maintien de la Paix (OMP) qui
sont extrêmement codifiées dans les
chapitres VI (relatif au règlement paci-
fique des conflits) et VII (en cas d'agres-
sion contre un Etat) de la charte des Na-
tions unies. L'enjeu d'une telle
intervention est de contenir la situation
explosive et d'actionner le processus po-
litique pour un règlement rapide du
conflit. 
On en est loin, en ce qui concerne le Ca-
meroun. Ce d'autant plus qu'une inter-
vention engagée sans la demande/ac-
cord du gouvernement camerounais

violerait la doctrine onusienne de la
paix, qui repose sur trois principes : le
non-usage de la force (les Casques bleus
ne disposent que d'armes défensives lé-
gères), l'impartialité (ils ne jouent que
le rôle d'une force d'interposition entre
02 belligérants) et le consentement des
parties (y compris celui de l'État dont
le territoire servira de théâtre d'opéra-
tion). Au-delà du respect de cette doc-
trine, les membres du conseil de sécu-
rité doivent tomber d'accord pour
adopter une résolution qui légitime et
finance une telle intervention au Came-
roun. Chose difficile à obtenir pour 02
raisons : 

1. les Etats-Unis veulent réduire les mis-
sions de paix en Afrique et s'attaquent
au budget de la Monusco (RDC) et de
la Minusma (Mali); 

2. Dans l'hypothèse où les Etats - Unis
seraient favorables, la France, gardienne
des dictatures africaines, opposerait un
véto qui paralysera l'action du Conseil
de sécurité. Quid des positions chi-
noises et russes dans un contexte mar-
qué par l'intensification des rapports
diplomatiques entre le Cameroun et ces
puissances de l'est.

Dans tous les cas de figure, la présence
onusienne au Cameroun ne pourra être
qu'humanitaire. Même si les Etats - Unis
le souhaitaient, une intervention mul-
tilatérale sous la bannière des Nations
unies ne saurait voir les jours. Car Paris,
en plein désaccord avec Washington sur
le dossier du climat, des accords com-
merciaux et le nucléaire Iranien, blo-
quera toute intervention dans ce qu'elle
considère toujours comme son pré -
carré, où règne un autocrate soumis à
ses injonctions.
Il est en revanche possible d'envisager
l'hypothèse d'une intervention unilaté-
rale sur le long terme, portée par le cou-
ple anglo-saxon (USA-UK) qui a déjà
longuement tiré sur le gouvernement
camerounais (même si la colère de Lon-
dres a été récemment tempérée par une
concession gazière). Aussi des sanctions
individuelles dirigées contre les digni-
taires du régime soupçonnés de viola-
tion grave des droits humains et du
droit international humanitaire sont de
plus en plus plausibles sur le court
terme. Il n'y a pas deux solutions que
l'alternance politique pour barrer la voie
au déploiement d'une puissance étran-
gère sur le sol camerounais. 

Une intervention des Nations unies
au Cameroun est-elle possible ?

Joseph Léa Ngoula 
Analyste politique, coordonnateur

national à la mobilisation du
mouvement NOW!

Tête-à-tête entre Lacroix et Allam-mi



Hebdomadaire N°332 du Lundi 06 Juillet  au Dimanche 12 Août 2018 /  www.journalintegration.com

7SUPPLÉMENT AFRIQUE CENTRALE / ZOOMINTEGRATION N°332

FRONT CONTRE L’INGÉRENCE

L’instabilité dans les régions
du Nord-ouest et du Sud-
ouest du Cameroun s’est

imposée en sujet vedette de la
dernière visite à Yaoundé du
président de la Commission de
l’Union africaine (UA), les 12, 13
et 14 juillet dernier. Sans doute
du fait de sa gravité ! Au cours
de leur huis clos, Paul Biya et
Moussa Faki Mahamat ont, lon-
guement échangé, sur la situa-
tion qui prévaut dans les régions
anglophones. Du moins à en ju-
ger l’esprit de l’échange des
toasts lors du déjeuner d’Etat of-
fert par le couple présidentiel à
l’illustre hôte. A cette occasion,
le président de la Commission
de l’UA a eu ces mots: «les éclai-
rages pertinents dont vous avez bien

voulu me faire profiter sur les évè-
nements qui se déroulent dans les
régions du Nord-ouest et du Sud-
ouest du Cameroun me sont parti-
culièrement instructifs». Et de
poursuivre: «Je voudrais à cette oc-
casion réitérer le ferme attachement
à l’unité, l’intégrité territoriale, la
stabilité politique et sociale de tous
nos Etats membres au sein desquels
le Cameroun représente un symbole
de diversité linguistique, culturelle
et religieuse certes, mais d’unité,
d’harmonie et de concorde égale-
ment».

En vertu de l’article 4 de l’acte

constitutif de l’UA, la promotion
de l’auto-dépendance collective
dans le cadre de l'Union est un
principe de l’organisation conti-
nentale. Ce principe est désor-
mais très appliqué depuis l’échec
du continent à s’interposer
contre l’ingérence étrangère en
Côte d’Ivoire (2010) et Libye
(2011). Les Etats africains es-
saient tant bien que mal de s’op-
poser aux agressions extérieures,
aux interventions politiques, mi-
litaires et même humanitaires
non validées par les autorités po-
litiques des pays en situation de
sinistre politique et/ou sécuri-
taire.
Bien plus, depuis 2016, l’UA,
sous la présidence en exercice du
Guinéen Alpha Condé a réussi à
imposer un logiciel de pensée et
d’action: «les problèmes africains
se règlent en Afrique par les Afri-
cains». Même si les capacités
d’opérationnalisation sont en-
core limitées sur le continent, la
réforme de l’UA amorcée depuis
2016 par le trio Deby-Conde-Ka-
game a amélioré les choses. Dés-
ormais, il faudra se référer à
l’UA pour tout déploiement po-
litique et sécuritaire en Afrique.
C’est dans la dynamique du po-
sitionnement stratégique du
continent dans le système mul-
tilatéral international. Le straté-
gique dialogue de «continent à
continent» implémenté par l’ac-
tuel chef de l’exécutif de l’UA.
Sur le dossier Cameroun, il fau-
dra donc compter avec l’organi-
sation continentale. Toute vo-
lonté d’actions devra l’intégrer. 

La contribution de l’UA à la réso-
lution de la situation actuelle n’est
pas précisément connue. Pour sa
part, le président de la Commission
«a appelé à un dialogue inclusif et en-
gagé tous les acteurs concernés à pri-
vilégier cette voie pour une sortie de
crise durable fondée sur le leadership
et l’implication des camerounais de ma-
nière à renforcer l’unité du Cameroun
dans le respect de sa diversité», men-
tionne la déclaration faite à la suite
de sa visite à Yaoundé. «L’Union
africaine est disposée à accompagner
tout effort déployé à cette fin, confor-
mément aux responsabilités qui sont
les siennes au terme de ses instruments
pertinents», peut-on y lire. La pro-
position de l’UA serait donc un dia-
logue plus engageant, davantage
susceptible de porter des solutions
structurelles. Voilà pourquoi dans
son toast, Moussa Faki Mahamat
déclarait: «seuls la concertation, le
dialogue et le traitement pacifique sont
la voie juste à poursuivre». L’UA
pourrait assurer une mission de
bons offices à cet effet et en aurait
toute la crédibilité !
Matériellement, l’UA s’insère dans
le logiciel de réponse de Yaoundé.
Dans le cadre du plan d’assistance
humanitaire, une conférence d’ap-
pel de fonds est organisée pour mo-
biliser un soutien plus important,
à la mesure des besoins des popu-
lations affectées. Le patron de l’UA
adéjà promis qu’il fera prendre «des
mesures idoines pour que cette solida-
rité et compassion se traduisent dans
les faits à travers une initiative perti-
nente qu’appelle la situation».

Dans son nouveau positionnement, Addis-Abeba
est contre la moindre immixtion d’une entité
étrangère dans les problèmes du continent.

Un autre allié nommé
Union africaine

Zacharie Roger Mbarga

Moussa Faki et Paul Biya à Etoudi

Véto

Appui

Verbatim

ISSA TCHIROMA BAKARY
«PROVOQUER UNE
HYPOTHÉTIQUE
INTERVENTION

INTERNATIONALE»
Extrait du propos liminaire
du ministre camerounais de
la Communication lors
d’une conférence de presse
donnée le 09 octobre 2017 
«Les événements qu’ont vécus nos
compatriotes dans certaines loca-
lités du Nord-ouest et du Sud-
ouest le 1er octobre dernier sont
le fait de ces extrémistes violents
qui avaient déjà prédit et planifié

un bain de sang et pire encore, –
je les cite – «un génocide anglo-
phone», fin de citation. 
De fait, la stratégie mise en place
par ces dangereux fauteurs de
troubles consistait, au moyen de
correspondances adressées au se-
crétaire général des Nations unies
par les nommés Julius Sisiku
Ayuk Tabe, Wilfried Tassang et
AkereMuna, à préparer les esprits
à la survenance d’un génocide pla-
nifié par le Gouvernement came-
rounais à l’encontre de compa-
triotes d’origine anglophone.
Pour ce faire, des centaines de
mercenaires ont été recrutés et for-
més à l’étranger, des cargaisons
d’armes blanches – en l’occurrence
plus de 500 machettes parfaite-
ment aiguisées – d’importantes
quantités d’armes à feu et d’engins
explosifs ont ainsi été provision-
nés et placés en lieux surs par les
sécessionnistes. 
Cet arsenal devait servir à l’exé-
cution de tueries en masse, perpé-
trées par ces mercenaires. 
À cette occasion, des attaques ar-
mées devaient être lancées contre
les Forces de Défense et de Sécu-
rité, des services publics, des édi-
fices et des biens publics et privés.
Parallèlement, des groupes de per-
sonnes armées, fanatisés, drogués
et que l’on avait conditionnés et
revêtus d’amulettes pour leur faire

croire à leur invulnérabilité, al-
laient être jetés contre les Forces
de maintien de l’ordre ; le but
étant de provoquer une réaction
vigoureuse des Forces de Sécurité,
entraînant un bain de sang et sus-
citant par là-même une hypothé-
tique intervention internationale. 
Fort heureusement, les renseigne-
ments recueillis par nos Forces de
Défense et de Sécurité ont permis
de prévenir suffisamment à
temps, la réalisation ce plan dia-
bolique et de déjouer les consé-
quences déstabilisatrices de ce
stratagème.» 

CAVAYE YEGUIE
«TOUTE

INTERFÉRENCE NE
PEUT ÊTRE QUE
VOLONTÉ DE

DÉSTABILISATION»
Extrait du discours du prési-
dent de l’Assemblée natio-
nale à l’occasion de la
clôture le 06 juillet dernier de
la session parlementaire du
mois de juin. 
«Je ne saurais clore mon propos
sans dire l’indignation, mais alors
toute l’indignation de la représen-

tation nationale, face aux ingé-
rences d’où qu’elles viennent dans
les affaires internes du Cameroun
(…) Laissez les Camerounaises et
les Camerounais décider de leur
destin. Toute interférence ne peut
être que manipulation et volonté
de déstabilisation. Ce que je dé-
nonce et condamne avec la der-
nière énergie du haut de cette tri-
bune du peuple souverain (…) A
plus de 70 ans de parlementarisme
et après près de 60 ans d’indépen-
dance, le Cameroun doit pouvoir
assumer librement la conduite de
sa propre politique (…) Nous di-
sons oui à des relations de coopé-
ration saines et mutuellement bé-
néfiques mais nous réfutons toute
tentative de manipulation de l’opi-
nion.»

Quartier Nkomkana,
Immeuble Diane
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COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE

Une mission de la CEMAC sur la Surveillance
Multilatérale a séjourné à Yaoundé du 16 au 27
juillet 2018. La mission était conduite par Mon-
sieur NGUEMENI Jean-Claude, Directeur de la
Surveillance Multilatérale. 
La mission a eu une séance introductive avec le
Comité Technique de Suivi des Programmes Eco-
nomiques au cours de laquelle elle a eu à présen-
ter les principaux objectifs de la mission à savoir: 
- examiner la situation économique et financière
du Cameroun en 2017 et les perspectives pour
2018 et 2019 ; 
- évaluer l’état de mise en œuvre des différentes
réformes structurelles engagées ;
- examiner les dispositions prises au niveau na-
tional pour une conclusion satisfaisante des re-
vues restantes du Programme Économique et Fi-
nancier du Cameroun avec le FMI ;
- examiner l’état de mise en œuvre des divers pi-
liers du Programme des Réformes Économiques
et Financières de la CEMAC ;
- évaluer l’état de conformité du Cameroun en
2017 aux nouveaux critères de convergence de la
CEMAC ;
en vue de l’élaboration du Rapport  définitif de
Surveillance Multilatérale 2017 et Perspectives
pour 2018 et 2019, du Document des Grandes
Orientations de Politiques Economiques pour
2019, et du Rapport de suivi-évaluation de la mise
en œuvre du PREF-CEMAC.

Au terme de son séjour, le Chef de Mission a fait
la déclaration ci-après :
L’économie camerounaise a évolué en 2017 dans
un contexte marqué au niveau national par la
conclusion d’un programme économique et fi-
nancier avec le FMI et la poursuite des tensions
sécuritaires à ses frontières notamment dans la
Région du Bassin du Lac Tchad et dans l’Est de
la Centrafrique, ainsi que la crise socio-politique
dans les Régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest.
Dans ce contexte, la croissance de l’économie ca-
merounaise a ralenti. Elle s’est située entre 3,2%
et 3,5% en 2017 contre 4,5% en 2016 portée par la
baisse de la production pétrolière de 17,7% en
dépit d’un léger frémissement des cours du baril
de pétrole, ainsi que par la chute de la production
de la branche Agriculture d’Exportation. 
Toutefois, l’accroissement de l’offre énergétique
suite à la mise en eau du barrage réservoir de
Lom Pangar a induit une amélioration consé-
quente de l’activité dans la branche industrie hor-
mis l’extraction d’hydrocarbures et dans la pro-
duction des huiles raffinées.
Par secteur d’activité, le secteur tertiaire demeure
le moteur de la croissance. Il a contribué à la crois-
sance à hauteur de 2,1 points. A l’exception de
l’année 2015 ayant enregistré un boom au niveau
de la production pétrolière (27,2%), le secteur ter-
tiaire enregistre depuis l’avènement de la crise
économique et financière de 2007 la plus forte
contribution à la croissance. Les résultats du Re-
censement Général des entreprises effectués en
2009 et 2016 par l’Institut National de la Statis-
tique étayent cette prépondérance du secteur ter-
tiaire dans le tissu économique camerounais. Ce
secteur comportait en 2009 et 2016 respectivement
86,2 % et 84,2% de l’ensemble des unités écono-
miques implantées sur le territoire camerounais.
Du côté de la demande, la croissance a été sou-
tenue par la demande intérieure notamment par
la consommation privée et les investissements
privés hors pétrole avec des apports respectifs
de 1,6 point et 1,5 point. Ces derniers types d’in-
vestissement enregistrent depuis 2007 sans dis-
continuité une contribution positive à la crois-
sance. Cette situation traduit plus ou moins le
dynamisme du secteur privé camerounais et est
à l’origine de la résilience de l’économie came-

rounaise.
S’agissant de l’évolution du niveau général des
prix à la consommation, l’inflation est restée
contenue à 0,6% en 2017 après avoir été de 0,9%
en 2017. La bonne tenue de l’activité dans l’agri-
culture vivrière combinée aux tensions sécuri-
taires provoquant un afflux de l’offre sur le mar-
ché intérieur ont permis d’entretenir une inflation
basse. 
Pour ce qui est de l’exécution des dépenses pu-
bliques, le déficit budgétaire global s’est nette-
ment résorbé revenant à 4,1% du PIB en 2017
contre 6,3% du PIB en 2016 suite aux mesures de
consolidation budgétaire mises en place dans le
cadre du Programme avec le FMI. Concomitam-
ment, le Solde Budgétaire de Référence s’est amé-
lioré de deux points de pourcentage du PIB reve-
nant de 5,4% du PIB en 2016 à 3,4% du PIB en
2017, se situant ainsi au-delà de la norme CEMAC
exigeant un déficit de ce solde d’au plus 1,5% du
PIB.
Les recettes budgétaires totales se sont inscrites
en hausse de 7,1% en 2017 portées en majeure
partie par les performances enregistrées dans
l’apurement des restes à recouvrer. De son côté,
les mesures de consolidation budgétaire ont eu
un effet assez net sur les dépenses budgétaires
totales. Elles se sont situées en baisse (4,7%) en
2017 après quinze années de hausse consécutive
portées par une diminution sensible des dépenses
en biens et services (14,3%), en transferts et sub-
ventions (30,9% ) et en investissements sur res-
sources internes (58,3%).
Des postes de dépenses constitués de la masse
salariale et du service de la dette occupent un
poids prépondérant dans le Budget de l’Etat.
Les mesures visant la maîtrise de ces deux postes
de dépense permettraient de dégager plus d’es-
pace budgétaire pour faire face aux dépenses d’in-
vestissement notamment sur ressources internes.
La mission de la CEMAC a pris acte de quelques
mesures visant la maîtrise de la masse salariale,
notamment la réactivation du Comité Interminis-
tériel de contrôle des avances de solde et des rap-
pels, et l’opération de comptage physique du per-
sonnel de l’Etat débuté en avril 2018.
Par ailleurs, les décaissements des emprunts non
concessionnels en 2017 ont dépassé le plafond
fixé dans le cadre du Programme avec le FMI.
Pour un plafond fixé à 540 milliards de FCFA,
les décaissements enregistrés se sont établis à
625,4 milliards de Francs CFA. 
La mission relève par ailleurs que la fixation d’un
plafond sur les décaissements devrait tenir
compte des plans de décaissement des projets en
cours de mise en œuvre ainsi que ceux des projets
dont les conventions de prêt ont été déjà signées
et dont leur mise en œuvre relève d’une impor-
tance particulière (projets dans la perspective de
l’organisation de la CAN 2019, Projets à fort im-
pact sur l’approfondissement de l’intégration ré-
gionale) et dont leur sélection devrait se faire sui-
vant leur impact sur la soutenabilité du service
de la dette à court, moyen et long termes.
Tout en comprenant les préoccupations qu’a eu
le FMI en fixant un plafond sur les décaissements
(volume important du solde engagé non décaissé
représentant 90% de l’encours total de la dette
extérieure, poids de plus en plus prépondérant
du service de la dette sur le Budget de l’Etat),
elle exhorte cette Institution  à prêter une attention
particulière à la fixation du niveau d’un tel pla-
fond dans le cadre de la troisième revue du pro-
gramme, et à transformer si possible ce critère de
réalisation quantitatif en un objectif indicatif.
En outre, la mission salue l’achèvement par le
Conseil d’Administration du FMI de la deuxième
Revue du Programme Économique et Financier
du Cameroun au titre de la facilité élargie de cré-

dit, et exhorte les Autorités à prendre des dispo-
sitions idoines pour une mise en œuvre harmo-
nieuse de la Circulaire complémentaire d’exécu-
tion du Budget 2018 qui pourraient permettre
d’atteindre en 2018 l’objectif de déficit primaire
hors pétrole fixé dans le cadre de ce programme. 
Pour ce qui est des perspectives macroécono-
miques pour 2018, la croissance se redresserait à
4% portée principalement par une bonne tenue
de l’activité dans le secteur non pétrolier (4,3%
contre 4,7% en 2017) et une augmentation très si-
gnificative de la production gazière de 521% de-
vant atténuer l’impact de la baisse de la produc-
tion pétrolière projetée de 6,1% sur la croissance
du secteur pétrolier.
L’exécution budgétaire en 2018 se solderait par
une résorption du déficit budgétaire qui se situe-
rait à 2,4% du PIB contre 4,1% du PIB en 2017. Le
Solde Budgétaire de Référence reviendrait à -2,2%
du PIB contre -3,4% du PIB en 2017.

Par ailleurs, la mission a relevé un faible taux de
consommation (1,9%) au cours des cinq premiers
mois de l’année 2018 dans l’ensemble des Régions
du Cameroun des crédits alloués en 2018 au Bud-
get d’Investissement Public. Ce faible taux de
consommation du BIP dans les Régions est en
majeure partie attribuable aux tensions de tréso-
rerie observées par l’Etat en 2016 et 2017 ayant
occasionné des délais assez longs pour le règle-
ment des factures de ses prestataires. Cette situa-
tion a découragé de nombreux prestataires qui
ne souhaitent plus s’engager sur les bons de com-
mande émis par l’État. Pour ce qui est des crédits
alloués au Budget d’Investissement Public à ges-
tion centrale, le contraste est observé. Le taux de
consommation s’est situé à 44 %  porté par des
engagements massifs dans le cadre de la mise en
œuvre des projets en prélude à la CAN 2019, la
mise à disposition des fonds de contrepartie, et
des couvertures budgétaires des compensations
des dettes fiscales et douanières de certaines uni-
tés.
La mission a toutefois noté l’inscription dans le
cadre du Budget 2018 d’une provision de 200 mil-
liards de Francs CFA pour l’apurement de la dette
intérieure. Elle a aussi relevé l’existence d’une
Stratégie d’apurement de la dette intérieure et les
efforts consentis depuis le début de l’année 2018
pour réduire substantiellement le volume du
stock des restes à payer. 
S’agissant des perspectives macroéconomiques
pour 2019, la croissance se redressera à 4,5% por-
tée principalement par l’accroissement de l’offre
énergétique suite à la mise en service effective
du barrage hydroélectrique de Menve’ele et les
effets induits sur la demande intérieure de l’or-
ganisation de la CAN 2019.

Toutefois, quelques risques majeurs pèsent sur
ces perspectives, notamment la persistance de la
crise socio-politique dans les Régions du Nord-
Ouest et du Sud-Ouest pouvant impacter signifi-
cativement sur la production et la mobilisation
des recettes fiscales et douanières, le risque d’un
déficit budgétaire plus important en périodes pré-
électorales et électorales 

Pour ce qui est de l’évaluation de l’état de confor-
mité du Cameroun en 2017 aux nouveaux cri-
tères de convergence de la CEMAC, deux critères
sur quatre ont été respectés, à savoir ceux relatifs
à l’inflation et à l’endettement. Les critères affé-
rents au Solde Budgétaire de Référence et  à l’ab-
sence d’arriérés de paiement n’ont pas été res-
pectés.
Concernant l’état de mise en œuvre des diffé-
rentes réformes structurelles engagées, la mis-
sion note des progrès considérables en ce qui

concerne la mise en œuvre au niveau national du
Programme des Réformes Économiques et Finan-
cières de la CEMAC. Elle note toutefois des re-
tards enregistrés dans la mise en service des
Grands projets structurants de première généra-
tion ainsi que la faible consommation des crédits
alloués à la mise en œuvre du Plan d’Urgence
Triennal pour l’accélération de la croissance.
En outre, la mission note l’engagement des Auto-
rités à accélérer avec la mise en œuvre des Grands
projets de première génération, et de l’initiative
envisagée d’organisation d’un atelier de haut ni-
veau pour l’identification des activités résiduelles
pour une mise en service desdits projets.
Elle salue par ailleurs la dynamique d’activité en-
registrée au Port en eau profonde de Kribi et
exhorte les Autorités à accélérer avec la mise en
œuvre des infrastructures devant permettre l’ex-
ploitation optimale de ladite place portuaire (Au-
toroute Kribi-Lolabe, etc). Elle se réjouit en outre
des travaux topographiques déjà engagés pour
la mise en place d’un chemin de fer entre Kribi et
Edéa.
Pour ce qui est de l’état de mise en œuvre de la
réforme des finances publiques, la mission salue
la transposition dans la législation nationale de
la Directive CEMAC portant Code de Transpa-
rence et de Bonne Gouvernance dans la Gestion
des Finances Publiques, et la Révision de la Loi
de décembre 2017 portant Régime Financier de
l’État afin de l’arrimer à la Directive CEMAC por-
tant Loi Organique relative aux Lois de Finances,
ainsi que leur promulgation le 11 juillet 2018 par
le Président de la République. Elle se réjouit éga-
lement de l’élaboration en cours du Triennat 2019-
2021 sur les Finances Publiques devant identifier
les besoins supplémentaires inhérents à la mise
en œuvre de la réforme des Finances Publiques
suite à la transposition dans la législation natio-
nale des deux Directives majeures de la CEMAC
y relatives, et exhorte qu’il soit adopté avant 2019.
Prenant conscience des besoins énormes en ren-
forcement des capacités induites par la mise en
œuvre de la Réforme des Finances Publiques, la
Commission de la CEMAC ainsi que ses Parte-
naires Techniques et Financiers expriment leur
entière disponibilité à accompagner le Cameroun
dans ce processus.
La mission a eu des échanges fructueux avec les
Administrations et structures ci-après: Comité
Technique de Suivi des Programmes Écono-
miques, Direction Générale de l’Economie et de
la Programmation des Investissements Publics,
Direction Générale de la Coopération et de l’In-
tégration Régionale, Direction Générale du Bud-
get, Direction Générale du Trésor et de la Coo-
pération Financière et Monétaire, Direction
Générale des Impôts, Direction Générale des
Douanes, Division de la Prévision du MINFI, Ins-
titut National de la Statistique, Caisse Autonome
d’Amortissement, Commission Technique de Pri-
vatisation et de Liquidation, Commission Tech-
nique de Réhabilitation, Secrétariat Technique du
Comité ITIE, Société Nationale des Hydrocar-
bures.
La mission a également eu des rencontres avec le
Conseil Constitutionnel, les Commissions des Fi-
nances et du Budget de l’Assemblée Nationale et
du Sénat, la Chambre des Comptes, ainsi que les
Organisations patronales et faitières du Secteur
Privé.
La mission s’est aussi entretenue avec la Direction
Nationale de la BEAC et le Comité Sectoriel Fi-
nances Publique de la Plateforme des Partenaires
au Développement.
A la fin de son séjour, la mission a été reçue par
le Ministre des Finances à qui elle a restitué ses
principales conclusions et recommandations.

Mission de Surveillance Multilatérale 
Communiqué de presse
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Le monde entier a retenu son
souffle pendant des décen-
nies de provocations, de me-

naces et d’insultes entre les diri-
geants américain et nord-coréen,
redoutant une guerre nucléaire.
Même si beaucoup d’analystes
estiment qu’il a suscité plus de
questions qu’il n’a apporté de ré-
ponses, le sommet historique de
Singapour en juin 2018 entre Do-
nald TRUMP et Kim JONG-UN
a permis de baisser la tension.
Cette détente nucléaire n’a pour
autant pas sorti le monde de la
période d’incertitude ouverte par
le résultat du référendum britan-
nique du 23 juin 2016  en faveur
du Brexit et dans laquelle il semble
s’enliser. Plusieurs facteurs l’ont
plutôt aggravée, notamment l’élec-
tion de Donald TRUMP  aux Etats
Unis ; le retrait de ce pays de
l’UNESCO, de l’Accord de Paris
sur le climat et du Conseil des
Droits de l’Homme de l’ONU ;
les hostilités commerciales lancées
par son gouvernement contre ses
voisins, ses alliés européens et la
Chine ; le fiasco du sommet du
G7 de la Malbaie de juin 2018 ; la
persistance du terrorisme, de la
crise migratoire et des dissensions
au sein de l’OTAN; l’onde popu-
liste de repli sur soi et de rejet de
l’autre qui traverse l’occident ; la
difficulté pour l’Union Euro-
péenne à trouver un accord avec
le Royaume Uni sur le Brexit, etc. 

Escalades verbales entre 
dirigeants des Etats
Comme le rappelle le patriarche
maronite, le cardinal NASRAL-
LAH Sfeir, «la guerre commence
par des mots». Certains diri-
geants du monde contemporain
semblent avoir oublié la finesse
du langage diplomatique d’antan.
En réaction aux propos du Prési-
dent américain, le traitant de «pe-
tit gros» et de «fou», le dirigeant
nord-coréen promettait de «ma-
ter par le feu le vieux sénile amé-
ricain». Les commandes de l’arme
nucléaire sont à la portée d’un
tweet et entre les mains d’un di-
rigeant qui manque de retenue et
qualifie certains Etats de «pays
de merde». Répondant au Pre-
mier Ministre Justin TRUDEAU
qui a qualifié d’«insultantes pour
les canadiens» les mesures doua-
nières prises par les Etats-Unis la
semaine précédant le sommet du
G7 de la Malbaie, Donald
TRUMP l’a traité de «malhonnête
et de faible». «Ne jouez pas avec
la queue du lion… Vous le regret-
terez. Un conflit avec l’Iran serait
la mère de toutes les guerres», a
lancé HASSAN Rohani. «Ne me-
nacez plus jamais les Etats-Unis
ou vous allez subir des consé-
quences telles que peu au cours
de l’histoire en ont connu aupa-
ravant. Les Etats-Unis ne sont
plus un pays qui supporte vos
paroles démentes, de violence et
de mort. Faites attention !», a
tweeté Donald TRUMP en ré-
plique.
Les paroles, les écrits, les gestes
et les attitudes des dirigeants des
grandes puissances inquiètent
plus qu’ils ne rassurent. Le
monde souffre du manque d’un
leadership semblable à celui qu’il
a connu avec le trio Ronald REA-
GAN, Margaret TATCHER et
François MITTERAND. Elus res-
pectivement Président des USA
et de la France contre toute at-
tente et à la surprise générale,

Donald TRUMP et Emmanuel
MACRON font bouger à leur ma-
nière ce qu’ils considèrent
comme l’ancien monde. Sauf que
leur nouveau monde couve une
guerre larvée qui  se diffuse
comme une trainée de poudre et
se déploie sur plusieurs fronts. 

Le front terroriste
L’escalade terroriste ouverte de-
puis les attentats du 11 septembre
2001 aux Etats-Unis n’a jamais
connu de trêve. Au contraire, de-
puis ce jour-là, le monde entier a
basculé dans un cycle infernal qui
n’épargne aucun pays. En cam-
pagne comme en ville, à l’école,
dans une caserne militaire, à l’hô-
tel, à la plage, au bureau comme
à domicile, au stade, au marché,
dans une salle de spectacle, à
l’église ou à la mosquée, à l’uni-
versité, à l’hôpital, au parlement,
dans l’avion ou le bateau, à l’aé-
roport, dans le métro, dans la rue,
dans une boîte de nuit... les ter-
roristes frappent partout. Il
n’existe plus un seul endroit de
la planète où l’être humain peut
se sentir totalement en sécurité.
Tous les moyens sont utilisés
pour porter atteinte à la sécurité
des personnes et des biens. Selon
Wolfgang Sofsky, c’est une véri-
table ère de l'épouvante, de la fo-
lie meurtrière et de la terreur. Les
Etats essayent de prendre des dis-
positions pour lutter contre les
terroristes, mais ces derniers gar-
dent toujours une longueur
d’avance sur eux.

Le front migratoire
La gestion des immigrés en pro-
venance des pays pauvres et/ou
en guerre est  devenue un pro-
blème géopolitique majeur qui
met en mal le consensus politique
à l’intérieur des pays occidentaux
et constitue une pomme de dis-
corde dans l’Union Européenne.
Aux Etats-Unis, le Président
TRUMP tient toujours à son mur
à la frontière avec le Mexique et
à sa politique migratoire «tolé-
rance zéro». Il a fait arracher 2342
enfants ou adolescents et les a sé-
parés de leurs parents sans pa-
piers. La polémique qu’a suscitée
cet acte a fissuré l’opinion pu-
blique américaine jusqu’au camp
des Républicains au pouvoir,
l’obligeant ainsi à signer un dé-
cret mettant un terme à cette sé-
paration. 
L’Union Européenne connaît un
afflux sans précédent de migrants
depuis 2015. Même si cet afflux
est en baisse, le dossier des mi-
grants nourrit la déferlante po-
puliste qui empoisonne les rela-
tions entre ses membres.
D’ailleurs, un gouvernement de
coalition (autrichien), compre-
nant l’extrême droite en son sein,
assure la présidence tournante de
l’Union Européenne depuis le 1er
juillet 2018. Le Gouvernement ita-
lien refuse désormais d’ouvrir ses
ports aux navires des ONG  qui
secourent les migrants en Médi-
terranée. L’Espagne a dû accueil-
lir l’Aquarius avec ses 639 mi-
grants à bord, dans un climat de
tension entre les gouvernements
européens. En Allemagne, le dos-
sier de la gestion des migrants
constitue toujours une épée de
Damoclès qui menace de faire vo-
ler en éclats la coalition au pou-
voir. Ainsi, après le Brexit, l’arri-
vée des gouvernements
populistes en Hongrie, en Po-

logne et en Italie, la chute du gou-
vernement espagnol, et les droits
de douane américains, le dossier
des migrants menace de faire ex-
ploser la cohésion de l’Union Eu-
ropéenne. Malheureusement, tant
qu’il y aura des pays et/ou des
régions du monde riches et en
paix, et d’autres pauvres et/ou en
guerre, même toutes les barrières
du monde ne pourront empêcher
les hommes d’être attirés par les
pays ou les régions riches et en
paix. 

La guerre numérique
C’est le choc des cyber-puissances
entre l’Europe, les Etats-Unis, la
Chine et d’autres pays émergents.
Le secteur des nouvelles techno-
logies de la communication est
l’un des fleurons de l’économie
américaine les plus en vue, mais
aussi celui qui est à l’origine de
beaucoup de polémiques. La ba-
taille pour le leadership numé-
rique a des enjeux sociaux avec
son impact sur l’emploi et la pro-
tection sociale, juridiques en
termes de droit applicable et de
droit d’auteur, sociétaux avec les
contenus illicites, sécuritaires
avec la question de la protection
des données personnelles, et éco-
nomiques notamment dans les
domaines de la fiscalité et de la
concurrence. Face à l’hégémonie
numérique américaine, l’Europe
en retard accuse le coup et subit
une colonisation numérique
qu’elle essaye de juguler. Le bilan
de ses efforts de régulation et de
taxation  est pour l’instant mitigé.
Et avec les montants colossaux de
capitaux qu’ils ont accumulés en
un temps record, les géants amé-
ricains du numérique étouffent,
absorbent ou écrasent les start-
up susceptibles de les concurren-
cer, tout en défiant l’Etat de droit.

La guerre commerciale
C’est sur ce front que la guerre
s’est déclarée au grand jour entre
les Etats-Unis, l’Europe et la
Chine. Le déficit commercial des
Etats-Unis est à son plus haut ni-
veau depuis une dizaine d’an-
nées. Selon Donald TRUMP, le
commerce équitable doit être ap-
pelé «commerce trompeur»
quand il n’est pas réciproque.
Dans cette bataille commerciale,
les Etats-Unis ont d’abord mis
l’arme des pénalités en exergue.
Les autorités américaines utili-
sent régulièrement leurs lois in-
ternes pour sanctionner les entre-
prises qui pourraient
concurrencer ou nuire aux inté-
rêts des entreprises outre atlan-
tiques. Les plus gros montants
des pénalités (en millions de Dol-
lars) pour violation des sanctions
internationales américaines et/ou
de la législation anti-blanchiment
ont été infligés aux entreprises
européennes. Les sociétés asia-
tiques (chinoises notamment)
sont aussi dans le même collima-
teur. Suite à la dénonciation de
l’accord sur le nucléaire iranien,
les entreprises européennes et
asiatiques qui opèrent dans ce
pays sont désormais exposées
aux sanctions américaines en cas
de non-respect de l’embargo com-
mercial contre l’Iran. La Commis-
sion de l’Union Européenne a
réagi en infligeant des sanctions
financières aux multinationales
américaines Intel en 2009, Ama-
zon, Apple en 2016 et Google  en
2017 et 2018.

Pour s’attaquer spécifiquement à
son déficit commercial, le Prési-
dent Donald TRUMP a élevé les
barrières tarifaires en relevant les
droits de douane sur les impor-
tations de l’acier (25%) et l’alumi-
nium (10%) de l’Union euro-
péenne, du Canada, du Mexique
et de la Chine. Il envisage même
de les étendre sur 200 milliards
de produits chinois supplémen-
taires. Réagissant à cette taxation,
l’Union Européenne et la Chine
ont fait de même en instaurant
des droits de douane sur les im-
portations de certains produits
américains. La Chine a même
lancé un appel pour une action
collective contre l’agression com-
merciale américaine.  

La guerre fiscale
Les Etats qui hébergent des en-
treprises florissantes sont quasi-
ment assurés de récolter des re-
cettes fiscales consistantes sur la
richesse créée par elles. Il en ré-
sulte que les tensions observées
entre les Etats trouvent égale-
ment leur origine dans la bataille
pour la compétitivité des écono-
mies et le contrôle des ressources
fiscales dans un environnement
mondial pollué par les paradis
fiscaux et l’évasion fiscale inter-
nationale. Avec la FATCA votée
en 2010, environ 300 000 euro-
péens «américains accidentels»
vivent un casse-tête fiscal sans
précédent de la part du Trésor
américain. 
Le mouvement de dumping fiscal
en faveur des plus riches et des
plus mobiles a atteint sa vitesse
de croisière. Aux USA, la réforme
fiscale TRUMP prévoit cinq me-
sures emblématiques dont l’ob-
jectif est de décourager les socié-
tés américaines à déplacer des
activités et/ou des capitaux hors
des Etats-Unis, et d’encourager
les entreprises étrangères à inves-
tir et à produire sur son territoire.
D’ailleurs, pour certains ana-
lystes, les hostilités tarifaires lan-
cées par le Président TRUMP ont
pour objectif, non pas  de provo-
quer une guerre commerciale,
mais plutôt d’amener les entre-
prises européennes et chinoises à
s’implanter et à produire aux
Etats-Unis afin de ramener son
pays à la gloire des années 1960.
Dans le même ordre d’idées,
presque tous les pays européens
suivent ce mouvement de dum-
ping fiscal. Les autorités fran-
çaises, luxembourgeoises, an-
glaises, etc. envisagent de réduire
graduellement leurs taux d’im-
position des sociétés. 
Dans cet environnement, aucun
pays ne peut se targuer d’avoir
les mêmes alliés sur tous les
fronts. Les alliés sur le front du
terrorisme sont des concurrents
ou des ennemis sur les fronts mi-
gratoire, numérique, commercial
et/ou fiscal. Le plus inquiétant,
c’est qu’en se retirant de certaines
organisations et en bloquant
d’autres, en dénonçant certains
engagements multilatéraux pour
privilégier les négociations bila-
térales, les Etats-Unis détricotent
progressivement le multilatéra-
lisme qui protégeait le monde
contre une troisième guerre mon-
diale.

Quand les ingrédients d’une troisième guerre mondiale s’accumulent

ALAIN SYMPHORIEN NDZANA
(WWW.ASNDZANABILOA.COM)

Les Etats-Unis
détricotent pro-

gressivement le
multilatéralisme
qui protégeait le
monde contre une
troisième guerre
mondiale

L’intellectuel
camerounais est
auteur de deux
ouvrages. Le premier
est intitulé «La
fiscalité, levier pour
l’émergence des pays
africains de la zone
franc : le cas du
Cameroun». Le
second a pour titre :
«Sauvons l’impôt
pour préserver
l’Etat». Pour cet
inspecteur principal
des impôts, la
politique américaine
menée par Donald
Trump pousse le
monde vers une
troisième guerre
mondiale.
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ANgaoundéré (région de
l’Adamaoua), une plaque
orne le hall-passagers d’une

compagnie de transport interur-
bain. Visible au premier regard,
elle renseigne sur les prix et les
différentes dessertes. Dans le ga-
zouillis des personnes en quête
de tickets d’embarquement, un
militaire y jette un coup d’œil et
ne manque pas de partager ses
observations avec ses deux col-
lègues.  «Ngaoundéré-Garoua, là,
c’est juste un trait net sur la carte »,
dit-il, un brin amusé par les indi-
cations sur la distance et la durée
maximale pour la couvrir en voi-
ture. «287 kilomètres, 4 heures 30
mn», reprend le bidasse visible-
ment contraint d’intégrer la vieil-
lesse de ces détails. «Ça, c’était au
temps d’Ahidjo», rectifie l’homme
en tenue. 

Telle que thématisé, l’axe Ngaoun-
déré - Garoua (et inversement)
masque encore son identité. A
écouter une speakerine de la com-
pagnie, l’affaire se raconte dans
une langue cursive sur fond com-
mercial. «Passagers à destination de
Garoua, nous vous souhaitons un
agréable voyage et revenez-nous bien-
tôt», entend-on depuis les haut-
parleurs. Avec un sens aigu de
fantaisie, la même voie ajoute: «A
bord, wifi disponible, juste quelques
heures et nous vous déposons à des-
tination». Il est 12 heures. 
Sur le coup, le plus difficile est de
cerner l’état de la route. Dès la sor-

tie nord de la capitale régionale
de l’Adamaoua, le ton est donné.
Et parce que la veille, il a plu, des
camions téméraires ont défoncé la
chaussée, laissant des fondrières.
L’autobus chancelle. Chez
quelques passagers, les nerfs sont
à la pelote. Chez d’autres, des mi-
litaires notamment, rien n’interdit
d’aimer çà. D’ailleurs, quelqu’un
parmi eux s’amuse diablement en
avisant qu’«on n’a encore rien vu».
Le tableau suivant lui donne rai-
son. 
Avant la «falaise», c’est le lieu-dit
«Wack». Il y a quelques années,
c’était un cocon paradisiaque,
écolo-chic, pour une destination
tropicale. Grâce à ses longs rubans
de plaines verdoyantes, ses bou-
gies artisanales et son grand sa-
voir-faire en poterie, Wack triom-
phait, en ces temps-là, au
hit-parade des lieux touristiques
de l’Adamaoua. Aujourd’hui, le
segment de la Nationale N°1 pas-
sant par ici est devenu une vérita-
ble adresse du pitoyable. Parce
que façonnée par de mons-
trueuses mares d’eau et des épe-
rons rocheux, la chaussée em-
prunte au décor du Paris-Dakar. 
Comme alternative, les gros por-
teurs se perdent dans un laby-
rinthe de ruelles tortueuses. L’af-
fiche enserre toutes les scènes de
véhicules mis à rude épreuve. Au
diable le code de la route ! On
avance au hasard. On monte. On
descend. On remonte. On s’es-
souffle. Parfois, les conducteurs
arrêtent leur moteur. Ils appré-
cient et décident de la meilleure
option permettant de continuer. 

En continuant, au moins on est sûr
de rouler sur une route moderne
sur 10 kilomètres environ. C’est à
la «falaise» de Mbé. Il faut rester
concentré. Le curseur de la pru-
dence est poussé au maximum.
On soupire devant de belles cir-
convolutions tracées entre 2016 et
2017 par une expertise chinoise.
Le format de la route infuse un
luxe épuré, lequel offre de multi-
ples échappées sur un extraordi-
naire parc arbustif en contrebas.
En plus du rechargement latéri-
tique et du traitement des bour-
biers et des nids de poules, du bé-
ton bitumeux y a été posé. Sans
conteste l'adresse la plus specta-
culaire de l’Adamaoua. Sur ses
pentes, au gré de l'érosion et des
intempéries, une structure calcaire
dure s'est formée. A propos de cet
endroit, quelques personnes se
souviennent des thèses diverses
et variées, parfois fantasques. Il
n'en fallait pas plus pour générer
une réputation calamiteuse. En té-
moignent le surnom donné à ce
passage supposé hanté et maudit:
«cimetière des égarés». 

A Mayo Mbam, la borne kilomé-
trique signale qu’on est à 160 km
de Garoua. Comme toute histoire
d'amour compliquée, celle des
voitures et de la route ne l’est pas
moins. C'est d’un processus de

domestication des eaux et de gros
nids de poule que le voyage entre
Ngaoundéré et Garoua tire son
ambiance herculéenne, propice à
une satanée romance. Pas un mè-
tre sans que l'acier des coques ne
souffre et crisse. Parce que sur
place, des ravines longitudinales
ou transversales sont légions sur
un linéaire de 40 km. Plus loin à
Mayo Mogbé, sous l’effet conju-
gué de l’intense trafic, du manque
d’entretien et du sous dimension-
nement de la chaussée, la couche
de roulement de celle-ci a totale-
ment disparu. Un riverain indique
qu’il suffit d’une simple pluie
pour que les venelles du coin se
transforment en bourbier. 
En ce mois de juillet, «c’est le cal-
vaire au quotidien», énonce un au-
tre, solidaire au ras-le-bol des
chauffeurs routiers. Les fortes pré-
cipitations qui déferlent sur cette
contrée Mboum ont vite fait de
balayer les rares oasis de bitume.
Pour sauver la route de l’asphyxie,
une élite locale y a lancé des tra-
vaux d’appoint. «Ça n’a pas suffi»,
raconte El Hadj Sidibé Lanal,
l’iman de Mayo Mbam. Dans cet
environnement, les automobilistes
marquent lourdement l’espace,
d’autres l’effleurent. Tous sont so-
lidaires et concurrents pour se
frayer le moindre passage. La si-
tuation porte un coup sur les
mœurs sociales pour faire le lit de
la dépossession culturelle. Sur ce
chapitre, quelques habitants ra-
content que pour éviter d’abîmer
leurs véhicules, quelques chauf-
feurs trouvent facilement leur voie
dans les cours ou leurs arrières,
profanant allègrement les tombes.  

Selon une autorité municipale, ce
piteux état de la route a rejailli des
débats lors d’un meeting de sou-
tien à Paul Biya, récemment tenu
ici. A l’occasion, apprend-on, les
populations décontenancées ont
fait part de leur étonnement et de-
mandé des précisions aux élites
locales.
C’est également le cas à Mayo
Lagwaka, Mayo Djaba, Mayo
Gon, Mayo Salah et Mayo Bocki,
contrées situées le long du tronçon
Ngaoundéré-Garoua. Ici, pas de
monde à comprendre ou à inter-
préter, pas d’écriture à déchiffrer,
mais une invitation à se perdre
dans l’état de la route selon sa
forme. Là, le voyage est devenu
un écheveau de débats et de pro-
blèmes, une épiphanie à la gloire
du temps passé. «Il y a dix ans, ce
n’était pas comme ça», se souvient
un homme. Partout ici, la tension
ravage les habitants. Leurs com-
plaintes auscultent un écho as-
sourdi par le temps qui passe sans
que rien ne soit fait dans le sens
de la réfection de la route. Les uns
et les autres supputent que l’état
de celle-ci consiste non seulement
à montrer l’échec des politiques
publiques, mais aussi à appréhen-
der la réalité sur fond d’insultes.
Puisqu’en fin de compte, Garoua
est rallié 15 minutes après 22
heures. Soit plus de… 10 heures
de route. 

A cause de la monstruosité de la route, rallier la capitale régionale de l’Adamaoua
à celle du Nord en voiture relève d’un vrai parcours du combattant. Reportage.

Calvaire à vif
sur la Nationale N°1

Jean-René Meva’a Amougou,
de retour de Maroua

Les différents visages de la Nationale n°1

«On n’a encore rien vu»

Instant de répit Epine de campagne

160 km de la mort
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Jean-René Meva’a Amougou

Au commencement, il y a
l'histoire qui peut servir de
référence. Elle s'écrit au

passé, au présent et au futur.  Dès
lors,  la question se pose: qui était,
qui est, qui serait hier, aujourd'hui
et demain, celui qui veut déloger
Paul Biya d’Etoudi ? Pour répon-
dre, il existe une anecdote. Au mo-
ment où Jean Blaise Gwet naît à
Mbalmayo (Nyong-et-So’o) le 10
octobre 1957, des cris de joie re-
tentissent dans le quartier de sa
mère. «C’est inédit chez les Babimbi»,
avance Anne Ngo Njéé. 
«Mystère». Le mot est validé par
l’intéressé. Sauf que, sur le champ,
on va mettre du temps à le com-
prendre. Surtout si l’on considère
qu'il est tout neuf, le candidat.
Jean-Blaise Gwet coupe court :
«quand un homme politique arrive à
ce niveau, il a déjà une grande bio-
graphie». D’ailleurs, une image de
lui dans la presse, et voilà
l’homme prêt à enguirlander la
terre entière. Et lorsque cela est
dopé par un texto envoyé par un
ami, les mots ne s’emballent plus.
«Regardez, voilà un Camerounais…

Un vrai !», engage Jean-Blaise
Gwet, tenant à ne pas embarquer
son interlocuteur dans un tour-
billon biographique. Déroulée par
lui-même, une esquisse de l’essen-
tiel permet de surnager dans le
grand bain d’une vie fort remplie.
De temps à autre, le débit
contraste entre emphase et pu-
deur, entre magnificence et insi-
gnifiance.  

Toutefois, on prend des notes pour
ramasser dans nos filets 61 années,
cochant, l’une après l’autre, les
cases d’un CV afférent  et des dif-
férences affûtés tant en France
qu’au Cameroun. Trop de portes
à ouvrir donc pour faire le tour et
parler de ce candidat déclaré à la
présidentielle d’octobre prochain
au Cameroun. En guise de conclu-
sion, Sébastien Mbock, l’un de ses
amis fait sienne une plaisanterie
colportée avec délice à la veille du
scrutin: les hommes d’affaires ca-
merounais s’intéressent  peu à peu
au pouvoir. Et au sujet du diplômé
de l’Institut Supérieur de com-
merce et d’administration de Paris,
il parle même d’«un attrape-tout,
enchaînant -ou cumulant !- une mul-
titude d'activités, un homme d’affaires
touche-à-tout qui a de bonnes chances
de parvenir au pouvoir».   
«C’est un homme né pour le pouvoir»,
enchaîne William Sosso Ekambi, un
militant du Mouvement patriotique
pour le changement au Cameroun
(MPCC), le parti sous la bannière du-
quel Jean-Blaise Gwet va challenger
Paul Biya dans quelques semaines. La
lieutenance idéologique de cette for-
mation politique a d’ores et déjà brodé
un acronyme de campagne: JBG.
Comme un certain JFK. Les initiales
résument la grosse part du rêve que
véhicule l’entrepreneur politique: «bri-
guer la magistrature suprême à l’aide
d’une vision claire et cohérente».
L’idée tient sur quelques traits de
caractères exposés par Sébastien
Mbock: «l’écoute, la réflexion à la
place de l’intuition, prise en considé-
ration des faits». 

De l’ancien mécène de la Course de
l’Espoir, l’on dit qu’il fait preuve
d'une maturité et d'une habileté poli-
tique incroyables. «Regardons comme
il a dosé ses soutiens. Quand on re-
garde comment il agit politiquement,
il a l'air d'avoir plus 61 ans», rebon-
dit Sébastien Mbock. Son entou-
rage vante surtout un élan naturel
vers la solidarité doublé d'un sens
inédit de la formule à la portée de
tous. Là, le candidat se reconnait :
«La politique a un rapport étroit avec
la langue. Fût-il de la haute société
ou des bas-fonds, il lui faut inventer
des mots et des formules capables de
rendre intonations inouïes, agace-
ments ou exaltations qu’on exprime
sans feu… Évidemment, l'homme po-
litique n'a jamais été en reste lorsqu'il
s'agit d'être un citoyen, il est donc
bien naturel que sa langue soit dotée

des fleurs particulières. L'homme po-
litique est donc beaucoup plus sensible
au monde social que dans la société
de cour, il doit en effet surveiller ses
concurrents, les marquer et s'en dé-
marquer afin de contrôler son électo-
rat. Et pour cela offrir des produits
politiques ajustés aux attentes des
électeurs bien entendu des discours»,
dit-il. 
La chronique révèle que c'est là sa
principale différence avec les au-
tres candidats, même si certains
considèrent qu'il y a des simili-
tudes dans leur caractère. Ainsi,
on remarque surtout qu’il a une
«façade très affable, aimable, qui cache
une vraie détermination», détaille
Anne Ngo Njéé. Elle reconnait
qu’il y a plusieurs herses sur le
chemin de JBG. Il n'a jamais été
élu, et puis, il a face à lui ceux que
l’opinion publique appelle «mas-
todontes politiques». Quand on dis-
cute avec d’autres proches, ce sont
certes de vrais sujets de préoccu-
pation. Mais, Anne Ngo Njéé es-
time que son «fils» «montre une dé-
termination assez étonnante, avec les
moyens de sa politique. Car lorsque
cet homme fait face à un système à
bout de souffle, où la peur est sous-ja-
cente et l’anxiété des foules répandue,
il ne craint rien». D’ailleurs, sur ce
registre, le porte-étendard du
MPCC dit que «le système actuel a
réussi à créer la division et les faux
opposants. La plupart des candidats
ne font en réalité que gesticuler».
Pour cet homme d’affaires, qui a
sponsorisé entre 2000 et 2003 le
mini marathon de la ville de
Yaoundé, organisé à l’occasion du
20ème anniversaire de RDPC (le
parti au pouvoir), Akere Muna ne
fera pas 1%. Même chose pour
Maurice Kamto. Ils sont pourtant
parmi les candidats de l’opposi-
tion les plus en vue, du moins sur
la scène médiatique.

«Avec JBG, le Cameroun s’ouvre au
changement». La ritournelle scan-
dée par les militants du MPCC
souligne que leur joker est à même
de mettre en place les conditions
de vie qui permettent paix, cohé-
sion sociale et épanouissement.
Cela passe par une monnaie afri-
caine, une autorisation de la dou-
ble-nationalité, une implication de
la diaspora, une assurance-vie
pour les militaires et policiers, une
couverture maladie pour chaque
citoyen, mais aussi par une élec-
tion présidentielle à deux tours et

une limitation des mandats du
chef d’État. 
Impossible n’est pas Camerounais.
Le tout explique ce que ses parti-
sans appellent une «candidature ra-
fraichissante». De quoi s’agit-il ?
D’une méthode de financement ré-
volutionnaire appelée crowdfun-
dind -ou «financement participa-
tif»-, qui bouleverse non
seulement la manière de financer
des projets, mais aussi les liens en-
tre les citoyens, quel que soit l'en-
droit du monde où ils se trouvent.
Grâce à ce système - très simple
dans sa mise en œuvre, chacun
peut aider d’autres personnes, des
amis ou de parfaits inconnus, à
concrétiser une idée, à réaliser un
rêve, quel qu’il soit.   
Sur le plan institutionnel, les en-
gagements du candidat seront
également décisifs. Dans une in-
terview à la chaîne Africa 24 à la
fin du mois dernier, JBG a fait part
de son souhait d’organiser un ré-
férendum sur la forme de l’Etat au
Cameroun. Afin de tourner défi-
nitivement la page de la «monar-
chie républicaine», et de partager le
pouvoir présidentiel avec les Ca-
merounais. A l’en croire, le pays
profond exprime l’aspiration gran-
dissante à la participation ci-
toyenne. L’établissement du réfé-
rendum d’initiative populaire, ou
de l’amendement citoyen, consti-
tuerait en ce sens un premier pas,
avec des conditions associées à
l’usage de ces dispositifs les ren-
dant applicables.

Parmi les concurrents de Paul Biya, l’homme d’affaires,
bien que novice en politique, croit dur comme fer que son
heure de gloire a sonné.

L’envol ou le rêve
de voler haut

JEAN-BLAISE GWET

Pour JBG, voilà un thème dont
le sort et la concrétisation re-

lèvent de l’urgence. «Il faut faire
vite», pense-t-il. Pour cela, une
étape est cardinale: le départ de
Paul Biya. Partant de la crise an-
glophone pour embrayer sur
l’Afrique centrale, le candidat du
MPCC est direct: «Une chose est
sûre: si rien n’est fait, d’autres poches
de tension risquent de s’ouvrir et
nous irons droit à une guerre civile
qui pourrait contaminer toute la sous-
région. Il faut envoyer un gage de

paix et libérer les prisonniers anglo-
phones». 
Sous les mots se profile l’idée
qu’en tant que locomotive de la
sous-région, le Cameroun doit
construire durablement sa propre
paix. Selon JBG, le pays doit revoir
ses institutions, afin de  présenter
et mettre en valeur un profil au-
dacieux et une personnalité créa-
tive qui contribuent à la fois à in-
venter de nouveaux systèmes
d’action et dessiner un idéal com-
munautaire cohérent. 

A l’écouter, il se trouve que la
transformation de l’orientation
politique au Cameroun, qu'elle
soit ou non rentable aujourd'hui,
constitue une des premières pé-
pites de l'économie collaborative.
«Avec moi, elle  le sera demain et
constituera alors une manne finan-
cière de premier choix pour ceux qui
auront su nous faire confiance»,
ponctue l’homme politique. 

JRMA

LE CANDIDAT ET L’INTÉGRATION : BALAYER D’ABORD SA COUR 

BIO-EXPRESS
• Nom : Jean Blaise Gwet
• Age : 61 ans (né le 10 Octobre
1957 à Mbalmayo)
• Expérience professionnelle:
chef comptable de Cobe S.A 8,
PDG de Congelcam – Came-
roun, PDG Jet Inc – Cameroun,
PDG de LG pour l’Afrique cen-
trale, président de la Lucky
Gwet, PDG de Eurhoma
France, chargé des relations
avec l’Afrique de la Confédéra-
tion générale des PME & PMI
(CGPME 93) de France, mem-
bre de la Commission interna-
tional CGPME national,
membre du conseil d’adminis-
tration du CEDAX, directeur
du département international à
CGPME 93 et directeur du dé-
veloppement commercial inter-
national du cabinet Moeglin
• Niveau académique : 3e
cycle en diplomatie et stratégie,
diplômé en gestion et compta-
bilité (Institut supérieur de
commerce et d’administration
de Paris, Ecole supérieure des
carrières mixtes et de tourisme
de Vichy)
• Distinctions :Médaille du
Premier sportif Camerounais
(1998), Officier de l’Ordre de la
Valeur (2002), Commandeur de
la Légion d’Honneur (2004)
• Situation matrimoniale :
marié père de 8 enfants

Faim politique

Socle de campagne
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Parmi les points à l’ordre
du jour de la dernière ses-
sion ordinaire du conseil

de la Communauté urbaine de
Douala (CUD), tenue le 27 juillet
2018, il y avait l’évaluation de
l’appel public à l’épargne  en
vue de la constitution du capital
social de la Société métropoli-
taine d’investissement de
Douala (Smid). A l’occasion, on
a ainsi appris qu’à la clôture

les souscriptions le 5 juillet der-
nier,  541 719 actions ont été
souscrites pour un montant de
5,414 milliards de francs CFA
soit, un peu plus de 50% des 10
milliards initialement visés.
Mais pour le délégué du gou-
vernement auprès de la CUD,
cela ne pose pas de problème.
Car, il ne fallait pas forcement
10 milliards de francs CFA pour
que la société soit constituée.

«La SMID est une Société qui
cherchait à stabiliser son capital
autour d’un montant bien donné.
Nous voulons avoir l’assurance
qu’à la création au moins, trois
projets pouvaient être réalisés. La
construction des marchés de Bona-
moussadi et Cité des Palmiers ou
le développement de la forêt Ur-
baine ont été choisis au hasard,
pour nous permettre de dimension-
ner ce capital social. Si on avait

choisi un ou deux projets, on au-
rait eu besoin peut-être de 3 mil-
liards ou de 5,5 milliards à dépen-
ser», explique Fritz Ntonè
Ntonè. Le patron de la CUD
parle même de succès : «le pre-
mier succès pour la ville de
Douala, la capitale économique du
Cameroun, c’est d’avoir une société
dont le capital est constitué à ma-
jorité par l’apport des populations.
C’est la seule société où on trouve

plus de 67 % d’actions issues du
secteur privé, des personnes mo-
rales et des personnes physiques».

L’objectif final de la SMID est
de mobiliser à terme 1400 mil-
liards francs CFA afin de
construire certaines infrastruc-
tures de la métropole écono-
mique, telles que le «Centre in-
ternational des conférences de
Douala» (12,4 milliards francs
CFA), la «gare routière multi-
modale de Bonabéri» (1,9 mil-
liard francs CFA), la «forêt ur-
baine» située dans la vallée de
la Bessékè (2,29 milliards francs
CFA), le «parc des expositions
de Douala» pour un coût esti-
matif de 8,5 milliards francs
CFA, etc.
En attendant la première as-
semblée générale de la Smid an-
noncée à Douala le 17 août
2018, Fritz Ntonè Ntonè martèle
: «nous devons continuer la sensi-
bilisation sur la participation des
populations à la gestion dans leur
ville. La Société métropolitaine
d’investissement de Douala est no-
tre société, tout son capital vient
des populations».

L’assemblée générale constitutive de Société
métropolitaine d’investissement de Douala, dont la
mission est de lever les financements pour les grands
projets de la plus grande métropole économique du
Cameroun, est annoncée pour le 17 août 2018.

La SMID pour bâtir
Douala du 21è siècle

Alain Biyong, Stagiaire INITIATIVE

La ville de Douala

Ambition


